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L'invention concerne le domaine des exosquelettes 
et plus particulièrement les membres inférieurs 
d ' : exosquelette ambulat oire.

ARRIERE PLAN DE L'INVENTION
Classiquement, un membre inférieur d'exosquelette 
ambulatoire comprend un segment de bassin sur lequel est 
■articulée une première extrémité d'un segment de jambe et 
un segment de pied articulé au moyen d'une cheville à une 
deuxième extrémité du segment de jambe·. L·'exosquelette 
comprend également des moyens de sa liaison à un 
utilisateur. Généralement, le mouvement
d'adduction/abduction du segment de jambe (rotation 
autour d'un axe compris dans le plan sagittal) par 
rapport· au segment de bassin est laissé libre.La marche 
humaine est essentiellement une succession d'appuis 
unipodes instables entrecoupés d'une très courte: phase 
d'appui bipode. L'état instable· est caractérisé par le 
fait que le centre gravité de l'utilisateur n'est pas 
situé· à la verticale de son pied d'appui. Le moment de 
basculement qui en résulte se traduit par un mouvement 
accéléré appelé^ pendule inversé. Le mouvement de la 
marche est donc· une série de basculements - s'effectuant 
à la fois dans les plans sagittal et frontal - séparés 
par des transitions entre un appui bipode et appui 
unipode.
En outre, lorsque l'utilisateur de 1'exosquelette passe· 
de 1'arrêt (posture bipode stable) à la marche le moment 
de basculement est ehcorë plus intense du fait que ses- 

30 jambes sont plus écartées· gu'après établissement de la
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marche régulière (1/homme tend généralement à rapprocher 
ses jambes dans le plan frontal au cours de la. marche).
Dans les phases de basculement et aussi pour anticiper la 
transition bipode vers unipode, 1'Utilisâtéur rigidifie 

5 son corps· qui tend alors à basculer autour de sa cheville 
ou bien d'une arête délimitant le bord de son pied (ou de 
sa semelle).
Pour un exosquelette dont l'axe d'abduction-adduction est 
laissé libre, le moment de basculement sur cet axe va 

10 produire autour de cet axe une accélération angulaire du 
bassin (pelvis) /segment dorsal et de tout ce qui y est 
fixé: comme par exemple la charge utile. Ce mouvement va 
être, arrêté par des réactions de l'utilisateur transmises 
par les moyens de liaison de l'utilisateur à 

15 1'exosquelette et qui sont synonymes de choc brutal. Une
telle situation est inconfortable pour l'utilisateur et
crée une sensation d'insécurité ce qui freine le

20

développement: des

L'invention

exosque1ettes ambulatoires
OBJET DE L'INVENTION

:a< pour objet d'améliorer le confort
d'un utilisateur d' exosquelette ambulatoire lors des
passages d'une situation bipode à unipode.

RESUME DE L·'INVENTION
A cet effet, on prévoit, selon l'invention, un.

25 membre inférieur d'exosquelette ambulatoire comprenant au 
moins· un segment de bassin sur lequel est articulé: au 
moins un premier segment de jambe autour d'un premier 
axe parallèle à un plan sagittal. Le membre: inférieur 
d'exosquelette comprend Un premier bloqueur articulaire

30 agencé pour sélectivement bloquer une rotation du premier 
segment de jambe autour du premier axe. Le premier blo
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queur articulaire comprend un premier tambour pourvu de 
moyens de sa liaison fonctionnelle au segment de jambe, 
un premier lien souple- relié d'une part à un premier 
point fixe de 1 ’exosquelette et d'autre part à des pre-

5 miers moyens- de mise en tension, le premier lien souple 
s'étendant au moins partiellement autour du premier tam
bour. Les premiers moyens de mise en tension peuvent sé
lectivement adopter un premier état détendu dans lequel 
la rotation du premier tambour dans un premier sens est 

10 libre et un deuxième état tendu dans lequel la rotation 
du premier tambour dans le premier sens est freinée.

On obtient alors un système de blocage compact et 
léger qui permet un blocage rapide de 1'articulation sans 
ajout significatif d'inertie au segment de jambe.

15- Une bonne compacité· du dispositif est obtenue· lors
que les premiers moyens de mise en tension comprennent un 
premier actionneur linéaire. Le blocage est particulière
ment rapide lorsque le premier actionneur linéaire com
prend un électroaimant,

20 Avantageusement, les-- premiers· moyens de mise en
tension comprennent avantageusement un levier.

La rapidité du freinage est améliorée lorsque le 
premier lien souple réalise au moins une spire 
d'enroulement autour du premier tambour,

25 Les frottements parasites dans l'articulation du
membre inférieur; sont grandement réduits lorsque la rigi
dité- en flexion du premier lien souple est sélectionnée 
de manière à ce que, lorsque les premiers moyens de mise 
en tension sont dans- le premier état détendu, le premier 

30 lien souple s'étend à une distance non nulle du premier 
tambour.
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Les premiers moyens de mise en tension sont avanta
geusement dimensionnés lorsque le sens d'enroulement du 
premier lien souple autour du premier tambour est tel que 
lors du passage des premiers moyens de mise en tension de; 
leur premier état détendu à leur deuxième· état- tendu, la 
tension exercée· par le premier tambour sur le premier 
lien souple est orientée dans le même sens que la tension 
exercée par les premiers moyens- de mise en tension sur le 
premier lien souple.

La fiabilité du dispositif est améliorée lorsque le 
premier tambour comprend des moyens de désaccouplement du 
premier tambour désolidarisant le premier tambour du seg
ment de jambe lorsque le segment de jambe applique sur 
le premier tambour un couple orienté: dans un deuxième; 
sens opposé au premier sens de rotation du premier tam
bour.

On obtient un blocage bidirectionnel lorsque le 
membre inférieur comprend un deuxième lien souple relié 
d' une part à un deuxième point fixe de l'exosquelette et 
d'autre part à des deuxièmes moyens de mise en tension, 
le deuxième lien souple s'étendant au moins partiellement 
autour du premier tambour, les deuxième moyens de mise en 
tension pouvant sélectivement adopter un premier état dé
tendu dans lequel la rotation du premier tambour dans un 
deuxième sens opposé· au premièr sens est libre- et un deu
xième· état tendu dans lequel la rotation du premier tam
bour dans le deuxième sens est freinée.

Une bonne compacité du dispositif est obtenue lors
que- les deuxièmes moyens de mise en tension comprennent 
un deuxième actionneur linéaire.

La rapidité· du freinage est améliorée lorsque le
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deuxième actionneur linéaire comprend un électroaimant.
Avantageusement, les deuxièmes moyens de mise en 

tension comprennent avantageusement un levier.
La rapidité du freinage est améliorée lorsque le 

deuxième lien souple réalise au moins· une spire 
d'enroulement autour du premier tambour.

Les frottements parasites dans 1'articulation du 
membre inférieur sont grandement réduits lorsque la rigi
dité en flexion du deuxième lien souple- est sélectionnée 
de manière à ce que, lorsque les deuxièmes moyens· de mise 
en tension sont dans le premier état détendu, le deuxième 
lien souple s'étend à une distance non nulle du premier 
tambour.

Les deuxièmes· moyens de mise en tension sont avan
tageusement dimensionnés lorsque le sens d'enroulement du 
deuxième lien souple autour du premier tambour est tel 
que lors du passage des deuxièmes moyens de mise en ten
sion de leur· premier état détendu à leur deuxième état 
tendu, la tension exercée par le premier tambour sur le 
deuxième· lien souple est orientée dans le même sens que 
la tension exercée par les deuxièmes moyens de mise en 
tension sur le deuxième lien souple.

Il est possible de disposer le tambour centralement 
sur 1'exosquelette et ainsi équilibrer ce dernier lorsque 
les moyens de la: liaison fonctionnelle en rotation du 
premier tambour au segment de jambe comprennent une pre
mière bielle.

Au sens· de la présente demande un lien est considé
ré souple s'il dispose de la flexibilité nécessaire pour 
s'enrouler autour du premier tambour, sans se déformer 
p las t i quement.
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BREVE DESCRIPTION DES DESSINS
Il sera fait référence aux figures annexées parmi 

lesquelles ::
- la figure 1 est une représentation schématique en 

perspective d'un utilisateur portant un exosquelette 
selon un premier mode de réalisation dé 1'invention ;

- la figure 2 est une représentation schématiqUè de 
face de 1'eXosqüelettë de la figure 1;

l'invention ;

- la figure 3 est une vue de détail partielle de
1'exosquelette de la figure 1 dans un ]premier état
détendu ;

- la figure 4 est une vue de détail partielle de
1'exosquelette de la figure 1 dans un deuxième état
tendu ;

- la figure 5 est une vue de détail partielle de
1'exosquelettë selon un deuxième mode de réalisation
1'invention ;

- la figure 6 est une vue de détail partielle de
1'exosquelette selon un troisième mode de réalisation
1'invention ;

- la figure 1 est une vue de détail partielle de
1'exosquelette selon un quatrième mode de réalisation
1'invention y

- la figure 8 est une vue de détail partielle de-
1'exosquelette selon un cinquième mode· de réalisation
1'invention ;

- la figure 9 est une vue de détail partielle de
1'exosquelette selon un sixième mode de réalisation
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- la figure 10 est une vue de détail partielle de 
1'exosquelette selon un septième mode de réalisation 
l'invention ;

- la figure 11 est une· vue.· schématique de
5 1'exosquelette selon un huitième mode de réalisation

1'invention.
DESCRIPTION DETAILLEE DE 1'INVENTION

En référence aux figures 1 à 4, le membre infé
rieur, généralement désigné 1, d'exosquelette 2 arnbula- 

10 toire est porté par un utilisateur 100. Le membre infé
rieur 1 comprend un segment de bassin 10 sur lequel est 
librement articulé autour d'un premier axe 
d'abduction/adduction parallèle a un plan sagittal Ps, la 
première extrémité: 21 d'ün premier segment de jambe 20 

15 gauche à l'aide d'une première articulation 11, ici une 
rotule. Le premier segment de jambe 20 est également ar
ticulé sur le segment de bassin 10 autour d'un axe com
pris dans un plan frontal Pf par une deuxième articula
tion 12 actionnée par un premier motoréducteur χχ Le 

20 segment de jambe 20 comprend un segment de cuisse 22 ar
ticulé sur un segment de tibia 23 par une troisième arti
culation 24 actionnée· par un deuxième motoréducteur 25. 
Un segment de- pied 40 est librement articulé en une deu
xième extrémité 26 du segment de jambe- 20 sur le segment 

25 de tibia 23. Le segment de bassin 10 et le segment de 
pied 40 sont respectivement reliés au bassin 110 et au 
pied 140 de l'utilisateur 100 par des sangles. Optionnel- 
lement, les segments de cuisse 21 et de tibia: 22 peuvent 
être respectivement reliés à la cuisse 121 et au tibia 

30 122 de la jambe- 120 de l'utilisateur 100 par des sangles.
Comme visible en figure 2, le premier segment de 



8

jambe 20 comprend une portion supérieure 27 qui vient en 
prolongement du segment de cuisse 22. La portion supé
rieure 27 est située d'un côté de la première articula
tion 11 -opposé au segment de cuisse 22. La portion supé-

5 rieure 27 comprend une extrémité distale 28 sur laquelle 
est articulée une première- bielle 29 à 1'aide d'une ro
tule 30. Le premier motoréducteur 13 et le deuxième moto- 
réducteur 25^ sont reliés à une unité 70 de contrôle et de 
commande· portée par le segment de bassin 10 qui porte

10 également une batterie 71. L'exosquelette 2 comprend éga
lement 72 un capteur 72 de pression situé dans le segment 
de pied 4 0 et capable à minima de détecter un appui au 
sol. Avantageusement, la première- bielle 29 est en maté
riau composite afin d'en limiter le poids.

15 Le membre inférieur 1 d'exosquelette 2 ambulatoire
comprend un premier bloqueur articulaire 50 monté sur le 
segment de bassin 10. Le premier bloqueur articulaire 50 
comprend un premier tambour 51 monté à rotation autour 
d ' un axe compris dans le plan sagittal Ps. Le premier 

2 0 tambour 51 est relié par une articulation 52 à la pre
mière bielle 29. Ici, la première bielle 29 est articulée 
sur une des flasques 51.1 du premier tambour 51.

A des fins de clarté, la flasque 51.1 du premier 
tambour 51 n'a pas été· représentée· sur lès' figures 3 à 5/.

25 Le premier bloqueur articulaire 5'0 comprend également un 
premier câble 53 qui réalise une spire- et demi 
d'enroulement 54 autour du premier tambour 51. Le premier 
câble 53 est relié d'une part à un premier point fixe 55 
de l’exosquelette 2 -ici le segment de bassin 10- et

30 d'autre part à un premier électroaimant 56. Le- premier 
électroaimant 56 comprend un noyau 56.1 ferromagnétique 
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coulissant au sein d'une bobine 56,2 lorsqu’elle est ali
mentée. La bobine 56.2 est électriquement reliée â l'uni
té 70 de contrôle et de commande·. En l’absence de tension 
de commande imposée aux bornes dé la bobine 56.2, le pre-

5 mier électroaimant 56 est dans un premier état détendu 
dans 'lequel aucune tension n'est appliquée au -premier 
câble 53 (figure 3). Lorsque- l'unité 70 impose une ten
sion de commande aux bornes de la bobine 56.2, le noyau 
5 6.1 du premier électro-aimant 56 se déplace vers le

10 deuxième état tendu du premier électro-aimant 56 dans 
lequel le premier câble 53 est tendu et vient serrer le 
premier tambour 51 ■(■figure 4) .

Le premier câble 53; est, ici, un câble métallique 
de 2.4 millimètre de diamètre qui décrit une spire et de- 

15 mi 54 -autour du premier tambour 51 de cinquante milli
mètres; de diamètre, La rigidité en flexion du premier 
câble 53 est alors telle que, lorsque le premier élec
troaimant 56 est dans son premier état détendu, le pre
mier câble 53 s'étend à une distance d non nulle du pre- 

20 mier tambour 51 (figure 3), permettant une rotation du 
premier tambour 51 sans- friction· entre· le premier tam
bour- 51 et le premier câble 53.

En fonctionnement, lorsque l'utilisateur 100 sou
haite marcher, il prend appuisur son pied droit en décol- 

25 lant son pied 130 gauche ce qui active le capteur 72 
qui transmet la mesure à l’unité 7OL'unité 70 détecte 
alors l'intention de l'utilisateur 100 de quitter la 
phase bipode pour marcher et commandé l'application d'une 
tension aux bornes du premier électroaimant 56 pour qu'il 

30 passe de son premier état détendu (figure 3) à son deu
xième tendu (figure 4) . Le premier câble· 53 serre- le pre-
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mier tambour 51 et bloque la rotation du premier tambour
51 selon un premier sens de rotation Rg. L'immobilisation 
du premier tambour 51 est transmise par la première 
bielle- 29 à la port ion supérieure 2T du segment dé jambe

5 22 ce qui a pour effet de bloquer la rotation de la pre
mière articulation 11 du segment de jambe 22 autour de 
l'axe d'adduction/abduction dans un sens d'abduction (ro
tation du segment de bassin 10 relativement au membre in
férieur 20 vers le: bas) .

10 Comme visible en f igure 4, le sens d'enroulement du
premier câble 53 autour du premier tambour 51 est tel que 
lors du passage de le premier électroaimant 56 de son 
premier état détendu à son deuxième état tendu, la ten
sion Ti exercée par le premier tambour 51 lors de sa ro-

15 tation dans le sens Ri sur le premier câble 53 est orien
tée dans le: même sens que la tension Tg exercée par le 
premier électro-aimant 56 sur le premier câble 53.

On obtient ainsi un membre inférieur 1
d'exosquelette 2 dont la rotation d'un segment de jambe

20 20 autour de son axe d'adduction/abduction peut être blo
quée: et débloquée dynamiquement rapidement quelle que 
soit la position: du segment de jambe 20. Ainsi le segment 
de bassin 10: de 1'exosquelette 2: et le segment de jambe
20 se trouvent rigidifiés dans le plan frontal Pf. Le mo-

25 ment induit par le poids de 1'exosquelette 20 lors de son 
passage d'une situation bipode à unipode se traduit par 
un basculement de l'ensemble de 1'exosquelette 20 autour 
de l'articulation du pied 40 à l'instar du mouvement sui
vi par 1'utilisateur 100. Ceci réduit donc considérable-

30 ment le choc transmis â l'utilisateur par les liaisons
avec 1'exosquelette 2. Enfin, l'élasticité du premier
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câble 53 permet également d'obtenir un effet d'amortisse
ment dü blocage du premier tambour 51 qui ajoute encore 
au confort de l'utilisateur 100.

les éléments identiques ou analogues à ceux précé-
5 demment décrits porteront une référence numérique· iden

tique dans la description qui suit des deuxième, troi
sième quatrième, cinquième et sixième modes de réalisa
tion de 1'invention.

Selon un deuxième· mode de réalisation et en réfé-
10 rence à la figure 5, le premier câble 53 réalise deux 

spires et demie autour du premier tambour 51. Le premier 
câble 53 est relié d’une part à un premier point fixe 55 
de 1 ' exos quel et te 2 -ici le segment de bassin 10- et 
d’autre part à une première· extrémité 60 d'un premier le-

15 vier 61 articulé en un point de pivot 62 sur le: segment 
de bassin 10. Le noyau 56.1 de l'électroaimant 56 est 
relié à la deuxième extrémité 63 du premier levier 61.

Selon· un troisième mode de réalisation et en réfé
rence à la figure 6, la première bielle 29 est solidaire 

20 de la périphérie d'une roue 57 reliée par un arbre 5 8 au 
premier tambour 51. Une roue à rochets 59 est interposée 
entre l'arbre 58 et le premier tambour 51 de manière à 
désolidariser le premier tambour 51 du segment de jambe 
20 lorsque le segment de jambe 20 applique sur le premier 

25 tambour 51 un couple orienté dans un deuxième sens R2 op
posé au premier .sens jp de: rotation du premier tambour 
51. Un tel agencement permet d'éviter que l’application 
au premier tambour 51 par le segment de jambe 20 d'un 
couple orienté dans le deuxième sens R2 alors que le pre- 

3:0 mier électro-aimant 56 est dans son deuxième état tendu 
provoque une éjection du noyau 56.1 hors de l'entrefer de



12

la bobine 56.2.
Selon un quatrième mode de réalisation représenté 

en figure 7, le premier tambour 51 lie en rotation le 
premier motoréducteur 13 et la première extrémité 21 du 

5 segment de· jambe 20.
Selon un cinquième mode dé: réalisation représenté 

en figure 8, le premier tambour 51 lie en rotation le 
premier motoréducteur 13 et la première extrémité 21 du 
segment de jambe 20. Le premier bloqueur articulaire 50 

10 comprend un deuxième câble 73 relié d'une part à un deu
xième point f ixe 7 5 de l’exosquelette 2 et d'autre part à 
un deuxième électroaimant 76. Le deuxième câble 73 réa
lise· deux spires et demie autour du premier tambour' 51.
Le: deuxième: électroaimant 7 6 comprend un deuxième noyau 

15: 7:6:.1 ferromagnétique coulissant au sein d'une deuxième
bobine 7 6.2 lorsqu'elle est alimentée. La deuxième bobine 
7 6.2 est électriquement reliée à l'unité 70 de contrôle 
et de commande. En 1'absence de tension de commande impo
sée aux bornes de la deuxième bobine 7 6.2, le deuxième 

20 électroaimant 76 est dans un premier état détendu dans 
lequel aucune tension n'est appliquée· au deuxième· câble
73. Lorsque l'unité 70 impose: une tension de commande aux 
bornes de la: deuxième bobine 76:.:2:, lé deuxième noyau 76:. 1 
du deuxième électro-aimant 76 se déplace vers le deuxième 

2:5 état tendu du deuxième électro-aimant 76 dans lequel le 
deuxième câble 73 est tendu et vient serrer le premier 
tambour 51.

Comme visible· sur la figure 8, le sens 
d'enroulement du premier câble 53 autour du premier tarri- 

30 Pour 51 est tel que: lors: du passage de l'électro-aimant 
5:6 de: son premier état détendu â son deuxième état: tendu, 
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la tension Τι exercée par le premier tambour 51 lors de 
sa rotation dans le sens Rg sur le premier câble 53 est 
■orientée dans le même sens -que la tension T2 exercée par 
l'premier électro-aimant 56 sur le premier câble 53.

Le sets· d'enroulement du deuxième cable· 73 autour 
du premier tambour 51 est tel que lors du passage du deu
xième électro-aimant' 76 de son premier état détendu à son 
deuxième état tendu, la tension Tg exercée par le premier 
tambour 51 lors de sa rotation dans le sens Rg sur le 
deuxième câble 73 est orientée dans le même sens que la 
tension T4 exercée: par le: deuxième électroaimant 76 sur 
le deuxième câble 73.

On obtient ainsi un membre inférieur' 1 
d'exosquelette 2 pourvu d'un premier bloqueur articulaire 
50 pouvant bloquer rapidement une: rotation du segment de 
jambe 20 dans deux sens opposés de rotation Ri et Rg.

La figure 9 représente un sixième mode de réalisa
tion de l'invention qui est une variante du cinquième 
mode de réalisation. Dans ce mode de réalisation, le pre
mier câble 53 et le deuxième câble 73 réalisent chacun 
trois spires autour du premier tambour 51. Ainsi, le pre
mier point fixe 55 et le premier électroaimant 56 së 
trouvent à des positions: diamétralement opposées pat rap
port au prémiêr tambour 51. Le deuxième point fixe 75 et 
le deuxième électroaimant 56 se trouvent: également à des 
positions diamétralement opposées par rapport, au premier 
tambour 51.

Selon un septième mode de réalisation et en réfé
rence à la figure 1(3, le deuxième câble 73 est relié 
d'une part à un premier point fixe 75 de 1'exosquelette 2 
-ici lé segment de bassin 10- et d' autre part' à une pre- 
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rnière extrémité 80 d'un deuxième levier 81 articulé en un 
point de pivot 82 sur le segment de bassin 10. Le noyau 
7 6.1 du deuxième éleetr©aimant 76 est relié à la deuxième 
extrémité 83 du deuxième levier 81,

5 Tout comme pour le premier câble 53, la rigidité en
flexion du deuxième câble 73 est sélectionnée de manière 
à ce que··, le deuxième électroaimant 7 6 est dans son pre
mier état détendu, le deuxième câble 13 s'étend à une 
distance non nulle du deuxième premier tambour 51.

10 En référence à la figure 11, 1'exosquelette 2 com
prend un deuxième segment de jambe 220 droit similaire au 
premier segment de jambe 20 et articulé sur le -segment de 
bassin 10 autour d'un deuxième· axe compris dans un plan 
sagittal Ps l'aide d'une quatrième articulation 111. Un

15 'deuxième· capteur de pression· 272 est -situé sous le seg
ment de pied 240 du deuxième segment de jambe 220.

Pour des· raisons de clarté, le premier bloqueur ar
ticulaire 50 n'a été que partiellement représenté. Le 
membre inférieur 1 d'exosquelette 2 ambulatoire comprend 

20 un deuxième bloqueur articulaire 150 monté· sur le segment 
de bassin 10. De manière homologue au premier bloqueur 
articulaire 50, le deuxième bloqueur articulaire 150 com
prend un deuxième tambour 151 monté à rotation autour 
d'un axe compris dans le plan sagittal Ps, Le deuxième 

25 tambour 151 est relié par une· articulation 152 à une deu
xième bielle· 129. Ici, la deuxième bielle 129 est articu
lée sur une des flasques 151.1 du deuxième tambour 151,

Le deuxième bloqueur articulaire 150· comprend éga
lement un troisième câble 153 qui réalise une; spire et 

30 demi d'enroulement 154- autour du deuxième· tambour 151. Le 
troisième· Câble 153 est relié d'une part à un troisième 
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point fixe 155 de 11exosquelette 2 -ici le segment de 
bassin 10- et d'autre part à un troisième électroaimant 
156. Le troisième électroaimant 156 comprend un noyau
156.1 ferromagnétique coulissant au sein d’une bobine
156.2 lorsqu’elle est alimentée. La bobine 156.2 est' 
électriqueinent reliée à l'unité 70 de contrôle et de com
mande. En l'absence de tension de commande imposée aux 
bornes de la bobine 156.2, le troisième électroaimant 156 
est dans un premier état détendu dans lequel aucune ten
sion n'est appliquée au troisième câble 153. Lorsque 
l'unité 7 0 impose une tension de commande aux bornes de 
la bobine 156.2, le noyau 156.1 du troisième électro
aimant: 156 se déplace: vers· le deuxième état tendu du 
troisième électro-aimant: 156 dans: lequel le troisième: 
câble 153· est tendu et vient serrer le deuxième tambour 
151.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux 
modes de réalisation décrits mais englobe toute variante 
entrant dans le champ de 1'invention telle que définie 
par les revendications.

En particulier,
- bien qu'ici le membre: inférieur d'exosquelette 

comprenne un ou deux bloqueur articulaire, 1'invention 
s'applique également à un membre inférieur comprenant 
plus dé deux bloqueurs articulaires, comme par exemple 
trois· ou plus ;

- bien qu'ici le segment de pied soit librement ar
ticulé sur un segment de tibia actionné, l'invention 
s'applique également: à d'autres configurations

30 d'actionnement des différents· segments de 1'exosquelette 
■comme: par exemple un segment de pied actionné sur le seg-
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ment de tibia ou un segment de tibia librement articulé 
sur le segment de cuisse ;

- bien qu' ici le tambour soit fonctionnellement re
lié à une portion supérieure du segment de cuisse, 
l'invention s'applique à d'autres moyens de· liaison fonc
tionnelle du tambour au segment de jambe comme par 
exemple une· liaison directe en rotation, une bielle re
liée à une partie inférieure du segment de cuisse, une 
chaîne ou une courroie coopérant avec une poulie soli
daire en rotation du segment de jambe ;

- bien qu'ici 1'exosquelette comprenne des batte
ries, l'invention s'applique également à d'autres moyens 
d'alimentation en énergie de 1'exosquelette comme par 
exemple· une alimentation électrique filaire, pneumatique 
ou hydraulique ;

- bien qu'ici 1 'exosquelette comprenne un capteur 
de pression situé· sous le segment; de pied de 
l'exosquelette, l' invention s' applique également à 
d'autres moyens de détection d'attitude de 1'exosquelette 
ou de passage d'une situation bipode à unipode· de 
1'exosquelette comme par exemple une centrale inertielle 
situé dans· le segment de bassin, un contacteur placé sous 
le segment de pied de 1'exosquelette ou sous le· pied de 
1'utilisateur, dés gyroscopës, des capteurs myoélec- 
triques ;

- bien qu'ici le bloqueur articulaire soit monté 
sur le segment de bassin, l'invention s'applique égale
ment à d'autres implantations· du bloqueur articulaire 
dans 1'exosquelette comme par exemple un bloqueur articu-

30 laire relié à une portion dorsale de 1'exosquelette ;
- bien qu'ici le premier tambour soit monté à rota
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tion autour d'un axe compris dans le plan sagittal ou 
dans un plan frontal, l'invention s'applique également à 
d'autres orientations de l'axe de rotation du tambour ;

- bien qu'ici les première, deuxième ou troisième
5 bielles soient reliées au tambour par une articulation, 

l'invention s'applique également à d'autres moyens de de 
liaison de la bielle au tambour comme par exemple un pi
vot ou une liaison à un levier solidaire en rotation du 
tambour ;

10 - bien qu'ici le bloqueur articulaire comprenne un
câble métallique réalisant entre une et trois spires 
d'enroulement autour du tambour, l'invention s'applique 
également à d'autres types de; liens souples comme par 
exemple une courroie éventuellement crantée ou un câble

15 en matière synthétique. Le lien souple peut s'étendre au 
moins partiellement autour du tambour pour réaliser moins 
d'une; spire ou plus de trois autour du tambour ;

- bien qu'ici le bloqueur articulaire comprenne un 
câble métallique de 2.4 millimètres de diamètre

20 s'étendant au moins partiellement autour d'un tambour de 
■cinquante millimètres de diamètre, 1'invention s'applique 
à d'autres types de câble métallique -dont le diamètre 
est préférentiellement choisi entré; 1.6 et cinq milli
mètres- et s'enroulant autour d'autres types de tambour,

25 dont lé diamètre; est préférentiellement choisi entre 
vingt et cent millimètres. Très préférentiellement, le 
diamètre du tambour correspond à seize fois le diamètre 
du câble bien qu'ici le câble soit relié à un élec
troaimant, l'invention s'applique également à; d'autres

30 moyens de mise en tension du câble comme par exemple des 
actionneurs linéaire du type vérin pneumatique, crémail-
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1ère ou un actionneur rotatif tel qu'un moteur ;
— bien qu'ici le tambour comprenne une roue à 

rochets, 1'invention s'applique également à d'autres 
moyens de désaccouplement désolidarisant le premier 
tambour du segment de jambe comme par exemple une roue à
cames· ou une- roue libre à surface de friction,

— bien qu'ici le segment de· j arabe comprenne un
segment de tibia actionné sur un segment de cuisse.
l'invention s ' applique· également à d'autres schémas
d1actionnement comme par exemple un segment de jambe 
dépourvu d 'actionnëurs;

- bien qu'ici, le premier câble et le deuxième 
câble s'étendent· autour d'un même tambour, l'invention 
s'applique également à d'autres configurations 
d'enroulement comme par exemple deux tambours· distincts 
■solidaire en rotation ;

- bien qu'ici le membre inférieur comprenne un 
segment de bassin relié au bassin de l'utilisateur et 
sur lequel sont articülés les segments de jambe·, 
l'invention s'applique également à d'autres types de 
segment de bassin pouvant par exemple être relié au 
pelvis ou au dos de l ' utilisateur ; *

- bien qu'ici la première extrémité du premier 
segment de -jambe gauche soit- articulée sur le segment de 
bassin par une rotule, l'invention s'applique également à 
d'autres types d'articulation telle qu'une liaison à 
trois axes agencés de manière· cinématiquement 
équivalente.
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REVENDICATIONS
1. Membre inférieur (1) d'exosquelette (2) ambula

toire comprenant au moins un segment de bassin (10) sur 
lequel est articulé au moins un premier segment de jambe

5 (20) autour d'un axe parallèle à un plan sagittal, le
membre inférieur (1) d'exosquelette (2) comprenant un 
premier bloqueur articulaire (50) agencé pour sélective
ment bloquer une rotation du premier segment de jambe au
tour du premier axe, le premier bloqueur articulaire (50) 

10 comprenant:
- un premier tambour (51) pourvu de moyens de sa 

liaison fonctionnelle au segment de jambe (20) ;
- un premier lien souple (53) relié d'une part à un 

premier point fixe (55) de 1’exosquelette (2) et d'autre
15 part à des premiers moyens de mise en tension (56), le 

premier lien souple (53) s'étendant au moins partielle
ment autour du premier tambour (51),

les premiers moyens de mise en tension (56) pouvant 
sélectivement adopter un premier état détendu dans lequel 

20 la rotation du premier tambour (51) dans un premier sens 
(Ri) est libre et un deuxième état tendu dans lequel la 
rotation du premier tambour (51) dans le premier sens 
(Ri) est freinée.

2. Membre inférieur (1) selon la revendication 1, 
25 dans lequel les premiers moyens de mise en tension com

prennent un premier actionnent linéaire (56).
3. Membre inférieur (1) selon la revendication 2, 

dans lequel le premier actionnent linéaire comprend un 
électroaimant (56).

30 4 Membre inférieur (1) selon l'une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel les premiers 
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moyens de mise en tension (56) comprennent un levier (61, 
81) .

5. Membre inférieur (1) selon l'une quelconque des 
revendications précédentes, dans lequel le premier lien

5 souple (53) réalise au moins une spire d'enroulement (54) 
autour du premier tambour (51).

6. Membre inférieur (1) selon l'une quelconque des 
revendications précédentes, dans lequel la rigidité en 
flexion du premier lien souple (53) est sélectionnée de

10 manière à ce que, lorsque les premiers moyens de mise en 
tension (56) sont dans le premier état détendu, le pre
mier lien souple (53) s'étend à une distance (d) non 
nulle du premier tambour (51).

7. Membre inférieur (1) selon l'une quelconque des
15 revendications précédentes, dans lequel le sens 

d'enroulement du premier lien souple (53) autour du pre
mier tambour (51) est tel que lors du passage des pre
miers moyens de mise en tension (56) de leur premier état 
détendu à leur deuxième état tendu, la tension (Ti)

20 exercée par le premier tambour (51): sur le premier lien 
souple (53) est orientée dans le même sens que la tension 
(T2) exercée par les premiers moyens de mise en tension 
(56) sur le premier lien souple (53).

8. Membre inférieur (1) selon l'une quelconque des
25 revendications précédentes, dans: lequel le premier tam

bour (51) comprend des moyens de désaccouplement (59) du 
premier tambour (51) désolidarisant le premier tambour 
(51) du segment de jambe (20) lorsque le segment de 
jambe (20) applique sur le premier tambour (51) un couple

30 orienté dans un deuxième sens (R2) opposé au premier sens 
(Rx)de rotation du premier tambour (51).
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9. Membre inférieur (1) selon l'une quelconque des 
revendications précédentes, comprenant un deuxième lien 
souple (73) relié d'une part à un deuxième point fixe 
(75) de l'exosquelette (2) et d'autre part à des deu
xièmes moyens de mise en tension (76), le deuxième lien 
souple (73) s'étendant au moins partiellement autour du 
premier tambour (51),

Les deuxièmes moyens de mise en tension (76) pou
vant sélectivement adopter un premier état détendu dans 
lequel la rotation du premier tambour (51) dans un deu-- 
xième sens (Rz) opposé au premier sens (Ri) est libre et 
un deuxième état tendu dans lequel la rotation du premier 
tambour (51) dans le deuxième sens (R2) est freinée.

10. Membre inférieur (1) selon la revendication 9, 
dans lequel les deuxièmes moyens de mise en tension com
prennent un deuxième actionneur linéaire (76).

11. Membre inférieur (1) selon la revendication 10, 
dans lequel le deuxième actionneur linéaire comprend un 
électroaimant (76).

12. Membre inférieur (1) selon l'une quelconque des 
revendications 9 à 11, dans lequel les deuxièmes moyens 
de mise en tension comprennent un levier (81).

13. Membre inférieur (1) selon l'une des revendica
tions: 9 à 12, dans lequel le deuxième lien souple (73) 
réalise au moins une spire d'enroulement autour du pre
mier tambour (51).

14. Membre inférieur (1) selon l'une quelconque des 
revendications 9 à 13, dans lequel la rigidité en flexion 
du deuxième lien souple (73) est sélectionnée de manière 
à ce que, lorsque les deuxièmes moyens: de mise en tension 
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(7 6) sont dans le premier état détendu, le deuxième lien 
souple (73) s'étend à une distance (d) non nulle du pre
mier tambour (51) .

15. Membre inférieur (1) selon l'une des revendica-
5 tions 9 à 14, dans lequel le sens d'enroulement du deu

xième lien souple (73) autour du premier tambour (51) 
est tel que lors du passage des deuxièmes moyens de mise 
en tension (76) de leur premier état détendu à leur deu
xième état tendu, la tension (T3) exercée par le premier 

10 tambour (51) sur le deuxième lien souple (73) est orien
tée dans le même sens que la tension (T») exercée par les 
deuxièmes moyens de mise en tension (76) sur le deuxième 
lien souple (73).

16. Membre inférieur (1) selon l'une quelconque des
15 revendications précédentes, dans lequel les moyens de la 

liaison fonctionnelle en rotation du premier tambour (51) 
au segment de jambe (20) comprennent une bielle (29).
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Fig. 7







N° d'enregistrement national : FR1761268 N° de publication : FR3074078

RAPPORT DE RECHERCHE
articles L.612-14, L.612-53 à 69 du code de la propriété intellectuelle

OBJET DU RAPPORT DE RECHERCHE

L'I.N.P.I. annexe à chaque brevet un "RAPPORT DE RECHERCHE" citant les éléments 
de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la 
brevetabilité de l'invention, au sens des articles L. 611-11 (nouveauté) et L. 611-14 
(activité inventive) du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport porte sur les 
revendications du brevet qui définissent l'objet de l'invention et délimitent l'étendue de la 
protection.
Après délivrance, Π.Ν.Ρ.Ι. peut, à la requête de toute personne intéressée, formuler un 
"AVIS DOCUMENTAIRE" sur la base des documents cités dans ce rapport de recherche 
et de tout autre document que le requérant souhaite voir prendre en considération.

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

□ Le demandeur a présenté des observations en réponse au rapport de recherche 
préliminaire.

[x] Le demandeur a maintenu les revendications.

□ Le demandeur a modifié les revendications.

□ Le demandeur a modifié la description pour en éliminer les éléments qui n'étaient plus 
en concordance avec les nouvelles revendications.

□ Les tiers ont présenté des observations après publication du rapport de recherche 
préliminaire.

□ Un rapport de recherche préliminaire complémentaire a été établi.

DOCUMENTS CITES DANS LE PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

La répartition des documents entre les rubriques 1, 2 et 3 tient compte, le cas échéant, 
des revendications déposées en dernier lieu et/ou des observations présentées.

□ Les documents énumérés à la rubrique 1 ci-après sont susceptibles d'être pris en 
considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention.

[x] Les documents énumérés à la rubrique 2 ci-après illustrent l'arrière-plan technologique 
général.

□ Les documents énumérés à la rubrique 3 ci-après ont été cités en cours de procédure, 
mais leur pertinence dépend de la validité des priorités revendiquées.

□ Aucun document n'a été cité en cours de procédure.
ÏTÏÏ



N° d'enregistrement national : FR1761268 N° de publication : FR3074078
Ï7 ÉLÉMENTS DÉ fËCHNÎQÜÉ SÜSCËPTÎBLËS D'Éf RÉ PRÏS EN

|_________ CONSIDERATION POUR APPRECIER LA BREVETABILITE DE L'INVENTION________

|neant

2. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ILLUSTRANT L'ARRIERE-PLAN
I TECHNOLOGIQUE GENERAL

|WO 2014/093470 A1 (EKSO BIONICS INC [US]) 19 juin 2014 (2014-06-19)

|US 2017/182654 A1 (PATOGLU VOLKAN [TR]) 29 juin 2017 (2017-06-29)

IWO 2012/044621 A1 (UNIV VANDERBILT [US]; FARRIS RYAN J; QUINTERO HUGO A [US]; 
IGOLDFARB Ml) 5 avril 2012 (2012-04-05)

|WO 2017/026943 A1 (UNIV NANYANG TECH [SG]; UNIVERSITE DEGLI STUDI DI GENOVA [IT]; 
IFOND S) 16 février 2017 (2017-02-16)
Γ” "3 ELEMENTs DE l'ETAT DE LATECHNIQUE DONT LA PERTINENCE DEPEND ^

DE LA VALIDITE DES PRIORITES

Ineant

2/2


