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Sujet : Optimisation d’une cellule robotisée 

Profil : Ingénieur Robotique 

Description de la société et secteurs d’application  

Coexpair Dynamics, jeune société belge HighTech située à Namur, développe des solutions 

innovantes pour automatiser le dépôt des fibres de carbone (additive manufacturing) lors de la 

réalisation de pièces en matériaux composites pour l’aéronautique.  

  

 

Coexpair Dynamics étend ainsi l’offre de Coexpair dans le développement de ses applications 

composites RTM et SQRTM. 

Les deux sociétés travaillent avec les principaux industriels du secteur aéronautique et collaborent 

dans des projets régionaux, fédéraux et européens qui visent à développer les technologies de 

fabrication des prochaines générations d’avions. 

La structure d’ingénierie est innovante: un bureau d’étude et un atelier travaillent de pair pour la 

mise au point des équipements, des procédés de fabrication et le prototypage. 

Sujet de stage / travail de fin d’études 

Les têtes de placement de fibres, basées sur la technologie de Trelleborg Sealing Solutions (USA), 

sont montées soit sur des systèmes robotisés ou des portiques. Le système de pilotage est basé sur 

de la commande numérique Siemens de dernière génération (Sinumerik One). 

Le sujet proposé, axé sur la solution robotisée, consiste en l’optimisation de la précision des 

trajectoires en vue d’améliorer la qualité des pièces réalisées. La technologie utilisée pour le pilotage 

du robot est le Sinumerik Run MyRobot / DirectControl développé par Siemens. Sur base de mesures 

(laser ou autre), une optimisation du comportement statique et dynamique de l’équipement sera 

faite. Ce travail consiste en une étude bibliographique et des moyens existants à la calibration des 



robots et l’implémentation sur la cellule existante. Cette activité se fera en collaboration avec 

Siemens Belgique et Allemagne, pour lequel Coexpair Dynamics est partenaire pour les systèmes de 

machines-outils 

 

 

 

 Intérêt du stage / travail de fin d’études 

Après une période de formation spécifique aux équipements et aux procédés de fabrication, vous 

entrerez dans le cœur de votre stage et/ou de votre travail de fin d’études. Votre travail sera varié : 

de la recherche et de l’analyse en bureau d’études jusqu’à l’implantation et la validation en atelier.  

Sur base de votre formation, vous développez vos connaissances en commande numérique, 

automation, robotique et également sur les procédés de fabrications composites en aéronautique. 

Vous participez ainsi au développement des équipements et de la société, qui pourrait vous donner 

l’opportunité de commencer votre carrière dans le cadre de sa croissance. 

 

Personne de contact : Cédric De Roover (BU Manager), cedric.deroover@coexdyn.com 


