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Resumé 

Le but de cette article est de modeliser 
mathematiquement un poignet incliné à 45° 
pour robots 5 axes. 

L’étude mathematique porte sur les 
MGD(Modèle Géometrique Directe) et des 
MGI (Modele Géometrique Inversé) , et pour 
la résolution l’utilisation du méthode de Paul 
s’avère nécessaire. 

Le résultat des MGI conclus une possibilité du 
pilotage. Mais le MGD ce conclus par des 
zones inaccessibles caracteristiques des robots 
5 axes. 

Une comparaison entres les differents types de 
poignet fera l’objet d’une prochaine article 

 

Abstract 

This paper is for mathematical wrist for 5 axis 
robots modeling. 

The mathmatics study is about forwar 
kinematics and inverse kinematics. The 
algebrics methodes is used for resolution. 

The MGI results shows a possility of control. 
Therefore, MGD results shows that there are 
somme impossible zone for the 5 axes robots. 

A study of the different kind of wrist will be 
made in the next publication. 

Keywords: Robot 5 axes, MGI, MGD, DHM, 
poignet 

1. Introduction   

Les robots industriels sont largement utiliser 
dans les  pays developpés et dans les pays 
nouvellement industrialisés. Les pays en voie 
de developpement tels que madagascar ont 
besoin de renforcer ces industries, 
malheurements ces bijoux de technologie 
coûtent très chers et les investisseurs et 
industriels n’ont pas les moyens d’en procurer . 

2. Généralité 

En vue de dimuner le coût(prix et rendement 
energetique) les constructeur ont proposer des 
gammes de robots 5 axes adapter le plus 
souvent pour les operations de soudures 

 

Figure 1 : les gammes ARC MATE , robots 
soudeur 5 axes du fabricant FANUC  

Ces robots ont tous les mêmes caractéristiques 
l’existence d’une pointe inclinée à 45° à une 
certaine distance du dernier axe 
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Figure 2 : torche d’une soudeuse MIG monter 
sur un robot 5axes 

D’où le paramètre de DHM correspondant 

I θi αi-1 [°] ai-1 di 

5 0 45 � 0 

Tableau 1 : DHM de la torche 

D’après le Pr Kemal Özgören ce tableau peut 
s’écrire sous forme matrice exponentielle : 

����,�� =  ��� =  �� ��� � +  ����� + ������1 − �����   (3) 

Avec �� =  ��������      , � =
 � 0 −�� ���� 0 ��−�� �� 0 �  �! �� =  �1 0 00 1 00 0 1� 

Donc  pour � =  " 4$  on a : 

�%&'(/* =  �� ��� "/++ ����"/++ ����1 − ���"/+�   (4) 

���+,,� = �%&-.�%&'(/*               (1) 

D’autre part on peut modéliser en vecteur : /0 =��%&-�'�%&'1'�%&-�2�%&'12�%&-�-�%&'1-�%&-�*�%&'(/*�%&-.340�
     (2) 

Avec 

 �� = �001� , � = �0 0 00 0 10 1 0� , �� =  �1 0 00 1 00 0 1� 

Voici le DHM du poignet standard des 5 axes : 

I θi αi-1 [°] ai-1 di 

3 θ3 90 0 0 
4 θ4 0 0 0 
Tableau 2 : DHM du poignet standard des 

robots 5 axes 

A partir du tableau 2 on peut déduire les deux 
matrices exponentielles suivantes 

����,�� = �%&-�-�%&'"/�   (5) 

����,+� = �%&-�*�%&'.   (6) 

D’où :    56 = ����,������,+� = ����,+� = �%&-�-�%&'(/2�%&-�*
     (7) 

3. Proposition 

Les solutions proposées par le Pr Özgören est 
surtout intéressant lors de la résolution du MGI 
relatif au poignet en utilisant la méthode CF. 
D’où notre nouvelle hypothèse, l’étude d’un 
poignet avec l’un des deux axes est inclinée à 
45°. 

 

Figure 3 : Poignet d’un robot 5 axes incliné à 
45° 

D’où le DHM : 

I θi αi-1 [°] ai-1 di 

3 θ3 45 0 0 
4 θ4 90 0 0 

Tableau 2 : DHM du poignet incliné à 45° pour 
robots 5 axes 

����,�� = �%&-�-�%&'(/*   (8) 

����,+� = �%&-�*�%&'(/2   (9) 

D’où :    56 = ����,������,+� = ����,+� =�%&-�-�%&'(/*�%&-�*�%&'(/2  (10) 

D’après (4) pour � =  " 4$  on a : 
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�%&'(/* 	
7
89
√2 2$ 0 0
0 √2 2$ 0
0 0 √2 2$ <

=>

�
7
90 0 00 0 �√2 2$0 √2 2$ 0 <

>
�?1 � √2 2$ 0 00 0 00 0 0@ 

�%&'(/* 	
7
91 0 00 √2 2$ �√2 2$0 √2 2$ √2 2$ <

> (11) 

D’après (3) pour � 	 	" 2$  on obtient : 

�%&'(/2 	 �0 0 00 0 00 0 0� � �0 0 00 0 �10 1 0 � �
�1 0 00 0 00 0 0�  

�%&'(/2 	 �1 0 00 0 �10 1 0 �   (12) 

D’après (3) pour � quelconque on obtient : 

�%&-� 	 ��� 0 00 �� 00 0 ��� � � 0 �A� 0A� 0 00 0 0� �
�0 0 00 0 00 0 1 � ���  

�%&-� 	 ��� �A� 0A� �� 00 0 1�  (13) 

 

 

4. Résolution du MGD 

D’après (8) et (10) on a : 

����,�� 	
��3 �A3 0A3 �3 00 0 1�7

91 0 00 √2 2$ �√2 2$0 √2 2$ √2 2$ <
>  

����,�� 	
7
9�3A3 �√2 2$ A3 √2 2$ A3√2 2$ �3 �√2 2$ �30 2 															2 <

>   (14)

  

����,+� 	 ��4 �A4 0A4 �4 00 0 1��
1 0 00 0 �10 1 0 �

     
   

����,+� 	 ��4 0 A4A4 0 �A40 1 0 �  (15) 

Calculons maintenant  56en multipliant (14) 
par (15) 

56 	 ����,������,+� 	

7
9�3A3 �√2 2$ A3 √2 2$ A3√2 2$ �3 �√2 2$ �30 2 															2 <

>��4 0 A4A4 0 �A40 1 0 �
  

56 	
7
9�3�4 � √2 2$ A3A4 √2 2$ A3 A4
A3�4 � √2 2$ �3A4 √2 2$ A3 �A42 2 0 <

>  

      (16)  

 

 

Si on varie θ4 et θ3 de 0 à 360° on obtient les 
graphiques ci dessous    

 

Figure 4 : variation des coefficients directeurs 
en fonction de θ3 et θ4 
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D’après l’équation (16) le coefficient directeur 
du second vecteur est fonction de θ3 donc tout 
est possible 

Mais le graphique représenter sur la figure 4 
nous montre les valeurs possibles de Nx 
coefficient directeur du premier vecteur de 
base, on peut apercevoir 4 zones inaccessibles. 

5. Résolution du problème de MGI 

En robotique pour pouvoir piloter le robot, il 
est important de donner les résultats du MGI 

Utilisons la méthode de Paul  

Soit 56 	 ?CD AD EDCF AF EFCG AG EG@ 

Or on sait que : 56 	 ����,������,+�  (10) 
multipliant membres à membres par ����,��H� 

On obtient : ����,��H�56 = ����,+� 
Avec ����,��H� = ����,�� d’après la formule de 
l’inverse de rotation 

 

D’où on peut écrire : 

79
�3A3 −√2 2$ A3 √2 2$ A3√2 2$ �3 − √2 2$ �30 2                2 <> ?CD AD EDCF AF EFCG AG EG@ =

 ��4 0 A4A4 0 −A40 1 0 � 

I�3CJ + √�� A3�CK − CL� … …A3CJ + √�� �3�CL − CK� … …… … …N =
 ��4 0 A4A4 0 −A40 1 0 � 

Par identification 

CJ�3 + √�� �CK − CL�A3 = �4  (17) 

CJA3 − √�� �CK − CL��3 = A4  (18) 

Ce sont des équations trigonométriques des 
MGI type T6 

Donc la solution est : 

�+ = �!��2�O√1 − �� ; ��  (19) 

Avec  O = ±1 

Et   � = R�2S�2THRU2SV2T�UV   ,  

 � = CJ  ,      W = √�� �CK − CL�  , 
� = 0    ,     X = 1  

Connaissant �+ l’équation (17) devient une 
équation de type T3 d’où : �� = �!��2�W ; �� +O�!��2RY�� + W� − Z� ; ZT  
     
   (20) 

Avec Z = ����+ 

Il y a une singularité pour a=b 

Ces résultats (θ3 et θ4) en fonction de N et S 
nous informe que le pilotage d’un tel poignet 
est possible mathématiquement parlons et 
l’existence des singularités confirment les 
zones accessibles. 

 

6. Conclusion 

Pour conclure, on peut dire le pilotage d’un tel 
poignet est réalisable car l’étude du MGI 
présente des solutions mathématiques. Mais 
l’étude et les courbes du MGD présente quatre 
zones inaccessibles caractéristiques des robots 
5 axes. Toutes fois une autre étude fera l’objet 
d’une comparaison entre ces différents 
poignets. 
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