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Transportation with robots
Intro: We interviewed Bruno Pelissier, an academic
inspector of transportation and he explained to us with a
lego model.
All the machines here are panticullarly relied on the
censors which helps in detecting the path of the robot.
These sensors detect two types of contrasting colours.
The models we inspected used black and white to detect
its path. In the exhibition they made many model are to
identify the accuracy of the machines in real life.
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SPECTACLES

Etudiants

REPIT: Robots électriques
programmer Iter pour le Transport
Les participants du club du collége Pierre Girarbot on
leur trvaille en Septembre. Ils sont travaillé dur tout le
long de l'année, commençant avec la compréhension
pour ensuite passer à la construction.

Journaliste Katie
Palany Editeur
Anthony Dulon,
Doyun KIM
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Les élèves ont construit un
robot de transports qui a 3
positions. Chacun sevent
au cours de l'utilisation.
Tout d'abord," parrallel au
sol". Ceci sert au
déplacement du robot.
Deuxièmement,"penché
vers le haut"; Ceci sécurise
le robot durant son trajet.
Enfin"baissé vers le bas".
Cette position sert pour la
fin du déplacement. Elle
permetau robot de tomber
dans le bac de
récupération. En plus du
travail acharné, les élèves
nous ont parlé de la bonne
ambiance qui accompagné
chaque séance!
Félicitations a eux!
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The college Pierre Girarbot
created the robot club in
September. They worked very
hard all year long.It began
with understanding the project
and then moving on to the
construction.
These students built a
transport robot with 3
positions. Each one
necessary during use.
The first position : parrallel to
the ground is to allow
movement.
Then, angled upwards is used
to stabilize the robot during
movement .
Finally, angled downwards
serves to stop thje movement
and allow it to fall into the
recuperation container.
In addition to the hard work,
the student spoke a lot about
the positive vibes that were
present at each session
Well done to all!!
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SPORTS

Interview with a software
engineer
- What is your Job?
-Software engineer, I
communicate with plant
systems. I process data and
provide information to the
Iter operator.
- What is your impression on
the different projects?
-It is a good opportunity to
learn about robots.

Industrial Uses Of Robots

I
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Before you enter the gym,
you see seven white stands
with different people
describing their robots. For
example: one of the stands
belonged to a man who had
two water bottles
connected and once the man
pumped water and air into
the bottle, the bottle flew
high into the air. Because the
pressure caused the water
to shoot out.
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Avant d’entrer dans la salle
de gym, vous voyez sept
stands blancs avec des
personnes différentes
décrivant leurs robots. Par
exemple: un des stands
appartenait à un homme qui
avait deux bouteilles d’eau
connectées et une fois que
l’homme a pompé l’eau et
l’air dans la bouteille, la
bouteille a volé haut dans l’ai
a cause du fait que la
pression a provoqué l’eau
d'echapper la bouteille.
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ACTUALITÉS

Iter équipe de coopération
Cette équipe a
commencée ce projet en
septembre. Les quatres
premiers mois on servit à
apprendre les robotiques.
Et puis en janvier, la
consturction a commencé.
Les élèves ont construit
trois robots. Ils ont eu
beaucoup de difficultés.
Deux ce sont cassés, mais
heureusement, le dernier
fut un succés. Chaque
robot est fait de legos, ce
qui nous a intrigué. Malgré
les difficultés recontrés ,
l'équipe a bien travaillé
avec d'excellent résultats,
et nous leur souhaitons
bonne chance.

This project began in
September. The first four
months were used to learn
robotics.
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And then in January, the
construction began. The
students built three robots.
They had a lot of trouble. Two
are broken, but fortunately,
the last one was a success.
Every robot is made of Legos,
which intrigued us. Despite
the difficulties encountered,
the team worked well with
excellent results, and we wish
them good luck.
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Equipe Co-opérate
.
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"
Experience
geniale"

Dates
21/05/2019

INTERVIEW
COLLEGE TRIOLET
Malheuresemnt, notre
discussion avec le
colllege Elsa Triolet fut
breve. Cependant,
nous avons tout de
meme apris des
informations
interessants!
Les eleves ont
construit un robot
suiveur de ligne noire.
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Le robot a des
capteurs qui lui permet
de localiser la couleur.
Ainsi, il s'immobilise a
l'atteinte du blanc.
Les etudians du
permiere nous on
expliquer de la
programmation fut
l'etape le plus
complique.Malgre ca
leur experience fut un
succes.
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par Agathe
et
Anoushka
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Nous avons parler avec un hôte et une
hotesse present ce jour. Ils sont du
Lycee Professionel Leau à Marseille.
Ils sont tout les deux en 1ere bac
d'acceuil.
Nous les ons posé des questions
suivantes :
nous : Comment vous trouvez la
journee?
eux : On a trouvé la journee sympa.
nous : Quelle heure ils ont arrivé sur la
place?
eux : à 7h 30 et départ à 6h.
nous : Pourquoi les études
eux : On a des relations avec les clients.
nous : Votre travail après bac?
eux : Travail à l'aéroport;
nous : Quel était la partie difficile?
eux : Le plus difficile était l'heure
d'arrivée.

1

We have spoken with a host and
hostess of the day. They were from
lycée professinnel Leau and they were
in 1ere bac d'acceuil.
We asked them the following questions :

L' interview entre
l'hôte et l'hotesse

Us: How did you find today?
Them: Nice
Us: What time did you arrive?
Them: 7:30
Us: Why did you choose this?
Them: We liked the relationship with
clients.
Us: What do you want to do after your
bac?
Them : Airport, I'm not sure.
Us: Something good today ?
Them: The people here.
Us: Something difficult today?
Them: The time of arrival.
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PORTFOLIO

Un modele d'un tokamak educatif

Un robot fait
masion.

Un autre robot fait a la base de
legos©
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PORTFOLIO

Nous avons parler avec un
hôte et une hotesse
present ce jour.
Ils sont du Lycee
Professionel Leau à
Marseille. Ils sont tout les
deux en 1ere bac d'acceuil

Légende Nemo enim ipsam
voluptatem quia voluptas sit

Légende Nemo enim ipsam ?voluptatem
quia voluptas sit
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quia voluptas ?sit aspernatur Nemo en
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