
(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE
BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle

Bureau international - - ,
) Numéro de publication internationale

(43) Date de la publication internationale WO 2016/19841 1 Al
15 décembre 2016 (15.12.2016) W P O I P C T

(51) Classification internationale des brevets : (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
B25J 9/10 (2006.01) B66C 23/00 (2006.01) de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,
B25J 18/00 (2006.01) AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,

BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
(21) Numéro de la demande internationale : DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

PCT/EP20 16/0629 16 HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR,
(22) Date de dépôt international : KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG,

7 juin 2016 (07.06.2016) MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM,
PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC,

(25) Langue de dépôt : français SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,

(26) Langue de publication : français TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(30) Données relatives à la priorité : (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre

15 553 11 11juin 2015 ( 11.06.2015) FR de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ,

(71) Déposant : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATO¬ TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
MIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
[FR/FR]; 25 rue Leblanc - Bâtiment le Ponant D, 75015 DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU,
Paris (FR). LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,

SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,(72) Inventeurs : KAMMERER, Nolwenn; 5 rue des Horten
GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

sias, 9 1140 Villebon Sur Yvette (FR). PERROT, Yann;
30 rue de Montlhéry, 91700 Sainte-Geneviève Des Bois Publiée :
(FR). PONSORT, Dominique; 22 rue de la Couture, — avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))
91570 Bievres (FR).

(74) Mandataires : PARZY, Benjamin et al.; c/o Cabinet
Boettcher, 16 rue Médéric, 75017 Paris (FR).

(54) Title : LONG-REACH ARM ELEMENT AND ROBOTIC ARM COMPRISING SUCH AN ELEMENT

(54) Titre : ELEMENT DE BRAS A FORT ELANCEMENT ET BRAS ROBOTISE COMPRENANT UN TEL ELEMENT

(57) Abstract : Arm élément (10) comprising: - a first and a second, substantially parallel upright (20, 30); - a driving rod (40) ha-
ving ends (43) hinged to the first and the second upright (20, 30); - a first and a second connection élément (50, 60) which extend
substantially parallel to the driving rod (40) and which are coupled to the first upright (20) and the second upright (30); - a controlla-
ble-length linear actuator (70) coupled between one of the uprights (20, 30) and the other upright (20, 30) or the driving rod (40);
the first and second Connecting éléments (50, 60) being provided with counterbalancing means (55, 57, 65, 67) such that, when one
of the Connecting éléments (50, 60) is kept under tension under the effect of the actuator (70), the other of the Connecting éléments
(50, 60) is counterbalanced.

(57) Abrégé :
[Suite sur la page suivante]



w o 2016/198411 Al llll I I I I 11III III I I I I I I III II I III II I II

Elément de bras (10) comprenant : - un premier et un deuxième montant (20, 30) sensiblement parallèles; une bielle directrice (40)
ayant des extrémités (43) articulées sur le premier et le deuxième montant (20, 30); - un premier et un deuxième élément de liaison
(50, 60) qui s'étendent sensiblement parallèlement à la bielle directrice (40) et qui sont attelés sur le premier montant (20) et le
deuxième montant (30); - un actionneur (70) linéaire de longueur commandable attelé entre l'un des montants (20, 30) et l'autre
montant (20, 30) ou la bielle directrice (40); les premier et deuxième éléments de liaison (20, 30) étant pourvus de moyens de neu
tralisation (55, 57, 65, 67) de sorte que, lorsque l'un des éléments de liaison (50, 60) est maintenu en traction sous l'effet de ac -
tionneur (70), l'autre des éléments de liaison (50, 60) est neutralisé.



Elément de bras à fort élancement et bras roboti

sé comprenant un tel élément

DOMAINE DE L'INVENTION

La présente invention concerne le domaine des bras robo

tisés et plus particulièrement les bras robotisés à fort

élancement. Un élément est dit à fort élancement lors

qu'il présente une longueur importante pour un poids

faible .

ARRIERE PLAN DE L'INVENTION

On connaît des bras articulés comprenant plu

sieurs éléments longitudinaux articulés entre eux et dont

les articulations comprennent des actionneurs . Ces bras

sont extensivement utilisés pour des tâches de manuten

tion, pour la réalisation de tâches automatisées ou pour

la télé-opération. L'inconvénient de tels bras demeure

leur portée. En effet, l'augmentation de la longueur des

éléments longitudinaux entraîne une augmentation de leur

poids, leur inertie et oblige alors à dimensionner en

conséquence les actionneurs ainsi que le point fixe du

bras articulé : base au sol ou encastrement mural. Il a

été envisagé d'utiliser des éléments longitudinaux dont

les sections diminuent au fur et à mesure qu' elles

s'éloignent du point fixe du bras, comme il est de pra

tique courante dans le domaine des grues télescopiques .

Cette solution ne permet cependant pas une fabrication

standardisée des éléments longitudinaux ni une conception

modulaire du bras.

Il est connu de manipuler une charge à l'aide

d'un système à parallélogramme déformable. Un tel système

comprend généralement un premier montant fixe sur lequel

sont articulées les premières extrémités de deux bielles

parallèles. Les deuxièmes extrémités des bielles sont ar

ticulées sur un deuxième montant parallèle au premier. Un

vérin s'étend entre la première extrémité d'une première

bielle et la deuxième extrémité de l'autre bielle. Le dé-



ploiement ou la rétraction du vérin permet de modifier la

forme du parallélogramme déformable et ainsi de modifier

la position d'une charge liée au deuxième montant. Dans

le cas d'un système à parallélogramme déformable dans le

quel les bielles s'étendent selon une direction essen

tiellement horizontale, et à l'extrémité duquel une

charge pesante (effort dû au poids dirigé essentiellement

verticalement vers le bas) est fixée, la bielle infé

rieure est sollicitée en compression et la bielle supé

rieure est sollicitée en traction. Lorsque le sens de

l'effort est inversé, c'est-à-dire qu'il est dirigé es

sentiellement verticalement vers le haut, la bielle supé

rieure est sollicitée en compression et la bielle infé

rieure est sollicitée en traction. Ainsi, il est néces

saire de dimensionner chaque bielle de sorte qu'elle

puisse supporter des efforts en traction et en compres

sion. Une telle conception aboutit à des bielles massives

ce qui n'offre pas une solution permettant d'obtenir des

portées importante pour un poids réduit.

OBJET DE L'INVENTION

Un objet de l'invention est d'améliorer la po

tée d'un élément de bras tout en limitant son poids.

RESUME DE L'INVENTION

A cet effet, on prévoit, selon l'invention un élé

ment de bras comprenant :

un premier montant et un deuxième montant sen

siblement parallèles ;

une bielle directrice ayant une première ex

trémité et une deuxième extrémité respectivement articu

lées sur le premier montant et le deuxième montant par

une première articulation et une deuxième articulation;

un premier élément de liaison et un deuxième

élément de liaison qui s'étendent sensiblement parallèle

ment à la bielle directrice et qui comprennent chacun une

première extrémité et une deuxième extrémité respective-



ment attelées sur les premier montant et deuxième mon

tants de part et d'autre des articulations de la bielle

directrice ;

un actionneur linéaire de longueur commandable

attelé entre l'un des montants et l'autre montant ou la

bielle directrice.

Les premiers éléments de liaison et deuxième élé

ment de liaison sont pourvus de moyens de neutralisation

de sorte que, lorsque l'un des éléments de liaison est

maintenu en traction sous l'effet de l 'actionneur et

forme avec la bielle directrice et les deux montants un

quadrilatère déformable rigidifié par l 'actionneur ,

l'autre des éléments de liaison est neutralisé et ne

transmet aucun effort entre le premier montant et le deu

xième montant.

Ainsi, le dimensionnement des éléments de liaison

ne prend en compte que des sollicitations en traction ce

qui aboutit à des éléments plus légers que pour un dimen

sionnement prenant en compte des efforts en traction et

en compression. Ce dimensionnement particulier aboutit à

une optimisation de la masse des éléments de liaison qui

permet d'augmenter signif icativement la portée d'un élé

ment de bras par rapport à un élément de bras de l'art

antérieur de masse identique.

Selon un mode de réalisation particulier, la

bielle directrice est tubulaire et sa paroi s'étend au

tour des éléments de liaison et de 1'actionneur . La paroi

de la bielle directrice permet alors une protection phy

sique des éléments de liaison et de l 'actionneur contre

les chocs .

Avantageusement, les moyens de neutralisation

comprennent au moins une lumière oblongue. Une telle réa

lisation est fiable et économique à réaliser.

L 'invention concerne également un bras robotisé

comprenant au moins un élément de bras robotisé précédem-



ment défini.

D 'autres caractéristiques et avantages de

l'invention apparaîtront à la lumière de la description

qui suit d'un mode de réalisation non limitatif de

1'invention .

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

Il sera fait références aux figures annexées

parmi lesquelles :

- la figure 1 est une représentation en perspec

tive d'un bras robotisé selon l'invention ;

- la figure 2 est une vue en perspective d'un

élément du bras de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue de détail d'un élément

de bras robotisé de la figure 2 ;

- la figure 4 est une vue partielle en perspec

tive d'un éclaté de l'élément de bras de la figure 2 ;

- la figure 5 est une vue schématique de

l'élément de bras de la figure 2 .

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

En référence aux figures 1 à 5 , un bras robotisé

100 comprend un premier élément de bras 10, un deuxième

élément de bras 11 et un troisième élément de bras 12 ar

ticulés entre eux selon des axes sensiblement verticaux.

Chaque élément de bras 10, 11, 12 comprend un actionneur

linéaire relié à une unité de commande 101. Le troisième

élément de bras 12 comprend en son extrémité 12.1 un sup

port 80 d'un palpeur 81.

Les éléments de bras 10, 11 et 12 étant iden

tiques, seul le premier élément 10 sera décrit ci-après.

Le premier élément de bras 10 est fixé au support

mural 1 et comprend :

- un premier montant 20 et un deuxième montant 30

sensiblement parallèles ;

- une bielle directrice 40 tubulaire de paroi cy

lindrique 41 et ayant une première extrémité 42 et une



deuxième extrémité 43 respectivement articulées sur le

premier montant 20 et le deuxième montant 30 par une pre

mière articulation 44 et une deuxième articulation 45;

- un premier élément de liaison 50 et un deuxième

élément de liaison 60 qui s'étendent sensiblement paral

lèlement à la bielle directrice 40.

Le premier élément de liaison 50 est une tige de

section 51 carrée qui est située au-dessus (selon la re

présentation de la figure 1 ) d'un plan P comprenant les

axes des articulations 44 et 45 de la bielle directrice

40. Le premier élément de liaison 50 comprend une pre

mière extrémité 52 et une deuxième extrémité 53 respecti

vement attelées sur le premier montant 20 et sur le deu

xième montant 30. Comme particulièrement visible en fi

gure 4 , La première extrémité 52 du premier élément de

liaison 50 comprend une chape 54 dans laquelle est percée

une lumière oblongue 55 dont la plus grande dimension

s'étend selon la direction longitudinale du premier élé

ment de liaison 50. Cette lumière oblongue 55 reçoit un

axe 21 d'articulation monté à rotation dans un palier 22

solidaire du premier montant 20. La deuxième extrémité 53

du premier élément de liaison 50 est reliée de manière

identique au deuxième montant 30 à l'aide d'une chape 56

pourvue d'une lumière oblongue 57 et dans lequel s'étend

un axe 31 d'articulation monté à rotation dans un palier

32 solidaire du deuxième montant 30.

Le deuxième élément de liaison 60 est identique

au premier élément de liaison 50 et comprend une tige de

section 61 carrée qui est située en-dessous (selon la re

présentation de la figure 1 ) du plan P . Le deuxième élé

ment de liaison 60 comprend une première extrémité 62 et

une deuxième extrémité 63 respectivement attelées sur le

premier montant 20 et sur le deuxième montant 30. La pre

mière extrémité 62 du deuxième élément de liaison 60 com

prend une chape 64 dans laquelle est percée une lumière



oblongue 65 dont la plus grande dimension s'étend selon

la direction longitudinale du deuxième élément de liaison

60. Cette lumière oblongue 65 reçoit un axe 23

d'articulation monté à rotation dans un palier 24 soli

daire du premier montant 20. La deuxième extrémité 63 du

deuxième élément de liaison 60 est reliée de manière

identique au deuxième montant 30 à l'aide d'une chape 66

pourvue d'une lumière oblongue 67 et dans lequel s'étend

un axe 33 d'articulation monté à rotation dans un palier

34 solidaire du deuxième montant 30.

Un vérin électrique 70 est attelé en une pre

mière extrémité 71 sur l'axe 21 et en une deuxième extré

mité 72 sur l'articulation 45.

Comme visible sur les figures 1 et 2 , la paroi 41 de la

bielle tubulaire 40 s'étend autour des premier et deu

xième éléments de liaison 50 et 60 et du vérin électrique

70. La paroi 41 comprend également deux fenêtres longitu

dinales 46 et 47.

Le premier montant 20 comprend, sur son extrémité

opposée à celle recevant les axes 21 et 23, une chape 25

dont les flancs 25.1 et 25.2 s'étendent perpendiculaire

ment à un plan comprenant les axes 21 et 23. La chape 25

est solidaire en rotation d'un arbre 26 monté pivotant

dans des flancs 2 et 3 en saillie du support mural 1 .

L'arbre 26 est solidaire en rotation d'un motoréducteur

électrique 27 non représenté. Les flancs 25.1 et 25.2

ainsi que l'arbre 26 réalisent une articulation de

l'élément de bras 10 connectée au support mural 1 . La

commande en rotation du motoréducteur électrique 27 per

met de commander la rotation de l'élément de bras 10 par

rapport au support mural 1.

Le deuxième montant 30 comprend sur son extrémité

opposée à celle recevant les axes 31 et 33, une chape 35

dont les flancs 35.1 et 35.2 s'étendent perpendiculaire

ment à un plan comprenant les axes 31 et 33. La chape 35



est solidaire en rotation d'un arbre 36 sur lequel est

monté à rotation le premier montant 20.11 du deuxième

élément de bras 11.

La chape 35 comprend un alésage dans lequel est

monté un vérin électrique 37 (non représenté) dont la

tige 38 s'étend jusqu'à un axe 39 en saillie latérale du

premier montant 20.11. Le déploiement ou la rétraction de

la tige 38 permet de commander la rotation relative du

deuxième élément de bras 11 par rapport au premier élé

ment de bras 10.

En référence à la figure 5 , l'élément de bras 10

comprend donc un premier quadrilatère déformable 13 com

prenant les premier et deuxième montants 20 et 30, le

premier élément de liaison 50 ainsi que la bielle direc

trice 40. L'élément de bras 10 comprend également un deu

xième quadrilatère déformable 14 comprenant les premier

et deuxième montants 20 et 30, le deuxième élément de

liaison 60 ainsi que la bielle directrice 40. Le vérin

électrique 70 permet de commander les déformations simul

tanées des quadrilatères déformables 13 et 14 de manière

à déplacer le montant 30 -et donc le premier montant

20.11 du deuxième élément de bras 11- sur une trajectoire

circulaire 90 représentée en pointillé sur la figure 5 et

centrée sur l'articulation 44.

Le fonctionnement de l'élément de bras robotisé

10 va être décrit en lien avec la figure 5 . Lorsqu'une

charge pesante P , dont la composante verticale est diri

gée vers le bas, est appliquée sur le deuxième montant

30, les efforts internes à l'élément de bras 10 sont les

suivants :

- le vérin électrique 70 exerce un effort de

traction entre l'axe 21 et l'articulation 45 afin de ri-

gidifier le quadrilatère déformable 13. L'effort exercé

permet l'équilibre ou le déplacement du deuxième montant

30 soumis à la charge pesante P ;



- le premier élément de liaison 50 est maintenu

en traction;

- la bielle directrice 40 est soumise à un effort

de compression ;

- le deuxième élément de liaison 60 ne transmet

aucun effort entre le premier montant 20 et le deuxième

montant 30 car les lumières oblongues 65 et 67 neutrali

sent le deuxième élément de liaison 60 en assurant que le

premier élément de liaison 50 vienne en traction avant

que au moins l'un des axes 23ou33 vienne en butée contre

l'une des extrémités des lumières oblongues 65 ou 67.

Lorsqu'une charge F , dont la composante verticale

est dirigée vers le haut, est appliquée sur le montant

30, les efforts internes à l'élément de bras 10 sont les

suivants :

- le vérin électrique 70 exerce un effort de com

pression entre l'axe 21 et l'articulation 45 afin de ri-

gidifier le quadrilatère déformable 14. L'effort exercé

permet l'équilibre ou le déplacement du deuxième montant

30 soumis à la charge F ;

- le deuxième élément de liaison 60 est maintenu

en traction;

- la bielle directrice 40 est soumise à un effort

de compression ;

- le premier élément de liaison 50 ne transmet

aucun effort entre le premier montant 20 et le deuxième

montant 30 car les lumières oblongues 55 et 57 neutrali

sent le premier élément de liaison 50 en assurant que le

deuxième élément de liaison 60 vienne en traction avant

qu'au moins un des axes 21 ou 31 vienne en butée contre

l'une des extrémités des lumières oblongues 55 ou 57.

Ainsi, on obtient un élément de bras robotisé 10

pouvant supporter des charges dont la composante verti

cale peut être orientée vers le haut ou vers le bas et



dont les éléments de liaison 50 et 60 destinés à travail

ler en traction ne sont soumis à aucun effort de compres

sion. Cette conception autorise la mise en œuvre

d'éléments de liaison légers -car ne devant pas résister

à des sollicitations en compression- contribuant ainsi à

l'obtention d'un élément de bras 10 à fort élancement.

Le bras robotisé 100 constitué du premier élément

de bras 10, du deuxième élément de bras 11 et du troi

sième élément de bras 12 autorise donc une portée de tra

vail importante pour une masse en porte à faux réduite.

Les motorisations de chaque articulation ainsi que les

vérins électriques 70, 70.11 et 70.12 respectifs des pre

mier, deuxième et troisième éléments de bras 10, 11 et 12

étant reliées à une unité de commande 101, le bras robo

tisé 100 peut être commandé pour atteindre quasiment tout

point situé dans une demi sphère dont le rayon est sensi

blement égal à la portée maximale du bras robotisé 100.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au

mode de réalisation décrit mais englobe toute variante

entrant dans le champ de l'invention telle que définie

par les revendications.

En particulier,

- bien qu'ici le bras robotisé comprenne trois

éléments de bras, l'invention s'applique également à un

bras robotisé comprenant un nombre différent d'éléments

de bras comme par exemple un unique élément, deux ou plus

de trois éléments de bras;

- bien qu' ici les éléments de bras soient articu

lés entre eux selon des axes sensiblement verticaux,

l'invention s'applique également à des orientations dif

férentes des axes des articulations comme par exemple

des axes horizontaux, ou orientés de manière quelconque

les axes de chaque articulation pouvant être orientés de

manière différente l'un par rapport à l'autre ;



- bien qu'ici l'articulation du troisième bras

soit connectée à un palpeur, l'invention s'applique éga

lement à d'autres types de dispositif de contrôle comme

par exemple une caméra, un appareil photo, un capteur ul-

trasonique ou radiographique ou un scanner tridimension

nel ;

- bien qu' ici le premier élément de bras soit

fixé à un support mural, l'invention s'applique également

à un élément de bras relié à d 'autres types de dispositif

extérieur comme par exemple un support fixé au sol ou mo

bile;

- bien qu' ici le premier et le deuxième montant

soient sensiblement parallèles, l'invention s'applique

également à des orientations différentes du premier et

deuxième montant comme par exemple des orientations non

coplanaires ou sécantes ;

- bien qu' ici les premier et deuxième éléments

possèdent tous les deux une section carrée, l'invention

s'applique également à des premiers et deuxième éléments

pouvant adopter des sections différentes en surface et en

forme comme par exemple des sections tubulaires, circu

laires, rectangulaire, triangulaires, ellipsoïdes ou

quelconque ;

- bien qu' ici le premier élément de liaison soit

situé au-dessus d'un plan P comprenant les axes des arti

culations de la bielle directrice et que le deuxième élé

ment de liaison soit situé en dessous de ce même plan,

l'invention s'applique également à d'autres dispositions

dans lesquelles le premier élément de liaison et le deu

xième élément de liaison sont situés de part et d'autre

des articulations de la bielle directrice ;

- bien qu' ici les articulations des éléments de

liaison sur les montants soient réalisées à l'aide d'axes

montés dans des paliers, l'invention s'applique également

à d'autres types d'articulations comme par exemple des



articulations mettant en œuvre des roulements , ou des

jeux de montage laissant libre les rotations autour de

l'axe de l'articulation ;

- bien qu' ici les deux extrémités des éléments de

liaison comprennent une lumière oblongue, l'invention

s'applique également à d'autres moyens de neutralisation

comme par exemple une lumière oblongue unique positionnée

en une seule des extrémités de chaque élément de liaison,

une lumière oblongue situé entre les deux extrémités des

éléments de liaison par lequel seraient reliés deux de

mi-élément de liaison, des éléments de liaison souples

comme par exemple des câbles, des chaînes ou des éléments

de liaison pourvus d'un élément déformable en compression

mais pas en traction;

- bien qu'ici un vérin électrique s'étende entre

un axe d'articulation du premier élément de liaison lié

au premier montant et une articulation de la bielle di¬

rectrice liée au deuxième montant, l'invention s'applique

également d'autres type d 'actionneurs linéaires de lon

gueur commandable, comme par exemple un vérin hydraulique

ou pneumatique, pouvant également être attelé entre l'un

des montants et la bielle directrice que ce soit sur une

de ses extrémités ou sur un point de la bielle direc

trice située entre ses deux extrémités;

- bien qu'ici l'articulation du premier élément

de bras sur le support mural soit commandée en rotation

par un motoréducteur , l'invention s'applique également à

d'autres types de moyens de commande de la rotation de

l'élément de bras comme par exemple un vérin électrique,

pneumatique ou un moteur hydraulique ;

- bien qu' ici le premier montant du premier élé

ment de bras comprenne une articulation connectée à un

support mural et que le deuxième montant du premier élé

ment de bras comprenne une articulation connectée à un

autre élément de bras, l'invention s'applique également à



des articulations destinées à être connectées à d'autres

types de dispositif extérieur comme par exemple des ou

tils ou un crochet de manutention ;

- bien qu' ici la bielle directrice comprenne une pa

roi tubulaire s 'étendant autour des éléments de liaison, du

vérin électrique et comprenant également deux fenêtres longi

tudinales, l'invention s'applique également à une bielle di

rectrice dont la paroi serait dépourvue de fenêtres longi

tudinales ou qui en comporterait une ou plus que deux.

L'invention s'applique également à une bielle pleine (non

tubulaire) et/ou de section quelconque.



REVENDICATIONS

1 . Elément de bras (10) comprenant :

- un premier montant (20) et un deuxième montant

(30) sensiblement parallèles ;

une bielle directrice (40) ayant une première

extrémité (42) et une deuxième extrémité (43) respective

ment articulées sur le premier montant (20) et le deu-

xième montant (30) par une première articulation (44) et

une deuxième articulation (45);

- un premier élément de liaison (50) et un deu

xième élément de liaison (60) qui s'étendent sensiblement

parallèlement à la bielle directrice (40) et qui compren-

nent chacun une première extrémité (52, 62) et une deu

xième extrémité (53, 63) respectivement attelées sur le

premier montant (20) et le deuxième montant (30) de part

et d'autre des articulations (44, 45) de la bielle direc

trice (40);

- un actionneur (70) linéaire de longueur comman-

dable attelé entre l'un des montants (20, 30) et l'autre

montant (20, 30) ou la bielle directrice (40);

les premier élément de liaison (20) et deuxième

élément de liaison (30) étant pourvus de moyens de neu-

tralisation (55, 57, 65, 67) de sorte que, lorsque l'un

des éléments de liaison (50, 60) est maintenu en traction

sous l'effet de l 'actionneur (70) et forme avec la bielle

directrice (40) et les deux montants (20, 30) un quadri

latère déformable (13, 14) rigidifié par l 'actionneur

(70), l'autre des éléments de liaison (50, 60) est neu

tralisé et ne transmet aucun effort entre le premier mon

tant (20) et le deuxième montant (30) .

2 . Elément de bras robotisé (10) selon la reven

dication 1 , dans lequel la bielle directrice (40) est tu-

bulaire et possède une paroi (41) s 'étendant autour des



éléments de liaison (50, 60) et de l'actionneur (70).

3 . Elément de bras robotisé (10) selon la re

vendication 1 , dans lequel les moyens de neutralisation

de chaque élément de liaison (50, 60) comprennent au

moins une lumière oblongue (55, 57, 65, 67) recevant à

coulissement un axe (21, 23, 31, 33), la longueur du trou

oblong étant telle que l'un des éléments de liaison (50,

60) vient en traction avant que l'axe (21, 23, 31, 33)

des moyens de neutralisation de l'autre élément de liai-

son (50, 60) vienne en butée contre l'une des extrémités

de la lumière oblongue (55, 57, 65, 67) dans laquelle il

est reçu.

4 . Elément de bras robotisé (10) selon la re¬

vendication 3 , dans lequel la lumière oblongue (55, 57,

65, 67) est située en l'une des extrémités 52, 53, 62,

63) des éléments de liaison (50, 60) .

5 . Elément de bras robotisé (10) selon la re¬

vendication 1 , dans lequel l'actionneur (70) est un vérin

électrique .

6 . Bras robotisé (100) comprenant au moins un élément

de bras robotisé (10, 11, 12) selon l'une quelconque des re

vendications précédentes.
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