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ÉcoSol Inc. a comme mandat  le 
développement d’un réservoir 
ajustable pour le transport de 
matière organique. 

Ce mandat est en collaboration 
avec la compagnie Québécoise 
Sanimax

INTRODUCTION
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SOLUTION
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La tige téléscopique 
automatique
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La solution
Panneau de contrôle
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Lumière de 
positionnement

Bouton de 
direction

Bouton d’arrêt 
d’urgence

Moteur de drill

Circuit intégré

Batterie de drill

Serrure coupe 
circuit

La solution
Panneau de contrôle
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La solution
Tige télescopique
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Tige supérieur 

rétractable

Tige inférieure

Joint universel 

double

La solution
Tige télescopique

7



La solution
Blocage interne
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Tige avec levier et 
extrusions 

Cadenas universel

Support de tige

La solution
Blocage interne
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Composantes
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Analyse dynamique des 
éléments du système
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• Le joint universel peut supporter un 

couple critique de 42.37N.m selon 

le manufacturier.

• Une simulation sur Simcenter 3D 

est réalisée sur le modèle 

• Contrainte critique observée sur les 

joints en croix (zone rouge-verte)

Maillage et étude de contraintes sur le joint universel 
double



Maillage et étude de contraintes sur la tige téléscopique
Maillage et étude de contraintes sur la tige du bas:
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• Encastrement sur une extrémité et application

d’une torsion de 38N.m l’autre côté.

• Facteur de sécurité = 4.88



Maillage et étude de contraintes sur la tige téléscopique
Maillage et étude de contraintes sur la tige du haut:
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• Encastrement sur une extrémité et application

d’une torsion de 38 N.m de l’autre côté .

• Facteur de sécurité = 21.94



Maillage et étude de contraintes sur le système de 
blocage interne
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• Encastrement sur les deux extrémités du

système de blocage et application d’une force 

De 109KN sur l’un des bonhomme.

• On constate une zone critique 

(rouge sur la figure)

• Facteur de sécurité = 12.47 



Prototype
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Méthode de fabrication et 
résultat des tests



Méthode de fabrication 
Pièces achetées

36

https://www.amazon.ca/dentra%C3%AEnement-inoxydable-112-165-Crawler-

Traxxas/dp/B08ZHZT5C8/ref=pd_aw_day0_7/139-3737911-0273931?pd_rd_w=bd0Vl&pf_rd_p=98e862e4-

ac3f-4317-a802-5a528ff20a58&pf_rd_r=RZ2A24HSWYHZNV2P4NX8&pd_rd_r=bcddd00b-d6f7-4533-a6aa-

65f0d52a3275&pd_rd_wg=jqrfi&pd_rd_i=B08ZHZT5C8&psc=1&fbclid=IwAR1pUOfcBAxsXEKZmqyLW25ynulJ9

slwd2_MLQn09g6uq15KQXQQBDfjqdY

https://www.mcmaster.com/2477N17/

Arbres téléscopique
Arbre de transmission en L

Tiges à diamètres multiples

https://www.amazon.ca/Enclosure-IPE963-LTC-Extreme-Broadband-

Dimensions/dp/B07FY224LW/ref=asc_df_B07FY224LW/?tag=googleshopc0c-

20&linkCode=df0&hvadid=336112853951&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13407178766483530167&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvde

v=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9000468&hvtargid=pla-523151993488&th=1

Boîte étanche

https://www.mcmaster.com/7767T431/

https://www.mcmaster.com/2477N17/


Méthode de fabrication 
Pièces achetées - Contrôle

https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3

https://abra-electronics.com/electromechanical/relays/relay-

modules-shields/am-124-reed-switch-module-for-5v-

microcontrollers.html

https://abra-electronics.com/robotics-embedded-electronics/arduino-shields/motor-

servo-stepper-shields/acs70028dh-dual-channel-h-bridge-motor-shield-8a-22v.html

Arduino Uno Reed Switches
H-Bridge Motor Shield

https://www.reichelt.com/de/en/led-5-mm-standard-green-led-

5mm-st-gn-p6823.html

LEDs

Arrêt d’urgence

https://www.aliexpress.com/item/4000014978575.html

Serrure coupe-circuit

https://canada.newark.com/alcoswitch-te-connectivity/2swk131al101/switch-key-

operated-spst-1a-120v/dp/61F847

Boutons

https://www.amazon.ca/Gikfun-Waterproof-Momentary-Arduino-

Breadboard/dp/B07FKB6648/ref=sr_1_4?crid=1HHPHQS600RAC&keywords=electronic+press+button&qi

d=1650126056&sprefix=electronic+press+button+%2Caps%2C73&sr=8-4
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https://www.homedepot.ca/product/ryobi-18v-one-lithium-ion-cordless-1-2-

inch-drill-driver-kit-with-1-1-5-ah-battery-and-18v-charger/1001412815

Drill Driver 18V

https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3
https://abra-electronics.com/electromechanical/relays/relay-modules-shields/am-124-reed-switch-module-for-5v-microcontrollers.html
https://abra-electronics.com/robotics-embedded-electronics/arduino-shields/motor-servo-stepper-shields/acs70028dh-dual-channel-h-bridge-motor-shield-8a-22v.html
https://www.reichelt.com/de/en/led-5-mm-standard-green-led-5mm-st-gn-p6823.html
https://www.aliexpress.com/item/4000014978575.html


Méthode de fabrication 
Fixation des pièces achetées – Plaque & Tige de support
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Méthode de fabrication 
Fixation des pièces achetées – Blocage interne
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Méthode de fabrication 
Fixation des pièces achetées – Stabilité du mouvement
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Méthode de fabrication 
Pièces achetées - Drive
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Boite de contrôle:

• Caractéristiques

• Prototype vs Réel

• Fixations boutons, LEDs

• Batterie 9V vs 18V

• Sensibilité des Reed Switches



Conclusion
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Fin du mandat et ses 
limitations



Limitations du projet
Prototype

Blocage interne placé à l’extérieur des parois dans le prototype. Devra 
être intégré aux parois dans le modèle réel.

BLOCAGE INTERNE

Drill complète utilisé manuellement dans le prototype. Dans le modèle 
réel, seul le moteur sera utilisé et de manière automatique

DRILL

Boutons et lumières à l’intérieur de la boite dans le prototype. Devront 
être sur la surface extérieure de la boite dans le modèle réel. 

INTERFACE

Le système de contrôle sera à revoir en vue d’être optimisé (circuit 
intégré, filage organisé, soudures permanentes, etc.)

SYSTÈME DE CONTRÔLE

51



Remerciements
Yves Payette 

Pour son temps et ses conseils

Polytechnique et HEC 
Montréal

Pour l’encadrement des 
professeurs

Sanimax
Pour leur confiance et leur 

support

François Bigras
Pour ses outils et ses conseils

55


