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Mise en situation 
Lorsque le conducteur d’un camion 

désire désaccoupler celui-ci de la 

semi-remorque, il a recourt à un 

système de béquilles qui soulève la 

partie avant de la semi-remorque, 

permettant le retrait du camion. Un 

système d’engrenages mis en 

fonction « manuellement » à l’aide 

d’une manivelle, permet aux 

béquilles de s’allonger ou de se 

rétracter. Le principe est donc 

fonctionnel et efficace, mais pourrait 

être grandement amélioré en 

réduisant les efforts nécessaires 

d’une part et en augmentant la 

vitesse d’exécution, réduisant ainsi le 

temps de l’opération. C’est suite à 

cette constatation que le client à 

décidé d’inventer le système de 

béquilles électriques, plus 

communément appelé : Ouel-Lift. 

 

Mandat 
Le but du projet de fin d’études est 

de faire la revue complète de la 

conception débutée à l’automne et 

procéder à la fabrication et 

l’assemblage de la nouvelle version 

du prototype. 

Contraintes 
En premier lieu, le dimensionnement 

des composants du système afin 

qu’ils résistent au couple délivré par 

le moteur était crucial. En second 

lieu, comme le système est composé 

de pièces électriques/électroniques et 

qu’il est soumis aux intempéries, il 

était important que le boîtier du 

système soit étanche. 

Réalisation 
Le projet s’est réalisé en deux 

principales étapes. La première étape 

consistait à finir la conception et 

faire la revue de conception en vue 

de la fabrication du prototype. La 

deuxième étape a consisté à faire 

fabriquer les différentes pièces et 

assembler la nouvelle version du 

prototype. Étant donné le fait que le 

client désire produire en série cet 

appareil, toutes les modifications 

pertinentes ont été notées pour ajust 

er les mises en plan. 

 

Principe de fonctionnement 
La batterie 12V alimente le moteur 

électrique qui fait tourner l’arbre 

principal, duquel il est solidaire 

puisqu’il vient s’y insérer. Le 

mouvement de rotation est alors 

transmis à l'engrenage moteur, qui 

transmet la puissance à l'engrenage 

de sortie. L’utilisation d’un système 

d’engrenage a pour but d’augmenter 

la vitesse de rotation, mais entraîne 

nécessairement une diminution du 

couple mécanique. Solidaire de 

l’engrenage de sortie, l’arbre de 

sortie du système a pour rôle 

d’actionner le mécanisme des 

béquilles puisqu’il y est fixé. De 

l’autre côté se trouve la manivelle 

utilisée lorsque les béquilles doivent 

être opérées en mode manuel. Quand 

la manivelle est installée sur le Ouel-

lift, le mécanisme d’embrayage 

engage l'engrenage moteur avec 

l'engrenage de sortie permettant ainsi 

la transmission de la puissance 

mécanique du moteur aux béquilles. 

Conclusion 

La fabrication de la nouvelle version 

du prototype a été faite à l’hiver 2014 

dans le cadre du cours Projet de fin 

d’études. Une période de tests suivra 

pour déterminer l’impact des 

améliorations apportées durant ce 

projet. 

, 

Résumé 

Transtech RDL est une jeune entreprise qui fut créé par l’instigateur de ce projet, M. Jean-François Ouellet. Cette 

idée de démarrer une compagnie a d’abord débuté avec une invention : les béquilles électriques pour semi-

remorque. M. Ouellet travaille sur ce projet depuis près de sept ans déjà. Des brevets pour cette invention ont été 

déposés au Canada, aux États-Unis et en Europe afin d’éviter l'exploitation par un autre tiers 



Composants du module 
 

 

 
Spécifications : 
Spécification Grandeur 

Dimensions (Long. X Larg. X Hauteur) 20,00 po x 18,00 po x 12,00 po 

Poids 75 kg (165 lbs) 

Puissance moteur électrique (à vide) 2,1 hp 

Couple moteur électrique 1350 lbs∙in / 1150 lbs∙in 

Ratio réducteur moteur électrique 45 :1 

Batterie 12 V 

Ratio grand/petit engrenage ~1,43 

Diamètre arbre sortie système 1.00 po 

Vitesse de rotation sortie système ~154 RPM 

 


