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Claudia Chevrefils, ing.,  
Révolutionner le  
diagnostic et le  
traitement du cancer.

Petites, et audacieuses, 
nos entreprises voient 
grand.

Attention !
1er avril 2015 au 31 mars 2017  –  Nouvelle  
période de référence de formation continue
31 mai 2015 – Limite pour déclarer vos activi-
tés de formation de la période de référence 
se terminant le 31 mars 2015
Avis – Vous n’avez pas accumulé les heures  
requises au 31 mars 2015 ?
Rattrapez-vous en effectuant des activités de  
formation en avril et en mai 2015. Consultez la  
section Règlement sur la formation  
continue à : www.oiq.qc.ca



 

Les écoles et les universités ont besoin de petits robots 
abordables mais de qualité industrielle pour 

l’enseignement en robotique. Jonathan Coulombe avec 
son associé Ilian Bonev, ing., diplômé en génie électrique 
de l’ÉTS, ont flairé l’affaire et fondé Mecademic en 2013 
pour concevoir des robots à vocation pédagogique.

Avec deux collègues, Jonathan Coulombe construit des 
robots sériels et parallèles. Patiemment, il explique que le 
robot sériel est un bras muni d’articulations en série, 
comme les robots utilisés dans l’industrie automobile. Leur 
défaut est que si une erreur survient dans une articulation, 
elle est amplifiée à l’extrémité du bras. Les robots parallèles, 
munis d’actionneurs en parallèle, sont plus rapides, plus 
précis et plus rigides, mais ils sont aussi plus ardus à con-
cevoir. C’est vers cette branche en émergence de la robot-
ique que Mecademic a orienté ses efforts pour produire 
son premier robot, DexTAR, déjà en commercialisation. 

Il permet d’aborder tous les aspects de la robotique et d’en 
illustrer diverses applications. De plus, il est possible de 
le programmer au moyen d’un contrôleur externe pour 
l’adapter à des projets de recherche en robotique.

Mecademic ne délaisse cependant pas les robots sériels 
et la petite équipe déploie ses énergies pour produire le 
plus petit bras à six axes du monde. Pourquoi ? Parce 
que, parfois, les robots sont surdimensionnés par rap-
port à la tâche qu’ils accomplissent. D’une hauteur de 
33 cm, ce robot se pose aisé ment sur un bureau. Il aura 
la même vocation que DexTAR, mais il pourra aussi 
servir à toute une gamme d’appli cations comme la 
chirurgie vétérinaire ou l’horlogerie.

mecademic, des 
robots miniatures 
pour enseigner  
la robotique  

Pour produire des pièces en plastique, le procédé de fabrication 
courant est l’injection dans un moule. Mais lorsque le moule coûte 

entre 5 000 et 20 000 $, le procédé est difficile à rentabiliser pour des pièces 
à fabriquer en petites quantités. Or il existe un marché pour ces pièces 
plastiques fabriquées en petites quantités et Solaxis en a fait son créneau. 
Cette entreprise, née en 2010 et installée à Bromont, a trouvé une solution 
de remplacement à l’injection : la fabri cation additive. C’est le terme 
homologué pour désigner la fabrication par impression 3D.

Solaxis conçoit et fabrique ainsi des embouts pour les mains des 
robots, de l’outillage spécialisé et des gabarits dans des secteurs aussi 
variés que l’aéronautique, la santé, le transport, la défense…  

La 3D chez Solaxis, c’est aussi le numérisateur. L’entreprise a déve-
loppé une expertise dans l’inspection dimensionnelle des pièces produites 
entre autres, par injection. Car le moulage n’est pas toujours parfait et 
les pièces sont susceptibles de présenter quelques défauts de conformité. 
Pour les détecter, Solaxis analyse la pièce par numérisation et compare 
le nuage de points obtenu avec le design initial de la pièce. 

Enfin, avec la rétro-ingénierie, Solaxis offre la possibilité, entre autres, 
de réparer des équipements défectueux pour lesquels il est difficile de 
trouver des pièces de rechange. Le principe consiste à numériser la pièce 
convoitée, puis à travailler sur le nuage de points obtenu pour recons-
truire un fichier « solide ». Il ne reste plus qu’à imprimer. 

 

solaxis, tout le potentiel de la 3D
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