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1 Introduction

Ce manuel d’utilisation et de produit (MUP) fournit les informations nécessaires à
notre client et tout utilisateur ayant une mobilité limitée au bras pour utiliser efficacement
le “hand brace” et pour la documentation du prototype. En d’autres termes, ce document
présente des instructions efficaces qui permettront aux utilisateurs d’avoir la meilleure
expérience possible lors de l’utilisation de notre produit. D'après nos rencontres avec notre
client et notre interprétation concernant sa mobilité limitée au bras, nous avons conclu que
le dispositif que nous concevons devrait résoudre deux problèmes principaux. Il devrait
premièrement fournir une compensation au manque de muscle au bras gauche de notre
client. Pour cela, nous avons conçu une hand brace que le client attachera au bras afin de
servir comme support. Deuxièmement, notre client voudrait maintenir son cœur en
symétrie et avoir une bonne posture lors de la réalisation d'exercices exigeant une
extension maximale des deux bras. Pour résoudre cet aspect du problème, nous avons
simplement fourni un yoga bloc. Ces deux composantes représentent notre produit final,
solution au problème du client. Une explication plus approfondie de l’utilisation de
chacune des composantes clés du produit sera documentée par la suite et sera appuyée par
des photos. Des instructions seront aussi fournies pour correctement mettre en place et
démonter les composantes du produit afin de le laver et le nettoyer.
Il est important de suivre toutes les instructions afin d'éviter tout endommagement du
produit et d'éviter que le client se blesse. Il est aussi important de garder à l’esprit que ce
produit est encore dans ces dernières phases de prototypage, et donc il y a toujours la
possibilité d’améliorations futures. Il est primordial de noter que nous ne sommes pas des
experts en génie mécanique biomédical et que notre produit n’est pas parfait et devrait être
utilisé avec discrétion.

2 Aperçu

Notre client, coach de sport, a une mobilité limitée permanente au bras gauche dû à un
accident. Celle-ci se manifeste selon plusieurs formes. Premièrement, le client ne peut pas
étendre son bras de plus de 135 degrees. Ainsi, il lui est quasiment impossible de maintenir
son corps en symétrie lors de la réalisation de push-ups. Deuxièmement, le client a un
manque de muscle qui l'empêche de correctement effectuer des push ups.

Ainsi, les besoins fondamentaux de l’utilisateur sont:

● support supplémentaire pour compenser le manque de muscle
● élévation du sol de la main gauche pour maintenir la symétrie du corps

Notre produit présente une solution aux deux problèmes principaux du client.
Contrairement aux autres produits dans le marché et ceux développés au sein de ce cours,
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notre produit est le seul à fournir un support supplémentaire (grâce au shock dans le hand
brace) indispensable à la réalisation de push ups correctement (ayant une bonne posture).
Voici une image de notre produit.

Notre produit consiste d’une manche sur laquelle sont attachés 2 supports personnalisés
qu’on a développés à l'aide de SolidWorks et qu’on a imprimés en 3D. A l’aide de deux
pins, un piston est attaché aux supports. Après avoir mis en place les composantes, le
client n’a qu'à glisser la manche au bras. Une explication détaillée du fonctionnement du
piston sera fourni dans ce qui suit.  Selon les demandes du client, les composantes sont
faciles à démonter et mettre en place au sein d’un cours de sports et sont facilement lavées.
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Même si les supports qu’on a actuellement sont en plastique, idéalement, ils seront en un
certain métal léger et fin mais qui pourrait supporter le poids de notre client.

2.1 Mises en garde et avertissements

● Suivre les instructions du fonctionnement du piston afin de ne pas se blesser.
● S’assurer que les pins sont installés correctement afin d'éviter que le piston glisse durant

l’utilisation.

3 Pour commencer

3.1 Considérations pour la configuration

L'équipement: Amortisseur de vélo FOX, 2 supports imprimés en 3D personnalisée au
bras du client, 2 goupilles de dégagement rapide et 2 manches de sport.

Une fois le produit installé, il suffit au client de se positionner pour effectuer l’exercice.
Pour ce qui est des push-ups l’amortisseur va se comprimer lors de la phase excentrique et va
s'étendre lors de la phase concentrique pour aider les client à exécuter son exercice. Concernant
les mouvements lors desquels les bras sont statiques comme les burpees ou les mountain climbers,
l’option lockout de l’amortisseur permettra de garder le bras du client fixe lors des mouvements.
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3.2 Considérations pour l’accès des utilisateurs

Il n’y a qu’un seul utilisateur par produit, celui pour lequel le produit a été fabriqué et
personnalisé. Attention au risque de surextension du bras, chaque produit est réglé dépendamment
de l’extension possible pour chaque client.

3.3 Accéder/installation du système

1- Porter la première manche protectrice.

2- Porter la manche qui contient les deux  supports personnalisés qu’on a imprimés en  3D.

3- Fixer l’amortisseur sur les supports avec les goupilles de dégagement rapide.

4- activer le mode lockout pour les exercices statiques ou pas pour les push-ups.

3.4 Organisation du système & navigation

L’objet en son entièreté est composé de deux manches qui contiennent les deux supports
personnalisés et imprimée en 3D. Qui sont connectés à l’amortisseur de vélo par des goupilles de
dégagement rapide.

- Manche: Contient les supports et assure le confort de notre produit.
- Support imprimé en 3D: Supportent le bras du client et attrapent le piston
- Piston: Se comprime et détend lors des mouvement dynamique ou résiste au

mouvement lors des mouvement statique

Manche avec support Goupille dégagement rapide     Amortisseur
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3.5 Quitter le système

Pour quitter le système l’utilisateur doit:

- Défaire les goupilles de dégagement rapide.
- Retirer l’amortisseur.
- Retirer la manche qui contient les supports.
- Retirer la manche protectrice.
- Si besoin passer les manches à la machine à laver, et laver les supports a l’eau et au

savon.

4 Utiliser le système

Le dispositif d'entraînement d’aérobie à comme fonctionnalité de supporter,
assister et maintenir la symétrie du corps de l'utilisateur. Ceci se rend possible à travers
plusieurs composantes qui travaillent ensemble pour aider l'utilisateur. L'implémentation
de chaque sous-système que nous allons expliquer est cruciale pour aider l’utilisateur dans
de nombreux différents exercices. Nous avons des supports fabriqués spécifiquement au
bras de chaque client, un système de suspension et des manches amovibles.

Les sous-sections suivantes fournissent des instructions détaillées, étape par étape,
sur la façon d'utiliser les diverses fonctions ou caractéristiques de <Nom du système et/ou
acronyme>.

4.1 Support

Nous avons décidé de faire des supports fabriqués spécifiquement au bras de chaque
client car de cette façon la superficie couverte par le support est le plus haut que possible
pour pouvoir bien distribuer la force également à travers toute la superficie du support.
Ceci est important pour empêcher trop de pression de s'accumuler dans une région
spécifique et donc rend l’utilisation du produit beaucoup plus confortable. Le support sert
comme une point de rattachement entre le suspension et le bras du l’utilisateur
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4.2 Système de Suspension

Le suspension porte plusieurs avantages à l’utilisateur. Le suspension agit comme
support et dispositifs d'assistance à l’utilisateur puisque après une compression, elle
va rebondir pour aider l’utilisateur à remonter lors des exercices comme des
push-up. Il y a aussi une fonction ou l’utilisateur peut porter des ajustement à la
vitesse de rebondissement du suspension qui serait utile pour des personne de
différent poids ou pour différent style d'exercice. Finalement il y a aussi une fonction
de “Lock out”, ce qui veut dire que lors de l’utilisation du suspension, il n' aurait
aucune compression, donc elle agit comme une pièce solide. Ceci se prouve utile
pour des exercices tels que des Mountain climbers, ou l’utilisateur doit garder ses
main droite, se function vas leurs supporter et compenser pour leur manque de

mobilité et muscles.

4.3 Manche amovibles

Les manches sont utilisées pour garder le support en place sur le bras de l’utilisateur.
Ceci est important car on ne veut pas que notre support glisse et se déplace lors d’un
exercice alors il est crucial d’avoir une bonne manche pour empêcher ceci. Les manches
sont aussi amovibles pour qu’il puissent être lancés dans une machine à laver.

4.3.1 Rembourrage
Les manches servent aussi comme un système de confort. Une bonne manch aurait

du rembourrage avec, sinon,  les manches peuvent tenir du rembourrage additionnels
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5 Dépannage & assistance

5.1 Messages ou comportements d’erreur

Message et
comportements d’erreur

Causes probables Actions correctives

1 Incapable de
comprimer l’
amortisseur

L’amortisseur est entièrement
verrouillé

Ajustez le bouton bleu
au-dessus de l'amortisseur
pour le déverrouiller

2 Incapable de
comprimer l’
amortisseur

La pression élevée dans
l'amortisseur

Retirez le bouchon d'air et
utilisez la pompe haute
pression pour régler la
pression d'air

3 Mauvaise rotation entre
les composants

Manque de lubrification possible
dans la zone de connexion

Appliquez un peu de
lubrifiant sur la goupille
avant de l'insérer dans le
support.

4 Le support se détache
pendant les push-ups

Les manches se sont desserrées Rachetez une manche pour
vous assurer que le support
est bien fixé sur le bras.

5.2 Considérations spéciales

- Les produits d’amortisseur contiennent de l'azote sous pression, de l'air, de l'huile
ou les trois. Une mauvaise utilisation de la suspension peut entraîner des
dommages matériels, des blessures graves ou la mort. Ne perforez , ne brûlez ou
n'écrasez aucune partie de l’amortisseur.

- Les produits d’amortisseur doivent être entretenus par un technicien,
conformément aux spécifications FOX. Si vous avez le moindre doute sur votre
capacité à réparer correctement votre produit, n'essayez pas de le faire. Les
produits mal entretenus peuvent tomber en panne, entraînant une des BLESSURES
GRAVES OU LA MORT.

- Le support de main est personnalisé par le scan 3D et ce sous-système n'est donc
applicable qu'au bras de la personne scannée. L'utilisation par d'autres personnes
peut causer des blessures.
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- Assurez-vous que le réglage de la pression de l'amortisseur n'est pas trop élevé ou
trop faible, car cela pourrait causer des blessures.

5.3 Entretien

- Il faut être sûr que le piston est toujours propre et lubrifié. Après chaque utilisation,
assurez-vous d'essuyer la zone des joints et les montants de votre fourche et de
votre amortisseur. Essuyez en effectuant un mouvement horizontal, pas vertical, car
vous ne voulez pas forcer les débris vers les joints.

- Il faut payer attention au montant d’air dans le piston pour s’assurer le bon
fonctionnement. Une pression d'air élevée ou faible peut causer des blessures à
l'utilisateur.

- Il faut garder les goupilles propres, surtout si on défait le produit souvent pour le
laver.

- Il faut laver les parties faites en tissu dans la machine à laver.
- Les parties en filament doivent être lavées à main et le piston doit être lavé à la

main doucement, et sans le submerger dans l’eau complètement.

5.4 Assistance

Équipe de conception du projet:

Nom Adresse courriel

Andrea Chreim achre033@uottawa.ca

Yassine Fadil yfadi079@uottawa.ca

Nicolas Johnson njohn045@uottawa.ca

Patrick Lalonde plalo044@uottawa.ca

Sebastien Saber ssabe102@uottawa.ca

Xinyu Tao xtao033@uottawa.ca

- S’il y a des problèmes par rapport aux amortisseurs, veuillez contacter le
fournisseur d’amortisseur : https://www.ridefox.com/
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6 Documentation du produit

6.1 Les sous-systèmes

6.1.1 Le système de suspension

6.1.1.1 NDM (Nomenclature des Matériaux)

Le coût de la suspension utilisé dans notre preuve de concept est de 725.00$. Ceci est dit,
Nicolas, membre de notre équipe, en avait un d’extra qui nous ont permis de dépenser notre argent
dans autre aspect de la conception.

6.1.1.2 Liste d’équipements

Il n’y a pas fallu utiliser de l’équipement pour construire ce sous-système vu qu’il est venu
assemblé après l’achat.

6.1.1.3 Instructions

Pour pouvoir extraire le potentielle maximum de notre conception, il va falloir se
familiariser avec les diverses fonctionnalités de la suspension Fox. La suspension offre un
changement de force lors de la compression et de la compression du piston, qui est crucial dans le
cadre de cours d’aérobie Body Attack où l'impact sur le corps de divers exercices varie
énormément. Par exemple, un burpee exerce un impact grandement supérieure à celle d’un
push-up simple. Ceci peut être effectué en tournant le bouton de réglage rouge. De plus, la
suspension permet de faire un lockout total où le piston ne pourra pas se comprimer du tout qui est
crucial pour permettre à notre client de faire certains exercice qui, dans un bras non blessé,
nécessitent l'immobilisation des coudes. Ceci peut être atteint en tournant le bouton de réglage
bleu vers la droite.
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6.1.2 Le systèm de entretoises, supports et goupilles

6.1.2.1 NDM

Filament PLA: 29.98$ mais nous l’avions gratuitement grace au Makerspace.

Barres d'aluminium: 6.20$

6.1.2.2 Liste d'équipement

Pour créer les entretoises il a fallu employer l’utilisation de plusieurs outils.
Celle-ci s’agit d’un Scanner 3D pour avoir un montage parfait des bras de notre client. Par
après, nous avons utilisé une imprimante 3D Ultimaker 2 afin d’imprimer les entretoises
avec les supports avec grand détail. Nous avons aussi utilisé divers logiciels pour réaliser
cette partie de la conception. Les logiciels utilisés s’agissent de ExscanPro pour faire le 3D
l’échographie, après l’utilisation d’ExscanPro il a fallu utiliser GeoMagic Wrap un logiciel
qui nous ont permis de remplir les trous que Scanner 3D a manqués. Le logiciel nous ont
aussi permis de transformer le format de fichier .STL à un format .IGES qui est lisible par
le prochain logiciel utilisé. Ce logiciel s’agit de SolidWorks, un logiciel de Conception
Assisté par Ordinateur (CAF) très puissant qui nous ont permis de prendre les scans et
fichiers des logiciels précédents, pour les utiliser afin de créer les moules des entretoises.
Cette étape était la partie la plus cruciale de notre conception.

Pour créer les goupilles il a fallu prendre les barres d'aluminium et utiliser une tour
afin de les machiners aux diamètres nécessaires pour qu’ils puissent rentrer dans les troues
qui existent déjà dans le choc à air.

6.1.2.3 Instructions
L’utilisation des composantes sur-nommées est très évidente. L’utilisateur doit mettre le
bras blessé dans la manche jusqu’à la position désirée. Une fois qu’elle est bien placée, il

10



est simplement question de commencer les exercices voulus. Pour remouler les entretoises
il faut retourner au scanner 3d afin de reprendre les mesures et dimensions exacte de la
région désiré. Une fois terminé, il faut simplement remouler les entretoises vierges. Un
exemple d’une des entretoises est démontrée dans la. Quand le tout est complété, il faut
simplement réimprimer les entretoises voulues.

6.1.3 Le système de rétention globale (Manches)

6.1.3.1 NDM
Arm Sleeves for Men Women: 12.99$

6.1.3.1.1 Liste d’équipement
Les manches sont venu préassemblé donc il ne requiert aucun équipement pour les

assembler.

6.1.3.1.2 Instructions
Il est question de mettre une manche sur le bras blessé et ensuite mettre l’autre

manche qui inclut la suspension ainsi que les entretoises. Après le tout est assemblé et
l’utilisateur peut simplement faire les exercices comme normal!

6.2 Essais & validation

Nous avons fait de nombreux essais de faisabilité tout au long de notre conception ainsi
que de vérifier si le problème en main se fait réellement répondre. Nous avons ensuite fait des
essais de montage lors de notre deuxième ainsi que notre troisième prototype afin d’assurer que le
tout faisait bien ensemble et qu’il n’y avait pas de jeu qui pourrait nuire à la performance de notre
produit. Malheureusement, ses derniers non pas de résultats mesurables cependant, lors de ce
dernier nous avons remarqué qu’un des supports que nous avons conçu n’était pas de la bonne
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taille (environs 2 mm trop petit) et donc il fallait réimprimer des supports qui ferait sur la
suspension.

Nous avons aussi effectué des tests de compression pour la suspension. Nous avons
remarqué que la suspension ne se comprime pas plus qu'environ 5cm sous le poids moyen d’un
utilisateur. Donc c’est pour cela que lors d’étape future nous allons opter pour utiliser une
suspension beaucoup plus molle pour améliorer l’expérience d’utilisation.

Sur le dernier prototype nous avons effectué des tests extensives sur les entretoises ainsi
que les supports afin de s’assurer qu’ils pourraient supporter et endurer les forces nécessaires qui
y seront exercés lors du cours d’aérobie Body Attack. Les tests ont retourné des valeurs de forces
supporté au-delà de 5 fois la force de gravité. Encore une fois, les forces mesurées sont prises du
poids moyen d’une personne âgée d'environ 30 ans (74.7kgs). Ceci est ample pour le cadre du
cours d'aérobie en question.
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7 Conclusions et recommandations pour les travaux futurs

Durant ce projet d’immense proportion et importance, nous avons appris plusieurs
choses comme comment utiliser des techniques de manufacture intéressantes, comment
faire du dépannage intense avec Solidworks, comment travailler en équipe et présenter nos
expériences en forme de présentation orale. Les pistes productives pour les travaux futurs
seraient un 4ème prototype qui est plus utile et solide, possiblement fait en plastique
malléable à haute température ou de l'aluminium dans une coudière avec du matériel
protecteur.

Si nous avions eu plus de temps pour travailler le projet, nous aurions pu refaire les
impressions 3D, au moins, probablement changer le design et le matériel. On pourrait
aussi mieux protéger le bras du client pour que le prototype soit beaucoup plus confortable
à porter. On a abandonné l’idée de mouler le bras du client avec un plastique malléable
donc on pourrait explorer cette direction, ainsi que prendre des mesures en style de
physiothérapeute pour bien comprendre la géométrie unique de son bras.

8 Bibliographie

Réparation d’amortisseur FOX :
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=890
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APPENDICES

9 APPENDICE I: Fichiers de conception

Table 3. Documents référencés

Nom du

document

Emplacement du document

et/ou URL

Date

d’émissio

n

Livrable de

Projet C

Livrable de projet C - Conc… 4/10/2022

Livrable de

Projet D

Livrable D - Conception dét… 15/10/202

2

Livrable de

Projet F

Livrable de projet F - Protot… 14/11/202

2

Livrable H Livrable de projet H - Prése… 30/11/202

2

Lien MakerRepo:

https://makerepo.com/Ozatech/1415.entrainement-arobie-fa11-les-amis-darobie
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