
Déplacement terrestre (fiche n°1) 

Consultation et compréhension d'un dossier technique

Pour fabriquer un objet, une entreprise a besoin de disposer d’une grande quantité de
renseignements… Pour cela, les gens qui ont conçu le produit fournissent au fabricant un

dossier technique où toutes les informations nécessaires sont marquées. Ce dossier se
compose de dessins, d’instructions de montage, de spécifications techniques... Il indique

aussi les matériaux à utiliser, les contraintes à respecter, la qualité à obtenir…

La mise en page des dessins est très codifiée…
Un dessin technique est toujours représenté dans un cadre. 
A  l’intérieur  de  ce  cadre,  se  trouve  une  zone  qui  sert  à  indiquer  le  titre  et  divers
renseignements. Il s’agit du cartouche.

Sur  le  dessin,  les  différentes  parties  peuvent  être  repérées  par  un  numéro  (appelé
"repère").
Un tableau (="la nomenclature") sert à indiquer le nom de chacune des pièces composant
l’objet, leur nombre, ainsi que d’autres renseignements.

Travail     :  
Lance la visualisation 3D du vélo en double-cliquant sur le lien "Velo Jeulin.exe" que tu peux
télécharger à l’adresse suivante :

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_161703/it/edrawing-velo-jeulin 

Sur ton dessin (page suivante), repasse : 
– en vert, le cadre du dessin
– en rouge, le cartouche,
– en noir, les repères,
– en bleu, la nomenclature.

Complète le cartouche en indiquant ton nom, ta classe, la date…
Complète les éléments manquants de la nomenclature…

Lorsque tu as fini, fais bien tourner la visualisation 3D dans tous les sens. Pense à cacher le
socle pour mieux observer les vues de face, de côté, de dessus, de dessous…

Conclusion
Afin d’avoir une idée de la longueur d’un objet effectuant des mesures sur le dessin qui le
représente, indique les informations qui faut obligatoirement prendre en compte. Rappelle-
toi  des  questions  que  nous  nous  sommes  posées  et  des  soucis  rencontrés  lors  de  la
réalisation de la maquette du bateau.
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7                frein V-brake

6 1                                                                   

5 1                aluminium

4                guidon                                                                     

3 2 pédale                                                                     

2                roue arrière taille 26 pouces

1 1                                                                                    

repère nombre désignation observations

Nom :                               Collège P. de Commynes Echelle :                     

Prénom :                           Vélo de location
(prototype n°3)

Le :          /              /2020

Classe :                             A4
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