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Contenu 
 
Ces deux (2) projets comprennent des fichiers/document suivants : 

1. OQMT_05_M4_document (imprimé) 2. Dessin d’assemblage des deux projets 
 
Introduction 
 
Projet 1 : 
À la suite de l’épreuve de modélisation, vous devez réaliser un assemblage paramétrique du rotor 
de la scie alternative. 

Projet 2 : 
Vous devez modéliser une structure mécano-soudée. 
 
 
Description du projet et tâches 
 
Après avoir révisé les documents, créez le modèle paramétrique du rotor et de la structure. Puis, 
effectuez la mise en plan des deux projets. 

Vous avez 3 heures pour compléter ces deux (2) projets. 

Instructions 
 
PROJET 1 : MODÉLISATION PARAMÉTRIQUE 
 

1. Modélisez chacune des cinq (5) pièces. 
2. Assemblez les pièces. 
3. À l’aide de la méthode de votre choix, créez un fichier paramétrique de l’assemblage 

comportant les quatre (4) configurations suivantes : 
 

Configuration Diamètre de 
l’arbre A (mm) 

Diamètre 
extérieur de 

l’induit B 
(mm) 

Diamètre 
extérieur de la 

bague cannelée 
C (mm) 

Diamètre 
extérieur du 

refroidisseur D 
(mm) 

1 12,85 44,1 30,6 69,7 
2 15 48 35 80 
3 16 52 40 90 
4 20 60 50 100 

 
4. Toutes les dimensions de l’assemblage doivent changer par rapport à la configuration 1. 
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PROJET 1 : DESSIN D’ASSEMBLAGE 
 

1. Créez un fichier de dessin de format B montrant pour chaque configuration : 
a. Les dimensions paramétrées du modèle. 
b. Les cotes d’encombrement (cotes hors tout) de l’assemblage. 
c. Une nomenclature incluant le volume de chaque pièce. 

2. Incluez une table donnant tous les paramètres du modèle 
3. Sauvegardez sous format PDF et nommez votre fichier selon la convention d’appellation 

de la compétition. 
 

PROJET 2 : MODÉLISATION ET ASSEMBLAGE  
 

1. À partir des fichiers fournis, modélisez la structure mécano-soudée et les pièces de métal 
en feuille à l’aide de la méthode de votre choix. 

2. Assemblez les pièces. 
 
PROJET 2 : DESSIN D’ASSEMBLAGE 
 

1. Créez un fichier de dessins incluant les éléments suivants : 
a. Annotation de soudure. 
b. Toute la cotation nécessaire à la fabrication. 
c.  Vue éclatée de l’assemblage. 
d. Une nomenclature et la numérotation des pièces. La nomenclature doit inclure le 

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

de la compétition. 

 
REMARQUES 
 

1. Gardez votre assemblage paramétrique ouvert 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. 
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Barème 
 

CRITÈRES SOUS-CRITÈRE 
PONDÉRATION 

Objectif Subjectif Total 

Projet 1 50 

D1 
Modélisation 
paramétrique 
fonctionnelle 

20 - 20 

D2 Vues des 
configurations 10 - 10 

D3 Cotes hors tout 10 - 10 

D4 Numérotation et 
nomenclature 10 - 10 

Projet 2 50 

D5 Soudure 10 - 10 

D6 Cotation 
fonctionnelle 10 - 10 

D7 Vue éclatée 5 - 5 

D8 Numérotation et 
nomenclature 5 - 5 

D9 Volumes 20 - 20 

                                                  Total 100  100 

 


