LE VOILIER PEDAGOGIQUE

IO2 -B
Module Pédagogique Technique
Fabrication d’un instrument d’échantillonnage
de microplastiques

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du
contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable
de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

Table des matières
INTRODUCTION

3

LE FILET MANTA

6

Fonction du filet Manta :

6

CONSTRUCTION DU FILET MANTA

7

Dessins techniques

7

REALISER DE SCHEMAS ET CROQUIS

8

REALISER LE CADRE EN MODELE REDUIT

9

1. REALISATION DU CADRE A ECHELLE 1/1

13

Mesure et tracage

13

Découpage par cisaillage

16

Le pliage

19

Fabrication des ailes du manta net

30

BIBLIOGRAPHY

36

ANNEXE A

37

Introduction
Les élèves de l’enseignement secondaire de plusieurs pays européens ont
montré
récemment
leurs
préoccupation
concernant
les
problèmes
environnementaux.
La pollution par les microplastiques est un problème mondial majeur. La
pollution microplastique est un domaine de recherche relativement récent et
l’impact des microplastiques sur l’environnement marin reste peu connu. Pour
connaitre cet impact et les menaces sur les écosystèmes aquatiques, le niveau
de distribution et de contamination des microplastiques doivent être étudié.
C’est dans ce cadre que la communauté scientifique réalise des campagnes
d’échantillonnage de microplastiques à la surface et au fond des mers et océans
ainsi que dans les rivières et les lacs.
Les activités d'échantillonnage de
microplastiques en surface incluent
souvent réalisées dans le cadre
projets de science participatives en
utilisant un filet manta. Le filet manta
est l'instrument d'échantillonnage le
plus accepté pour déterminer la
présence de microplastiques en mer
mais aussi dans les lacs et les
rivières.
L’instrument d’échantillonnage est
appelé « Filet manta » car il intègre
certaines des adaptations du poisson
du même nom Manta Misantris dont
la forme permet de capturer des
proies en surface (Figure 1).
Figure 1. Manta birostris, sur lequel s’inspire la conception
del’instrument d’échantillonnage (photo wikipedia)

Il a été demandé aux élèves du secteur de l'enseignement secondaire technique
de l’Athénée Royal Louis Delattre de construire un ‘filet manta’ pouvant être
utilisé pour réaliser une campagne d’échantillonnage en mer à bord d’un voilier.

Figure 2. La goélette “Tirant PrimerLes scientifiques réaliseront leurs campagnes d’échantillonnage de microplastiques
à bord de ce voilier de 28 mètres.

Les microplastiques
particules plastiques dont la taille est inférieure à 5mm.
Les microplastiques sont divisés en différentes catégories incluant
les fragments, les fibres, les granulés industriels ou pellet (Figure 2)

Figure 2. Différents types de microplastiques (De FishGear project)

Ce document se réfère aux phases de construction du manta net

Objectifs éducatifs
Idetifier les différentes parties de l’instrument scientifique d’échantillonnage de
microplastiques: Le filet manta.
Réaliser un modèle réduit du cadre à partir de schémas et croquis
Réaliser les activités traçage, découpage, formage et assemblage de tôles
Pour construire un filet manta :
Apprendre à manipuler les outils correctement et à porter les équipements de
sécurité appropriés.

Le filet manta
Le filet manta est composé d’un
cadre semi rectangulaire auquel est
connecté un filet conique d’une
longueur d’environ 3 mètres et dont
la maille peut varier généralement
entre 300 et 333 microns (à noter
que les scientifiques n’ont pas
encore développé de standard à cet
égard). Le cadre est supporté par
deux ailes qui le maintiennent en
surface à l’arrêt et exercent une
portance qui compense le la traction
vers le bas exercée par le filet.
Les microplastiques sont attrapés à
l’arrière du filet dans un collecteur
en PVC. Le bord supérieur doit
rester continuellement au dessus de
la surface de la mer (lignes en
pointillés sur la Figure 1)

sur le lien suivant :
www.jove.com/t/55161
Un filet bien conçu devrait toujours
rester à la surface de la mer pendant
toute la période d’échantillonnage
afin de produire des données
quantitatives valides (Brown &
Cheng, 1981).

Fonction du filet Manta :
Le filet manta permet de prélever de
manière continue les
microplastiques dans les 20
premiers centimètres sous la surface
d’eau. On peut ainsi calculer le
nombre de particules par unité de
volume d'eau filtrée. Le volume
d'eau filtrée peut être estimé assez
précisément si le filet maintient sa
position. Pour cette raison, les
prélèvements sont opérés par mer
calme. si la hauteur des vagues
dépasse un certain niveau, le filet
aura tendance à sauter sur la
surface de l'eau. Le filet est tracté
pendant environ 20 minutes à l’aide
d’un cable en acier. La vitesse du
bateau tractant le filet doit etre
entre 1 et 3 nœuds. Le protocole
d’échantillonnage peut être visualisé

Figure 1 Le filet manta . Les lignes en pointillé montrent la
position de l'instrument par rapport à la surface de la mer
lorsqu'il est tracté. (Brown & Cheng, 1981)

Construction du filet manta
Le filet manta développé par les élèves de l’Athénée Royal Louis Delattre est
inspiré de l’instrument utilisé dans le projet européen ‘DeFishGear’( Figure 2).
Cet instrument est inspiré lui même du filet manta développé par l’ingénieur
Marcus Eriksen fondateur de l’association 5 gyres.

Figure 2 Le filet mantat du projet européen DeFishgGear. www.defishgear.net

photo à gauche :Andraz lavtiza

Ce travail a été réalisé avec le support Dr. Andrej Krzan. Coordinateur du
coordinateur du projet DeFishGear et Dr. Kamel Labibes, membre fondateur et
président de l’association Ayam Sailing Europe.
Afin de faciliter la compréhension des étapes nécessaires, celles-ci sont
présentées sous forme de photos illustratives avec commentaires appropriés.
Ce travail réalisé sous le contrôle d’un professeur permet à l’élève d’acquérir
les techniques de traçage, de découpage, de formage et d’assemblage.
Les élèves doivent respecter les règles et directives de sécurité et
d’hygiène.
Entre autres :
• Utiliser des gants de travail et des lunettes de protection
• Maintenir un espace suffisant autour de la zone de travail pour éviter
tout contact accidentel avec les passants et s’assurez qu'aucun risque de
glissade ou de trébuchement n'est présent.
• Se familiariser d’abord avec les opération des machines à utiliser en
vérifiant toutes les opérations et commandes.

Dessins techniques
Les élèves ont basé leur travaux sur le dessin technique de l’association 5gyres
(en annexe).

Réaliser de schémas et croquis

Prérequis :
L’élève doit être capable de représenter l’ensemble en trois vues en
respectant les règles du dessin technique
1 - Réaliser des schémas et croquis du cadre à main levée
Croquis : Représentation simplifiée mais exacte d’une observation réalisée au
crayon à papier.
Schéma : L’objet technique est représenté avec un titre, une échelle et des
légendes.
Echelle = Dimensions dessinées / Dimensions réelles

Etape N° 1

Réalisation de schémas et croquis à main levée échelle 1/4

ARLD

Réaliser le cadre en modèle réduit

Il est judicieux de faire d’abord travailler les élèves sur un modèle en cartoon
puis en aluminium. Cette phase permet
1.
2.
3.
4.

de comprendre les phases de réalisation et éviter le gaspillage ;
d’éviter de faire des erreurs ;
d’utiliser les outils nécessaires pour la réalisation du modèle réel et ;
de s’accoutumer à travailler sur la tôle (Découpage par cisaillage,
percage et pliage)

Etape 1

Réalisation de la partie centrale du Filet
manta en modèle réduit en carton.

ARLD

1. Réalisation du cadre à échelle 1/1
Après l’exercice sur un modèle réduit, l’élève est prêt à travailler à échelle 1/1

Mesure et tracage
La mesure et le traçage sont des étapes importantes pour une bonne préparation de l’ouvrage à
exécuter.
On appelle traçage (layout work) un procédé par lequel des traits indiqués sur un schéma coté ou
plan sont reportés sur le matériau sur lequel on va travailler. Lors du traçage, opter pour la coupe
qui produira le moins de gaspillage de métal
Une erreur de mesure et un faux tracé entraînent une mauvaise exécution qui sera difficile à
rattraper (chaque erreur faite s’additionne à chaque étape), il est important de s'assurer qu'on utilise
les bonnes techniques de travail et que la précision demeure une priorité.
L’élève doit être capable de
- choisir le type de marqueur à utiliser en fonction du matériau.
- Tracer les lignes dans les limites de précision ordinairement tolérées.
Dans notre cas, l’élève utilise un réglet (lame d'acier graduée et relativement flexible) et une
équerre géométrique.

Découpage par cisaillage
Le cisaillage est un procédé d’usinage qui consiste à enlever de la matière par
découpage.
Deux lames, une fixe et l’autre mobile, permettent de découper la matière en
glissant l’une contre l’autre l’autre. il se produit une déformation élastique,
puis un glissement avec décohésion du métal
Le cisaillage est particulièrement adapté à la découpe de la tôle car la rupture
de la matière est réalisée en générant un minimum de déformation.
1. Placez la plaque de tôle à l'emplacement prévue pour la coupe
2. Bloquez la tôle à l'aide du dispositif de blocage
3. Abaissez le levier

N'utilisez jamais la cisaille à main pour couper du métal qui dépasse la capacité
de la machine en termes d'épaisseur, de forme, de dureté ou de type.
Le matériel doit être correctement soutenu pendant la coupe et des gants de
type industriel doivent être portés pour protéger les mains.

Tenez fermement le matériau pour l'empêcher de bouger pendant la coupe.

Assurez-vous que les doigts et les membres sont dégagés avant d'utiliser la
cisaille à main.
Attention : Les zones inaccessibles sont découpées à la scie sauteuse

Le sciage est obtenu par une lame placée à la verticale et oscillant de bas en haut

La scie est adaptée au type de matériau

Le pliage

Le pliage ou le formage est une étape critique de la fabrication d'une pièce. La
plupart des pliages peuvent être faits à l'aide d'une plieuse ou d'une presse
plieuse.
Le pliage d’une tole est obtenu par un effort de flexion localisé qui modifie
l’orientation des fibres pour obtenir un angle choisi. Les fibres côté intérieur de
l'angle sont comprimées, à l'inverse les fibres de l'extérieur sont étirées. Entre ces
deux zones se trouve une zone qui ne subit aucune déformation. On appelle cela la
fibre neutre. L’angle obtenu est appelé « angle de pliage »
Nous avons utilisé une plieuse de tôle manuelle

Assemblage par rivetage
Le filet est connecté au cadre du manta net grâce à une cornière (corner profile).
Cette cornière est fixée à l’aide de rivets.

Le rivet est un système de fixation permanent utilisé dans l’assemblage de matériaux
destinés à être indémontables. Il est composé de deux parties : un corps avec une tête
(aussi appelée collerette) et un clou. Il faut donc d’abord percer les éléments afin d’y
placer le rivet.
Pour réaliser un trou dans une pièce, 3 opérations sont nécessaires : le traçage, le
pointage et le perçage.
- Repérer précisément les emplacements respectifs des trous à percer, en
utilisant un pointeau.
- Régler la vitesse de rotation de la perceuse en fonction du diamètre du foret.
- Vérifier que le foret est bien centré sur la marque du pointeau.

le filet doit avoir des trous qui coïncident avec ceux du cadre

Fabrication des ailes du manta net

Le cintrage de l’aile peut se faire à la main autour d’un cylindre

Après avoir soudé les ailes au cadre, le filet peut être attaché connecté.

NB - La phase de validation n'a pas eu lieu pendant la période du projet à cause de la crise sanitaire
qui a traversé l'Europe.
La construction d'un filet manta est un moyen motivant pour les étudiants de l'enseignement
technique de mettre en pratique et d'acquérir des compétences relatives aux différentes opérations
de tôlerie telles que les activités de découpe, de formage et d'assemblage
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Annexe A
Dessin original du filet manta utilisé dans le projet DeFishGear
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