
 Projet Réseau de Laboratoires À Distance (LAD) 
Expérience  du collège de Valleyfield 

 

    
LAD1: Station de distribution 
Programmer  un automatisme qui permet à la station de distribution d’amener 

les pièces à la station de tri. 

Niveau visé: Deuxième année collégial. 
Spécialité: Électronique industrielle. 
Cours: Systèmes de supervision  
              243-415-VL. 

LAD3: Interface opérateur de la distribution et du tri 
Develloper une interface opérateur  dans le but de commander et superviser 

les stations de tri et distribution. 

Niveau visé: Deuxième année collégial. 
Spécialité: Électronique industrielle. 
Cours: Systèmes de supervision  
              243-415-VL. 
 

LAD5: Utilisation d’un lecteur de codes à barres 
Utiliser le lecteur de codes à barres de la station Lab_Volt pour pouvoir lire les 
codes sur les boites de production dans le but de les trier.  
Niveau visé: Troisième année collégial. 
Spécialité: Électronique industrielle. 
Cours: Mise en service d’un  
système contrôle commande  
             243-616-VL. 

 

LAD2: Station de tri 
 La station de tri procède au triage des pièces selon la couleur et le matériau 

dans trois glissières.  
Niveau visé: Deuxième année collégial. 
Spécialité: Électronique industrielle. 
Cours: Systèmes de supervision  
              243-415-VL. 
 
  

LAD4: Contrôle du convoyeur de la station Lab_Volt 
Configurer le système de communication DeviceNet afin de pouvoir contrôler 
le convoyeur via le variateur de vitesse A.C, en utilisant le PLC. 
Niveau visé: Troisième année collégial. 
Spécialité: Électronique industrielle. 
Cours: Réseaux Industriels  
              243-515-VL. 

 

LAD6: Paramétrage et utilisation de la caméra  
Paramétrer et configurer  la caméra sur la station Lab_Volt, afin de l’utiliser 
pour le contrôle de la qualité.  
Niveau visé: Troisième année collégial. 
Spécialité: Électronique industrielle. 
Cours: Mise en service d’un système 
                                   contrôle commande  
                                       243-616-VL. 
 

Remarques particulières 
Difficultés matériels:   
• Assurer  la sécurité autour des laboratoires à distance. 
•Compléter le matériel pour rendre les procédés continus. 
 
Difficultés Financières:   
•Trouver du financement pour pouvoir poursuivre le projet. 
 
Collaboration: 
La collaboration entre les Cégeps  la TELUQ et l’ETS est un point 
particulièrement enrichissant, qu’il faut préserver , vu le potentiel que 
cela représente. 

 

Appréciations 
•Les lads sont déjà exploités à l’intérieur de nos cours et c’est 
une expérience très appréciée par les utilisateurs. 
 
•Avoir accès  à du matériel industriel qui se trouve ailleurs et 
pouvoir développer  des expertises au x quelles en temps 
normal on aurait pas eu droit , nous montre avec clarté la 
portée de ce projet. 

Références 
http://elab.etsmtl.ca/valleyfield/  
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