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Description  
Au cours de cette formation, vous aurez à développer la commande d’un manipulateur robotique 
multiaxe adapté à une problématique dans votre entreprise (système robotique dédié). À partir d’un 
système robotique conçu et développé sous SolidWorks, vous serez amené à le commander en temps 
réel avec la plateforme Robotic Operating System (ROS). L’approche pédagogique par problèmes 
favorisera une intégration des connaissances acquises immédiatement en laboratoire avec ROS. Les 
concepts théoriques concernent les matrices de rotation (transformation homogène), les problèmes 
géométriques directs et inverses (dont les paramètres Denavit–Hartenberg modifiés), les trajectoires, 
une introduction aux mécanismes parallèles, les notions de travail virtuel et de la matrice de transfert 
des efforts. Ces concepts sont vus en laboratoire et programmé directement dans ROS afin d’obtenir 
un résultat concret par la visualisation 3D du déplacement du mécanisme robotique adapté à votre 
problème en entreprise. 

Objectifs 

La formation vise à : 

 comprendre la commande d’un système 
robotisé dédié à une tâche spécifique dans 
votre entreprise; 

 évaluer une solution de visualisation 3D 
avant la mise en œuvre pratique à partir 
d’une conception sous SolidWorks; 

 maîtriser les concepts fondamentaux en 
robotique par la programmation pratique 
d’un manipulateur robotique dédié. 

Contenu 
Cette formation que nous voulons transférable 
dans la pratique comprend les points suivants : 

 maîtrise et utilisation du système Robotic 
Operating System (ROS) 

 simulation et prototypage rapide d’une tâche 
robotisée dans un ordonnancement des 
activités de production 

 programmation de système temps-réel en 
C/C++  

Clientèle visée 
 Ingénieurs en génie mécanique, électrique 

et informatique avec des notions de base en 
robotique ou en mécatronique (matrices de 
rotation, paramètres HD) 

 Une expérience en programmation facilitera 
la compréhension des notions 

 

Dates et lieu de la formation 
 9 et 10 février 2017  

(8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30) 

 Université du Québec à Chicoutimi 
Local H1-1055 

Nombre d’heures  
15 heures  

 
Frais d’inscription (pauses et dîners inclus) 
899 $ plus les taxes applicables 

* 50 $ de rabais accordé aux diplômés de l’UQAC 

* 50 $ de rabais accordé aux employés réguliers 
de l’UQAC 

Pour un rabais de groupe, communiquez avec 
nous au 418 545-5011, poste 1212. 

 

Personne-ressource 

Martin Otis  

Martin J.-D. Otis, ing. est professeur à l’UQAC depuis 2011 et est le responsable du Laboratoire 
LAIMI. Dernièrement, il est un des conseillers scientifiques du Regroupement stratégique REPARTI à 
l’Université Laval. Il était un post-doctorant à l’Université McGill au CIM (Center for Intelligent Machine) 
en 2010 après avoir obtenu un Ph. D. en robotique coopérative à l’Université Laval (2009) et une 
maîtrise (M. Sc. A.) en génie électrique à l’Université de Sherbrooke dans le Groupe de recherche en 
appareillage médical. Ses recherches scientifiques s’orientent principalement dans l’avancement des 
connaissances sur les systèmes robotiques interactifs avec l’humain (COBOT) et dans les systèmes 
intelligents. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Denavit%E2%80%93Hartenberg_parameters
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Centre du savoir sur mesure 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1 
418 545-5011, poste 1212 
cesam@uqac.ca 
cesam.uqac.ca 
 
 
NOTE : Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de 
participation sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants.  
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue.  
Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de 
participation. 

mailto:cesam@uqac.ca

