
SESSION 2014                          TSIPR08            !

!
!
!

EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE TSI!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

!
PROJET de Sciences Industrielles pour l’ingénieur 

 
Durée : 6 heures!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
 
 

N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de 
la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d’énoncé, il le 
signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives 
qu’il a été amené à prendre.!
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Figure 16 : paramétrage géométrique 

Q20 - Quels sont les paramètres géométriques permettant de piloter les mouvements du bras 
robotisé ? 

Q21 - A partir du schéma cinématique, écrire le graphe des liaisons. Vous noterez Lij la 
liaison entre un solide i et un solide j. Vous définirez leurs caractéristiques. 

Q22 - Etablir les relations géométriques liant le centre de gravité G4 de la tête de traite 4 
défini par les coordonnées 

4 4 4G G G(x , y , z )  dans le repère R0, les paramètres géométriques 
x, θ21 et θ32 et les longueurs L2, L3 et L4. 

Q23 - Donner l’expression de . 
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