
Manosque
Haute-Provence Info

Du 19 au 25 février 2016
hauteprovenceinfo.com

AUX ISCLES, des étudiants de BTS planchent
sur d'ingénieux systèmes automatiques

G
'?st une manière idéale pour les
tudiants de passer «à du concret»
t d'être sur les bancs de l'école

sans vraiment y être. Au lycée des
Iscles, la promotion de deuxième
année du BTS CRSA (Conception et
Réalisation de Systèmes
Automatiques), comme les précéden-
tes, travaille sur des projets industriels
en liaison avec plusieurs entreprises du
bassin de vie manosquin et de la
région qui ont passé commande.
Vingt-quatre élèves peaufinent leurs
connaissances en génie mécanique,
génie électrotechnique et conception
mécanique, encadrés par leurs ensei-
gnants Pierre Amet, Thierry Hernandez
et Olivier Couillaut, et planchent à
raison de deux jours par semaine sur
des projets à démarche professionnali-
sante. Conception, étude, devis, réali-
sation... toutes les étapes sont passées
au crible, dans un contact permanent
avec les TPE et PME partenaires.

Une machine à retou un joli casse-tête!

«En ce qui concerne ces projets, les
étudiants sont laissés en autonomie,
même si on est, bien sûr, là pour les
aider et les guider. Ils gèrent leur
emploi du temps, se déplacent s'il faut
réaliser des devis chez des prestatai-
res, ou mener des tests au sein de
l'entreprise», confie leur professeur

La conception quasiment terminée, les élèves plancheront à la rentrée sur la
concrétisation de leur machine de réalisation de panneaux isolants.

Pierre Amet. «On attache beaucoup
d'importance au travail en groupe. Il
n'y a pas d'obligation de résultat, mais
de moyens. Ils doivent avoir donné le
maximum /»
Premier projet en cours, la réalisation
d'un dénoyauteur de fruits, à destina-
tion d'une entreprise de Valensole
produisant des confitures. La machine
devra être compatible avec différents
fruits et noyaux : pêches, cerises,
prunes et abricots sont concernés. Ces
derniers donnent d'ailleurs du fil à
retordre aux étudiants devant le calibre
particulier du noyau...
Autre casse-méninges de la promo-
tion, une machine à retourner des
blinis ! Le système de production créé
devra retourner les galettes, sur une
plaque circulaire existante, afin d'assu-
rer une cuisson uniforme... le tout
grâce à un capteur ultrasons, un
modèle de spatule en inox aux dimen-
sions adéquates et une bonne dose de
calculs savants.

Les étudiants travaillent à la conception d'un dénoyauteur de fruits.

Un autre groupe d'étudiants confec-
tionne un véhicule autonome d'assis-
tance au maraîchage. «Ils'agit de créer
un système autotracté léger pour une
ou deux personnes, travaillant en
position assise durant les opérations
de plantation et en position couchée
durant les opérations de sarclage. Le
cahier des charges prévoit aussi de
véhiculer les cagettes à remplir et de
suivre les opérateurs lors de la
récolte», précisent les apprentis-
techniciens en charge de ce dossier.

Enfin, un dernier groupe, plutôt bien
avancé, développe une machine de
réalisation de panneaux isolants. «La
principale difficulté dans la conception
a été de sécuriser entièrement la
machine et de répondre à toutes les
normes», confient les étudiants.
Tous ont jusqu'au mois de juin pour
finaliser leurs projets, date à laquelle
ils seront évalués par leurs professeurs.
Avec à la clé, ils l'espèrent tous, le
diplôme en poche !

Christian KALINOWSKI

Sur informatique, les étudiants peaufinent leur modèle de véhicule d'assistance au
maraîchage.


