Tous ensemble brisons la limite.
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SOMMAIRE
Carte Mentale
Quand le projet de participer au
concours Iter Robots nous a été
présenté, nous avons créé une carte
mentale pour ne rien oublier. Cette
carte mentale nous a permis de trier
nos idées grâce à ses différentes
branches.
Planification
Cette partie nous a permis d'estimer le
temps dont nous avons besoin pour
préparer le concours Iter Robots et
pour vérifier que le projet avance
correctement.
Présentation de la Team IRobot
Une équipe fort sympathique
Préparation du concours
Présentation de l'équipe et des
différents groupes, des rôles, du travail
à fournir en fonction du cahier des
charges...
Et quelques mots sur le travail réalisé
jusque là.

On n'est peut-être pas les plus doués
mais notre volonté et notre solidarité
font notre force.
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La Team IRobot

CAHIER DES CHARGES

Notre équipe va vous surprendre avec son
talent. Nous allons vous prouvez que nous
pouvons gagner.
Elle est constituée d'élèves de niveaux
différents. Nous travaillons en équipe pour la
réussite. Nous nous entendons assez bien.
Malgré de petits conflits, nous parvenons à
fournir un très bon travail qui peut et qui va
nous emmener vers la victoire.

Mardi 21 mai 2019, 65 équipes participeront à la
finale du concours Iter Robots au lycée des Iscles à
Manosque. Chaque équipe est constituée de 15
élèves maximum.
Les 29 janvier et 05 février, les équipes sont
conviées pour une revue de projet à Vitrolles
pour une évaluation de l'organisation mise en
œuvre et un échange avec les membres du jury
scientifique.
Ce sera l'occasion de valider l'inscription de l'équipe à
l'une des épreuves techniques.

Les équipes

Equipe communication
Présentation de l'équipe communication

4 élèves s'occupent du magazine, du
stand, de la tenue vestimentaire, des
affiches, des flyers, des photos

Equipe culture générale
Présentation de l'équipe culture générale

4 élèves améliorent leurs niveaux de
culture générale en étudiant les pays
qui participent au projet Iter

Equipe robotique
Présentation de l'équipe robotique

7 élèves construisent et programment
le robot afin que notre équipe puisse
gagner !!!
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Equipe
communication
Cette équipe s'occupe de faire ce
magazine que vous êtes en train de lire.
Elle est constituée de
LABIDI Emira présente tout à gauche
SARRAF Sindy, juste à côté
TERRIN Olivia
et tout à droite AIT MEHDI Jasmine.
Nous représentons l'équipe
communication.
Et nous en sommes fières.
Nous nous entendons bien et sommes
très enthousiastes.
Ce projet nous motive.

CAHIER DES CHARGES
"Nous devons concevoir le stand de
l'équipe.
Sur ce stand, seront présentés :
- 1 affiche au format A4 pour représenter le
projet de l'équipe
- 1 affiche au format A3 pour présenter le
robot
- 1 organigramme de l'équipe avec les photos
- 1 flyer
- 1 ou des maquettes du robot
- le robot et/ou les prototypes
- le dossier de présentation qui retrace les
principales étapes du travail. Ce dossier se
base sur celui élaboré lors de la revue de
projet. il illustre et détaille les étapes de la
conception et de production en incluant les
idées de départ, des preuves des tests de
simulation effectué ainsi que la description du
travail de l'équipe."
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Equipe
culture générale
Cette équipe s'occupe des questions de culture
générale qui seront posées durant la finale de ce
concours.
Les différents pays qu'ils étudient sont:
- Les pays de l'union européenne (Italie,
Allemagne, Autriche, Bulgarie, Belgique, Chypre,
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède)
- L'Inde,
- La Corée du sud,
- Les Etats-Unis
- La Russie
- La Chine
- Le Japon
L'équipe est constitué de:
Kevin ALIBAY et Abdel-Adim AICI à l'arrière et de
Antoine FAURE et Lune BULBUL à l'avant.
Antoine est aussi le photographe.

CAHIER DES CHARGES

"Nous préparons l'épreuve de culture générale.
Cinq questions de culture générale seront tirées
au sort et nous seront posées. Nous avons 1
minute pour répondre à chaque question.
Les questions posées concernent :
- Iter son histoire, la fusion, ses défis techniques, la
fabrication du tokamak Iter, le transport des
composants, l'organisation du programme, le
projet et les enjeux liés à la biodiversité du site de
construction.
- Les pays partenaires : géographie, (capitales,
mers, montagnes...), faits marquants (historiques,
politiques, économiques), actualités (énergétiques
et sociales...), culture (monuments, devises).
Pour être prêts le jour J, nous réalisons des
dossiers sur chacun des pays qui participent au
projet Iter."
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Equipe
robotique
L'équipe robotique s'occupe de la
programmation et du montage du robot
et va bientôt créer un nouveau chassis et
une belle carrosserie.
L'équipe est constituée de:
- Amar ALAOUI
- Garance ROBERT
- Clarisse PASQUIER
- Jean-baptiste GADILHE
- Vincent GHAZLI
- Yasmine BENSMAINE
- Rayan BENCHIK

CAHIER DES CHARGES

" Nous préparons l'épreuve de robotique
Nous devons apprendre à notre robot à suivre une
ligne et à trabsporter des composants de la zone
tokamak vers lea zone de maintenance.
- première étape : 1 aller-retour du robot en
suivant une ligne
- deuxième étape : succession d'allers et retours
chronométrés avec prises et dépose de 5 briques.
Le but est de prendre et déposer le maximum de
briques dans les meilleurs temps en un minimum
de temps.
Nous aurons droit à deux essais maximum.
Pour l'instant, nous apprenons à programmer un
robot et faisons de nombreux défis en cours de
mathématiques et de technologie mais nous
comptons réaliser notre propre robot".
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Découverte d'un robot

Apprendre à programmer

Nous avons décidé de nous appuyer sur le
fonctionnement d'un aspirateur robot pour
construire notre propre robot

En technologie, en mathématiques, des petits défis
nous sont proposés pour apprendre à programmer

L'épreuve WAYS

Suivre une ligne

Nous avons bien compris : c'est trois épreuves de
suivi de ligne et de rapidité. Nous visons le circuit à
6 points pour la deuxième épreuve.

Nous sommes très contents d'avoir réussi ce
programme. Nous sommes prêts à trouver comment
attraper des briques
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Un grand merci
Nous nous rendons compte que ce projet nous
apprend beaucoup. Nous apprenons à travailler en
équipe. Des élèves timides prennent la parole et
donnent leur avis. C'est une autre façon
d'apprendre.
Un grand merci à madame Manivet-Delaye pour
nous avoir autorisé à participer au concours Iter
Robots et à monsieur Jonniaux quii trouve
toujours une solution à nos exigences financiaires

Nos soutiens
Nous remercions particulièrement :
- messieurs Desorgues et Bossy qui nous
accompagnent dans nos sorties, nous encouragent
et nous font partager leurs souvenirs d'anciens
lycéens de Mignet et les anecdotes de leur vie
professionnelle.
- nos professeurs qui se donnent parfois bien du
mal pour nous faire comprendre car nous n'en
faisons souvent qu'à notre idée.
- les agents toujours présents pour nous dépanner
- Jean Christophe, l'expert en informatique
- Florian qui est venu nous aider à programmer

Les partenaires
Nous remercions tous ceux qui ont organisés ce
superbe concours.
Depuis la conférence scientifique du 21 décembre
où nous avons été invités au Rectorat pour y
assister physiquement à la revue de projet du 29
janvier, tout est intéressant.
Nous souhaitons préparer la finale avec
enthousiasme pour vous remercier de nous faire
confiance.

A très bientôt sur le stand de la Team IRobot

