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(54) Dispositif de déploiement et de pointage d’éléments structurants dans un environnement 
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(57) Le dispositif de déploiement et de pointage
d’éléments structurants (26,27,28,29) destinés à être mis
en orbite terrestre comprend :
O Au moins un dispositif de verrouillage/déverrouillage
permettant de désactiver le premier mode de conjugai-
son et d’activer un second mode de conjugaison permet-
tant le pointage d’une partie du dispositif vers une cible.

Le dispositif utilise :
O une pluralité d’éléments structurants (26,27,28,29) re-
liés entre eux par des articulations, l’ensemble formant
un bras articulé relié à une charge utile par une

emplanture ;
O les articulations comprenant une liaison pivot permet-
tant de faire pivoter deux éléments structurants consé-
cutifs l’un par rapport à l’autre ;

O un moteur (21) permettant d’activer au moins une
liaison pivot d’une articulation ;
O un système de conjugaison des articulations permet-
tant de lier le pivotement de l’ensemble des éléments
structurants (26,27,28,29) comprenant un premier mode
de conjugaison.
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des
dispositifs articulés destinés à être placés sur une charge
utile mise en orbite terrestre. Plus particulièrement, l’in-
vention se rapporte au domaine des satellites compre-
nant des structures à déployer tels que des générateurs
solaires. Enfin l’invention concerne les dispositifs ayant
deux phases de vies dont la première phase comprend
le déploiement d’éléments structurants dans l’espace et
dont la seconde phase de vie comprend le pointage de
ces éléments vers une cible pendant le vol en orbite
[0002] Actuellement, lorsque les satellites sont placés
en orbite autour de la terre, ils nécessitent une phase de
déploiement des éléments structurants porteurs de gé-
nérateurs solaires ou d’antennes selon la mission. Cette
phase est particulièrement critique car elle conditionne
la réussite de la mission.
[0003] L’ensemble des éléments structurants est une
structure qui forme un bras articulé. Notamment, parmi
ces éléments structurants, il y a des fourches et/ou des
panneaux solaires et/ou des antennes. Ces éléments
sont joints par des articulations de l’emplanture jusqu’au
bout du bras articulé.
[0004] Afin d’obtenir une posture totalement déployée
des éléments structurants et de minimiser d’une part la
répartition de la force motrice sur les éléments structu-
rants et d’autre part les interférences cinématiques entre
les éléments, il est souvent nécessaire d’utiliser un sys-
tème de conjugaison permettant de coordonner et d’ar-
ticuler de manière homogène le déploiement des élé-
ments structurants.
[0005] La structure initialement repliée se déploie se-
lon une cinématique et une vitesse déterminée. Tous les
angles entre deux éléments structurants consécutifs
s’ouvrent selon une loi déterminée par le mécanisme de
conjugaison.
[0006] Un système de conjugaison connu utilise des
poulies positionnées sur chacune des articulations et des
câbles reliant les poulies permettant de répercuter les
efforts entre les éléments structurants lors du déploie-
ment.
[0007] Afin d’activer la première articulation qui com-
prend une première poulie, un moteur est généralement
situé à l’emplanture, c’est-à-dire au niveau de la première
articulation qui joint la charge utile du satellite et le pre-
mier élément structurant.
[0008] Lors du déploiement, certaines structures dis-
posent, outre le système de conjugaison, d’un système
de verrouillage des articulations entre elles. Le système
de verrouillage permet de bloquer les articulations et
donc les conjugaisons liées aux articulations pour la suite
de la mission du satellite qui n’aura plus besoin de dé-
ployer ou de replier ces éléments structurants. Le ver-
rouillage permet de passer d’une première phase de vie
du satellite correspondant à la mise sur orbite et au dé-
ploiement de ses éléments structurants à une seconde
phase de vie correspondant à la mission elle-même,

dans laquelle les éléments structurants auront une mo-
bilité propre.
[0009] Une fois la structure déployée, il peut être né-
cessaire, tout au long de la durée de vie du satellite, de
pointer les éléments structurants vers une cible. Dans
cette seconde phase de vie, le déploiement de la struc-
ture étant réalisé, il est nécessaire selon les missions de
pointer la structure selon une direction d’une cible. Par
exemple, il peut s’agir du soleil, si la structure comprend
des générateurs solaires tels que des panneaux solaires,
où bien d’une région géographique sur la planète dans
le cas d’une antenne ou bien un point précis de l’espace
selon les besoin.
[0010] De manière à sécuriser la phase de déploie-
ment, généralement elle est dissociée de la phase cor-
respondante à la mission. Actuellement, les moyens mo-
teurs utilisés dans chaque phase de vie sont cloisonnés
par sécurité. Notamment, le moteur qui permet d’articuler
les éléments structurants pour pointer une cible est dif-
férent du moteur qui permet le déploiement de la struc-
ture. Les moyens moteurs sont différents selon la phase
de vie car les mécanismes d’articulations avec et sans
conjugaison des deux phases sont différents.
[0011] Généralement, la liaison pivot de l’emplanture
est fixe après le déploiement, on dit qu’elle est verrouillée.
Il existe dans l’art antérieur, à l’emplanture de la charge
utile, une liaison pivot permet d’orienter la totalité de la
structure déployée, la structure comprenant tous les élé-
ments structurants solidaires lorsqu’ils sont verrouillés
entre eux.
[0012] Un inconvénient des solutions de l’art antérieur
est l’encombrement et à la masse d’un second moteur
pour pointer la structure déployée vers une cible.
[0013] Un second inconvénient est que le système de
verrouillage bloque la conjugaison des articulations et
verrouille la structure. Le mécanisme de poulie permet-
tant de déployer les éléments structurants n’étant alors
plus utilisé. Le second moteur active alors des articula-
tions de la structure en vue d’en faire pivoter toute une
partie. Cette solution implique qu’il est nécessaire de
doubler le système de conjugaison verrouillé par un autre
système permettant d’entrainer la rotation d’une partie
de la structure en vue de la faire pivoter vers une cible.
[0014] Un but de l’invention est de pallier aux incon-
vénients précités.
[0015] Un but de l’invention est de mutualiser les
moyens moteurs dans les deux phases de vie. En parti-
culier, l’invention propose de définir deux modes de mo-
tricité de la conjugaison pour chacun des phases de vie.
L’invention comprend un système de verrouillage/déver-
rouillage permettant de passer d’un premier mode de
conjugaison comprenant une première loi d’articulation
de la structure pour le déploiement à un second mode
de conjugaison comprenant une seconde loi d’articula-
tion de la structure pour le pointage de la structure.
[0016] Avantageusement, le dispositif de déploiement
et de pointage d’éléments structurants destinés à être
mis en orbite terrestre comprend :
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O une pluralité d’éléments structurants reliés entre
eux par des articulations, l’ensemble formant un bras
articulé relié à une charge utile par une emplanture ;

O les articulations comprenant au moins une
liaison pivot permettant de faire pivoter deux élé-
ments structurants consécutifs l’un par rapport
à l’autre,
O l’emplanture comprenant une liaison pivot
permettant de faire pivoter le premier élément
structurant par rapport à la charge utile ;

O un système de verrouillage/déverrouillage com-
prenant au moins un dispositif de verrouillage dis-
posé sur une articulation permettant le verrouillage
d’au moins une liaison pivot ;
O un système de conjugaison comprenant un pre-
mier mode de conjugaison permettant le pivotement
de chacun des éléments structurants selon une loi
de rotation prédéfinie.
O au moins un moteur permettant d’activer le systè-
me de conjugaison, le dit moteur étant positionné au
niveau d’une articulation, appelée articulation motri-
ce.

[0017] Avantageusement, le système de verrouillage
permet de désactiver le premier mode de conjugaison et
d’activer un second mode de conjugaison, le second mo-
de de conjugaison permettant de conserver le déver-
rouillage d’une liaison pivot d’au moins une articulation,
notée articulation de pointage, la rotation du moteur en-
trainant la rotation de l’articulation de pointage.
[0018] Avantageusement, le système de conjugaison
comprend :

O une pluralité de poulies reliées par des câbles,
dont une poulie est activée par le moteur, notée pou-
lie motrice et ;
O des moyens de fixation des poulies aux éléments
structurants, chacune des articulations comprenant
au moins deux poulies dont l’une est fixée à un élé-
ment structurant amont, notée poulie amont, et
l’autre est fixée à un élément structurant aval, notée
poulie aval, l’emplanture comprenant une poulie
fixée au premier élément structurant.

[0019] Avantageusement, le système de verrouilla-
ge/déverrouillage comprend au moins un dispositif de
verrouillage/ déverrouillage d’une poulie de conjugaison
par rapport à l’articulation.
[0020] Avantageusement, l’articulation comprenant le
moteur, ainsi que toutes les articulations situées entre
l’articulation comprenant le moteur et l’articulation de
pointage comprennent un dispositif de verrouillage/dé-
verrouillage d’une poulie, l’articulation de pointage com-
prenant un dispositif de verrouillage/déverrouillage d’une
poulie uniquement sur la poulie aval.
[0021] Avantageusement, toutes les articulations ont

un dispositif de verrouillage/déverrouillage d’une liaison
pivot d’une articulation excepté l’articulation de pointage.
[0022] Avantageusement, l’engagement du second
mode de conjugaison entraine :

O le verrouillage d’une pluralité de liaisons pivots ;
O le déverrouillage des poulies de chaque articula-
tion comprise entre l’articulation comprenant le mo-
teur, notée articulation motrice et l’articulation de
pointage
O la conservation du verrouillage de la poulie amont
de l’articulation de pointage ;
O le déverrouillage de la poulie aval de l’articulation
de pointage ;
O la conservation du déverrouillage de la liaison pivot
de l’articulation de pointage.

[0023] Avantageusement, l’engagement du second
mode de conjugaison entraine simultanément :

O le verrouillage de la liaison pivot de l’articulation
motrice ;
O le déverrouillage de la poulie motrice par rapport
à l’articulation.

[0024] Avantageusement, le dispositif de verrouilla-
ge/déverrouillage d’une liaison pivot d’une articulation
comprend au moins un cliquet et un nez de retour.
[0025] Avantageusement, le dispositif de verrouillage
de la liaison pivot de l’articulation moteur comprend au
moins un cliquet, un nez de retour et un bras de maintien.
[0026] Avantageusement, le dispositif de verrouillage
de la liaison pivot de l’articulation de pointage comprend
un doigt de verrouillage permettant la libération de la pou-
lie à un angle déterminé.
[0027] Avantageusement, les éléments structurants
comprennent des fourches et des générateurs solaires.
[0028] Avantageusement, le moteur et la poulie motri-
ce sont disposés à l’emplanture.
[0029] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à l’aide de la description qui suit,
faite en regard des dessins annexés qui représentent :

• la figure 1 : un système de conjugaison ;
• la figure 2 : une structure articulée déployée selon

le dispositif de l’invention ;
• les figures 3A, 3B, 3C, 3D : la structure selon le dis-

positif de l’invention dans sa phase de vie de poin-
tage selon différents modes de verrouillage ;

• la figure 4 : un dispositif de verrouillage/déverrouilla-
ge des articulations et de motricité de conjugaison
de l’invention ;

• la figure 5 : une première vue 3D d’une articulation
à l’emplanture d’un bras de satellite selon
l’invention ;

• la figure 6 : une seconde vue 3D d’une articulation
à l’emplanture d’un bras de satellite selon
l’invention ;
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• la figure 7 : une vue 3D d’une articulation de pointage
d’un bras de satellite selon l’invention.

[0030] On appelle "structure" dans la suite de la des-
cription, le bras articulé comprenant une pluralité d’élé-
ments structurants comprenant des fourches, des géné-
rateurs solaires, des articulations, un système de ver-
rouillage/déverrouillage et un système de conjugaison.
[0031] Dans la suite on appelle le système de ver-
rouillage/déverrouillage, le système qui comprend une
pluralité de dispositifs de verrouillage/déverrouillage po-
sitionnés aux articulations du bras articulés.
[0032] La figure 1 représente un système de conjugai-
son entre trois éléments structurants 1, 2, 3 liés deux à
deux par des articulations 4, 5. Chaque articulation 4, 5
comprend une liaison pivot permettant de faire pivoter
deux éléments structurants l’un par rapport à un autre.
Par ailleurs, les articulations 4, 5 comprennent chacune
une poulie. Un câble 8 est enroulé autour de chacune
des deux poulies de chaque articulation 4, 5.
[0033] Sous l’impulsion d’une force motrice actionnant
la première poulie en rotation, le câble entraine la secon-
de poulie de l’articulation 5.
[0034] Lors de la phase de déploiement de la structure,
le système de conjugaison permet sous l’impulsion de la
force motrice un déploiement coordonné des éléments
structurants. Le déploiement a lieu jusqu’à ce que les
éléments structurants soient positionnés selon le même
axe.
[0035] La première poulie de l’articulation 4 est soli-
daire de la liaison pivot de l’élément structurant de cette
même articulation, la rotation de la première poulie en-
traine la rotation de l’élément structurant 2 vis-à-vis de
l’élément structurant 1.
[0036] La seconde poulie est solidaire de la liaison pi-
vot de l’articulation 5 de l’élément structurant 3. La rota-
tion de la seconde poulie entraine la rotation de l’élément
structurant 3 vis-à-vis de l’élément structurant 2.
[0037] La valeur absolue de l’angle α entre l’élément
structurant 2 et l’élément structurant 1 dans le sens direct
et égale à la valeur absolue de l’angle entre l’élément
structurant 2 et de l’élément structurant 3 dans le sens
direct.
[0038] Le câble 8 entraine la liaison pivot de l’articula-
tion 5 et fait pivoter l’élément structurant 3 d’un angle α
identique.
[0039] Le système de conjugaison par poulies et par
câble oppose les sens des angles de deux articulations
consécutives. On appelle cette conjugaison, le premier
mode de conjugaison dans la suite de la description. Il
correspond à la conjugaison des angles liés entre eux
entre les différents éléments structurants pour déployer
la structure. Il est utilisé dans une première phase de vie
du satellite qui correspond au déploiement de ses bras.
[0040] Le système de conjugaison de la figure 1 né-
cessite un dispositif de verrouillage entre la liaison pivot
de l’articulation 4 de l’élément structurant 1 et la poulie
de cette même articulation.

[0041] Le déploiement étant réalisé, une seconde pha-
se de vie est alors enclenchée, il s’agit de la phase de
pointage qui correspond à un autre mode de fonctionne-
ment du dispositif de l’invention. Un second mode de
conjugaison est alors enclenché dès que le système de
verrouillage/déverrouillage s’enclenche après le déploie-
ment.
[0042] Le dispositif de verrouillage/déverrouillage ac-
tionne de manière à ne plus rendre solidaire la liaison
pivot de l’articulation 4 de l’élément structurant 1 et la
poulie de la même articulation. De ce fait la poulie n’en-
traine pas la liaison pivot. Le déverrouillage de la poulie
vis-à-vis de la liaison pivot entraine un verrouillage de la
liaison pivot liant l’élément structurant 1 et l’élément
structurant 2 qui sont alors fixes l’un par rapport à l’autre
et la poulie est libre.
[0043] La rotation de la poulie de l’articulation 4 entrai-
ne alors la poulie de l’articulation 5. Si la poulie de l’arti-
culation 5 est liée à la liaison pivot de l’articulation 5, alors
l’élément structurant 3 est entrainé en rotation autour de
la liaison pivot de l’articulation 5.
[0044] La première phase de vie entre les éléments
structurants est stoppée par le système de verrouilla-
ge/déverrouillage qui rompt le principe de conjugaison
de la première phase. Ce dernier système de verrouilla-
ge/déverrouillage enclenche une seconde phase de vie
qui permet de faire pivoter un élément structurant 3
autour de l’articulation 5, la rotation étant engagée par
le biais de la même force motrice que celle du déploie-
ment appliquée sur la liaison pivot de l’articulation 4.
[0045] Dans ce cas, le dispositif de l’invention avec un
système de verrouillage/déverrouillage activable, per-
met de passer d’une première phase de vie de déploie-
ment à une deuxième phase de vie de pointage en utili-
sant la même force motrice lors d’un déploiement, les
mêmes éléments structurants et les mêmes éléments de
conjugaisons.
[0046] La figure 2 représente un dispositif de déploie-
ment et de pointage d’éléments structurants d’un satellite
selon l’invention.
[0047] Dans un mode de réalisation, de manière à mu-
tualiser le moteur pour les différentes phases de vie, le
dispositif de l’invention comprend un des dispositifs de
verrouillage/déverrouillage positionnés aux articulations
du bras. Il y a d’une part des dispositifs de verrouilla-
ge/déverrouillage des poulies et d’autre part des dispo-
sitifs de verrouillage/déverrouillage des liaisons pivots
permettant de réaliser le déploiement de toute la struc-
ture dans une première phase de vie et le pointage de
toute ou une partie de la structure déployée dans une
seconde phase de vie qui correspond à la mission du
satellite.
[0048] Dans la première phase de vie, la structure est
initialement repliée. Elle se déploie sous l’impulsion du
second moteur et du système de conjugaison dans son
premier mode. La poulie 22 est initialement solidaire de
la partie fixe satellite. Le moteur est solidaire d’un coté
de la poulie 22 et solidaire de l’élément structurant 26
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pour l’autre coté. Le moteur a le même axe de rotation
221 que la liaison pivot 21. Le moteur entraine la rotation
de l’élément structurant 26.
[0049] Le moteur 21 est solidaire de la poulie 22 aux
démultiplicateurs près.
[0050] Lorsque le moteur 21 est en marche, il permet
de faire tourner la poulie 22 par rapport au corps struc-
turant 26. La poulie 22 étant solidaire de la partie fixée
au satellite 1, le corps 26 se déploie autour de l’axe 221
[0051] La rotation de la poulie 22 par rapport a l’élé-
ment structurant 26 entraine à l’aide du câble 223, la
rotation de la poulie 23 qui entraine elle-même la rotation
de l’élément structurant 27 lié solidairement à la poulie
23.
[0052] La rotation de l’élément structurant 26 lié soli-
dairement à la poulie 23’ entraine la rotation de la poulie
23’. La rotation de la poulie 23’ entraine le câble 234 qui
entraine lui-même la poulie 24 liée solidairement à l’élé-
ment structurant 28. La structure 28 est donc entrainée
en rotation sous l’impulsion de la rotation de la poulie 24.
La rotation de la poulie 24’ est alors en rotation sous
l’impulsion de la rotation de la structure 28 et entraine à
son tour par l’intermédiaire du câble 245 la rotation de la
poulie 25 qui est liée solidairement à l’élément structurant
29 qui pivote autour de l’axe 251.
[0053] Les éléments structurants 26, 27, 28 et 29, étant
chacun solidaire d’une poulie, se déploient par action du
moteur de manière homogène sous la contrainte du sys-
tème de conjugaison.
[0054] Chacun des éléments structurants pivote
autour de l’axe de l’articulation qui la sépare de l’élément
structurant précédent ou suivant.
[0055] L’élément structurant 26 pivote autour de l’axe
221, l’élément structurant 27 pivote autour de l’axe 231,
l’élément structurant 28 pivote autour de l’axe 241 et l’élé-
ment structurant 29 pivote autour de l’axe 251.
[0056] Les valeurs absolues des angles de rotations
220, 230, 240 et 250 sont égales grâce au mécanisme
de conjugaison dans son premier mode assuré par les
poulies et les câbles et la force motrice. En revanche,
les angles sont deux à deux de sens opposés. L’angle
220 est indirect, l’angle 230 est direct, l’angle 240 est
indirect et enfin l’angle 250 est direct.
[0057] Lorsque le déploiement est terminé, la première
phase de vie est terminée. Une fois les éléments struc-
turants déployés, ils sont dans le même axe. Les angles
entre chaque éléments structurants est de 180° dans
l’exemple de la figure 2.
[0058] L’invention comprend des dispositifs de ver-
rouillage/déverrouillage au niveau des articulations per-
mettant de verrouiller une partie des articulations lorsque
le déploiement est terminé, clôturant ainsi la première
phase de vie du satellite. Le second moteur est égale-
ment utilisé pour la seconde phase de vie.
[0059] Dans chaque articulation la poulie et la liaison
pivot peuvent être indépendamment verrouillés ou dé-
verrouillés. Un mode de réalisation de l’invention permet
de lier le verrouillage d’une poulie en rotation au déver-

rouillage d’une liaison pivot.
[0060] Plusieurs variantes de réalisations sont possi-
bles selon la mission et selon quelle partie de la structure
on souhaite faire pivoter vers une cible.
[0061] Il s’agit de configurer le système de verrouilla-
ge/déverrouillage pour qu’une articulation déverrouille sa
liaison pivot qui sera entrainée par la force du second
moteur. Le système de verrouillage/déverrouillage per-
met donc un second mode de conjugaison dans lequel
une rotation de la poulie permet la rotation d’une liaison
pivot prédéfinie.
[0062] Le second moteur 21 permet de faire pivoter la
structure comprenant une pluralité d’éléments structu-
rants soit autour d’un axe 221, soit autour d’un axe 231
ou encore autour d’un axe 241 lorsqu’il est nécessaire
d’orienter une partie de la structure 200 et en particulier
les générateurs solaires 28 et 29 vers une cible désignée.
L’invention permet de disposer d’un système de ver-
rouillage/déverrouillage permettant de faire pivoter une
partie, située à l’extrémité de la structure, non pas forcé-
ment à l’emplanture mais au niveau d’une articulation
éloignée de la charge utile. Cette configuration permet
par exemple de d’affranchir de l’ombre du satellite qui
pourrait couvrir les générateurs solaires. Un autre exem-
ple permet de limiter les variations d’inertie propre liées
aux pointage des générateurs solaires.

La figure 3A, 3B, 3C et 3D représentent différentes
configurations de pointage possibles selon la confi-
guration du système de verrouillage/déverrouillage.
La figure 3A représente la structure lorsqu’elle est
entièrement déployer, elle est alors prête à entamer
sa seconde phase de vie.
La figure 3B représente la structure lorsqu’elle pointe
une cible, le pivotement est réalisé entre la première
et la seconde fourche.
La figure 3C représente la structure lorsqu’elle pointe
une cible, le pivotement est réalisé entre la seconde
fourche et le premier générateur solaire.
La figure 3D représente la structure lorsqu’elle pointe
une cible, le pivotement est réalisé au niveau de l’em-
planture, entre la charge utile du satellite et la pre-
mière fourche.

[0063] Le système de verrouillage/déverrouillage peut
comprendre plusieurs modes de mise en oeuvre selon
les variantes de réalisation et selon la disposition des
dispositifs de verrouillage/déverrouillage au niveau des
articulations.
[0064] Dans une première variante de réalisation, un
dispositif de verrouillage/déverrouillage déverrouille la
poulie avec l’articulation de l’emplanture tout en ver-
rouillant sa liaison pivot. Le moteur reste solidaire de la
poulie et se désolidarise de la liaison pivot avec l’élément
structurant 26. Le moteur n’entraine plus la rotation de
l’élément structurant 26 qui est maintenant fixe mais uni-
quement la poulie 22.
[0065] Le moteur actionne la poulie 22. La poulie 22
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en pivotant actionne le câble 223 autour de la poulie 23
qui elle-même se met en mouvement de rotation.
[0066] Au niveau de la seconde articulation 232, il y a
deux poulies :

O une première poulie 23 à une première extrémité
de l’articulation 232 reliée à la poulie 22 par l’inter-
médiaire du câble 223 et ;
O une seconde poulie 23’ située à l’autre extrémité
de la l’articulation 232.

[0067] Dans cette première variante de ce premier mo-
de, un dispositif de verrouillage/déverrouillage permet le
verrouillage de l’articulation 232 tout en déverrouillant
les poulies 23 et 23’ de l’articulation. Dans ce cas, suite
au déploiement, la liaison entre l’élément 26 et l’élément
27 est une liaison fixe. Il n’y a donc plus de pivotement
de cette articulation.
[0068] La rotation de la poulie 23 entraine la rotation
de la poulie 23’ autour de l’axe 231. Le câble 234 entraine
à son tour la rotation de la poulie 24 qui est déverrouillée
avec la poulie 24’. La poulie 24’ est liée à la liaison pivot
de l’élément structurant 28.
[0069] Les deux générateurs solaires 28, 29 sont so-
lidaires suite au déploiement de la structure, la liaison
pivot liant les éléments structurant 28 et 29 étant ver-
rouillée.
[0070] L’élément structurant 28 est donc engagé en
rotation autour de l’axe 241. La structure alors composée
des deux générateurs solaires 28 et 29 et la poulie 25
pivote sous l’action du moteur.
[0071] Cette configuration correspond au cas de figure
de la figure 3C.
[0072] Une seconde variante de ce premier mode est
d’activer un dispositif de verrouillage/déverrouillage qui
permet à la fin de la phase de vie du déploiement de
déverrouiller la poulie 23’ de l’articulation 232 sans ver-
rouiller l’articulation. Dans cette variante, la rotation du
moteur 21 aura donc pour effet de faire tourner unique-
ment l’articulation 232 autour de son axe 231 par le biais
de la poulie 22, la conjugaison 223 et la poulie 23. Suite
au déploiement les éléments 27, 28 et 29 sont liés de
manière fixe par le dispositif de verrouillage/déverrouilla-
ge qui a supprimé les liaisons pivots entre les éléments
structurants.
[0073] Ce cas de figure correspond au cas de la figure
3B.
[0074] Une troisième variante est de ne pas enclen-
cher le déverrouillage au niveau de l’emplanture entre la
liaison pivot de l’élément structurant et 26 et le moteur.
Ce qui permet d’actionner le pivotement de la structure
par simple action sur le moteur. Les éléments structu-
rants 26, 27, 28 et 29 étant, dans ce cas, liés par de
liaisons fixes entre eux. La structure pivote alors autour
de l’axe 221 et correspond au cas de figure de la figure
3D.
[0075] Dans une quatrième variante de réalisation. Le
dispositif une fois déployé permet d’activer le verrouillage

de l’articulation 232 et 233 et de déverrouiller les poulies
23,23’,24 et 24’. Dans ce cas, suite au déploiement, la
liaison entre l’élément 26 et l’élément 27 est fixe et la
liaison entre l’élément 27 et 28 est fixe. Il n’y a donc plus
de pivotement de ces articulations.
[0076] La rotation du moteur 21 entraine la rotation de
la poulie 22 qui entraine la rotation de la poulie 23 au
travers de la conjugaison 223.
[0077] La rotation de la poulie 23 entraine la rotation
de la poulie 23’ autour de l’axe 231. Le câble 234 entraine
à son tour la rotation de la poulie 24 entraine la rotation
de la poulie 24’. La rotation de la poulie 24’ entraine le
câble 245 qui entraine à son tour la poulie 25. La poulie
25 dans cette variante est solidaire le la liaison pivot ap-
partenant à l’élément structurant 29.
[0078] En conséquence, le panneau 29 est entrainé
en rotation sous l’impulsion du moteur.
[0079] Les deux générateurs solaires 28, 29 sont alors
plus dans le même plan. Ce cas de figure est opération-
nellement peu utilisé, mais l’invention permet toutes les
configurations possibles selon la configuration des dis-
positifs de verrouillage/déverrouillage des poulies et des
liaisons pivots.
[0080] L’élément structurant 29 est donc engagé en
rotation autour de l’axe 251. La structure alors composée
d’un seul générateur solaire 29 pivote sous l’action du
moteur.
[0081] D’autres combinaisons de ces variantes sont
aussi possibles selon le même principe de fonctionne-
ment de verrouillage/ déverrouillage.
[0082] La figure 4 représente en détail le mécanisme
du second mode de conjugaison et de verrouillage selon
l’invention.
[0083] La poulie 22 en rotation entrainée par les
moyens moteurs 21 permet de faire pivoter la poulie 23.
[0084] Plusieurs variantes énoncées aux figures 3A,
3B, 3C et 3D de l’invention permettent de faire pointer la
structure selon un axe privilégié.
[0085] Un mode particulier de réalisation de l’invention
permet un verrouillage de la liaison pivot 31 et 31’ suite
à la phase de déploiement de la structure. Le verrouillage
de la liaison 31, 31’ rend la charge utile du satellite 30
solidaire de l’élément structurant 26. La liaison pivot 31,
31’ est donc une liaison fixe.
[0086] Le moteur 21 entraine alors uniquement la pou-
lie 22.
[0087] L’invention permet simultanément de ver-
rouiller la liaison pivot 31, 31’ tout en déverrouillant la
poulie 22 vis-à-vis de l’articulation par un dispositif de
verrouillage/déverrouillage 50. La poulie 22 pivote sans
entrainer le pivotement de la liaison pivot de l’articulation.
[0088] L’élément structurant 26 étant alors fixe par rap-
port à la charge utile 30, la poulie 23’ doit être désolidarisé
de l’élément structural 26 pour autoriser la rotation autour
de l’axe 231 sans entraîner la conjugaison 234. Cette
fonction est assurée par le dispositif verrouillage/déver-
rouillage 51.
[0089] Dans ce cas de figure, le câble 223 entraine la
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poulie 23 solidaire de l’articulation et de la liaison pivot
32. L’élément structurant 27 pivote alors autour l’axe 231.
Cette configuration permet d’articuler la structure com-
prenant les éléments 27 et les suivants après l’articula-
tion 32, 32’.
[0090] Dans ce mode de réalisation la structure pivote
donc autour de l’axe 231.
[0091] Les articulations suivantes, notamment l’articu-
lation 33, 33’ sont verrouillés dans ce mode de réalisa-
tion. Cette configuration permet d’orienter la structure de
manière à la pointer vers une cible souhaitée.
[0092] Dans un autre mode de réalisation, un dispositif
de verrouillage/déverrouillage peut être activé au niveau
des articulations 32 et 32’ qui forment alors une liaison
fixe. Dans ce cas, en gardant la configuration de ver-
rouillage de l’articulation à l’emplanture, l’invention per-
met de faire pivoter la structure au niveau de l’articulation
33, 33’. Le déverrouillage de la poulie 22 au niveau de
l’emplanture entrainant le déverrouillage de la liaison pi-
vot 33, 33’.
[0093] Dans un mode de réalisation, un dispositif de
verrouillage /déverrouillage peut être réalisé à partir
d’une came et d’un doigt de blocage.
[0094] Un avantage de l’invention est de permettre
l’utilisation d’un unique moteur et d’une unique conjugai-
son pour la phase de vie correspondant au déploiement
et la phase de vie correspond au pointage de la structure.
[0095] Un avantage de cette solution est de minimiser
les coûts, d’alléger le dispositif de l’invention et plus par-
ticulièrement le satellite.
[0096] Un avantage est également la simplicité de mi-
se en oeuvre et la possibilité de configurer le système
de verrouillage/déverrouillage en regard de la mission
du satellite.
[0097] Enfin un autre avantage est la robustesse du
système, en mutualisant les moyens moteurs, les risques
de pannes sont réduits.
[0098] La figure 5 représente une vue 3D d’une arti-
culation à l’emplanture d’un bras déployable d’un satellite
selon l’invention.
[0099] Une emplanture permet de faire la liaison avec
le satellite. Un premier dispositif de verrouillage 53 au
niveau d’une première partie de l’emplanture permet de
créer une liaison fixe avec la partie satellite 30. Une se-
conde partie de l’emplanture est située de l’autre coté de
l’articulation, du même coté que la poulie 22 qui entraine
les câbles 223.
[0100] Dans l’exemple de la figure 5 la seconde partie
de l’emplanture comprend un système de verrouillage/
déverrouillage 50 actionnable à partir d’un bras de main-
tien qui s’emboite dans la partie centrale de la poulie 22.
Le système de verrouillage/ déverrouillage 50 permet le
verrouillage de l’articulation et le déverrouillage de la
poulie après la première phase de vie.
[0101] Le bras de maintien de la poulie est solidaire
de l’axe d’un cliquet de verrouillage de l’articulation, ce
dernier n’étant pas représenté sur la figure 5.
[0102] Lorsque le cliquet verrouille l’articulation en

tournant sur son axe, il permet d’entrainer en rotation le
bras de maintien 54 de la poulie. En conséquence, il per-
met de désolidariser la poulie 22 de l’articulation.
[0103] La figure 6 représente une autre vue 3D de la
même articulation de la figure 5. Le système de verrouilla-
ge/déverrouillage 50 comprend un doigt de verrouillage
65 et un cliquet 61.
[0104] Dans cette vue, la partie fixe 30 du satellite est
située en dessous sur la figure 6.
[0105] Lorsque le cliquet tourne autour de son axe, il
vient se mettre en opposition au déplacement d’un nez
de retour 64 de la partie mobile de l’articulation. Le cliquet
permet de verrouiller alors l’articulation et en tournant il
libère simultanément la poulie.
[0106] Un avantage est que le verrouillage de l’articu-
lation et le déverrouillage de la poulie s’effectuent simul-
tanément.
[0107] La figure 7 représente l’articulation 232 qui joint
deux éléments structurants sur le bras du satellite. On
appelle également cette articulation une articulation de
pointage. Le système de verrouillage/ déverrouillage 51
permet de déverrouiller la poulie par rapport à l’articula-
tion. Cette configuration permet le pointage de la partie
structurante 27 à partir de la conjugaison 234.

Revendications

1. Dispositif de déploiement et de pointage d’éléments
structurants destinés à être mis en orbite terrestre
comprenant :

O une pluralité d’éléments structurants reliés en-
tre eux par des articulations, l’ensemble formant
un bras articulé relié à une charge utile par une
emplanture ;

O les articulations comprenant au moins
une liaison pivot permettant de faire pivoter
deux éléments structurants consécutifs l’un
par rapport à l’autre,
O l’emplanture comprenant une liaison pi-
vot permettant de faire pivoter le premier
élément structurant par rapport à la charge
utile ;

O un système de verrouillage/déverrouillage
comprenant au moins un dispositif de verrouilla-
ge disposé sur une articulation permettant le
verrouillage d’au moins une liaison pivot ;
O un système de conjugaison comprenant un
premier mode de conjugaison permettant le pi-
votement de chacun des éléments structurants
selon une loi de rotation prédéfinie.
O au moins un moteur permettant d’activer le
système de conjugaison, le dit moteur étant po-
sitionné au niveau d’une articulation, appelée
articulation motrice,
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caractérisé en ce que le système de verrouillage
permet de désactiver le premier mode de conjugai-
son et d’activer un second mode de conjugaison, le
second mode de conjugaison permettant de conser-
ver le déverrouillage d’une liaison pivot d’au moins
une articulation, notée articulation de pointage, la
rotation du moteur entrainant la rotation de l’articu-
lation de pointage.

2. Dispositif de déploiement et de pointage d’éléments
structurants destinés à la mise en orbite terrestre
selon la revendication 1, caractérisé en ce que le
système de conjugaison comprend :

O une pluralité de poulies reliées par des câbles,
dont une poulie est activée par le moteur, notée
poulie motrice et ;
O des moyens de fixation des poulies aux élé-
ments structurants, chacune des articulations
comprenant au moins deux poulies dont l’une
est fixée à un élément structurant amont, notée
poulie amont, et l’autre est fixée à un élément
structurant aval, notée poulie aval, l’emplanture
comprenant une poulie fixée au premier élément
structurant.

3. Dispositif de déploiement et de pointage d’éléments
structurants destinés à la mise en orbite terrestre
selon l’une quelconque des revendications 1 à 2,
caractérisé en ce que le système de verrouilla-
ge/déverrouillage comprend au moins un dispositif
de verrouillage/ déverrouillage d’une poulie de con-
jugaison par rapport à l’articulation.

4. Dispositif de déploiement et de pointage d’éléments
structurants destinés à la mise en orbite terrestre
selon la revendication 3, caractérisé en ce que l’ar-
ticulation comprenant le moteur, ainsi que toutes les
articulations situées entre l’articulation comprenant
le moteur et l’articulation de pointage comprennent
un dispositif de verrouillage/déverrouillage d’une
poulie, l’articulation de pointage comprenant un dis-
positif de verrouillage/déverrouillage d’une poulie
uniquement sur la poulie aval.

5. Dispositif de déploiement et de pointage d’éléments
structurants destinés à la mise en orbite terrestre
selon l’une quelconque des revendications 3 à 4,
caractérisé en ce que toutes les articulations ont
un dispositif de verrouillage/déverrouillage d’une
liaison pivot d’une articulation excepté l’articulation
de pointage.

6. Dispositif de déploiement et de pointage d’éléments
structurants destinés à la mise en orbite terrestre
selon la revendication 5, caractérisé en ce que l’en-
gagement du second mode de conjugaison
entraine :

O le verrouillage d’une pluralité de liaisons
pivots ;
O le déverrouillage des poulies de chaque arti-
culation comprise entre l’articulation compre-
nant le moteur, notée articulation motrice et l’ar-
ticulation de pointage ;
O la conservation du verrouillage de la poulie
amont de l’articulation de pointage ;
O le déverrouillage de la poulie aval de l’articu-
lation de pointage ;
O la conservation du déverrouillage de la liaison
pivot de l’articulation de pointage.

7. Dispositif de déploiement et de pointage d’éléments
structurants destinés à la mise en orbite terrestre
selon la revendication 6, caractérisé en ce que l’en-
gagement du second mode de conjugaison entraine
simultanément :

O le verrouillage de la liaison pivot de l’articula-
tion motrice ;
O le déverrouillage de la poulie motrice par rap-
port à l’articulation.

8. Dispositif de déploiement et de pointage d’éléments
structurants destinés à la mise en orbite terrestre
selon la revendication 3, caractérisé en ce que le
dispositif de verrouillage/déverrouillage d’une
liaison pivot d’une articulation comprend au moins
un cliquet et un nez de retour.

9. Dispositif de déploiement et de pointage d’éléments
structurants destinés à la mise en orbite terrestre
selon la revendication 3, caractérisé en ce que le
dispositif de verrouillage de la liaison pivot de l’arti-
culation moteur comprend au moins un cliquet, un
nez de retour et un bras de maintien.

10. Dispositif de déploiement et de pointage d’éléments
structurants destinés à la mise en orbite terrestre
selon la revendication 3, caractérisé en ce que le
dispositif de verrouillage de la liaison pivot de l’arti-
culation de pointage comprend un doigt de ver-
rouillage permettant la libération de la poulie à un
angle déterminé.

11. Dispositif de déploiement et de pointage d’éléments
structurants destinés à la mise en orbite terrestre
selon l’une quelconque des revendications 1 à 10,
caractérisé en ce que les éléments structurants
comprennent des fourches et des générateurs so-
laires.

12. Dispositif de déploiement et de pointage d’éléments
structurants destinés à la mise en orbite terrestre
selon l’une quelconque des revendications 1 à 11,
caractérisé en ce que le moteur et la poulie motrice
sont disposés à l’emplanture.
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