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UL712 : De la découverte de la mécanique  
à travers la maquette virtuelle et réelle 

 

Nom du responsable : Vincent HILLY SAINT MARTIN 
 

Objectifs : Proposer aux étudiants de licence une approche de la mécanique par la maquette. 
La production et la comparaison entre le numérique (Serious Games/Sketchup / Rdm 6 / Maquette 
bois et adhésif) permet d’aborder les enjeux de la mécanique sans pour autant se lancer dans des 
calculs nécessitant des compétences. La réalisation de maquette permet aux étudiants d’aborder 
la représentation, la conception, le transfert des charges, les modes de ruptures et les procédés 
d’optimisation de la matière. Cette UL se fera en partenariat avec M. Stéphane TOMASEVIC 
(Enseignant de technologie du Collège Joliot Curie), Je lance aussi un partenariat avec le Lycée 
Schuman-Perret et le collège Jules VALLES. Les élèves de la 5e4 du collège JOLIOT CURIE vont 
réaliser une étude identique et venir présenter leurs travaux aux étudiants de cette UL. Les 
étudiants de cette UL défendront leurs travaux dans les locaux du collège Joliot-Curie en face des 
collégiens et de leurs enseignant (Action participant la liaison BAC-3 / BAC+3). 
 

Contenu : 
1) TP1 (2H) : Initiation sur les structures réticulées par l’utilisation de Serious Game 
(http://www.coolmath-games.com/0-cargo-bridge) 
2) TD2 (2H) : Présentation de la problématique passerelle à réaliser (sujet non définitif : 
Passerelle entre le collège Joliot Curie et le bâtiment de la restauration scolaire). Création des 
trinômes (12 trinômes). 
3) TP2 : Séance 3 à 4 (2*2H) : Initiation Scketchup pour réalisation de plan de réalisation de la 
maquette 3D. 
4) TP2 suite : Séance 5 (2H) : Finalisation de maquette 3D – création des visuels pour 
présentations orales. 
5) TP3 : Séance 6 à 8 (3*2H) : création de la maquette réelle à l’échelle et écriture du protocole 
d’essai. 
6) TP4 : Séance 9 (2H) : Réalisations des visuels (photos et vidéo) de la maquette et des essais 
(selon protocole décidé) 
7) TD10 : Présentation Orale devant le groupe UL et évaluation. 
 

Modalités d’évaluation : Oral de présentation du projet (10 minutes) (présentation des pistes 
de recherches techniques (étude 3D de forme) 
 

Capacité d’accueil : 36 étudiants 
 

Renseignements :  Scolarité de l’UFR des Sciences et Techniques 


