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Introduction

Dans ce premier travail, il vous est demandé de reconstruire les pièces fournies grâce au logiciel LibreCAD. Rendez
chaque exercice dans un fichier pdf distinct. Veuillez à bien préciser votre nom, matricule et le numéro de l’exercice
dans le nom de vos fichiers et dans les cartouches de vos épures. Insérez ensuite tous vos pdf dans un dossier
compressé afin de nous envoyer votre travail sur le site du cours que vous pouvez retrouver ici.

Pour faire un dossier compressé, mettez l’ensemble des documents que vous voulez envoyer dans un même Dossier.
Une fois que tout ce que vous y voulez s’y trouve, faite un clic droit sur le dossier, puis cliquez sur Envoyer vers et
sélectionnez l’option Dossier compressé.

N’hésitez pas à poser vos questions sur le forum du cours (sur ecampus) ou en présentiel lors des séances de TPs.

1 Construction des trois vues et cotation

Utilisez la convention européenne pour reconstruire les trois vues des pièces présentées par la Fig. 1. Ajoutez
également les différentes cotes sur les pièces. Les arêtes des cubes rouges que vous pouvez voir mesurent 10 mm.
Toutes les longueurs sont des multiples de 5 mm. La flèche que vous voyez devant la pièce vous indique la direction
du regard, c’est-à-dire l’emplacement de la vue de face.

Exercice 1a Exercice 1b

Figure 1: Exercice 1

http://www.cgeo.ulg.ac.be/communicationgraphique/


2 Reconstruction d’une troisième vue à partir des deux autres

Vous disposez de deux des trois vues de la pièce présentée à la Fig. 2. Reconstruisez ces deux vues à l’échelle, ainsi
que la troisième en suivant la convention européenne. Ajoutez également les cotations de cette pièce.

Figure 2: Exercice 2.

Bon travail et bonne chance !
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