
jupe "diana"

PREPARATION DE TRAVAIL                     2 MDM              2ème trimestre

I. Prendre  vos mesures personnelles.
-tour de taille: ………cm
-tour de bassin: ………cm
-longueur jupe: ………cm ou ………….m
-hauteur fente: ……….cm
-valeur de l'évasée bas de jupe (selon la longueur de jupe): ………..cm

II. Relever le tracé de base de la jupe dos et devant, transformer à vos mesures personnelles et supprimer
une pince par moitié.

III. Transformer le dos:

-modifier longueur jupe.
-évaser bas jupe.
-ouverture milieu dos

IV. Transformer le devant:

-modifier longueur jupe.
-évaser bas jupe.
-tracer la découpe.
-fendre suivant découpe.
-déterminer hauteur fente.
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V. Réaliser le patronnage industriel du dos:

-milieu dos: 20 mm
-côté: 20 mm
-taille: 10 mm
-rempli bas jupe: 50 mm

VI. Réaliser le patronnage du devant:

-côté: 20 mm
-découpe: 20 mm
-fente: 50 mm
-taille: 10 mm
-rempli bas jupe: 50 mm

VII. Contrôler:

-les côtés: dos et devants
-la découpe devant droit et devant gauche
-le tour de taille
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VIII. Tracer la ceinture:



-patronnage: coulissage 10 mm

IX. Etablir la nomenclature sur le dos droit.

X. Identifier les éléments composant la jupe. (nom, désignation, taille, repères, crans, ….)

XI. Découper les éléments de patrons.
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FICHE CONTRAT
                                                       Préparation de travail                                     2 MDM

 PRODUIT: JUPE "DIANA"
CAPACITES

C1 S'informer       C2 Traiter, décider         C3 Réaliser
COMPETENCES TERMINALES

C1.2 Lire, analyser,classer et sélectionner les documents.
C3.2 Effectuer des opérations de réalisation.

SAVOIRS TECHNOLOGIQUES ASSOCIES
 S1.2  -  S3.2.1
OBJECTIF: Réaliser la transformation de la jupe de base aux mesures personnelles et le
                      patronnage industriel de la jupe "DIANA" .

Temps alloué
8 h

on vous donne on vous demande Evaluations

*le modèle

*la figurine

*le dessin de définition et la
nomenclature

*la matière d'œuvre

*le gabarit de base de la jupe
(dos et devant droit) des
différentes tailles (choisir le
gabarit le plus adapté aux
mesures personnelles)

*le document de travail pour
la transformation et le
patronnage industriel

*la fiche contrat

1.De transformer la base (dos et
devant) aux mesures personnelles et
de supprimer  une pince par
moitié.

2.De transformer le devant.

3.De tracer les valeurs de
coutures.

4.De marquer les indications
nécessaires à la coupe.

5.De tracer la ceinture.

6.De découper les éléments de
patron de la jupe.

7.De placer et de découper les
éléments de la jupe sur la M.O.

-Respect des mesures personnelles.
(tour de taille, tour de bassin, long. jupe,

hauteur fente, pince)
-Tracé correct des lignes de
construction. (épaisseurs et valeurs

des traits, soin)

-Respect de la découpe.
(de la pince côté gauche)

-Angles nets.
-Respect des valeurs demandées.

-NOM du modèle.
-Désignation de l'élément.
-Taille
-Repères
-les DL
-les crans

-Respect des valeurs.

-Découpage net.

-Respect des règles de placement.
-Tracé soigné .(craie)
-Découpage net et précis.
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Nom:                                                                                                                           Note globale:         / 20
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DETAIL : FERMETURE  ET  CEINTURE

JUPE  «  DIANA  »

ORGANIGRAMME D’EXECUTION DE LA
SEQUENCE DE D.A.O.

          NOTA         Assurer une sauvegarde après chaque étape matérialisée par
                             ce circuit .

                 0               Appeler le fichier JUPDIA1 mémorisé sur la disquette source .

                 1               Enregistrer ce fichier sur la disquette de travail sous le nom : JUPDIA2

                 2               Faire un zoom sur le schéma .                                                                           

                 3               Tracer les remplis de la ceinture : 10                                                         

                 4               Changer le niveau de travail . Taper : 2 et  Valider .                                          

                 5               Tracer le plan sécant  E - E                                                                       
                                     perpendiculaire au placage fermeture dos .

                  6              Faire un affichage plein format et  Valider .                                                       

                  7              Cliquer sur  Habi  dans la barre d’outils .

                                  Cliquer sur montage fermeture à glissière simple .
                  8                   Valeur du rempli : 20
                                       Largeur de la glissière : 4
                                       Epaisseur de la glissière : 2
                                       Valeur d’assemblage : 7
                                       Cotation : N
                                  Placer le point de référence dans le prolongement de l’assemblage .
                                       Orientation horizontale .

                 9              Faire un zoom sur la section .                                                                             



                  10            Eclater la section .                                                                                              

                  11            Coter la section : assemblage et piqûre .                                                             

                  12            Tracer les interruptions de lignes .                                                                      

                  13            Tracer :  - le surfil .   - le cadre du symbole du point 504 ( 10/6 ) .              
                                  Relier le cadre au surfil .

                                  Identifier la section par les lettres  E-E                                        
                  14                 H : 5 - Fort - Centré
                                  Ecrire la symbolisation du point 504 .
                                       H : 3 - Fin - A gauche

                  15            Repérer les éléments sur la section suivant la nomenclature .                              

                  16            Eclater les repères de la section .                                                                        

                  17            Remplacer les lignes de repérage par les flèches de désignation .                 

                  18            Faire un affichage plein format et  Valider .                                                         

                  19            Repérer les éléments sur le schéma suivant la nomenclature .                               

                  20            Changer le niveau de travail .  Taper : 1 et  Valider .                                            

                  21            Sauvegarder le travail sur la disquette .  Nom de fichier : JUPDIA2

                  22            Imprimer le document .







FICHE CONTRAT
Séquence de D.A.O.

PRODUIT : JUPE  « DIANA »
DETAIL : Fermeture dos et ceinture

CAPACITES

COMPETENCES TERMINALES

CONNAISSANCES

OBJECTIF : * Décoder et coder un dessin technique à l’aide de la fiche de guidance.
                           * Repérer et tracer les valeurs de coutures sur le schéma .
                               * Tracer le plan sécant de fermeture .
                           * Tracer la section correspondante .
                           * Tracer les repères et la cotation sur la section .

Temps alloué :

on vous donne on vous demande Evaluations

• Le dessin d’ensemble de
 la jupe .
 
• Le modèle de la jupe .

• Le matériel informatisé
muni du logiciel
GMPcad.

• La disquette source ou est
mémorisé le fichier dessin

     JUPDIA1

• La disquette de travail .

• L’organigramme
     d’exécution.

• La fiche contrat .

• Le dossier ressource .

1. D’observer , de lire , de
    décoder le dessin d’ensemble
    de la jupe .
2. D’appeler le fichier dessin
    JUPDIA1 sur la disquette
    source .
3. D’enregistrer ce fichier sur
    la disquette de travail sous
    le nom : JUPDIA2

4. De tracer les valeurs de
    couture sur la ceinture .

5. De tracer le plan sécant .

6. De tracer une section d’après
   le fichier HABI dans GMPcad .

7. De repérer les éléments sur
    la  section et le schéma .

8. De coter la section .

9. De sauvegarder le travail
    sous le nom de JUPDIA2

10. D’imprimer le travail terminé
.

- Appel d’un fichier .

- Sauvegarde d’un fichier .

- Normalisation des traits .

- Plan sécant .
- Alignement section avec
schéma
- Identification de la section .
- Symbolisation du point 504 .
- Tracé correct de la section E-E .

- Repérage des éléments .

- Cotation sur section

- Sauvegarde du fichier .

- Impression du document .
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Nom de l’élève :                                                                                                          Note globale :

 C1 - S’informer .
 C2 - Traiter - Décider .

 C1.2 - Lire , analyser , classer et sélectionner les documents .  - Interpréter les différentes formes de langages .     
 C2.3 - Préparer un plan de travail : D.T.

  S1.3 - Solutions technologiques liées aux processus .
  S3.2.3 et S3.2.4 - Organisation des opérations et techniques de réalisation ( langage technique ) .


