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Capacités visées :  
 

1. L’analyse et la conception de l’objet technique.  
 

• Enoncer et décrire sous forme graphique des fonctions que l’objet technique 
doit satisfaire. (2) 

• Valider une solution technique proposée. (3) 
• Réaliser un schéma, un dessin scientifique ou technique par une 

représentation numérique à l’aide d’un logiciel de conception assistée par 
ordinateur, en respectant les conventions. (3) 

 

 
 
 
6. Les processus de réalisation d’un objet techniqu e. 
 

• Justifier le choix d’un matériau au regard de contraintes de réalisation. (2) 
• Définir à l’avance les contrôles à effectuer pour toute opération de fabrication 

ou d’assemblage. (3) 
 
 

Critères de réalisation Indicateurs de réalisation 
Ouvrir le logiciel Choix du logiciel 
Dessiner les pièces manquantes Respect de la verticalité du tube 

Respect de la distance tube-fond du seau 
Maintien du tube 

Enregistrer les pièces Lieu d’enregistrement 
Assembler avec le support Choix des pièces à assembler 

Respect des contraintes 
Enregistrer l’assemblage Lieu d’enregistrement 
Critères de réussite Indicateurs de réussite 
Le maintien est assuré Le tube ne peut pas tomber 

Le tube est vertical 
Le tube est à une distance ≥10 mm 

L’ensemble est démontable Le tube peut être retiré sans détérioration 



Séquence N°3  Evaluation 

Nom : 
____________________ 

Prénom : 
__________________ 

Classe : 
__________ 

Date : 
_____/______/________ 

 

Auteurs : francois.beaudouin@ac-orleans-tours.fr - vincent.simon@ac-orleans-tours.fr - philippe.gesset@ac-orleans-tours.fr 
elements_de_correction_eval_sequence4  2 

Jaug Support 

Un support pour une jauge  
 

1/ Cahier des charges :  

On décide d’inclure, dans le réservoir de la maquette 
du château d’eau, une jauge pour visualiser 
facilement le niveau d’eau. Cette jauge est constituée 
d’un tube rigide en PVC transparent placé 
verticalement, dans lequel peut coulisser un élément 
flottant coloré (voir dessin ci-dessous). Nous 
disposons déjà d’une partie du support dont les 
dimensions sont données sur la mise en plan. 
L’extrémité de la jauge ne doit pas se trouver à moins 
de 10 mm du fond du réservoir pour ne pas obstruer 
l’extrémité du tube. La jauge doit pouvoir être retirée 
facilement de son support pour son nettoyage 
éventuel. 

 

 Jaug

Support 
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2/ Concevoir les éléments manquants  qui permettent de mettre en position et de maintenir 
en position cette jauge. 

Tracer, à main levée, dans le cadre ci-dessous, une forme possible de ces éléments en 
utilisant le mode de représentation de votre choix. 

Indiquer la cotation. 
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3/ Choix de matériau :  
 
Quel matériau utiliser sachant : 

- Qu’il doit être façonnable à l’aide du matériel disponible dans le laboratoire de 
technologie. 

- Qu’il doit être suffisamment rigide pour maintenir la jauge en position. 
- Qu’il doit être immergé. 

 
Justifier votre choix. 
 
Je vais utiliser le PVC rigide de 2mm d’épaisseur car : 
 

• C’est le matériau utilisé pour le support fourni et on en a en stock. 
• Il est rigide et permet donc de maintenir la jauge. L’angle de pliage sera maintenu à 

90°. 
• Il résiste à l’eau car il est imperméable, ne se détériore pas à l’humidité, ne s’oxyde 

pas, ne se ramollit pas… 
• On peut le thermoplier. 
• On peut le scier. 
• On peut le découper à la machine à commande numérique. 
• On peut le coller. 

 
 
 
 
4/ Représentation numérique :  
 
A l’aide du logiciel de conception assistée par ordinateur, réaliser une représentation 
numérique de ces éléments. 
Réaliser l’assemblage en utilisant les 2 fichiers fournis (jauge.sldasm – support.sldprt). 
 
Que permet la modélisation de cet ensemble ? 
 
La modélisation permet une représentation structurelle de l’objet par des dessins normalisés.  
 
Cette représentation du réel permet de tester par simulation le fonctionnement et/ou la 
réalisation de l’objet. On peut donc constater que les solutions choisies respectent le cahier 
des charges.
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5/ Machines, outils, machines-outils :  
Lister les machines et/ou outils nécessaires à la fabrication du prototype. 
Pour chaque élément indiquer : 

- Le procédé de fabrication, 
- Les contraintes liées à la sécurité. 

 
 Machine/Outil Procédé de fabrication Contraintes liées à la sécurité  

1 Scie circulaire Sciage 

Casque anti-bruit  
Lunettes de protection 
S’attacher les cheveux 
Pas de vêtements amples. 

2 
Fraiseuse à 
commande 
numérique 

Fraisage Respect des consignes de sécurité liées à 
la machine 

3 Perceuse Perçage 
Lunettes de protection 
S’attacher les cheveux 
Pas de vêtements amples. 

4 Thermoplieuse Thermopliage 
Gants haute température 
S’attacher les cheveux 
Pas de vêtements amples. 

 
 
6/ Contrôles de fabrication :  
 
Quels sont les contrôles à effectuer sur les pièces usinées pour qu’elles répondent au cahier 
des charges ?  
Justifier votre réponse en indiquant les moyens de contrôle associés. 
 
 
Les contrôles à effectuer sont les suivants : 
 

Contrôles Moyens de contrôle 
Diamètre des trous Calibre à coulisse 
Angle de pliage des équerres Equerre 
Coaxialité des trous Tube Ø8 
Position du tube par rapport au fond du seau Réglet 
 
Le diamètre des trous doit permettre le libre positionnement du tube sans toutefois qu’il y ait 
trop de jeu. 
 


