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Conception et fabrication
Descriptif de la pièce

Le projet est constitué de 2 pièces:
Planche découpée (découpeuse Laser) dans lesquelles il s'agit
de faire passer une pièce modélisée en 3D (imprimante 3D).
3 modèles différents sont proposés.

Matériel nécessaire

Imprimante 3D
Découpeuse Laser
Planche de bois (4 mm)

Logiciels utilisés

Autodesk Fusion 360 (modéliser la pièce 3D)
Ultimaker-Cura
Inkscape (découpe des formes de base dans la planche)

Utilisation
Objectifs
pédagogiques et mise
en œuvre

Niveau scolaire visé

MSN 31 — Poser et résoudre des problèmes pour modéliser
le plan et l'espace…:
• 1… en définissant des figures planes et des solides par
certaines de leurs propriétés géométriques
• 5… en mobilisant des représentations conventionnelles des
figures planes et des solides (croquis, dessin à l'échelle,
perspective…)
• 8… en représentant des solides en perspective (…)
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Post-obligatoire

1

Exercice 1.7:
1) Voici une planchette à trois ouvertures, l’une carrée, l’autre triangulaire et la troisième
circulaire. Déterminer, s’il existe, l’objet de volume maximum qui peut passer à travers ces 3
ouvertures
2) Qu’en est-il dans ce 2ème cas ?

Annexes (en pièces jointes)

3) Un petit dernier pour les “cracs”

Le problème que nous étudions ici est fréquemment posé en dessin industriel où il s’agit de trouver une pièce de
machine, connaissant ses trois projections.
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3) Un petit dernier pour les “cracs”

•
•
•

F3d (Fichiers Fusion 360) / stl / svg (Inkscape) :
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Rond-Carré-Triangle.f3d / Rond-Carré-Triangle.stl / Rond-Carré-Triangle.svg
Rond-Carré-Croix.f3d / Rond-Carré-Croix.stl / Rond-Carré-Croix.svg
T-Triangle-Carré.f3d / T-Triangle-Carré.stl / T-Triangle-Carré.svg

•

Donnée de la tâche en Word :
Donnée tâche 2D-3D.docx

Le problème que nous étudions ici est fréquemment posé en dessin industriel où il s’agit de trouver une pièce de
machine, connaissant ses trois projections.

L’équipe du FabLearn vous remercie de votre contribution !
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