
Projet AnyComs

Moteur linéaire contrôlé 
et surveillé par un 
micro-ordinateur

Micro-ordinateur qui 
transmet les données du 

moteur à l’automate
programmable et vice-

versa.

Module permettant la 
traduction de langages 
entre l’automate et le 

micro-ordinateur. 

L’automate permet de 
voir les données du 

moteur (vitesse, 
accélération). Il permet 

aussi d’envoyer des 
commandes au moteur.

Par Félix Miller et Nicolas Toulouse

Client 
: 



La fromagerie des Népa-lait 
Nuage 

(Amazon)

Les étudiants de Technologie de systèmes 
ordinés, Technique maintenance industrielle 
et de sciences humaines iront au Népal 
trois semaines pour y implanter une 
fromagerie reliée à l’internet des objets.



Passerelle et médaillon HKS
Le médaillon permet de :
• Suivre la posture et les actions 

d’une personne en temps réel à 
domicile

• Détecter les incohérences dans 
les mouvements ou situations 
dangereuses (chute, coma, 
impact)

La passerelle et le serveur servent à :
• Collecter l’information du HKS
• Accès aux données par page web / 

Smartphone.
• Relier l’information aux personnes 

responsables (infirmière, préposé, 
etc.)

Médaillon (porté sur le dos)

Passerelle ServeurPasserelle Ethernet
Ou
LTE

Surveillance des personnes à mobilité réduite ou à risque

Alarmes

Radio 915 
MHz

Par Édouard Morissette 



Base de donnée

Machine à mesurer 
tridimensionnelle

Machine-outil
(CNC)

Pièces de haute précision

Ajustement de la position des outils 
en fonction des mesures des pièces 
produites et des températures

Par Simon Lacroix

Programme



PROJET OPTIS
Analyse visuelle de la production de conduits de ventilation pour le domaine automobile.

• Accélération d’un procédé de vérification de la conformité
des conduits de ventilation.

• Utilisation d’une caméra pour vérifier la présence
d’obstructions à l’intérieur d’une pièce.

• Automatisation du procédé. William Longpré

Un projet pour :

Gabriel Leblanc-Fontaine



DISTRIBUTION SANS FIL DE  

SERVICES MULTIMÉDIAS

FOURNITURE DE SERVICES DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS POUR LES  
VILLAGES ISOLÉS AU  SÉNÉGAL:

• TÉLÉVISION

• TÉLÉPHON IE  

• INTERNET

Seydi Ababacar NIANG
Technologie de l'électronique – Télécommunication  

Cégep de Sherbrooke





Radiogoniométrie

Par 
William Marchand

Équipement à vocation éducative

Activité d'apprentissage qui consiste à 
localiser un émetteur pirate avec 3 
récepteurs

Client: Enseignant du cours de 
fonction de travail

Programme d’électronique 
Option Télécommunications



Système D’alerte 
pour patients 

 Système télémétrie sur afficheur LED

 Suivi d’alarmes des patients

 Mobilité avec le système sans fil pour des 
CHSLD 

 Aide à la rapidité d'intervention 

Panneau LEDSystème de 
commande

PC/monitoring

Bouton sans fil

Bouton filaire

Technologie de l'électronique - Télécommunication



Par Maxime Lamontagne-
Cyr

OPTION TÉLÉCOMMUNICATION



● Faciliter la création de nouveaux types de bière en 
utilisant la technique du Blending.

● Le Blending consiste à mélanger différents types 
de bière pour obtenir un goût qui met en valeur 
chaque particularité des bières utilisées.

● Un système qui va permettre de choisir avec 
exactitude la quantité des différents types de 
bières utilisées et jouer avec les recettes pour 
obtenir un goût unique et raffiné

William Ward Jean-Simon Cyr



• Amélioration d’un procédé de préchauffage par
l’installation  d’une lampe infrarouge

• Régulation de température et de la vitesse du 
procédé.

• Modification d’un interface opérateur
 Via un Fanuc iPendant touch

• Conception d’un four  automatisé 
indépendant de la cellule

• Collecte de données
• Conception du contrôle du four 

 Température
 Vitesse

Antoine Giroux

Kenny Hernandez

Électronique Industrielle

OPTIMISATION 
D’UNE 

CELLULE
DE JOINT 

D’ÉTANCHÉITÉ



Automatisation et acquisition de 
données d’un compresseur 
spécialisé pour la plongée:
 Programmation
 Réseautique
 Plans électriques
 Montage de panneau
 Installation sur place

Électronique industrielle
Simon Landry et Anthony Bergeron-Coddens



Compacteur à cannettes

Technologies:

 Powerflex
 PLC
 Point IO
 PanelView
 Lecteur de code à barres
 Contrôleur de balance
 Système pneumatique et hydraulique

Enjeux:

 Conception des plans
 Communication RS-232
 Interprétation des données
 Sécurité de la machine
 Maximiser son rendement

Alexandre Leblanc
Justin Delorme



GESTION DE PIÈCES EN MOUVEMENT À L’AIDE 
D’UN ROBOT POURSUITE

• Contrôle d’un convoyeur avec un variateur de vitesse 
Powerflex525 d’Allen Bradley

• Gestion de la sécurité avec un relai de sécurité Guardmaster

• Obtention et gestion de données avec un automate 
programmable Allen Bradley L30ERM

• Identification et détection d’objets 
à l’aide d’une caméra Fanuc

• Triage de pièces sur un convoyeur 
en mouvement par un robot Fanuc
de type poursuite

Alexandre Girard et Julien Lessard







ROBOT PALETTISATION
ÉTIENNE CÔTÉ ET CÉDRIC LAGRANDEUR

• Palettisation de cylindre dans des boîtes, 
• Vérification de commande avec de la vision,
• Gestion de la sécurité de la cellule robotique, 
• Collaboration avec le procédé de l’autre cellule 

robotique.

Fujinon

Fanuc

Omron Allen-BradleyAllen-Bradley


