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Résumé
Lors de ce livrable nous allons expliquer les étapes que nous avions dû prendre lors de la
conception de notre deuxième prototype. Aussi, nous allons expliquer les tests que nous
avons effectués, leurs buts et les résultats que nous avions observés. En plus de ceci, nous
allons présenter la rétroaction que nous avions reçue par notre client après lui avoir montré
notre conception. Finalement, nous allons aussi décrire nos objectifs pour les prototypes
futurs.
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Introduction
À ce stade du développement du prototype, nous livrerons notre deuxième prototype. Nous
avons déjà montré ce prototype au client lors de la troisième rencontre et avons reçu des
rétroactions. Les rétroactions ont été positives et nous ont donné des indications pour le
développement de notre troisième prototype. Dans ce livrable, les rétroactions des clients
seront présentées en détail. Nous avons également mis à jour les hypothèses de produit,
notamment les fonctionnalités critiques, les valeurs acceptables et la disponibilité du
matériel requis. Nous présenterons aussi les détails du prototype dans une documentation
avec images et textes. Finalement, nous évaluons la performance du prototype par rapport
aux spécifications cibles avec des essais spécifiques.



1- Rétroaction du client:
Lors de notre troisième rencontre avec notre client Mr Jason. On a commencé par lui
présenter notre deuxième prototype. Il a dit qu’il en était satisfait de l'avancée et était
convaincu par l'idée des supports en U, ensuite il nous a affirmé que son nerf sur l'intérieur
du biceps ne lui faisait mal que si la pression était appliquée subitement dessus. Si la
pression est constante il peut tolérer. Au niveau des brackets il nous a dit que les avoir en
métal était bien vu que le métal sera solide et pas trop lourd au niveau du poids de l’attache.
Ensuite on a dirigé la conversation avec monsieur Jason pour s'intéresser à comment on
pourrait attacher les bracelets à son bras. On lui parle alors de l'idée du demi-cercle en
plâtre qui va couvrir l'intérieur de son biceps et dans lequel on fera sécher les bracelets. Mr
Jason n'était pas adepte de cette idée car le plâtre ne serait évidemment pas lavable et
c'était un de ses critère primaire. L'idée de faire les supports en sheet metal a été
abandonnée  pour des raisons de confort. Notre client nous a alors proposé de faire les
supports pour les brackets en plastique thermo-formable pour la résistance à l’eau et le
confort vu que la ce seront des supports personnalisés à l’anatomie du client. Enfin, pour
finir la réunion, on a demandé à Mr jason quelles sont les points sur lequel il aimerait qu’on
améliore pour nos futurs prototype, il nous a alors fait faire un exercice de groupe et les
point a ameliorer se sont alors avérés êtres la stabilité les point d’attache la mobilité et la
pression à l'intérieur du shock.



2- Hypothèse de produit:
Fonctionnalités critiques
Ce prototype a pour but de tester notre concept pour les attachements qui vont supporter le
piston et le garder fixé sur le bras de l'utilisateur. Il faut aussi penser à comment les
attachements seront fixés sur le client, mais ceci serait l'objet d'un prototype futur. Les
attachements font partie d'un système qui inclut des goupilles pour fixer le piston aux
attachements et ce système doit répondre à tous les besoins de stabilité et de rigidité qu'un
système de support pour exercice à besoin. Il va falloir que le système supporte le poids
d'une personne, spécifiquement notre utilisateur et client. Le prototype doit alors ne pas faillir
lorsque le poids d'une personne est appliqué, même à des angles qui ne seront pas idéales
pour l'utilisation du prototype, car son utilisation sera dans des situations avec des grandes
charges de poids et du mouvement dynamique. Il faut aussi que ces attachements soient
faciles à intégrer avec un système qui va dissiper la force provenant du piston pour que le
support à push-ups soit confortable pour l'utilisateur.

Valeurs acceptables
Pour ce prototype les "valeurs" sont plutôt des seuils qui doivent être franchies, tel que oui
les goupilles peuvent supporter le piston et sont de la taille parfaite pour pouvoir éliminer la
flexibilité latérale, sans augmenter la difficulté de démontage. Ce qui sera acceptable c'est
que les goupilles et les attachements sont de la taille appropriée, et le système est facile à
assembler et démonter, en éliminant la plupart de la flexibilité latérale.

Disponibilité du matériel requis
Le matériel dont on aura besoin pour ce prototype sera facilement obtenu au makerspace de
l'université, ou sinon à une quincaillerie quelconque. Par exemple, l'aluminium, l'acier ou le
filament d'imprimante 3D. Les machines dont on aura besoin sont aussi faciles à trouver à
Brunsfield.

3- Développez un troisième prototype:
Comme plans pour notre troisième prototype, nous allons faire des supports en acier à l’aide
de Soudage en TIG afin de créer des supports très stables et qui peuvent être installés sur
une grande variété de matériaux. Ceci nous permettra de choisir la méthode qui va mieux
satisfaire aux besoins de notre client, soit un plâtre, une tôle très mince avec laquelle on
soudera les supports ou même un genre de mousse qui prendra la forme du bras de notre
client. De plus, nous allons aussi acheter deux manches extérieures (voire le BOM du
livrable précédent) et des supports de rembourrage qui s'affixeront dans les manches.



4- Documentation du prototype:
Lors de la fabrication de notre deuxième prototype nous avons employé l’utilisation de
maintes outils, dont l’imprimante 3D, une tour CNC, ainsi que plusieurs outils à main pour
nous aider avec le raffinement.  Le but pour le prototype était d’avoir une idée de comment
les divers composants qui s’attachent directement déçoivent le shoc interagissent entre l’un
l’autre et pour savoir quelles étaient les mesures et dimensions idéales pour que notre
produit puisse bien fonctionner. Plus sera élaboré ci-dessous.

Le prototype #2 était très utile pour déterminer les diamètres parfaits pour tout connecter au
shoc que nous avions démontré lors du premier prototype. Lors de ceci, nous avions trouvé
le diamètre nominal pour les deux goupilles en aluminium (voire Figure 1 et Figure 2). Les
diamètres pour ceux-ci s’agissent de 8mm et de 15 mm respectivement. Pour atteindre un
diamètre de 8mm nous avons commencé avec un tuyau solide de 1⁄2 pouce, et nous avons
ensuite mis cela dans la tour pour réduire le diamètre d’environ 4.7mm (1⁄2 pouce =
12.7mm). Pour la goupille de 15mm, il fallait malheureusement prendre le tuyau d’un pouce
pour ensuite la réduire de 10.4mm (1 pouce = 25.4mm).

Ensuite nous avons créé les supports avec une imprimante 3D qui nous a permis de trouver
les largeurs nécessaires afin d’avoir un mouvement latéral minimal, mais qui rentre et sort
facilement et rapidement. Nous avons donc commencé avec des supports d’une largeur de
28mm et de 13 mm respectivement (Voire Figure 3 et 4 et Figure 5 et 6). Nous avions
rapidement remarqué que la largeur de la deuxième n’était pas suffisante, ceci est causé par
une élargissement graduelle du point de connexion (voire Figure 7). Donc, lors de la
réimportation nous avons choisi de prendre une largeur de 21.6mm qui lui-même est loin
d’être parfait puisqu’il est trop large. Avec cette information ainsi que amples mesures prises
à plusieurs reprises nous avons constaté que nous avons besoin d’une largeur de 15mm
afin que celle-ci fonctionne.





5- Essais du prototype:
Nous avons utilisé notre deuxième prototype pour évaluer divers fonctionnement critique de
notre conception. Les tests effectués sur notre prototype sont: tests de montage, d’amplitude
de mouvement des supports, ainsi qu’un test de durabilité.

Comme premier test nous avons effectué un test de montage, qui au début n’a pas été un
succès. Initialement, nous avons imprimé un support supérieur qui d’une épaisseur de
15mm (grandeur de la base du point de connection), mais comme mentionné ci-haut, nous
avons remarqué que la grandeur n’allait pas fonctionner puisque le point de connection avait
une elargissement graduelle, Figure 7. De plus, nous avons aussi remarqué que les trous où
les goupilles allaient rentrer étaient très petits donc nous avons augmenté la taille de 0.5mm
pour donner un diamètre idéal pour que les goupilles puissent entrer et sortir facilement et
rapidement. Donc nous avons effectué une deuxième impression pour le support supérieur
afin de rectifier les problèmes mentionnés.



Pour notre deuxième test nous avons effectué un test d’amplitude de mouvement des
supports sur le choc afin de voir la valeur et la quantité de mouvement que vont permettre
nos supports. Pour le support supérieur, la quantité de mouvement initiale était loin de
parfait, donc il fallait qu’on ponçe les 4 coins de notre support afin de donner une amplitude
maximale d’environ 300° (d’un côté du choc à l’autre). Cependant, notre support inférieur n’a
pas rencontré de problème lors de ce test. Dû à la simplicité du point de connection inférieur,
il n’a pas eu d’obstacle ni d’empêchement lors de la durée de ce test. L’amplitude de
mouvement pour le support inférieur est d'environ 330°

Comme troisième test et test final, nous avons effectué un test de durabilité pour voir si des
supports imprimés à 3D suffiront pour les forces qui y seront exercées lors d’un
entraînement d’aérobie intense. Nous avons rapidement observé que les supports n'allaient
aucunement supporter les poids et forces nécessaires. Donc, pour rectifier ce problème lors
de prototypes futurs, nous allons utiliser des plaques plutôt minces d’acier qui seront
soudées ensembles afin de donner une tolérance au forces plus qu’acceptable.



Conclusion
En général, dans ce prototype, nous nous sommes concentrés sur la vérification de
l'implémentabilité de la goupille et de la combinaison des supports de U et des chocs. Les
résultats et les données obtenus ont permis le développement de notre prochain prototype.
Après avoir rencontré le client, nous avons décidé que le prochain prototype serait
développé dans le but de créer un support U plus stable et rigide et de l' installer sur le
matériau que le client portera.
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