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©  Palpeur  pour  système  contacteur  omnidirectionnei. 

©  Le  palpeur  comporte  un  support  fixe  (1)  et  un 
support  mobile  (4)  pourvu  d'une  touche  (5)  qui  sont 
pressés  l'un  contre  l'autre  par  un  ressort  (21). 

L'immobilisation  du  support  mobile  par  rapport 
au  support  fixe  est  obtenue  par  un  système  de 
liaisons  à  zéro  degré  de  liberté  composé  de  quatre 
pièces  de  positionnement  sphériques  (7  à  10)  mises 
en  appui,  par  six  points  de  contact,  sur  six  pièces 
d'appui  (15  à  20)  à  surface  de  contact  plane  incli- 
nées  dont  deux  premières  paires  (15-16,  17-18)  sont 
convergentes  et  disposées  respectivement  sous 
deux  premières  pièces  de  positionnement  en  oppo- 
sition  (7,  8)  et  dont  les  deux  dernières  (19,  20)  sont 
parallèles  et  disposées  chacune  sous  une  des  deux 
autres  pièces  de  positionnement  en  opposition  (9- 

•-10).  
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Palpeur  pour  système  contacteur  omnidirectionnel 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  palpeur 
pour  système  omnidirectionnel  comprenant  deux 
supports  dont  l'un  est  fixe  et  dont  l'autre  est  mobile 
et  pourvu  d'une  touche,  un  dispositif  de  positionne- 
ment  relatif  des  deux  supports  placé  entre  eux  et 
comportant  une  pluralité  de  pièces  de  positionne- 
ment  liées  à  l'un  des  deux  supports  et  une  pluralité 
de  pièces  d'appui  liées  à  l'autre  support  pour  défi- 
nir  une  position  d'immobilisation  relative  de  ces 
deux  supports  par  six  contacts  ponctuels  entre  eux 
espacés  sur  360  *  ,  et  un  ressort  pour  assurer  ces 
six  contacts  ponctuels  par  action  sur  le  support 
mobile,  lesdits  six  contacts  ponctuels  déterminant 
six  plans  de  tangence  entre  les  pièces  de  position- 
nement  et  les  pièces  d'appui  qui  sont  prévus  obli- 
ques  et  sécants  dans  l'espace,  le  support  mobile 
étant  susceptible  d'être  déplacé  contre  l'action  du 
ressort  pour  provoquer  une  interruption  de  contact 
entre  au  moins  une  pièce  de  positionnement  et  une 
pièce  d'appui,  et  des  moyens  étant  prévus  pour 
détecter  cette  interruption. 

Ce  palpeur  est  destiné  à  être  utilisé  plus  parti- 
culièrement  mais  cependant  non  exclusivement  sur 
les  machines  pour  la  mesure  tridimensionnelle  d'un 
objet  tel  que  par  exemple  une  pièce  mécanique 
usinée  ou  en  cours  d'usinage  par  référence  à  un 
système  de  mesure  à  trois  axes  de  coordonnées 
rectangulaires. 

Sur  ces  machines  le  support  fixe  des  palpeurs 
est  solidaire  d'un  dispositif  de  déplacement  associé 
au  système  de  mesure  et  destiné  à  amener  la 
touche  en  contact  avec  un  élément  de  l'objet  à 
mesurer,  et  la  position  de  ce  support  fixe  est 
détectée  par  le  moyen  de  capteurs  par  référence 
aux  trois  axes  de  coordonnées  et  calculée  par  un 
calculateur. 

Lorsque  la  touche  entre  en  contact  avec  l'élé- 
ment  de  l'objet  à  mesurer,  tout  déplacement  sub- 
séquent  du  support  fixe  du  palpeur  qui  ne  manque 
pas  de  se  produire  du  fait  de  l'inertie  du  dispositif 
de  déplacement  dont  il  est  solidaire,  a  pour  effet 
de  provoquer  le  déplacement  du  support  mobile  du 
palpeur  auquel  est  fixée  la  touche,  contre  l'action 
du  ressort,  et  d'engendrer  ainsi  une  interruption  de 
contact  entre  au  moins  une  pièce  de  positionne- 
ment  et  une  pièce  d'appui  du  dispositif  de  position- 
nement  relatif  placé  entre  ces  deux  supports. 

Cette  interruption  de  contact,  détectée  sur  ces 
machines  à  mesurer  par  des  moyens  électriques 
produisant  un  signal  d'interruption,  est  utilisée  prin- 
cipalement  pour  déclencher  la  prise  de  mesure, 
c'est-à-dire  une  prise  de  données  pour  le  calcula- 
teur  qui  permet  de  mémoriser  la  position  relative 
du  support  fixe  atteinte  à  ce  moment  précis.  Sur 
certaines  machines  de  mesure,  le  signal  d'interrup- 

tion  ainsi  produit  sert  également  à  interrompre  au- 
tomatiquement  le  déplacement  du  support  fixe  du 
palpeur  lorsque  celui-ci  est  télécommandé. 

En  ce  qui  concerne  le  déclenchement  de  la 
5  prise  de  mesure,  il  est  évident  que  la  précision  de 

la  mesure  effectuée  est  dépendante  pour  une  gran- 
de  part  de  la  rapidité  et  de  la  précision  de  la 
réponse  du  dispositif  de  positionnement  relatif  des 
deux  supports  du  palpeur.  Il  est  important  notam- 

w  ment  que  cette  réponse  soit  assurée  tous  azimuts, 
du  fait  que  sur  les  machines  précitées  la  mesure 
se  fait  dans  les  trois  dimensions,  par  déplacements 
du  support  fixe  dans  les  directions  des  trois  axes 
de  coordonnées  et  même,  dans  certaines  concep- 

75  tions  récentes,  par  déplacements  aléatoires  dans  le 
plan  de  deux  de  ces  trois  axes. 

Pour  assurer  cette  réponse  tous  azimuts,  les 
construc  teurs  appliquent  divers  systèmes  connus 
en  métrologie,  et  notamment  pour  certains  d'entre 

20  eux  les  systèmes  de  guidage  à  zéro  degré  de 
liberté  qui  permettent  d'assurer  l'immobilisation  re- 
lative  des  deux  pièces  par  six  points  de  contact 
entre  elles,  tels  que  l'emboiture  trou-trait-plan  de 
Lord  Kelvin,  ou  le  support  de  Boys  qui  consiste  à 

25  appuyer  trois  pieds  sphériques  d'une  pièce  dans 
trois  rainures  en  V  disposées  en  étoile  sur  l'autre 
pièce. 

Dans  ce  dernier  système  d'immobilisation  se- 
lon  Boys,  les  parois  des  trois  rainures  en  V  d'une 

30  pièce  matérialisent,  aux  six  points  de  contact  avec 
les  pieds  sphériques  de  l'autre  pièce,  six  plans  de 
tangence  obliques  et  sécants  dans  l'espace,  répar- 
tis  par  paires  de  deux  plans  convergents,  à  120° 
l'une  de  l'autre. 

35  Un  exemple  d'application  de  ce  système  d'im- 
mobilisation  à  un  dispositif  de  positionnement  rela- 
tif  entre  deux  supports  d'un  palpeur  d'une  machine 
pour  la  mesure  tridimensionnelle  est  illustré  par  le 
brevet  anglais  B  1  445  977. 

40  Dans  une  structure  de  palpeur  décrite  dans  ce 
brevet,  six  pièces  d'appui  sphériques  coplanaires 
sont  arrangées  en  trois  paires  espacées  de  120' 
sur  un  support  fixe  cependant  que  trois  pièces  de 
positionnement  cylindriques  coplanaires  sont  arran- 

45  gées  en  étoile  à  120°  l'une  de  l'autre  sur  un 
support  mobile  auquel  est  associée  une  touche 
dont  l'extrémité  est  sphérique.  Un  ressort  est  mis 
en  pression  sur  le  support  mobile  pour  maintenir 
en  appui  les  trois  pièces  de  positionnement  cylin- 

50  driques  contre  les  trois  paires  de  pièces  d'appui 
sphériques  par  six  points  de  contact  au  niveau 
desquels  sont  ainsi  déterminés  six  plans  de  tan- 
gence  obliques  et  convergents  deux  à  deux  entre 
pièces  d'appui  et  pièces  de  positionne  ment. 

Ce  système,  qui  est  autoajustable,  donne  au 
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palpeur  une  surface  d'appui  en  triangle,  l'optimum 
étant  la  répartition  des  pièces  de  positionnement  à 
120°  donnant  une  surface  d'appui  en  triangle  équi- 
latéral. 

De  ce  fait,  on  approxime  ici  la  caractéristique 
triangulaire  de  la  surface  d'appui  du  palpeur  par  un 
cercle,  en  minimisant  l'erreur  (méthode  des  moin- 
dres  carrés  du  calcul  de  probabilité). 

En  théorie,  il  est  évident  que  l'erreur  introduite 
par  cette  approximation  pourrait  encore  être  réduite 
en  augmentant  le  nombre  de  côtés  du  polygone 
d'appui  pour  arriver  à  une  surface  d'appui  en  carré. 
Mais  si  l'on  ajoute  à  cet  effet  une  paire  de  pièces 
d'appui  et  une  pièce  de  positionnement  au  systè- 
me  connu  précité,  on  obtient  huit  points  de  contact 
pour  assurer  la  position  d'immobilisation  relative 
des  deux  supports,  ce  qui  rend  le  systme  hypers- 
tatique  et  lui  fait  perdre  son  caractère  d'autoajusta- 
bilité. 

L'invention  a  pour  but  un  palpeur  à  six  points 
de  contact  entre  les  pièces  d'appui  et  de  position- 
nement  de  ses  deux  supports  et  dont  lesdites 
pièces  sont  arrangées  de  telle  sorte  qu'elles  for- 
ment  un  polygone  d'appui  en  carré  afin  d'augmen- 
ter  la  précision  de  la  réponse  par  rapport  à  un 
arrangement  en  triangle  sans  lui  faire  perdre  son 
caractère  d'autoajustabilité. 

A  cet  effet,  le  palpeur  selon  l'invention,  du 
genre  cité  en  début  d'exposé,  est  caractérisé  en  ce 
que  le  dispositif  de  positionnemènt  comporte  qua- 
tre  pièces  de  positionnement  réparties  en  croix 
deux  à  deux  en  opposition  sur  l'un  des  deux  sup- 
ports,  et  six  pièces  d'appui  arrangées  sur  l'autre 
support  de  telle  sorte  que  quatre  d'entre  elles  sont 
disposées  respectivement  et  par  paires  sous  deux 
premières  pièces  de  positionnement  en  opposition, 
et  que  les  deux  autres  d'entre  elles  sont  disposées 
respectivement  et  à  l'unité  sous  les  deux  autres 
pièces  de  positionnement  en  opposition,  les  six 
plans  de  tangence  entre  pièces  de  positionnement 
et  pièces  d'appui  étant  prévus  orientés  de  telle 
sorte  que  lorsque  les  deux  premières  pièces  de 
positionnement  en  opposition  sont  en  contact  avec 
les  deux  paires  de  pièces  d'appui  respectives,  le 
support  mobile  peut  translater  et  pivoter  en  combi- 
naison  dans  un  premier  plan  contenant  ces  deux 
premières  pièces  de  positionnement  en  opposition 
et  pivoter  autour  de  celles-ci,  à  rencontre  du  res- 
sort,  jusqu'à  ce  qu'il  atteigne  la  position  d'immobili- 
sation  relative  des  deux  supports,  sous  l'effet  de 
rappel  du  ressort,  dans  laquelle  les  deux  autres 
pièces  de  positionnement  en  opposition  viennent  à 
leur  tour  en  contact  avec  les  deux  pièces  d'appui 
respectives. 

De  la  sorte,  grâce  à  l'arrangement  en  croix  de 
quatre  pièces  de  positionnement  au  lieu  de  trois  à 
1  20  °  ,  et  au  partage  en  deux  paires  opposées  et  en 
deux  unités  opposées  des  six  pièces  d'appui  au 

lieu  de  leur  partage  en  trois  paires  comme  dans  le 
support  de  Boys  et  dans  l'état  de  la  technique  cité, 
il  est  possible  de  concéder  au  support  mobile, 
après  qu'il  ait  été  mis  en  appui  sur  quatre  premiers 

5  points  de  contact,  les  possibilités  de  déplacement 
nécessaires  et  suffisantes  pour  lui  permettre  de 
venir  ensuite  également  en  appui  sur  les  deux 
derniers  points  de  contact  sans  perdre  un  seul  des 
quatre  premiers. 

10  Ce  système  est  donc  à  la  fois  autoajustant  et 
arrangé  en  carré  et,  selon  la  méthode  des  moin- 
dres  carrés,  sa  réponse  est  plus  précise  qu'un 
arrangement  en  triangle. 

Le  dessin  annexé  représente,  à  titre  d'exem- 
15  pies,  deux  formes  d'éxécution  de  l'objet  de  l'inven- 

tion,  ainsi  qu'une  variante  de  la  seconde  forme 
d'exécution. 

La  figure  1  est  une  vue  d'ensemble  schéma- 
tique  en  perspective  de  la  première  forme  d'exé- 

20  cution. 
La  figure  2  est  un  schéma  électrique  de  son 

circuit  de  détection  d'interruption  de  contact. 
La  figure  3  est  une  vue  d'ensemble  schéma- 

tique  en  perspective  de  la  seconde  forme  d'exé- 
25  cution. 

La  figure  4  est  une  coupe  partielle  de  la 
variante  de  la  seconde  forme  d'exécution  vue  selon 
l'axe  de  coupe  H  de  la  figure  3. 

30  Dans  ses  deux  formes  d'exécution  représen- 
tées  figures  1  et  3,  le  palpeur  est  approprié  à  la 
mesure  tridimensionnelle  d'un  objet  selon  trois 
axes  de  coordonnées  rectangulaires  figurés  ici  par 
les  axes  de  révolution  x,  y  et  z  de  ses  pièces 

35  mécaniques  principales. 
Dans  la  première  forme  d'exécution  représen- 

tée  figure  1  ,  le  palpeur  comprend  un  support  fixe  1 
en  forme  de  boitier  cylindrique  surmonté  d'un  bos- 
sage  de  fixation  2  pourvu  d'un  filetage  non  repré- 

40  senté,  et  présentant  un  fond  3  en  forme  de  couron- 
ne  circulaire,  un  support  mobile  cylindrique  4  pour- 
vu  d'une  touche  de  mesure  sphérique  5  centrée 
sur  l'axe  z  et  portée  en  bout  d'un  bras  6  débou- 
chant  du  fond  3,  et  un  dispositif  de  positionnement 

45  relatif  de  ces  deux  supports  placé  entre  eux  et 
comportant  : 

-  quatre  pièces  de  positionnement  7,  8,  9  et  10  à 
surfa  ces  de  contact  sphériques,  répartis  en  croix  à 

50  90°  l'une  de  l'autre  en  bout  de  quatre  bras  11,  12, 
13,  et  14  à  axes  concourants  x  et  y  déterminant  un 
plan  Pz  perpendiculaire  à  l'axe  z  et  solidaires  du 
support  mobile  4,  ces  quatre  pièces  de  positionne- 
ment  étant  ainsi  deux  à  deux  en  opposition  par 

55  rapport  à  l'axe  z; 
-  six  pièces  d'appui  15,  16,  17,  18,  19  et  20  à 
surfaces  de  contact  planes  et  obliques  par  rapport 
au  plan  P2,  fixées  sur  le  fond  3  du  support  fixe  1  et 
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arrangées  de  telle  sorte  que  quatre  d'entre  elles 
15,  16,  17  et  18  sont  disposées  respectivement  et 
par  paires  15-16,  17-18,  sous  deux  premières  piè- 
ces  de  positionnement  en  opposition  7  et  8,  et  que 
les  deux  autres  d'entre  elles  19  et  20  sont  dispo- 
sées  respectivement  et  à  l'unité  sous  les  deux 
autres  pièces  de  positionnement  en  opposition  9  et 
10; 
-  Un  ressort  de  compression  21,  intercalé  en  com- 
pression  entre  le  support  mobile  4  et  le  bossage  2, 
à  l'intérieur  du  support  fixe  1  ,  pour  presser  élasti- 
quement  le  support  mobile  contre  le  fond  3  du 
support  fixe  par  l'intermédiaire  des  pièces  de  posi- 
tionnement  et  d'appui  du  dispositif  de  positionne- 
ment  placé  entre  eux,  et  assurer  une  position  d'im- 
mobilisation  relative  entre  les  deux  supports  par  six 
contacts  ponctuels  entre  eux,  espacés  sur  360° 
autour  de  l'axe  z,  définis  par  le  contact  des  six 
pièces  d'appui  avec  les  quatre  pièces  de  position- 
nement. 

Dans  cet  arrangement  les  inclinaisons  des  sur- 
faces  de  contact  planes  des  six  pièces  d'appui  15 
à  20  sont  orientées  de  telle  sorte  que  lorsque  les 
deux  premières  pièces  de  positionnement  en  oppo- 
sition  7  et  8  sont  en  contact  avec  les  deux  paires 
de  pièces  d'appui  respectives  15-16  et  17-18,  le 
support  mobile  4  peut  translater  et  pivoter  en  com- 
binaison  dans  un  plan  Pi  défini  par  les  axes  y  et  x 
et  contenant  ces  deux  premières  pièces  de  posi- 
tionnement  ainsi  que  pivoter  autour  de  leur  axe  de 
révolution  y,  à  l'encontre  du  ressort  de  compres- 
sion  21  ,  et  ceci  jusqu'à  ce  qu'il  atteigne  la  position 
d'immobilisation  relative  des  deux  supports,  sous 
l'effet  de  rappel  du  ressort,  dans  laquelle  les  deux 
autres  pièces  de  positionnement  en  opposition  9  et 
10  viennent  à  leur  tour  en  contact  avec  les  deux 
pièces  d'appui  respectives  1  9  et  20. 

Dans  cette  première  forme  d'exécution  mon- 
trée  figure  1  ce  fonctionnement  est  obtenu  par  le 
fait  que  les  six  pièces  d'appui  15  à  20  sont  arran- 
gées  de  telle  sorte  que  : 

-  les  surfaces  de  contact  planes  des  deux  pièces 
d'appui  de  chacune  des  deux  premières  paires 
d'entre  elles  15-16  et  17-18  disposées  sous  les 
deux  premières  pièces  de  positionnement  en  oppo- 
sition  7  et  8  sont  convergentes  et  ont  leur  arête 
d'intersection  inscrite  dans  le  premier  plan  Pi, 
l'une  Ai  des  deux  arêtes  d'intersection  ainsi  défi- 
nies  étant  parallèle  et  l'autre  A2  oblique  par  rapport 
au  second  plan  P2, 
-  les  surfaces  de  contact  planes  des  deux  autres 
pièces  d'appui  19  et  20  disposées  sous  les  deux 
autres  pièces  de  positionnement  9  et  10  sont  paral- 
lèles  entre  elles  et  obliques  par  rapport  au  second 
plan  Pz. 
-  l'arête  d'intersection  A2  des  surfaces  de  contact 

planes  des  deux  premières  pièces  de  positionne- 
ment  15  et  16  qui  est  oblique  par  rapport  au 
second  plan  P2  est  sécante  dans  l'espace  au  plan 
des  surfaces  de  contact  planes  parallèles  des  piè- 

5  ces  d'appui  9  et  10. 

Ainsi  réalisé,  le  dispositif  de  positionnement 
relatif  des  deux  supports  1  et  4  du  palpeur  consti- 
tue  en  position  de  repos  un  système  de  liaison  à 

70  zéro  degré  de  liberté  obtenu  par  six  points  de 
contact  entre  eux,  et  il  est  autoajustable. 

Ainsi,  lorsque  le  support  mobile  4  est  déplacé 
dans  la  direction  de  l'axe  de  révolution  y  des  deux 
pièces  de  positionnement  7  et  8  tout  en  maintenant 

75  ses  quatre  points  de  contact  avec  les  pièces  d'ap- 
pui  15,  16,  17  et  18,  la  pièce  8  est  déplacée 
parallèlement  au  fond  3  du  support  fixe  1  sur  les 
surfaces  de  contact  des  pièces  d'appui  17  et  18 
alors  que  la  pièce  7  monte  ou  descend  par  rapport 

20  à  ce  fond  3  sur  les  surfaces  de  contact  des  pièces 
d'appui  15  et  16,  et  ceci  a  pour  effets  respectifs 
d'écarter  ou  de  rapprocher  les  deux  pièces  de 
positionnement  9  et  10  des  pièces  d'appui  19  et 
20.  En  outre,  tant  que  ces  pièces  9  et  10  sont 

25  écartées  des  surfaces  de  contact  des  pièces  d'ap- 
pui  19  et  20,  le  support  mobile  4  peut  également  et 
en  plus  pivoter  autour  de  l'axe  y. 

Un  raisonnement  semblable  peut  être  fait  en 
prenant  pour  quatre  premiers  points  de  contact 

30  ceux  définis  par  les  pièces  de  positionnement  8,  9 
et  10  avec  les  pièces  d'appui  17,  18,  19  et  20. 
Dans  ce  cas,  lorsque  la  pièce  8  est  déplacée  selon 
l'axe  y  sur  les  pièces  d'appui  17  et  18,  c'est  la 
pièce  7  qui  se  rapproche  ou  s'écarte  de  l'une  ou 

35  des  deux  pièces  d'appui  15  et  16,  par  trois  degrés 
de  liberté  de  mouvements  qui  sont  ici  une  rotation 
autour  de  la  pièce  8  dans  le  plan  P2  et  une  rotation 
et  translation  combinée  dans  le  plan  Pi  . 

La  réciproque  de  ce  dernier  raisonnement  est 
40  applicable  pour  quatre  premiers  points  définis  par 

les  pièces  de  positionnement  7,  9  et  10  mainte- 
nues  en  appui  sur  les  pièces  d'appui  15,  16,  19  et 
20 

Comme  dans  tous  les  systèmes  de  liaison 
45  connus  à  zéro  degré  de  liberté,  toute  sollicitation 

du  support  mobile  à  rencontre  du  ressort  21,  par 
exemple  à  la  rencontre  de  la  touche  de  mesure  5 
avec  un  objet  à  mesurer,  a  pour  effet  de  provoquer 
au  moins  une  interruption  de  contact  sur  six  entre 

50  pièces  de  positionnement  et  pièces  d'appui,  et  ceci 
de  quelque  azimut  que  provienne  cette  sollicitation. 

Des  moyens  électriques  sont  prévus  pour  dé- 
tecter  cette  interruption  dans  les  buts  déjà  énoncés 
de  déclencher  une  prise  de  mesure  et/ou  d'arrêter 

55  automatiquement  le  déplacement  du  palpeur. 
Un  exemple  de  circuit  électrique  de  détection 

de  cette  interruption  de  contact  est  donné  par  le 
schéma  de  la  figure  2. 

4 
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Sur  ce  schéma  les  surfaces  de  contact  des 
pièces  d'appui  15  à  20  ont  été  représentées  par 
des  rectangles,  les  points  de  contact  des  pièces  de 
positionnement  7  à  10  avec  les  pièces  d'appui  par 
des  points,  les  liaisons  électriques  faites  par  les 
pièces  elles-mêmes  par  des  traits  interrompus  et 
les  liaisons  entre  les  pièces  d'appui  15  à  20  par 
des  traits  pleins,  ces  dernières  étant  assurées  par 
exemple  par  un  circuit  imprimé,  non  représenté, 
associé  à  un  fond  3  diélectrique  du  boitier  1  et 
relié  aux  bornes  +  et  -  d'un  circuit  d'alimentation. 

Les  pièces  de  positionnement  7  à  10  et  les 
pièces  d'appui  15  à  20  constituent  l'équivalent,  à 
leurs  points  de  contact,  de  six  interrupteurs  montés 
en  série  dans  un  circuit  à  rupture  de  contact  reliant 
les  bornes  +  et  -. 

Lorsque  le  support  mobile  est  en  appui  par  ses 
six  points  de  contact  sur  le  support  fixe,  on  a  un 
court-circuit. 

Tout  mouvement  relatif  entre  les  deux  supports 
pourra  ainsi  être  détecté  par  l'ouverture  de  ce 
circuit. 

Ce  circuit  n'est  évidemment  pas  limitatif  et  l'on 
peut  obtenir  le  même  effet  par  d'autres  liaisons 
telles  que  par  exemple  avec  un  circuit  dans  lequel 
sont  reliées  entre  elles  les  pièces  d'appui  15  et  20, 
18  et  19,  ainsi  que  les  pièces  de  positionnement  7 
et  9. 

En  ce  qui  concerne  la  répartition  et  la  géomé- 
trie  des  pièces  de  positionnement  et  d'appui,  d'au- 
tres  formes  d'exécution,  non  représentées,  sont 
également  possibles. 

Ainsi  la  répartition  de  ces  pièces  peut  être 
inversée,  les  pièces  d'appui  1  5  à  20  étant  montées 
sur  le  support  mobile  4,  par  exemple  sur  un  disque 
solidaire  de  ce  support  4,  et  les  pièces  de  position- 
nement  7  à  10  montées  sur  le  fond  3  du  support 
fixe  1. 

Ainsi  également,  à  la  place  du  contact  sphère- 
plan  entre  pièces  de  positionnement  et  pièces 
d'appui,  on  peut  obtenir  les  mêmes  effets  par 
contact  sphère-sphère,  sphère-cylindre  ou  sphère- 
cône,  l'important  étant  de  n'avoir  chaque  fois  qu'un 
seul  point  de  contact  entre  ces  pièces.  Il  est  enco- 
re  possible  d'obtenir  les  mêmes  effets  par  contact 
cylindre-cylindre  et  cylindre-cône,  mais  ici  cepen- 
dant  sous  condition  que  leurs  axes  de  révolution  ne 
soient  pas  parallèles. 

La  deuxième  forme  d'exécution  représentée  fi- 
gure  3  a  été  retenue  pour  la  simplicité  et  la  fiabilité 
de  sa  conception  ainsi  que  pour  illustrer  un  systè- 
me  combiné  de  contacts  sphère-cylindre  et 
sphère-sphère. 

Dans  cette  seconde  forme  d'exécution  les  piè- 
ces  inchangées  par  rapport  à  la  première  portent 
les  mêmes  repères,  telles  que  le  support  fixe  1  ,  le 
moyeu  et  les  quatre  bras  en  croix  11  à  14  du 
support  mobile  4,  la  touche  de  mesure  5-6  et  le 

ressort  de  compression  21  . 
De  même  la  répartition  géométrique  des  piè- 

ces  de  positionnement  et  d'appui  reste  inchangée, 
seule  la  géométrie  de  leurs  surfaces  de  contact  est 

5  différente,  c'est  pourquoi  ces  pièces  portent  le 
même  repère  affecté  de  l'indice  a. 

Les  quatre  pièces  de  positionnement  7a  à  10a 
comprennent  trois  d'entre  elles  8a,  9a  et  10a  une 
surface  de  contact  cylindrique  et  la  quatrième  7a 

io  une  surface  de  contact  sphérique,  et  les  six  pièces 
d'appui  15a  à  20a  sont  à  surface  de  contact  sphé- 
rique  et  constituées  ici  par  des  billes  positionnées 
et  fixées  par  encastrement  partiel  dans  le  fond  3a 
du  support  fixe  1  . 

15  Ces  pièces  de  positionnement  et  d'appui  sont 
arrangées  de  telle  sorte  que  les  plans  de  tangence 
fictifs  menés  aux  six  points  de  contact  entre  elles, 
qui  sont  représentés  par  des  parallélogrammes  en 
traits  interrompus  fins  repérés  T  sur  le  dessin,  sont 

20  inclinés  et  orientés  de  manière  identique  aux  surfa- 
ces  de  contact  planes  des  pièces  d'appui  corres- 
pondantes  15  à  20  de  la  première  forme  d'exé- 
cution  représentée  figure  1  ,  et  leur  dimension  a  été 
volontairement  rendue  identique  à  celle  de  ces 

25  surfaces  de  contact  planes,  pour  bien  faire  ressortir 
la  similitude  entre  ces  pians  fictifs  et  concrets. 

Dans  cet  arrangement,  la  quatrième  pièce  de 
positionnement  7a  à  surface  de  contact  sphérique 
est  prévue  en  contact  avec  l'une  des  deux  premiè- 

30  res  paires  de  pièces  d'appui  15a-16a  dont  l'arête 
d'intersection  de  leurs  plans  de  tangence  fictifs  T 
est  oblique  par  rapport  au  second  plan  P2,  comme 
dans  l'arrangement  de  la  première  forme  d'exé- 
cution. 

35  De  la  sorte  cette  seconde  forme  d'exécution 
fonctionne  de  façon  semblable  à  la  première,  à  la 
nuance  près  toutefois  que  la  similitude  entre 
l'orientation  des  plans  de  tangence  fictifs  et  des 
plans  concrets  de  contact  s'arrête  dès  qu'il  y  a 

40  mouvement  entre  les  deux  supports  1  et  4  du  fait 
de  la  courbure  des  surfaces  de  contact  des  pièces 
d'appui  15a  à  20a. 

Dans  la  variante  de  cette  seconde  forme  d'exé- 
cution  représentée  figure  4,  la  surface  de  contact 

45  de  la  quatrième  pièce  de  positionnement  7b  est 
conique,  au  lieu  de  sphérique  comme  la  pièce  7a, 
ce  qui  représente  encore  une  simplification 
constructive  du  fait  que  toutes  les  pièces  à  surface 
de  contact  sphérique  de  cette  variante  peuvent  être 

50  constituées  par  des  billes. 
L'application  du  palpeur  aux  machines  pour  la 

mesure  tridimensionnelle  d'un  objet  n'est  évidem- 
ment  pas  limitative,  et  l'invention  peut  être  égale- 
ment  appliquée,  avec  ses  avantages,  à  tous  systè- 

55  mes  contacteurs  à  plusieurs  directions  tels  que 
ceux  utilisés  dans  les  commandes  automatiques  de 

5 
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machines  outils,  les  fins  de  courses  ou  butées 
diverses  pour  lesquels  une  réponse  précise  et  sen- 
sible  est  désirée. 

Revendications 

1  .  Palpeur  pour  système  contacteur  omnidirec- 
tionnel  comprenant  deux  supports  dont  l'un  est  fixe 
et  dont  l'autre  est  mobile  et  pourvu  d'une  touche, 
un  dispositif  de  positionnement  relatif  des  deux 
supports  placé  entre  eux  et  comportant  une  plurali- 
té  de  pièces  de  positionnement  liées  à  l'un  des 
deux  supports  et  une  pluralité  de  pièces  d'appui 
liées  à  l'autre  support  pour  définir  une  position 
d'immobilisation  relative  de  ces  deux  supports  par 
six  contacts  ponctuels  entre  eux  espacés  sur  360  , 
et  un  ressort  pour  assurer  ces  six  contacts  ponc- 
tuels  par  action  sur  le  supcort  mobile,  lesdits  six 
contacts  ponctuels  déterminant  six  plans  de  tan- 
gence  entre  les  pièces  de  positionnement  et  les 
pièces  d'appui  qui  sont  prévus  obliques  et  sécants 
dans  l'espace,  le  support  mobile  étant  susceptible 
d'être  déplacé  contre  l'action  du  ressort  pour  pro- 
voquer  une  interruption  de  contact  entre  au  moins 
une  pièce  de  positionnement  et  une  pièce  d'appui, 
et  des  moyens  étant  prévus  pour  détecter  cette 
interruption,  caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  de 
positionnement  comporte  quatre  pièces  de  posi- 
tionnement  (7,  8,  9,  10)  réparties  en  croix  deux  à 
deux  en  opposition  sur  l'un  (4)  des  deux  supports, 
et  six  pièces  d'appui  (15,  16,  17,  18,  19,  20) 
arrangées  sur  l'autre  support  de  telle  sorte  que 
quatre  d'entre  elles  (15,  16,  17,  18)  sont  disposées 
respectivement  et  par  paires  (15-16,  17-18)  sous 
deux  premières  pièces  de  positionnement  en  oppo- 
sition  (7,  8),  et  que  les  deux  autres  d'entre  elles 
(19,  20)  sont  disposées  respectivement  et  à  l'unité 
sous  les  deux  autres  pièces  de  positionnement  en 
opposition  (9,  10),  les  six  plans  de  tangence  entre 
pièces  de  positionnement  et  pièces  d'appui  étant 
prévus  orientés  de  telle  sorte  que  lorsque  les  deux 
premières  pièces  de  positionnement  en  opposition 
(7,  8)  sont  en  contact  avec  les  deux  paires  de 
pièces  d'appui  respectives  (15-16,  17-18),  le  sup- 
port  mobile  (4)  peut  translater  et  pivoter  en  combi- 
naison  dans  un  premier  plan  (Pi)  contenant  ces 
deux  premières  pièces  de  positionnement  en  oppo- 
sition,  et  pivoter  autour  de  celles-ci  à  l'encontre  du 
ressort,  jusqu'à  ce  qu'il  atteigne  la  position  d'im- 
mobilisation  relative  des  deux  supports,  sous  l'effet 
de  rappel  du  ressort,  dans  laquelle  les  deux  autres 
pièces  de  positionnement  en  opposition  (9,  10) 
viennent  à  leur  tour  en  contact  avec  les  deux 
pièces  d'appui  respectives  (1  9,  20). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sé  en  ce  que  les  quatre  pièces  de  positionnement 
(7,  8,  9,  10)  sont  disposées  dans  un  second  plan 

(P2)  à  90*  l'une  de  l'autre  et  en  bout  de  quatre 
bras  concourants  (11,  12,  13,  14)  solidaires  de  l'un 
des  deux  supports  (4),  en  ce  que  les  six  pièces 
d'appui  (15,  16,  17,  18,  19,  20)  sont  arrangées  de 

5  telle  sorte  que  les  deux  plans  de  tangence  des 
deux  pièces  d'appui  de  chacune  des  deux  premiè- 
res  paires  d'entre  elles  (15-16,  17-18)  disposées 
sous  les  deux  premières  pièces  de  positionnement 
en  opposition  (7,  8)  sont  convergents  et  ont  leur 

10  arête  d'intersection  inscrite  dans  le  premier  plan 
(Pi)  qui  est  perpendiculaire  au  second  plan  (P2) 
des  deux  bras  concourants,  l'une  (Ai)  des  deux 
arêtes  d'intersection  ainsi  définies  étant  parallèle  et 
l'autre  (A2)  oblique  par  rapport  à  ce  second  plan 

'S  (P2),  et  de  telle  sorte  que  les  plans  de  tangence 
des  deux  autres  pièces  d'appui  (19,  20)  disposées 
sous  les  deux  autres  pièces  de  positionnement  (9. 
10)  sont  parallèles  entre  eux  et  obliques  par  rap- 
port  au  second  plan  (P2),  l'arête  d'intersection  (A2) 

20  des  plans  de  tangence  de  l'une  des  deux  premiè- 
res  paires  de  pièces  d'appui  (15-16)  qui  est  oblique 
par  rapport  à  ce  second  plan  (P2)  étant  sécante 
auxdits  plans  de  tangence  parallèles  entre  eux. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
25  sé  en  ce  que  les  quatre  pièces  de  positionnement 

(7,  8,  9,  10)  ont  une  surface  de  contact  sphérique, 
et  en  ce  que  les  six  pièces  d'appui  (15,  16,  17,  18, 
19,  20)  ont  une  surface  de  contact  plane,  les  plans 
de  tangence  entre  pièces  de  positionnement  et 

30  pièces  d'appui  étant  ainsi  matérialisés  par  les  sur- 
faces  de  contact  planes  des  pièces  d'appui. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
sé  en  ce  que  les  pièces  de  positionnement  com- 
prennent,  trois  d'entre  elles,  une  surface  de  contact 

35  cylindrique  (8a,  9a  ,10a),  et  la  quatrième,  une  surfa- 
ce  de  contact  sphérique  (7a),  cette  dernière  étant 
prévue  pour  être  en  contact  avec  l'une  des  deux 
premières  paires  de  pièces  d'appui  (15a-16a)  dont 
l'arête  d'intersection  de  leurs  plans  de  tangence 

40  convergents  est  oblique  par  rapport  au  second  plan 
(P2),  les  six  pièces  d'appui  (15a,  16a,  173,  18a,  19a, 
20a)  étant  à  surface  de  contact  sphérique. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
sé  en  ce  que  les  pièces  de  positionnement  com- 

45  prennent,  trois  d'entre  elles,  une  surface  de  contact 
cylindrique  (8a,  9a,  1  0a),  et  la  quatrième  une  surfa- 
ce  de  contact  conique  (7b),  cette  dernière  étant 
prévue  pour  être  en  contact  avec  l'une  des  deux 
premières  paires  de  pièces  d'appui  (1  5a-i  63)  dont 

50  l'arête  d'intersection  de  leurs  plans  de  tangence 
convergents  est  oblique  par  rapport  au  second  plan 
(P2),  les  six  pièces  d'appui  (15a,  16a,  17a,  18a,  19a, 
20a)  étant  à  surface  de  contact  sphérique. 

55 
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