Offre de stages d’ingénieurs - Durée du stage : 6 mois
Thème de recherche de rattachement des stages PFE
Déshydratation intelligente à triple sources d’énergie « non carbonée »
Contexte et objectif :
Les sujets de stage proposés s’inscrivent dans le cadre des activités de la start-up Bio-Fy-Tropical Madagascar,
entreprise sociale et solidaire qui développe des dispositifs dédiés à l’agro-alimentaire pour aider les agriculteurs à
transformer leurs productions.
La thématique « Déshydratation intelligente à triple sources d’énergie « non carbonée » : Application au séchage des
aliments », est l’une des préoccupations de Bio -Fy-Tropical. La réalisation des dispositifs à partir de matériaux locaux
et par des jeunes techniciens et scientifiques locaux est une priorité.
L’association scientifique « Diasporeines Africa » dont le but est de promouvoir les métiers du numérique chez les
jeunes filles africaines participe activement à ce projet, notamment dans l’accompagnement des jeunes filles lors de
leurs stages académiques portant sur les outils numériques à développer dans ce projet.
Sur le plan scientifique, un partenariat autour de ce projet a été acté avec l’Ecole Polytechnique d’Antsiranana. Des
recherches théoriques et expérimentales dans le but d’optimiser le processus de Déshydratation seront menées en
collaboration avec des chercheurs des universités européennes et africaines. L’évaluation des procédés élaborés sera
menée dans différentes fermes agricoles de Madagascar, en particulier dans la ferme de spiruline Fanantenana à
Antsirabe.
Le point de départ de l’étude sera le développement d’un séchoir solaire muni d’un fonctionnement automatique grâce
à des capteurs connectés, un asservissement des panneaux photovoltaïques, un pilotage automatique des dispositifs
dédiés au transfert thermique, et des interfaces « Homme Machine » inclusives. Pour des études préliminaires, dix sujets
de stages PFE sont proposés dont six sur des aspects instrumentation et logiciel. Les quatre autres sujets portant sur des
aspects agro-alimentaires (caractérisation des produits à sécher, management de la transformation des produits
déshydratés ..) seront menés dans le cadre d’une collaboration envisagée avec l’ Institut d'Enseignement Supérieur
d'Antsirabe Vakinankaratra.
Les composants électroniques et les accessoires à réaliser par imprimante 3D nécessaires pour le projet seront
disponibles grâce à la contribution de la société locale TSENA EXPRESS.
Mots clés : Electronique et informatique embarquée, capteurs intelligents, open-hardware (plateforme Arduino,
Raspberry Pi). Interface homme machine, supervision, Transfert thermique, énergie propre, collecte de données.

Figure 1 : Mini séchoir de laboratoire à réaliser pour les études préliminaires
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