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LES FUTURS INGENIEURS
CHAUDRONNIERS DE POLYTECH'
MONTPELLIER
DEBAROUENT AUX USA

o!s éLè!€s du departement 
'nécan !ue FQsC de

Pôlyte.h MontpeLLier sommes aLLés aux Etats LJn t aLr

début d! mo s de novembre 2011. Le voyage commence
donc Le 9 novembre; 15 helres herr€ lô.ale Lorsq!€ noLJs

débarquons à laéropori de DALLAS Fofth Worth. Nols:ommes
aLors prls en charge par lunllelslté de LONGV EW LetourneaLl
Univers ty. D ! raft les 3 heures d e tralet q! sépàrent L aéropori d e

Lun verslté nols avons commencé à prendre nôs marques dans l€

Pàys des Covr boys:notre prem er repas àmérlcain.

A notre arrivée slr le câmpus de Iun versité fous avofs
chaleLrreLJsem€nt accuelLLis par Le, étudiani: de l'universite.

Pàr La s!ite nous avonr pu vÈlter lèntreprise de Leto!ri€aux et
ainslvoirencorede5techn qu€s de so,rdàge €t de produdion hors
d! commun a ns qle aerodrome dê llnileE té qLri a poLrr

vocàt on dÊ former d€ flturs contrôLeLrrs âéf Ên p Lotes etc.

La defnière lournée a été marque€ par La découv€rte des adiv tés
des texans. Une après mid etonnante p! rque par exemple. le
man ement des armes nest pas monnà Ê côurante en Flance.

Avec toltes ces èctiv tés L€ t€m ps est pàssé bien lite PoLr r notre
d€rnièrÊsô ré€ sur le campus. Les étudiantsde Lun v€rsité se sont

lonts à nous afn de celebr€r nolre venle Nols èvons p!
é.hangeràve. eux rurdessuj€tsd vers non lnr térà la techniq!e
:Loccar on poLrr nous de parfa re notre an€La s et de compàrer les

d fféren.es €ntre L€ syst€m€ édlr.àtlf an'rÉr cain et lrènca s.

Apfès.e co! rt 5éloLr r dans lâ contfée des cow boy5 noLrssommes
r€part s en d rect o. de LlLl no s polr atte ndre notfe seconde
den nation CH CAGO, th€ windy c ty (lttéra em€nt " liLle
VenreUse ', ncLr]

changement de décors et de cultur-. mus .a e I Ch cato. !iLLe d!
blues. noLr5 accLreiLle av€. un S|and sôLe L. D!rant Le5 premi€fs

-. pa o là d-o..ô.ede èô
t)rpiq !ement amér caife dotée d€ grand, mm€ubL€:, de grèndes
alenles et de scLJ ptur€s €n tolt SenrÊ

Notre obl€ctif prem €r est de découvr r et vjt ter FabTech WeLdinB

5hôw. un sa on international poftant sur le soldage Cest ci qle
nous avons r€trouve q!€Lques éLèves de Lerournea! un versity
qui pré'€nta €nt Leur unlversité A! prôgramme d€ FabTech tols
les procédés de soldage lmaginabLes. Ên pasrantpar es mu iiples

Aux .ours des trois lo!fs
su vànt: Les .ct vités se sont
enchalnèes Le premi€r lo!r a

été r che en t€chn que. En effet
no!s .vo,rs PU
alx ètld ants amérl.a ns a!x
cours de Là v s t€ des ateliefset
des L.boratoires de
LetoLJrneaux Un vers ty. Là

nolsavons même pu décoLrvr r
un procédé de soudaSe
inconiLr jLrsqLr'c mais dont Le

déve oppement ndlstr el
iéc€ssiterà en.ore qLrelque,



,iîr!Laie!rs de so!dage Sans o!bller Laltomatsation de ces
procéCé! â ns qLrê torrres Les mach nes oui is nterv€nanis dans

. od..od "pioq - -o!'-_-co" oo5 "
de loi pâys crgàn sate!f lmmense l

L elr nconio!rnables de Ch ca8o, Le Lac Mlch t.n €t L€ CLoLrd

Gate (connLr.Lr5s soLr5 e nonr de Beèn (le harcotl ont aLrss fali
pa'ed- o " lo " pc pèo o èdô
Ch caBo de nlrt. en !sit.ni not.n..ent la iolr W Ls

(an.lennemeft sea15 Tow€r) .onnue po!r sa sLrp€rbe !!e 5ur

torie Là v lLe et lon fàm€lx skydeck Après en alo r pris ple n L€s

yeux noLrs è!on5 appréc e a mLrs que b ues dans le5 bars r€pLrt€s

po|rl leurs conceris en lile

Nou5 alons étaLement eLr La chance d;s5 ster. !n ler tâbLe mat.h
deho.keylLrrgla.€dansLrnnadeimnrense€tàl nt€re!f dlqleL
fâ sonnà i une êmbiance !u oltee. PLongés aLr beaLr m I e! de
.ette arblan.e nous fo!5 sommes pr s a!le! €tâvons s!Pporté

fheLrr€ du retoLrr sonn€ rLe iemps dun dernl€rtoLrr en v lle€ide
rassembLer nos affa res, nous p.rtons d re.tion aéropof de
Chl.ap pour r€ntreref Fran.e Celoyate r.h€ en emotions nols
a p€fmis d èlar8lr nos connaissan.es te.hnl!Lres et LnSLristiqles

tort €n dé.ouvfant Lrne.!Lt!fe de v € différ€nie de La notre

Les éiudiânts de a promoi on MECA - FQSC 2009-2012 tl€nnent
a remerci€L M DeLapâns qLretoLrs Les étLrdlants d€ LUnilersté
de LonSllew pour leLrr à..Lrell, l!1€ssieurs Adonyi, Soule et
Ce €LLln poLrr Lor8ânisàt on de c-ê pér ple Mâdame lLrL en. et
Mons €|r Benoit et qLrl noLrs ont accompa8nes. a ns qre loules
nos enlfepf 5€s da.cueiL €n àppfentissa8e Le CFA UMz et Lâ

D-oo .B"do Do ,o q. o o -8,- - p- d"

Nor renps libres ont été rythmé5 par de nônrb.euses act v tés

d verses Po!r resterdans not.ethènre. nols alons v sité l€ Mlsee
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depu51954, est le seu sou: marn de ce tlpe restànt. I Êst

daiLLeLr15 iirscrif aLr patr mo ne nat onal Nols avons alssiprol té
d€ nost€mps L bre poLrèméL or€r notre.!Ltu.etenÉrâLe€n aLlànt
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p€intres l',4onei, R€no r Degas Van CoSh etCa!g! n entreâltrÊs
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