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Connaissance(s) :  
- Modélisation du réel 

 

Capacité(s) :  
Réaliser la maquette numérique d’un volume élémentaire (3) 
 

Compétences B2i C3.6 

 Ressources à disposition des élèves : 
 

- Plan du tablier 
- Ressource sur Solidworks 
 

 

Déroulement de la séance  
 

• Situer l’activité « modeleur » dans la séance de cours. 
 
On se situe dans la partie « L’analyse et la concep tion de l’objet technique », le support d’étude est  le tablier du pont. Pendant 
que des équipes travaillent sur l’usinage du tablie r du pont, d’autres réalisent la maquette numérique  du tablier.  
 
 

Thème de la séance : Réaliser un élément du pont – « Le tablier  » 
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Décrire précisément l’activité de l’élève. 
 

1/ Réaliser la maquette numérique du tablier:   
A l’aide de la ressource pour l’utilisation de SolidWorks dont voici les étapes, l’élève doit réaliser la maquette numérique du tablier du 
pont en suivant les procédures. 
 

 
 

 
  

1/ Créer l’esquisse du tablier 2/ Générer le volume  du tablier 3/ Créer l’esquisse des perçages 

  

 

4/ Faire une symétrie d’esquisse 5/ Enlever de la m atière  
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• Indiquer, sous forme d’un commentaire, la plus-value des TIC dans ce cadre par rapport aux autres « techniques ».  
 
Le dessin de la pièce dans solidworks permet d’en a voir une représentation volumique sans avoir à la r éaliser et permet de 
mettre en évidence d’éventuelles erreurs de concept ion de celle-ci. 
Après avoir conçu la pièce on peut générer le fichi er d’usinage de celle-ci et l’usiner avec une machi ne à commande numérique 
ou produire les plans nécessaires aux différents us inages. 

 

Documents professeurs 
 

• Le dispositif adopté 
• La classe est répartie en équipes de 4.  
• Deux élèves sont chargés de réaliser un tablier de pont dans le matériau et l’épaisseur de leur choix,  en fonction de ce 

que propose le professeur. 
• Deux élèves réalisent la maquette numérique du tabl ier du pont 

 
 
 
Planning de la séance avec identification de l’activité « modeleur », prérequis nécessaires à l’activité. 

 
1 – Présentation des activités de la séance. 
2 – Répartition en îlots de travail :  Equipe1 :  C hoisir un matériau 
        En suivant un plan et en utilisant les équi pements de la salle de technologie 
        Réaliser un tablier de pont 
      Equipe2 :  A l’aide de SolidWorks, dessiner l e tablier du pont 
 
3 Synthèse de la séance : (proposition) 

Le Logiciel SolidWorks  nous permet de représenter des objets en volume  avant de les réaliser et permet ainsi de mettre en 
évidence les éventuelles erreurs de conception  de celle-ci. 
Après avoir conçu une pièce on peut générer son fichier d’usinage  et l’usiner avec une machine à commande numérique  ou 
produire les plans  nécessaires aux différents usinages. 
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• Le résultat attendu (prévoir les étapes intermédiaires si nécessaire) 
 

1.  Fichier de la maquette numérique du tablier. 
 

• Le logiciel et sa version, préconisations et conseils 
SolidWorks 2007, OpenOffice3.0 

 

 

Les documents pour l’élève 
• Fiche de l’activité  (documents_eleves_s3.html ) 
• Ressources SolidWorks (menu_solidworkss.html ) 
• Evaluation (eval_s3.doc ) 
• Trace dans le classeur : 

o Plan du tablier 
o Synthèse de la séance 
o Le document d’évaluation eval_s3.doc  

 



  AAM – Académie d’Orléans-Tours – année 2008/2009       5 

Proposition d’évaluation  
 

� Réaliser la maquette numérique d’une culée d’une maquette de pont 
� Enregistrer le document 

 
Critères de réalisation  Indicateurs de réalisation  

Mettre en œuvre le poste informatique - Ordinateur allumé  

- Identification 

- Lancement de SolidWorks 

Enregistrer le document  - Présence d’un fichier contenant le travail 

Critères de réussite  Indicateurs de réussite 

La culée est dessinée  - Esquisse du volume de base aux bonnes 
dimensions 

- Génération du volume à la bonne 
épaisseur 

- Esquisse du perçage : 

-au centre de la pièce 

- avec le bon diamètre 

 - Enlèvement de matière à travers tout 

Le document est enregistré - Respect du nom de fichier 

- Respect de l’emplacement 

 


