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1 Exercice 1

Soit le robot SCARA 3 axes suivant :

Robot SCARA 3 axes

Les différents repères ont été placés selon la convention de Denavit-Hartenberg.

1 A l’aide des dimensions du robot, remplir le tableau suivant :

axe 1 axe 2 axe 3

αi

di

ri

θi

2 Calculer les différentes matrices homogènes permettant d’obtenir le modèle géométrique
directe du robot.

3 En prenant L0 = 1.5m, L1 = 1m et L3 = 30cm, calculer les coordonnées du centre d’outil
dans le repère R0 pour θ1 = 90◦, θ3 = 0◦ et d2 = 1m.
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Université de Lorraine

page 1/3



SCCA2
Robotique industrielle

LP SARII

4 Même question avec θ1 = 45◦, θ3 = 30◦.

5 Calculer les différentes matrices homogènes inverses permettant d’obtenir le modèle géomé-
trique inverse du robot.

6 Calculer θ1, θ3 et d2 pour que le centre d’outil se trouve au point P = [0.5m −0.866m 1m]T

par rapport à R0, et que le repère outil soit orienté de la manière suivante par rapport à
R0. 

0.14 −0.99 0

−0.99 −0.14 0

0 0 1



2 Exercice 2

Soit le plan suivant où les carrés pointillés désignent l’endroit de dépôt des pièces :

1 En s’appuyant sur la base bleue, faire un programme qui calcule tous les points de dépose
correspondant aux carrés en pointillés dans un tableau qui sera déclaré dans un fichier
DAT.

2 Faire ensuite le programme de dépose des pièces sur la table en utilisant les coordonnées
calculées

3 Proposer une autre variante du programme sans le tableau.
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