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➔ Déroulé des présentations de conception:

› 1 présentation toutes les 30min (9h-9h30-10h-10h30-…-12h30)
– 8 présentations

› Présentation en direct avec visualisation de la porte A380 (support 
de présentation)+ exemple d’une maquette numérique d’étudiant 
de 1A

› Timing: 
– 15min de présentation
– 15min d’échanges avec 2 enseignants et 1 étudiant de 1A 
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Trouver des solutions techniques et savoir les 
représenter graphiquement, pour communiquer 

A partir de la demande du client,                                la conception c’est:  

Calculer, dimensionner, simuler afin d’assurer la 
fabrication, la montabilité, le fonctionnement 
correct et la durée de vie du produit final
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Carrefour de plusieurs disciplines

Pour illustrer ce domaine de la conception, nous allons nous appuyer sur 
un projet mené par des étudiants de 2ème année

La mécanique

Les techniques de représentation 
graphique

Le dimensionnement 
des structures

Choix des matériaux
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Le contexte de l’étude:
Démonstrateur porte PAX DOOR A380

Le besoin: concevoir un démonstrateur pour l’IMA afin d’étudier la cinématique 
d’ouverture et fermeture de la porte
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Visite à l’IMA et prises de mesure sur 
un démonstrateur A300 pour définir 
le besoin précisément Donnée de départ: 

Porte sans aucune documentation

Mise en place de la porte à l’IUT pour le  
scan 3D
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L’étape de numérisation 3D permet de borner l’étude et mettre en place les 
éléments géométriques importants (rayon de courbure de la porte, …)

Nuage de points issu de la numérisation

Mots clés : 
Maquette numérique évolutive, Simulation, investigation sur du réel 

Modèle 3D
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Créer des surfaces sur le nuage de points  - Combler les trous, créer des 
surfaces de remplissage, de raccord etc.
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A partir de des investigations, des numérisations et des calculs
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Modélisation 
cinématique de la porte
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5 étudiants qui travaillent en parallèle en temps réel, avec des échéances et 
des livrables  => il faut s’organiser !
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L’analyse fonctionnelle La mécanique

Le 
dimensionnement 
des structures

Les sciences des 
matériaux

Le dessin - Design

La numérisation 3d
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1h 1h
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