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Machine pour du prototypage rapide :

Imprimante 3d
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Compétences visées

1. Appropriation du projet.
Identifier un besoin et énoncer un problème technique ; identifier les
conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources
correspondantes, qualifier et quantifier simplement les performances d’un
objet technique existant ou à créer.

2. Prise en main du matériel et des logiciels.
Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet, identifier les entrées et
sorties.
Associer des solutions techniques à des fonctions
Imaginer des solutions pour produire des objets et des éléments de
programmes informatiques en réponse au besoin.
Respecter une procédure de travail garantissant un résultat en respectant les
règles de sécurité et d’utilisation des outils mis à disposition.

3. Conception et réalisation d'un prototype.
Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme
commandant un système réel et vérifier le comportement attendu.
Imaginer des solutions pour produire des objets et des éléments de
programmes informatiques en réponse au besoin.
Réaliser, de manière collaborative, le prototype d’un objet pour valider une
solution

