Sécurisation des équipements
Validation / Modélisation
Objectif : Valider un système de sécurisation (Durée 3h)
CO1.2 Justifier le choix d’une solution selon des contraintes d’ergonomie et de design
CO3.2 Identifier et caractériser l’agencement matériel et/ou logiciel d’un produit
CO4.1 Décrire une idée, un principe, une solution, un projet en utilisant des outils de représentation adaptés
Afin de répondre à l’exigence « Sécuriser individuellement les vélos et les effets personnels »,
on vous demande de faire une proposition de conception. Il faudra tenir compte de tous les
critères de performances donnés.

Partie 1 : Proposer un support adapté aux différentes tailles de vélo
1.1 Quelles sont les tailles de vélo auxquelles le support doit s’adapter ?
Suite à une enquête nous avons mesuré la plus petite et la plus grande taille des utilisateurs du lycée :
Taille minimum au lycée : 1m55

Taille maximum au lycée : 1m95

La formule suivante permet de calculer l’entrejambe en fonction de la taille :

Taille

Taille (en cm) x 0,47 = Entrejambe (en cm)
(A l’aide d’un mètre ruban vérifier la formule sur votre corps)
Entrejambe

Calculer l’entrejambe minimum utilisateurs : …………………………………………………
Calculer l’entrejambe maximum utilisateurs : …………………………………………………
A l’aide du document ressource DT1, trouver les tailles de cadre correspondante en pouce.
Taille de cadre minimale utilisateurs : ………………………………………………………………
Taille de cadre maximale utilisateurs : ………………………………………………………………
Pourquoi l’entrejambe et une mesure importante pour choisir la taille de son vélo ?
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………… .……….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Activité : Sécurisation des équipements / validation / simulation

Page 1 sur 4

Sécurisation des équipements
Validation / Modélisation
1.2 Quelles sont les exigences du support de vélo ?
Notre support de vélo doit répondre à deux exigences :
1

Supporter le vélo en position verticale
Performance attendue : Permettre un appui de la partie supérieure du cadre

2

Permettre l’utilisation d’un cadenas en U
Performance attendue : Permettre de relier le cadre et la roue avant à un point fixe

Les supports suivants répondent à quelle exigence (compléter les cercles) ?
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Sur l’exemple du document réponse DR1, dessiner les zones qui pourront réaliser les exigences :
1-

Supporter le vélo en position verticale

2-

Utiliser un cadenas en U

Entourer les zones et les nommer :
Exemple :

2
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1.3 Quelle forme pour adapter le support aux différentes tailles de vélos ?
A partir des études précédentes, proposer un design innovant pour le support de vélo. Dessiner votre proposition
sur le document réponse DR2. Tenir compte des différentes tailles de vélo.

1.4 Modéliser votre proposition de Design
-

Lancer le logiciel Solidworks

-

Ouvrir le fichier « mon support de vélo.SLDPRT »

-

Deux esquisses sont déjà réalisées, la première contient une image des trois tailles de vélo. La
deuxième correspond à un tube rond de diamètre 30mm et d’épaisseur 3mm.

Objectif : réaliser un volume balayé

1

Choisir un plan perpendiculaire au plan de l’esquisse
précédente : plan de face, créer une esquisse et tracer
la trajectoire de votre proposition. Réaliser la cotation.
Attention elle ne doit pas s’entrecroiser !
Une troisième esquisse apparait dans l’arbre de création :

Exemple de trajectoire

2

Cliquer sur Fonctions Bossage/Base balayé.

La fenêtre de balayage s’ouvre

3

Cliquer sur les 2 esquisses (profil puis
trajectoire) créées et valider
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Le volume est créé !

Vérifier que les exigences du support de vélo sont satisfaites.

Objectif : réaliser un volume extrudé pour ajouter un pied à notre tube

1

Choisir le plan de face, créer une esquisse et tracer le
contour du pied de votre support.

2

Cliquer sur Fonctions Base/Bossage extrudé.

3

Régler l’épaisseur sur 5mm.

Si vous rencontrez des difficultés, ouvrez et modifier
les esquisses du fichier : exemple de support de vélo.sldprt
Enregistrer votre travail,

Félicitations !
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