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ROBOT SOUDEUR 

On s’intéresse à un robot soudeur « 4 axes » dont une modélisation est proposée ci-dessous. 
Sur ce schéma, les « flèches » sur les vecteurs unitaires ne sont pas représentées. 
 

 
 
Ce robot est constitué de cinq solides : 

� le bâti 0, fixé au sol de l’atelier, de repère associé R0 ),,,( 000 zyxO  tel que 0z  soit une 

direction verticale ascendante ; 

� le fût 1, de repère associé R1 ),,,( 1111 zyxO tel que 01 zz = ; 

� le bras 2, de repère associé R2 ),,,( 2222 zyxO  tel que 21 xx = ; 

� l’avant-bras 3, de repère associé R3 ),,,( 3333 zyxO  tel que 32 xx = ; 

� la buse 4, de repère associé R4 ),,,( 4444 zyxO  tel que B4 = B3 
 
Chaque « axe » possède son propre actionneur, le mouvement qui lui est associé peut donc être 
réalisé indépendamment des autres. 
Paramètres de mouvement :    Paramètres caractéristiques : 

110 ),( θ=xx       0110 .zLOO =  

221 ),( θ=yy       2221 .yLOO =  

332 ),( θ=yy       3332 .yLOO =  

343 .zOO λ=        

 
On donne ci-dessous un extrait du cahier des charges : 
 
Ex1 Afin d’assurer la sécurité de l’environnement, la buse doit rester en permanence à 

l’intérieur d’une sphère de centre O0 et de rayon R. 
Ex2 En phase d’utilisation normale, la buse doit se déplacer par rapport au bâti suivant la 

droite (O0, 0y ): réalisation d’un cordon de soudure linéaire. 

Ex3 Pour que le cordon de soudure soit correctement réalisé, l’orientation de la buse 4 par 
rapport à la direction verticale doit être constante, et la vitesse de la buse doit être 
constante : V. 
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Objectif : déterminer les relations à imposer entre les valeurs instantanées des paramètres de 
mouvement et de leurs dérivées lors de la réalisation d’un cordon de soudure. 
 
1. Sur le schéma cinématique, repasser chaque solide d’une couleur 
 
2. Réaliser le graphe des liaisons. S’il est défini, préciser le paramètre de mouvement associé à 
chaque liaison. 
 
3. Réaliser la ou les figure(s) de changement de base, et en déduire les vecteurs vitesse angulaire 
associés. 
 
4. Préciser une relation mathématique qui traduit l’exigence Ex1 du cahier des charges. En déduire 
une relation à imposer aux paramètres de mouvement. 
 
5. Préciser deux relations mathématiques qui traduisent l’exigence Ex2 du cahier des charges. En 
déduire deux relations à imposer aux paramètres de mouvement. 
 
6. Déterminer les expressions des torseurs cinématiques suivants : {V1/0} et {V2/0}. 
 

7. Déterminer l’expression littérale de 0/44∈OV . Vérifier l’homogénéité du résultat (m.s-1).. En déduire 

l’expression du torseur {V4/0}. 
 
8. Définir la forme du torseur cinématique {V4/0}imposé qui traduit l’exigence Ex3. 
 
9. On se place dans le cas où le moteur M1 est arrêté dans la position θ1== 0 , traduire alors la 
condition {V4/0} = {V4/0}imposé  en deux relations vectorielles. 
 
10. En déduire 3 relations scalaires imposées entre les paramètres de mouvement et/ou leurs 
dérivées. 


