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Comment modifier  

une représentation numérique ?  

 - 4 Applications - 
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Maquette « Garage-Buanderie » 

 

Situation : Vous connaissez toutes les dimensions de la menuiserie du « Garage-
Buanderie » (Fenêtre, porte d’accès, porte de garage…) 

Les dimensions réelles des éléments de la menuiserie ont été ramenées à l’échelle de la ma-
quette au 1:35ème. Dans l’une des activités précédentes, les croquis cotés ont été réalisés . 

Afin de finaliser la conception de certains éléments de la maquette « Garage-Buanderie », 
vous devez représenter et modéliser les ouvertures pour la pose des ouvrants et finaliser un 
élément de la charpente en utilisant le modeleur « SolidWorks ». 

Le dossier élèves contenant les fichiers « SolidWorks » a été déposé sur le serveur 
« Public » du collège, les fichiers sont les suivants : 

 

 « Mur jardin buanderie.SLDPRT » 

 

 « Mur façade garage.SLDPRT » 

 

 « Mur porteur garage.SLDPRT » 

 

 « Ferme.SLDPRT » 

 

 

 

 

Il faut être prudent avant de modifier la structure d’un fichier. Il faut mieux dessiner une 
esquisse sur un volume existant plutôt qu’éditer une esquisse existante afin de la modifier, 
surtout si celle-ci n’est pas totalement contrainte. 

 

Problème posé :  

 Quelle méthode choisir pour représenter et modéliser les ouvertures ? 
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Editer le fichier « Mur jardin buanderie » 

1 - Comment représenter et modéliser l’ouverture pour la pose de la fenêtre ? 

Fichier « Mur jardin buanderie »  
Elément modélisé avec le logiciel 

« Solidworks » 

Représenter et modéliser l’ouverture pour la pose de la fenêtre  

Observer le positionnement de la fenêtre sur le croquis coté (Corrigé) 

Maquette « Garage-Buanderie » à modifier. 

Maquette « Garage-Buanderie »  
finalisée 

Ouverture de la fenêtre 
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Editer le fichier « Mur porteur garage » 

2 - Comment représenter et modéliser l’ouverture pour la pose de la porte d’accès  

garage-buanderie ? 

Observer le positionnement de la porte d’accès sur le croquis coté (Corrigé) 

Représenter et modéliser l’ouverture pour la pose de la porte d’accès garage-buanderie 

Maquette « Garage-Buanderie »  
finalisée 

Ouverture de la porte d’accès garage-buanderie 

Fichier « Mur porteur garage »  
Elément modélisé avec le logiciel 

« Solidworks » 

Maquette « Garage-Buanderie » à modifier  
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Fichier « Mur façade garage »  
Elément modélisé avec le logiciel 

« Solidworks » 

Observer le positionnement de la porte de garage sur le croquis coté (Corrigé) 

Editer le fichier « Mur façade garage » 

3 - Comment représenter et modéliser l’ouverture pour la pose de la porte de garage ? 

Maquette « Garage-Buanderie » à modifier  

Représenter et modéliser l’ouverture pour la pose de la porte de garage 

Maquette « Garage-Buanderie »  
finalisée 

Ouverture  

de la porte de garage 
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4 - Comment finaliser l’élément de la charpente ? 

Observer l’élément de la charpente sur le croquis coté 

Editer le fichier « Ferme » 

Fichier « Ferme »  
Elément modélisé avec le logiciel 

« Solidworks » 

Maquette « Garage-Buanderie » à modifier . 

Finaliser l’élément de la charpente en suivant la fiche méthode du tutoriel 07 

Maquette « Garage-Buanderie »  
finalisée 

Structure de la 
ferme 


