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Contenu 
 
Ce projet de démarreur électrique d’avion comprend les fichiers/document suivants : 

1. OQMT_05_M3_document (imprimé) 2. Pièces données pour l’assemblage 
3. Nomenclature des pièces de l’assemblage 4. Dessin d’assemblage incomplet 

 
Introduction 
 
Un musée d’aviation possédant les plans d’aéronefs de la Seconde Guerre mondiale requiert 
votre aide pour digitaliser numériser certains éléments d’un moteur d’avion Packard V-1510. 
Les modèles 3D ayant déjà été complétés, vous avez comme tâche d’assembler toutes les 
pièces et produire un dessin d’assemblage moderne. 

Description du projet et tâches 
 
Après avoir révisé les documents, assemblez les pièces et produisez des dessins 
d’assemblage. 

Vous avez 3 heures pour compléter ce projet. 

 
Instructions 
 
ASSEMBLEZ LES PIÈCES 
 

1. Révisez les documents/fichiers contenant toutes les pièces à assembler. 
2. Assemblez toutes les pièces en vous fiant à la documentation fournie et/ou à votre 

propre jugement. 
3. Effectuez les modifications aux pièces selon les mises en plan fournies. 
4. Aucune interférence non fonctionnelle ne doit être présente. 
5. Sauvegardez et nommez vos pièces/assemblage selon la nomenclature fournie. 

 
CRÉEZ LE DESSIN  D’ASSEMBLAGE 
 

1. Créez un fichier de dessin de format B comportant tous les éléments suivants : 
a. Vue isométrique de l’assemblage et de chaque sous-assemblage. 
b. Toutes les vues nécessaires pour montrer le fonctionnement du démarreur. 
c. Les cotes d’encombrement (cotes hors tout) de l’assemblage et de chaque sous-

assemblage. 
d. Une vue éclatée de chaque assemblage avec numérotation. 
e. Toute nomenclature nécessaire. 

2. Sauvegardez sous format PDF et nommez votre fichier selon la convention d’appellation 
de la compétition. 

RENDU 
 

1. Créez un rendu de la pièce montrant au maximum tous les détails de l’assemblage.  
2. Exportez l’image en format jpeg et sauvegardez la pièce selon la convention 

d’appellation de la compétition.  
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REMARQUES 
 

1. Gardez votre assemblage ouvert et prêt pour une analyse d’interférence lorsque le 
temps de l’épreuve sera écoulé. 

2. Les dessins doivent être faits sur un format B et doivent respecter la norme ASME. 
3. Tous les fichiers doivent être sauvegardés sur la clé USB vous ayant été remise. 

 

Barème  
 

CRITÈRES SOUS-CRITÈRE 
PONDÉRATION 

Objectif Subjectif Total 

C1 Vue d’ensemble 25 - 25 

C2 Vue éclatée 15 - 15 

C3 Numérotation et 
nomenclature 40 - 40 

C4 Rendu 2 1813 1520 

C5 Interférence 5 - 5 

                                                       Total 8287 1813 100 

 


