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1/ Répartition des tâches :  

 
Au sein de votre îlot, deux binômes doivent être formés. Chacun d’entre eux se voit confier la 
conception et la réalisation d’une des deux pièces suivantes : 

� Le support pour mettre en position et maintenir l’interrupteur de niveau. 

� Le support pour mettre en position et maintenir la pompe à eau immergée verticale. 

Compléter le tableau de répartition des tâches ci-dessous : 

Objet d’étude Noms des binômes 

 
Support de l’interrupteur de niveau 

 

 
Support de la pompe à eau immergée verticale 

 

 

2/ Définition d’une forme :  

A l’aide des caractéristiques techniques de ces deux éléments que vous trouverez dans la 
ressource « on_capte_on_distribue.html », tracez, à main levée, dans le cadre ci-dessous, 
une forme possible de votre support : 
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3/ Choix de matériau :  
 
Le ou les matériau(x) utilisés devra(ont) répondre au cahier des charges suivant : 
 

� Le matériau doit être façonnable à l’aide du matériel disponible dans le laboratoire de 
technologie. 

� Le matériau doit être suffisamment robuste pour maintenir l’élément en position et en 
immersion. 

� Le matériau doit résister à l’eau. 
 
Choisir le(s) matériau(x) le(s) plus à même de répondre à ce cahier des charges. Justifier 
votre choix. 
 
 
Les matériaux plastiques tels que les PVC (rigides et expansés) présente de nombreux 
avantages :  

• Ils sont facilement façonnables avec les machines et les outils disponibles dans le 
laboratoire de technologie, 

• Ils offrent une résistance plastique suffisante pour ce que l’on veut en faire, 
• Ils ne s’altèrent pas rapidement au contact de l’eau. 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
4/ Représentation numérique :  
 
A l’aide du logiciel de conception assistée par ordinateur et de la ressource 
« fiches_ressources_sw.html », réaliser une représentation numérique de votre support. 
Coller une représentation numérique en 3 dimensions de votre support dans le cadre ci-
dessous : 
 

Représentation numérique du support (vue en 3D) 
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5/ Machines, outils, machines-outils :  
 
A partir des formes arrêtées, des dimensions définies et des assemblages attendus lors de 
la séance 3, lister les machines, outils et machines-outils nécessaires à la fabrication du 
prototype. Pour chaque élément, nommer le procédé de fabrication et les contraintes liées à 
la sécurité. 
 
 Machines/Outils Procédés de fabrication Contraintes liée à la sécurité 

1 Scie circulaire Usinage / Sciage 
S’attacher les cheveux, pas de vêtements 

amples, lunettes de protection, casque 
antibruit 

2 Perceuse à 
colonne Usinage / Perçage S’attacher les cheveux, pas de vêtements 

amples, lunettes de protection 

3 Thermo plieuse Déformation / Thermo 
pliage 

S’attacher les cheveux, pas de vêtements 
amples, gants anti-chaleur 

4    

5    

 
 
6/ Contrôles de fabrication :  
 

Avant la fabrication : 
 
Choisir l’outil le plus adapté aux mesures proposées dans le tableau ci-dessous (cocher la 
ou les cases) : 
  

 Petites surfaces Angle droit Grandes 
surfaces 

Diamètre Angle autre 
qu’angle droit 

Mètre ruban 5m   X   

Réglet 300 mm X     

Equerre  X    
Calibre à 
coulisse    X  

Rapporteur 
d’angle     X 

 
Reprendre la maquette numérique de votre prototype et générer la maquette virtuelle 
(eDrawings : « capteur_haut.exe ») en activant l’outil de mesure. 
 
Annoter la maquette virtuelle (fichier eDrawings) en repérant les dimensions (cotes). 
Il faudra absolument les respecter lors de la fabrication de votre prototype. 
Elles garantiront son bon fonctionnement. 
Enregistrer votre fichier annoté. 
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A partir des informations annotées et de l’outil de mesure de votre maquette virtuelle, 
compléter le tableau ci-dessous : 
 

Nom de la pièce Nom de la cote Valeur de la cote 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

Après la fabrication : 
 
 
A l’aide du ou des outils de mesure adapté(s), vérifier que les cotes réellement obtenues sur 
le prototype correspondent bien à celles attendues. 
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7/ Tests et proposition de mesure corrective si bes oin :  
 
 
Tester le fonctionnement de votre prototype. 
 
 
Le fonctionnement est-il conforme à vos attentes ?   � Oui  � Non 
 
 
Si non, décrire en quelques lignes le problème rencontré : 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Que proposez-vous pour y remédier ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 


