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PROJET AILERON 
Année scolaire 

2010 - 2011 

BTS Etude et Réalisation des Outillages 
Après son ouverture il y a deux ans au lycée 
Montjoux, le BTS ERO s’implante dans le tissu local 
bisontin grâce à des projets innovants avec des 
partenaires industriels 

Cosme Hervé – Ganeval Richard – Monnet Franck – Wallerand Xavier 
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De Septembre à mi-

novembre 2010, 3 étudiants 

(GOUJON Luc, DIJOUX 

Nicolas et RENAULT 

Benjamin) encadrés par 

l’équipe pédagogique ont 

travaillé à la conception du 

produit et de l’outillage sur 

le logiciel de CAO CATIA 

2

Les étapes du projet 

Projet aileron 
BTS ERO 

Etude et Réalisation des Outillages 

 

Description du projet : 

Chaque année les 
étudiants de la section de 
technicien supérieur en 
Etude et Réalisation des 
Outillages (BTS ERO) du 
lycée Montjoux ont pour 
mission la réalisation 
complète d’un outillage 
mettant en forme une 
pièce technique. Ce projet, 
sanctionnant une partie du 
diplôme, est validé devant 
un jury de professionnel. 
 

AILERON 

DCM 
Précision 
•  Voray-sur-

l'Ognon 

BAC PRO 
plasturgie 
•  Lycée 

Luxembourg 

BTS ERO  
•  Lycée 

Montjoux 

Le lycée Montjoux travaille régulièrement avec l’entreprise DCM 
Précision à Voray-sur-l’Ognon. La section de BTS a déjà eu à faire des 
outillages les années précédentes. C’est pourquoi M. Denoyer, le 
responsable de l’entreprise, a fait une demande concernant la 
conception et la réalisation d’un outillage pour la fabrication en grande 
série d’ailerons sport pour ses voitures radiocommandées 

Moule ouvert avec la pièce 



L’outillage conçu est de haute technicité : 
• Dimension : 500mm x 400mm x 300mm 
• Masse : 350 Kg 
• Formes 3D et plans de joints décalés 
• Empreintes moulantes rapportées 
• L’ensemble des parties actives de l’outillages sont refroidies au 

moyen d’un réseau de canalisation et de puits à lame. 
• 2 tiroirs donnant les formes des flammes à l’aileron sont guidés 

en translation avec une précision au 1/100e de mm. 
 

De Décembre 2010 à Mai 2011  
Les étudiants ont réalisé la plannification de la production de l’ensemble des composants de cet 
outillage afin de définir les tâches des trois étudiants. Le BTS utilise le logiciel MS project pour cette 
activité. 
 
La préparation de la fabrication est réalisée grâce au 
logiciel TOPSOLID CAM de MISSLER, le but de cette 
étape est de simuler la fabrication des pièces de l’outillage. 
L’ensemble des pièces ont été produites grâce aux 
machines à commande numérique du lycée Montjoux. 
 
 

 
 
 
Vient ensuite l’assemblage et la mise au point de l’outillage où toutes 
les pièces sont ajustées et rectifiées afin de s’assembler avec la 
précision et les dimensions imposées. 
 
 
Juin 2011  
La section plasturgie du lycée 
Luxembourg de Vesoul 
assure la production des 
ailerons. 
 

 

Depuis le début de l’année scolaire les étudiants 
de BTS ERO du lycée Montjoux travaillent en 
étroite collaboration avec la section plasturgie du 
lycée Luxembourg. 
Grâce aux échanges entre les partenaires les 
étudiants ont pu apporter des modifications sur la 
conception de l’outillage. 
 
 
 

Le partenariat lycées - entreprises 
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Une visite de l’atelier plasturgie a eu lieu le 18/03/2011 où les étudiants de BTS ont pu découvrir 
plusieurs procédés de mise en forme du plastique : injection, thermoformage et extrusion 
soufflage. 
 
 
Les étudiants du BTS ERO ont collaborés avec les élèves 
du BAC PRO Technicien Outilleur du lycée Montjoux. Ces 
derniers sont mis à contribution pour la réalisation de 
certaines parties des outillages. Les élèves de BAC sont 
ainsi impliqués dans une démarche de projet proche de 
celles utilisées en entreprise. 
 
 
 
 
 

 
Enfin dès que l’outillage du projet aileron a été 
terminé, la section plasturgie du lycée 
Luxembourg a lancé la mise en production des 
premières pièces. 
 
 
 
 
 
Le lycée Montjoux a donc entièrement défini 
l’aileron et son moule d’injection pour la société 
DCM Précision. M. Denoyer a apporter un soutien 
financier et matériel en achetant la matière et en 
réalisant le cubage des bruts et la rectification des 
plaques empreintes. 
 
Le lycée Luxembourg va réaliser au cours de 
l’année scolaire 2011 – 2012 la production en 
série des ailerons avec les élèves de BAC PRO 
plasturgie. 
 

Fabrication de pièces sur machine électroérosion à fil 



 Synoptique du projet 
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Autour du projet… 

Au cours de la journée modélisme de 
Fondremand le 15/05/2011, les participants et 
le public présent ont découvert avec 
enthousiasme les ailerons. 
 

• BAC PRO 
Plasturgie 

• Société DCM 
Précision 

• BTS Etude et 
réalisation des 

Outillages 

• BAC PRO 
Technicien 
Outilleur 

Fabrication 
de certains 

éléments du 
moule 

Conception 
et 

fabrication 
du moule 

Production 
des ailerons 

Initiateur du 
projet 

Une journée ‘‘mise en production des 
outillages’’a été réalisé le 31/05/2011 au lycée 
Luxembourg où deux chefs d'entreprise, 
Sébastien Gindro (Société Gindro à 
Montbozon) et Jean-Louis Denoyer 
(responsable de DCM Précision, à Voray-sur-
l'Ognon) étaient présent pour constater le 
travail des étudiants de BTS ERO et des 
élèves de BAC PRO plasturgie. 
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Le projet est résumé sur la vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=osvREk2BjWk 
site internet du BTS ERO : 
http://bts-ero-montjoux.pagesperso-orange.fr/index.htm 

Pendant l’année scolaire 2010-2011, les autres étudiants du BTS ERO ont eux aussi 
conçu et réalisé un outillage pour une entreprise : 

Moule d’injection d’une serrure temporaire de boîte aux lettres 

Entreprise : Société GINDRO 
Montbozon 

 
Etudiants : HUSY  Matthieu SPONEM Dimitri JOURDET Bastien 
                  GUELLE Maxime 
 

Moule d’injection de pièces plastiques pour voiture RC 

Entreprise : DCM Précision 
Voray-sur-l’Ognon 

 
 

Etudiants : LAITHIER Jonathan LARERE Nicolas 
 

Outillage de découpe – pliage pour la réalisation de support de 
lampe frontale haut de gamme  

 
 

Entreprise : Trackelight 
Baume-les-Dames 

 
 

Etudiants : BAS Simon MEHMEDOVIC Sabanija VALNET William 
 


