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uisposmr  ae  raccordement  dèconnectable  d'une  grenouillère  sur  un  bras  esclave  de  télémanipulateur. 
S?)  L'extrémité  ouverte  du  fût  (10a)  du  bras  esclave  d'un 
elémanipulateur  porte  deux  crochets  fixes  (50)  aptes  à  venir 
incercler  deux  broches  (52)  faisant  saillie  de  part  et  d'autre 
i'une  genouillère  (16)  supportant  une  pince  de  préhension  (18). 
.es  crochets  (50)  et  les  broches  (52)  forment  un  axe  de  J 
livotement  qui  est  décalé  du  côté  de  l'axe  d'articulation  (34)  de  i 
a  pince,  par  rapport  à  un  plan  parallèle  à  cet  axe  de  pivotement  j it  contenant  l'axe  longitudinale  du  fût  (10a).  Du  côté  de  ce  plan  ' 
ipposé  aux  crochets  (50)  et  aux  broches  (52),  un  loquet  (54)  | 
issure  le  verrouillage  du  dispositif  de  raccordement  (15)  ainsi  Pin  1  i 
ormé.  11  | 
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Jescription 

DISPOSITIF  DE  RACCORDEMENT  DECONNECTABLE  D'UNE  GENOUILLERE  SUR  UN  BRAS  ESCLAVE  DE 
TELEMANIPULATEUR 

L'invention  concerne  un  dispositif  permettant  de 
@accorder  de  façon  déconnectable  une  genouillère 
jortant  une  pince  de  préhension  à  l'extrémité  d'un 
jras  esclave  d'un  télémanipulateur. 

Dans  le  document  FR-A-2  533  159,  on  a  décrit  un 
dispositif  de  raccordement  déconnectable  compre- 
lant  deux  loquets  basculants  montés  à  l'extrémité 
iu  bras  esclave  et  dont  le  pivotement  leur  permet  de 
renir  encercler  deux  doigts  fixés  selon  un  axe 
commun  de  part  et  d'autre  du  boîtier  de  la 
genouillère.  Lorsque  la  genouillère  est  raccordée  sur 
le  bras,  des  pignons  menants  et  menés  montés 
respectivement  à  l'extrémité  du  bras  et  dans  la 
genouillère  sont  engrénés  les  uns  dans  les  autres 
pour  transmettre  à  la  pince  les  mouvements  d'orien- 
tation  et  de  serrage. 

Dans  ce  dispositif  de  raccordement  connu,  les 
loquets  remplissent  à  la  fois  la  fonction  de  maintien 
de  la  genouillère  à  l'extrémité  du  bras  esclave  et  la 
fonction  de  verrouillage  entre  ces  deux  pièces.  Le 
poids  de  la  genouillère  et  de  la  pince  qu'elle 
supporte  est  donc  transmis  au  bras  esclave  au 
travers  des  loquets  basculants.  Par  conséquent,  il 
existe  nécessairement  un  certain  jeu  fonctionnel 
entre  le  bras  esclave  et  la  genouillère,  dans  le  plan 
médian  du  bras  contenant  les  loquets  et  les  doigts. 
Etant  donné  que  c'est  également  dans  ce  plan 
médian  que  s'effectue  l'engrènement  des  pignons 
menants  et  menés,  le  jeu  fonctionnel  se  retrouve 
intégralement  entre  ces  pignons  menants  et  menés. 
Il  existe  donc  un  risque  important  pour  qu'une  usure 
prématurée  des  pignons  se  produise  lors  du 
fonctionnement  du  télémanipulateur. 

Par  ailleurs,  étant  donné  que  les  loquets  bascu- 
lants  assurent  à  la  fois  les  fonctions  de  maintien  et 
de  verrouillage  de  la  genouillère,  une  chute  acciden- 
telle  de  cette  dernière  peut  se  produire  en  cas  de 
rupture  des  ressorts  de  blocage  des  loquets  en 
position  de  verrouillage. 

Enfin,  pour  réaliser  la  connexion  et  la  déconnexion 
de  la  genouillère,  il  est  nécessaire  de  faire  pivoter  les 
loquets  basculants  dans  deux  directions  opposées. 
La  station  de  déconnexion  sur  laquelle  on  vient 
placer  la  genouillère  et  sa  pince  doit  par  conséquent 
être  équipée  d'un  mécanisme  de  verrouillage  et  de 
déverrouillage  pouvant  occuper  deux  positions 
selon  l'opération  à  réaliser.  Cette  station  de  décon- 
nexion  est  donc  relativement  compliquée  et  coû- 
teuse. 

La  présente  invention  a  précisément  pour  objet  un 
dispositif  de  raccordement  déconnectable  dans 
lequel  les  fonctions  de  maintien  et  de  verrouillage 
sont  dissociées,  la  fonction  de  maintien  étant 
assurée  par  des  organes  fixes  entre  lesquels  le  jeu 
peut  être  très  faible  et  qui  sont  disposés  de  telle 
sorte  que  la  genouillère  soit  automatiquement 
plaquée  contre  l'extrémité  du  bras  esclave  sous 
l'effet  du  porte-à-faux,  pour  la  majorité  des  orienta- 
tions  de  la  pince,  ce  qui  permet  de  réduire  le  jeu 
existant  entre  les  pignons  menants  et  menés,  de 

rendre  tout  risque  de  décrochage  automatique  ae  la 
5  genouillère  pratiquement  impossible  et  de  simplifier 

la  station  de  déconnexion. 
Conformément  à  l'invention,  ce  résultat  est  obte- 

nu  au  moyen  d'un  dispositif  de  raccordement 
déconnectable  d'une  genouillère  sur  un  bras  es- 

io  clave  de  télémanipulateur,  ce  bras  esclave  compre- 
nant  un  fût  présentant  un  axe  longitudinal  et  une 
extrémité  ouverte  dans  laquelle  sont  montés  des 
pignons  menants  d'axe  perpendiculaire  audit  axe 
longitudinal,  et  la  genouillère  comprenant  un  boîtier 

15  supportant  des  pignons  menés  autour  d'un  axe 
transversal  adjacent  à  une  ouverture  du  boîtier,  et 
une  tige  support  de  pince  d'axe  orthogonal  audit  axe 
transversal,  montée  dans  le  boîtier  par  un  axe 
d'articulation  parallèle  audit  axe  transversal,  le 

20  dispositif  de  raccordement  reliant  le  boîtier  au  fût  de 
telle  sorte  que  l'ouverture  du  boîtier  soit  adjacente 
à  l'extrémité  ouverte  du  fût,  les  pignons  menants  èt 
menés  engrénés  deux  à  deux  avec  leurs  axes 
orientés  parallèlement  et  situés  dans  un  plan 

25  contenant  l'axe  longitudinal  du  bras,  et  l'axe  d'articu- 
lation  de  la  tige  support  de  pince  situé  d'un  côté  de 
ce  plan,  ce  dispositif  étant  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  : 

-  au  moins  une  broche  fixée  au  boîtier  de  la 
30  genouillère,  selon  un  axe  parallèle  à  l'axe  d'articula- 

tion  de  la  tige  support  de  pince  et  situé  du  même 
côté  que  cet  axe  d'articulation  par  rapport  audit  plan, 
au-delà  de  ladite  ouverture  ; 

-  au  moins  un  crochet  rigide  fixé  sur  le  fût  et 
35  faisant  saillie  au-delà  de  son  extrémité  ouverte,  pour 

venir  encercler  ladite  broche  sous  l'effet  d'un 
pivotement  relatif  entre  la  genouillère  et  l'extrémité 
du  bras  autour  de  l'axe  de  la  broche  ;  et 

-  des  moyens  de  verrouillage  du  boîtier  sur 
40  l'extrémité  du  fût,  situés  du  côté  opposé  par  rapport 

audit  plan. 
Dans  ce  dispositif,  les  broches  et  les  crochets 

sont  des  organes  fixes  qui  assurent  le  maintien  de  la 
genouillère  portant  la  pince  à  l'extrémité  du  bras 

45  esclave.  Le  jeu  entre  ces  organes  peut  donc  être 
sensiblement  réduit  par  rapport  au  jeu  existant  entre 
les  loquets  et  les  doigts  dans  le  document  FR- 
A-2  533  159. 

En  outre,  lorsque  la  pince  est  orientée  vers  l'avant, 
50  c'est-à-dire  du  même  côté  du  plan  contenant  les 

axes  des  pignons  menants  et  menés  que  l'axe 
d'articulation,  ce  qui  correspond  aux  conditions  de 
travail  les  plus  courantes,  la  genouillère,  la  pince  et  la 
charge  que  supporte  éventuellement  cette  dernière 

55  tendent  à  pivoter  autour  des  broches  sous  l'effet  du 
porte-à-faux,  dans  le  sens  correspondant  au  pla- 
quage  de  la  genouillère  contre  l'extrémité  du  bras 
esclave.  Le  jeu  existant  entre  les  pignons  menants 
et  menés  est  alors  approximativement  égal  à  la 

60  moitié  du  jeu  déjà  très  faible  existant  entre  les 
crochets  et  les  broches.  Par  conséquent,  l'usure  de 
ces  pignons  due  au  jeu  est  presque  inexistante. 

Dans  le  cas  beaucoup  plus  rare  où  la  pince  est 
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uneiuee  vers  i  arrière,  la  genouillère,  la  pince  et  la 
charge  éventuelle  tendent  à  tourner  en  sens  inverse 
autour  des  broches.  Le  jeu  maximum  est  alors 
déterminé  par  les  moyens  de  verrouillage  et  il 
correspond  approximativement  à  celui  qui  existe 
dans  le  document  FR-A-2  533  159  entre  les  loquets 
basculants  et  les  doigts.  Toutefois,  ce  jeu  est  ici 
encore  divisé  approximativement  par  deux  au  droit 
des  pignons  menants  et  menés,  de  sorte  que,  même 
dans  ces  conditions  plus  défavorables,  les  risques 
d'usure  des  pignons  sont  moins  importants  que 
dans  le  dispositif  décrit  dans  le  document  FR- 
A-2  533  159. 

Dans  un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'inven- 
tion,  les  moyens  de  verrouillage  comprennent  un 
loquet  articulé  sur  le  boîtier,  autour  d'un  axe 
parallèle  à  l'axe  d'articulation  de  la  tige  support  de 
pince,  ce  loquet  présentant  une  extrémité  recourbée 
en  saillie,  apte  à  pénétrer  dans  un  logement  formé  à 
l'extrémité  du  fût,  sous  l'action  de  moyens  élasti- 
ques. 

De  préférence,  le  dispositif  selon  l'invention 
comprend  deux  broches  faisant  saillie  selon  un  axe 
commun  de  part  et  d'autre  du  boîtier  et  deux 
crochets  fixés  sur  le  fût  pour  venir  encercler 
chacune  desdites  broches. 

Selon  un  autre  aspect  de  l'invention,  chacun  des 
crochets  est  tourné  du  côté  opposé  audit  plan  et 
délimite  un  évidement  approximativement  semi-cir- 
culaire  apte  à  encercler  une  partie  de  la  broche 
opposée  à  ladite  ouverture. 

Dans  un  mode  de  réalisation  de  l'invention 
permettant  la  connexion  et  la  déconnexion  automati- 
que  de  la  genouillère,  le  boîtier  comporte  des 
organes  de  positionnement  de  cette  dernière  dans 
un  berceau  orientable  d'une  station  de  déconnexion. 

Ce  berceau  orientable  comprend  de  préférence 
une  butée  dégageant  automatiquement  l'extrémité 
recourbée  du  loquet  dudit  logement  à  rencontre  des 
moyens  élastiques,  lorsque  les  organes  de  position- 
nement  sont  placés  dans  le  berceau. 

Un  mode  de  réalisation  préféré  de  l'invention  va 
maintenant  être  décrit,  à  titre  d'exemple  nullement 
limitatif,  en  se  référant  aux  dessins  annexés  dans 
lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  de  côté  représentant 
très  schématiquement  l'extrémité  du  bras  es- 
clave  d'un  télémanipulateur  articulé  et  l'ensem- 
ble  pince-genouillère  fixé  à  l'extrémité  de  ce 
bras  esclave  au  moyen  du  dispositif  de  raccor- 
dement  déconnectable  conforme  à  l'invention  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  longitudi- 
nale  selon  la  ligne  il-ll  de  la  figure  1,  représen- 
tant  à  plus  grande  échelle  l'extrémité  du  bras 
esclave,  ainsi  que  la  genouillère  ; 

-  la  figure  3  est  une  vue  de  côté  schématique 
représentant,  en  coupe  partielle  et  à  plus 
grande  échelle,  l'extrémité  du  bras  esclave  et 
l'ensemble  pince-genouillère  lors  de  la  mise  en 
place  de  cet  ensemble  sur  une  station  de 
déconnexion  appropriée  ; 

-  la  figure  4  est  une  vue  de  dessous,  en  coupe 
partielle,  représentant  le  berceau  de  la  station 
de  déconnexion  de  la  figure  3  ;  et 

-  les  figures  5a  à  5c  sont  des  vues  de  côté 

représentant  de  façon  schématique  différentes 
étapes  de  la  mise  en  place  de  l'ensemble 
pince-genouillère  sur  la  station  de  déconne- 
xion,  puis  de  la  déconnexion  de  cet  ensemble 

5  par  rapport  à  l'extrémité  du  bras  esclave. 
Sur  la  figure  1,  on  a  représenté  de  façon  très 

schématique  le  segment  avant  10  du  bras  esclave 
d'un  télémanipulateur  articulé.  Ce  segment  avant  10 
est  articulé  par  un  axe  de  coude  12  sur  un  segment 

10  arrière  14,  lui-même  articulé  par  un  axe  d'épaule  sur 
un  bloc  support  monté  à  l'intérieur  d'une  cellule  (non 
représentée). 

Conformément  à  l'invention,  un  dispositif  de 
raccordement  déconnectable  15  permet  de  monter 

15  et  de  démonter  à  distance  une  genouillère  16  à 
l'extrémité  libre  du  bras  esclave  10.  Cette  genouil- 
lère  16  supporte  elle-même  une  pince  de  préhension 
articulée  18,  qui  peut  être  de  tout  type  connu.  Cette 
pince  de  préhension  18  peut  être  soit  montée  à 

20  demeure  sur  la  genouillère  16,  soit  fixée  sur  cette 
dernière  de  façon  démontable  par  tout  moyen  connu 
approprié. 

Comme  on  le  verra  plus  en  détail  ultérieurement, 
la  genouillère  16  permet  de  faire  pivoter  la  pince  de 

25  préhension  18  autour  d'un  axe  d'articulation  34 
orthogonal  à  l'axe  longitudinal  du  bras  10  (flèches  F1 
sur  la  figure  1)  et  de  faire  tourner  la  pince  18  autour 
de  son  axe  propre  19  (flèche  F2  sur  la  figure  1).  Par 
ailleurs,  la  pince  de  préhension  18  est  dotée  d'un 

30  mouvement  de  serrage  (flèche  F3  sur  la  figure  1  ). 
Comme  on  l'a  illustré  très  schématiquement  sur  la 

figure  1,  la  transmission  à  l'intérieur  du  bras  esclave 
des  trois  mouvements  F1,  F2  et  F3  s'effectue 
généralement  au  moyen  de  rubans  20  dont  les 

35  extrémités  situées  à  l'intérieur  du  bloc  support  sont 
fixées  sur  des  cabestans  (non  représentés)  com- 
mandés  par  des  moteurs  sensibles  à  des  signaux  en 
provenance  du  bras  maître. 

A  l'extrémité  libre  du  segment  10,  chacun  des 
40  rubans  20  s'enroule  sur  une  poulie.  Plus  précisé- 

ment,  lorsque  trois  mouvements  sont  transmis  à  la 
pince  comme  indiqué  précédemment,  trois  paires  de 
rubans  20  sont  logées  à  l'intérieur  du  bras  esclave, 
chaque  mouvement  étant  transmis  au  moyen  de 

45  deux  rubans  identiques.  Ces  trois  paires  de  rubans 
20  s'enroulent  à  l'extrémité  inférieure  du  bras 
esclave  sur  trois  poulies  doubles  22a,  22b  et  22c. 

Comme  l'illustre  plus  en  détail  la  figure  2,  les  trois 
poulies  doubles  22a,  22b  et  22c  sont  montées  de 

50  façon  à  pouvoir  tourner  librement  sur  un  axe 
commun  24  traversant  le  fût  10a  du  segment  10 
perpendiculairement  à  son  axe  et  à  proximité 
immédiate  du  bord  10b  de  l'extrémité  ouverte  du  fût 
10a  (figure  1).  Chacune  des  poulies  22a,  22b  et  22c 

55  est  solidarisée  d'un  pignon  menant  26a,  26b  et  26c 
respectivement.  Dans  l'exemple  représenté,  les 
pignons  menants  ont  tous  le  même  diamètre. 

Les  moyens  permettant  de  transmettre  à  la  pince 
18  les  mouvements  parvenant  aux  poulies  22a  à  22c 

>0  vont  maintenant  être  décrits  en  se  référant  à  la  figure 
2. 

La  genouillère  16  comprend  un  boîtier  16a 
présentant  une  ouverture  dont  le  bord  16b  peut  venir 
s'appliquer  contre  le  bord  10b  de  l'extrémité  ouverte 

?5  du  segment  10  (figure  1).  Un  axe  28  est  monté  dans 
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e  boîtier  16a,  à  proximité  du  bord  16b  de  l'ouverture, 
set  axe  28  étant  orienté  parallèlement  à  l'axe  24  et 
ians  un  plan  contenant  l'axe  longitudinal  du  seg- 
nent  10,  lorsque  les  bords  10b  et  16b  sont 
maintenus  en  contact  par  le  dispositif  15  selon 
'invention.  L'axe  28  supporte  de  façon  tournante 
:rois  pignons  menés  identiques  30a,  30b  et  30c  qui 
sont  engrénés  respectivement  sur  les  pignons 
nenants  26a,  26b  et  26c  lorsque  la  genouillère  est 
:ixée  sur  le  bras.  Chacun  des  pignons  menés  30a, 
30b  et  30c  est  solidaire  d'un  deuxième  pignon  32a, 
32b  et  32c. 

Le  boîtier  16a  de  la  genouillère  supporte  égale- 
nent  de  façon  tournante  l'axe  d'articulation  34  de  la 
pince,  cet  axe  étant  disposé  parallèlement  à  l'axe  28 
et  disposé  à  une  distance  donnée,  d'un  côté  du  plan 
contenant  les  axes  24  et  28  et  l'axe  longitudinal  du 
segment  10,  lorsque  la  genouillère  est  raccordée  à 
l'extrémité  de  ce  segment.  Sur  cet  axe  d'articulation 
34  sont  montés  de  façon  tournante  trois  pignons 
36a,  36b  et  36c  qui  sont  engrénés  respectivement 
sur  les  pignons  32a,  32b  et  32c. 

Une  pièce  tubulaire  38  est  fixée  au  centre  de  l'axe 
34,  de  telle  sorte  que  son  axe  19  soit  perpendiculaire 
à  cet  axe  34.  Cette  pièce  tubulaire  38  fait  saillie  par 
une  fente  en  arc  de  cercle  16c  formée  dans  le  boîtier 
16a  de  la  genouillère,  pratiquement  à  l'opposé  du 
bord  16b.  La  pièce  38  supporte  de  façon  tournante 
un  arbre  40.  Un  pignon  conique  42  est  solidarisé  de 
l'extrémité  de  l'arbre  40  située  à  l'intérieur  du  boîtier 
de  la  genouillère.  Ce  pignon  42  est  engréné  sur  un 
pignon  conique  44b  solidaire  du  pignon  36b. 

Par  ailleurs,  les  pignons  36a  et  36c  sont  identiques 
et  disposés  symétriquement  de  part  et  d'autre  de 
l'axe  commun  à  l'arbre  40  et  à  la  pièce  tubulaire  38. 
De  plus,  ces  pignons  sont  solidaires  respectivement 
d'un  pignon  conique  44a  et  d'un  pignon  conique  44c, 
ces  deux  pignons  coniques  étant  identiques  et  se 
faisant  face.  Les  pignons  coniques  44a  et  44c  sont 
engrénés  sur  un  pignon  conique  46  solidaire  d'un 
embout  tubulaire  48  monté  de  façon  tournante  sur  la 
pièce  tubulaire  38. 

L'arbre  tournant  40,  la  pièce  tubulaire  38  et 
l'embout  tubulaire  48  sont  disposés  coaxialement 
selon  l'axe  19  et  comprennent  tous  trois  une  partie 
faisant  saillie  hors  du  boîtier  16a  de  la  genouillère, 
par  l'ouverture  en  arc  de  cercle  16c.  Ils  constituent 
ainsi  une  tige  support  sur  laquelle  est  fixée  la  pince 
de  préhension  18,  par  tout  moyen  approprié, 
démontable  ou  non,  comme  on  l'a  mentionné 
précédemment. 

Pour  la  bonne  compréhension  de  l'invention,  on 
notera  que  le  corps  de  la  pince  18  est  fixé  sur 
l'embout  tubulaire  48  et  que  l'arbre  tournant  40  sert 
à  entraîner  le  mécanisme  interne  à  la  pince  assurant 
le  serrage  et  le  désserrage  de  ses  mâchoires 
(flèches  F3  sur  la  figure  1). 

Lorsque  l'ensemble  constitué  par  la  pince  18  et  la 
genouillère  16  est  connecté  à  l'extrémité  du  bras  10 
à  l'aide  du  dispositif  15  selon  l'invention,  les 
mouvements  d'orientation  F1  et  F2  et  de  serrage  F3 
de  la  pince  18  sont  transmis  des  rubans  20  à  la 
genouillère  et  à  la  pince,  par  l'intermédiaire  des 
mécanismes  qui  viennent  d'être  décrits,  de  la  façon 
suivante. 

Lorsque  les  rubans  20  enroules  sur  les  poulies 
22a  et  22c  sont  actionnés  simultanément  dans  le 
même  sens  et  à  la  même  vitesse,  les  pignons 
coniques  44a  et  44c  sont  eux-mêmes  entraînés  en 

5  rotation  dans  le  même  sens  et  à  la  même  vitesse  par 
l'intermédiaire  des  chaînes  cinématiques  formées, 
d'une  part,  par  les  pignons  26a,  30a,  32a  et  36a  et, 
d'autre  part,  par  les  pignons  26c,  30c,  32c  et  36c. 
Etant  donné  que  ces  pignons  coniques  44a  et  44c 

to  sont  engrénés  sur  le  pignon  46  en  des  points 
diamétralement  opposés  de  ce  dernier,  celui-ci  ne 
tourne  pas  autour  de  son  axe  propre,  mais  la  tige 
formée  par  l'arbre  40,  la  pièce  38  et  l'embout  48, 
ainsi  que  la  pince  supportée  par  cette  tige,  sont 

15  entraînées  en  pivotement  autour  de  l'axe  34.  On 
obtient  ainsi  le  mouvement  F1  sur  la  figure  1. 

Au  contraire,  lorsque  les  rubans  20  passant  sur 
les  poulies  22a  et  22c  sont  entraînés  en  sens  inverse 
et  à  la  même  vitesse,  les  chaînes  cinématiques  de 

20  pignons  précédemment  mentionnées  conduisent  à 
un  mouvement  de  rotation  en  sens  inverse  et  à  la 
même  vitesse  des  pignons  coniques  44a  et  44c. 
Dans  ce  cas,  le  pignon  46  est  entraîné  en  rotation 
autour  de  son  axe  propre,  de  même  que  l'embout  48 

25  qui  lui  est  solidaire  et  que  la  pince  1  8  montée  sur  cet 
embout.  Le  mouvement  de  pivotement  de  la  pince  18 
autour  de  son  axe  propre,  désigné  par  F2  sur  la 
figure  1,  est  ainsi  obtenu. 

Enfin,  lorsque  le  ruban  20  enroulé  sur  la  poulie 
30  centrale  22b  se  déplace,  cette  poulie  entraîne  en 

rotation  le  pignon  conique  44b,  par  l'intermédiaire  de 
la  chaîne  cinématique  formée  par  les  pignons  26b, 
30b,  32  et  36b.  Le  pignon  44b  étant  engréné  sur  le 
pignon  42  solidaire  de  l'arbre  40,  celui-ci  est  donc 

35  entraîné  en  rotation  autour  de  son  axe  propre.  Le 
mouvement  de  serrage  F3  de  la  pince  est  ainsi 
obtenu. 

Bien  entendu,  dans  la  pratique,  ces  différents 
mouvements  sont  généralement  combinés. 

40  Le  dispositif  de  raccordement  déconnectable  15 
permettant  conformément  à  l'invention  de  fixer  la 
genouillère  16  à  l'extrémité  ouverte  du  fût  10a  du 
bras  esclave  va  maintenant  être  décrit  en  se  référant 
aux  figures  2  et  3. 

45  A  l'extrémité  ouverte  du  bras  esclave,  ce  dispositif 
de  raccordement  comprend  deux  crochets  rigides 
50  fixés  sur  le  fût  10a,  à  l'extérieur  de  celui-ci,  de 
façon  à  faire  saillie  au-delà  de  son  extrémité  ouverte. 
Chacun  des  crochets  50  est  réalisé  sous  la  forme 

50  d'une  plaque  métallique  approximativement  plane, 
disposée  dans  un  plan  perpendiculaire  à  l'axe  24  et 
de  part  et  d'autre  du  fût  10a.  Comme  on  le  voit  mieux 
sur  la  figure  3,  les  extrémités  des  crochets  50  faisant 
saillie  au-delà  de  l'extrémité  ouverte  du  fût  sont 

55  repliées  vers  l'extérieur  et  vers  le  haut  en  considé- 
rant  la  figure  3,  pour  former  des  évidements 
approximativement  semi-circulaires  50a  dont  l'axe 
commun  est  parallèle  à  l'axe  24.  Ces  évidements  50a 
sont  tangents  à  l'enveloppe  extérieure  de  l'extré- 

60  mité  du  fût  10a  et  situés  à  l'extérieur  de  cette 
enveloppe.  Les  évidements  50a  sont  donc  décalés 
par  rapport  au  plan  passant  par  l'axe  longitudinal  du 
fût  et  par  les  axes  24  et  28  des  pignons,  du  même 
côté  que  l'axe  d'articulation  34  de  la  genouillère, 

65  lorsque  celle-ci  est  montée  à  l'extrémité  du  bras 

4 
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Le  dispositif  15  de  raccordement  déconnectable 
selon  l'invention  comprend  de  plus  deux  broches  52 
fixées  de  part  et  d'autre  du  boîtier  16a  de  la 
genouillère,  selon  un  axe  commun  parallèle  aux  axes 
28  et  34,  à  proximité  du  bord  16b  de  l'ouverture 
formée  dans  le  boîtier  16a.  Le  diamètre  des  broches 
52  est  approximativement  égal  à  celui  des  évide- 
ments  50a  des  crochets.  De  plus,  les  deux  broches 
52  sont  situées  en  un  emplacement  tel  que  chacune 
d'entre  elle  est  placée  dans  l'évidement  50a  de  l'un 
des  crochets  50  lorsque  la  genouillère  est  raccordée 
à  l'extrémité  du  bras  esclave.  Les  deux  broches  50 
sont  donc  décalées  du  même  côté  que  l'axe 
d'articulation  34  par  rapport  au  plan  contenant  les 
axes  24  et  28  ainsi  que  l'axe  longitudinal  du  segment 
10,  la  distance  séparant  l'axe  de  ces  broches  de  ce 
plan  étant  égale  à  la  distance  séparant  l'axe 
géométrique  des  évidements  semi-circulaires  50a 
du  même  plan.  De  plus,  la  distance  séparant  l'axe 
des  broches  52  du  plan  contenant  le  bord  10b  de 
l'extrémité  ouverte  du  segment  10  est  égale  à  la 
distance  séparant  l'axe  des  évidements  50a  du  plan 
contenant  le  bord  16b  de  l'ouverture  du  boîtier  16a 
de  la  genouillère. 

L'ensemble  formé  par  les  crochets  50  et  par  les 
broches  52  permet  ainsi  d'assurer  le  maintien  rigide 
de  la  genouillère  à  l'extrémité  du  bras  esclave,  avec 
des  tolérances  relativement  étroites  puisque  cha- 
cune  de  ces  pièces  est  fixe. 

De  plus,  la  liaison  ainsi  formée  entre  la  genouillère 
16  et  l'extrémité  du  bras  esclave  est  une  liaison 
pivotante  autour  des  broches  52,  qui  sont  disposées 
du  côté  de  la  genouillère  vers  lequel  est  normale- 
ment  orientée  la  pince  18,  dans  la  majorité  des 
conditions  de  travail.  Le  centre  de  gravité  de 
l'ensemble  pince-genouillère-charge  est  donc  géné- 
ralement  décalé  par  rapport  à  l'axe  de  pivotement 
ainsi  formé  de  façon  à  faire  pivoter  la  genouillère 
autour  de  cet  axe  dans  le  sens  inverse  des  aiguilles 
d'une  montre  en  considérant  la  figure  3.  Le  bord  16b 
de  l'ouverture  formée  sur  le  boîtier  de  la  genouillère 
est  donc  naturellement  plaqué  contre  le  bord  10b  de 
l'extrémité  ouverte  du  fût  10a. 

Le  recours  à  un  moyen  de  verrouillage  de  la 
genouillère  à  l'extrémité  du  bras  esclave  se  révèle 
cependant  nécessaire  lorsque  la  pince  est  basculée 
au  maximum  dans  le  sens  inverse  des  aiguilles  d'une 
montre  en  considérant  la  figure  3.  En  effet,  l'ensem- 
ble  pince-genouillère-charge  tend  alors  à  pivoter  en 
sens  inverse  autour  des  broches  50. 

Conformément  à  l'invention,  le  dispositif  de 
'accordement  déconnectable  15  comprend  donc 
également  des  moyens  de  verrouillage  constitués 
dans  le  mode  de  réalisation  représenté  par  un  loquet 
54  monté  pivotant  dans  le  boîtier  16a  de  la 
genouillère  autour  d'un  axe  56  parallèle  aux  axes  28 
3t  34.  Ce  loquet  54  est  situé  de  l'autre  côté  du  plan 
Dassant  par  l'axe  du  fût  et  par  les  axes  24  et  28,  par 
-apport  aux  broches  52.  Le  loquet  54  est  monté 
approximativement  parallèlement  à  l'axe  du  fût,  dans 
jne  encoche  formée  à  cet  effet  dans  le  boîtier  16a  de 
a  genouillère,  à  proximité  du  bord  16b  de  l'ouverture 
ormée  dans  ce  boîtier.  Au-delà  du  bord  16b,  le 
oquet  54  présente  une  extrémité  54a  recourbée 

vers  i  intérieur  de  l'ouverture.  Lorsque  le  bord  10b 
de  l'extrémité  ouverte  du  fût  10a  est  en  appui  sur  ce 
bord  16b  de  l'ouverture  du  boîtier  16a,  l'extrémité 
recourbée  54a  du  loquet  54  pénètre  dans  un 

5  logement  58  formé  à  cet  effet  dans  le  fût  10a  à 
proximité  de  son  extrémité  ouverte. 

Un  ressort  60  tel  qu'un  ressort  de  torsion  monté 
sur  un  axe  62  parallèle  aux  axes  28  et  34  à  l'intérieur 
du  boîtier  de  la  genouillère,  est  en  appui  sur 

10  l'extrémité  opposée  du  loquet  54  afin  de  faire  pivoter 
ce  dernier  autour  de  son  axe  56,  pour  amener 
automatiquement  son  extrémité  recourbée  54a  dans 
le  logement  58. 

Dans  les  conditions  les  plus  courantes  de  manipu- 
15  lation  pour  lesquelles  la  pince  18  est  orientée 

comme  l'illustre  la  figure  3,  avec  un  débattement 
maximum  vers  le  haut  ou  vers  le  bas  d'environ  30°,  la 
répartition  des  masses  par  rapport  à  l'axe  de 
pivotement  constitué  par  les  broches  52  reçues 

20  dans  les  crochets  50  tend  à  faire  pivoter  l'ensemble 
genouillère-pince  dans  le  sens  inverse  des  aiguilles 
d'une  montre  en  considérant  la  figure  3.  Etant 
donné  que  le  jeu  entre  les  broches  52  et  les  crochets 
50  peut  être  très  réduit  puisque  ces  pièces  sont 

25  fixes,  le  jeu  existant  entre  les  engrenages  menés  26a 
à  26c  et  menants  30a  à  30c,  qui  est  approximative- 
ment  égal  à  la  moitié  de  ce  jeu  déjà  très  faible,  est 
donc  négligeable.  Dans  les  conditions  usuelles 
d'utilisation  du  télémanipulateur,  le  dispositif  de 

30  raccordement  selon  l'invention  assure  donc  des 
conditions  d'engrènement  optimales  entre  les  deux 
jeux  d'engrenages.  L'usure  de  ces  engrenages  est 
donc  réduite  au  minimum. 

Dans  les  conditions  les  plus  défavorables  et 
35  beaucoup  plus  rares  pour  lesquelles  la  pince  18  est 

inclinée  au  maximum  dans  le  sens  inverse  des 
aiguilles  d'une  montre  en  considérant  la  figure  3, 
l'ensemble  pince-genouillère  tend  à  pivoter  en  sens 
inverse  autour  de  l'axe  formé  par  les  broches  52.  Le 

10  jeu  le  plus  important  est  alors  formé  entre  l'extré- 
mité  recourbée  54a  du  loquet  54  et  le  logement  58 
dans  lequel  cette  extrémité  recourbée  est  reçue. 
Cependant,  compte  tenu  de  la  disposition  décalée 
vers  l'extérieur  du  loquet  54  par  rapport  au  plan 

15  contenant  les  axes  24  et  28  des  engrenages 
menants  26a  à  26c  et  menés  30a  à  30c,  le  jeu 
existant  entre  ces  engrenages  est  pratiquement 
égal  à  la  moitié  de  celui  qui  existe  entre  le  loquet  54 
et  le  logement  58.  Un  jeu  relativement  faible  est  donc 

>0  également  garanti  dans  ces  conditions,  de  sorte  que 
l'usure  des  engrenages  est  très  sensiblement 
réduite  par  rapport  aux  dispositifs  de  raccordement 
existants. 

Sur  les  figures  3  et  4,  on  a  également  représenté 
>5  une  station  de  déconnexion  70  conçue  pour  assurer 

automatiquement  la  connexion  et  la  déconnexion 
d'un  ensemble  pince-genouillère  à  l'extrémité  d'un 
bras  esclave  à  l'aide  du  dispositif  de  raccordement 
15  qui  vient  d'être  décrit. 

>0  Afin  de  permettre  son  positionnement  automati- 
que  sur  la  station  de  déconnexion,  le  boîtier  16a  de  la 
genouillère  comporte  alors  des  organes  de  position- 
nement  sur  ses  deux  faces  opposées  portant  les 
broches  52.  Ces  organes  de  positionnement  sont 

<5  constitués  par  deux  paires  de  pions  64  dont  les  axes 
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sont  orientés  parallèlement  aux  axes  28  et  34  et 
disposés  dans  un  plan  passant  approximativement 
Dar  l'axe  34  et  de  part  et  d'autre  de  ce  dernier.  Le 
Dlan  contenant  les  pions  64  définit  la  direction 
d'introduction  de  la  genouillère  16  sur  un  berceau 
Drientable  72  de  la  station  70  (flèche  F4  sur  la  figure 
3). 

Plus  précisément,  la  station  de  déconnexion  70 
comprend  un  socle  74  reposant  par  des  pieds  76  sur 
jne  surface  plane  appropriée  prévue  à  cet  effet  à 
'intérieur  de  la  cellule.  Une  colonne  78  fait  saillie 
/erticalement  vers  le  haut  à  partir  du  socle  horizontal 
74.  A  son  extrémité  supérieure,  la  colonne  78  porte 
jn  pivot  vertical  80  supportant  de  façon  tournante 
l'embase  82a  d'une  pièce  82  en  forme  de  U  dont  les 
deux  bras  82b  font  saillie  verticalement  vers  le  haut. 

Comme  l'illustre  la  figure  4,  à  leurs  extrémités 
supérieures  les  bras  82b  supportent  de  façon 
pivotante  le  berceau  72  autour  d'un  axe  horizontal. 
Cet  axe  est  matérialisé  par  deux  pivots  83  fixés  aux 
extrémités  des  bras  82b.  Des  billes  85  sont 
appliquées  par  des  ressorts  87  contre  le  berceau  72, 
pour  maintenir  ce  dernier  dans  deux  orientations 
privilégiées  respectivement  de  déconnexion  et  de 
connexion,  lorsque  les  billes  pénètrent  dans  des 
trous  coniques  89  formé  à  cet  effet  sur  le  berceau 
72. 

Le  berceau  72  comprend  deux  flancs  identiques 
72a  sur  lesquels  sont  formés  les  trous  89  et  qui  sont 
reliés  par  des  entretoises  72b  et  par  un  excentrique 
72c  à  une  extrémité.  L'entretoise  72b  située  à 
l'extrémité  opposée  supporte  une  plaque  91  pour- 
vue  d'une  encoche  91a  apte  à  recevoir  la  pince  18. 
L'excentrique  72c  porte  un  galet  93  constituant  une 
butée  qui  vient  en  appui  sur  l'extrémité  du  loquet  54 
opposée  à  l'extrémité  recourbée  54a,  pour  dégager 
cette  dernière  du  logement  58  lorsque  la  genouillère 
est  placée  sur  le  berceau. 

En  se  reportant  à  la  figure  3,  on  voit  que  chacun 
des  flancs  72a  du  berceau  72  présente  une  fente  84 
dans  laquelle  sont  reçus  les  pions  64  faisant  saillie 
sur  les  flancs  opposés  du  boîtier  de  la  genouillère. 

Lorsqu'un  opérateur  désire  déconnecter  un  en- 
semble  pince-genouillère  fixé  à  l'extrémité  du  bras 
esclave  d'un  télémanipulateur  à  l'aide  du  dispositif 
15  conforme  à  l'invention,  il  oriente  le  berceau  72  de 
la  manière  représentée  sur  la  figure  5a,  qui  est 
repérée  par  la  pénétration  des  billes  85  dans  deux 
trous  89  du  berceau.  La  pince  étant  dans  sa  position 
médiane  comme  l'illustre  la  figure  5a,  l'introduction 
des  pions  64  dans  les  fentes  84  du  berceau 
s'effectue  alors  en  translatant  l'ensemble  pince-ge- 
nouillère  dans  la  direction  de  la  flèche  F4  sur  la  figure 
5a. 

Lorsque  cette  introduction  est  terminée  (figure 
5b),  l'extrémité  recourbée  du  loquet  54  est  dégagée 
du  logement  58  par  le  galet  93.  L'opérateur  manoeu- 
vre  alors  l'extrémité  du  bras  esclave  en  arrière  et 
vers  le  bas  (flèche  F5),  de  façon  à  faire  pivoter 
d'environ  60°  le  berceau  orientable  72  jusque  dans 
la  position  représentée  sur  la  figure  5c  (flèche  F6  sur 
la  figure  5).  Au  cours  de  ce  mouvement,  il  se  produit 
un  pivotement  relatif  entre  la  genouillère  16  et 
l'extrémité  du  bras  esclave,  autour  de  l'axe  formé 
entre  les  broches  52  et  les  crochets  50.  La  position 

de  déconnexion  du  berceau  72  est  repérée  par  la 
pénétration  des  billes  85  dans  deux  autres  trous  89. 
Dans  cette  position,  les  bords  10b  et  16b  font  entre 
eux  un  angle  d'environ  90°,  tel  que  les  crochets  50 

5  peuvent  être  dégagés  des  broches  52,  comme 
l'illustre  la  flèche  F7  sur  la  figure  5c. 

Au  contraire,  lorsqu'un  opérateur  désire  venir 
fixer  un  ensemble-pince  genouillère  à  l'extrémité  du 
bras  esclave  d'un  télémanipulateur,  il  effectue  dans 

10  l'ordre  inverse  les  opérations  qui  viennent  d'être 
décrites. 

Plus  précisément,  le  berceau  72  étant  resté  dans 
la  position  de  la  figure  5c,  l'opérateur  vient  placer  les 
crochets  50  sur  les  broches  52,  puis  il  déplace  vers 

15  le  haut  l'extrémité  du  télémanipuiateur  pour  faire 
basculer  le  berceau  orientable  72  dans  la  position  de 
la  figure  5b. 

En  effectuant  ensuite  une  translation  vers  le  haut 
de  l'extrémité  du  bras  esclave  du  télémanipuiateur 

20  parallèlement  à  la  direction  alors  définie  par  les 
fentes  84,  il  dégage  l'ensemble  pince-genouillère  du 
berceau.  Ce  mouvement  s'accompagne  d'une  libé- 
ration  du  loquet  54  qui  est  alors  automatiquement 
amené  dans  sa  position  de  verrouillage  par  le  ressort 

25  60  (figure  3). 
En  plus  des  avantages  précédemment  men- 

tionnés,  la  description  de  la  station  de  déconnexion 
qui  vient  d'être  faite  ainsi  que  de  son  utilisation 
montre  que  cette  station  est  particulièrement  simple 

30  et  qu'elle  ne  nécessite  aucune  opération  préalable 
puisque  le  berceau  orientable  se  trouve  automati- 
quement  placé  dans  la  position  appropriée,  à  la  fin 
de  chaque  opération  de  connexion  ou  de  déconne- 
xion. 

35  Bien  entendu,  certaines  modifications  peuvent 
être  apportées  au  mode  de  réalisation  qui  vient 
d'être  décrit.  Ainsi,  le  loquet  54  peuvent  être 
remplacé  par  tout  autre  organe  de  verrouillage 
connu  remplissant  la  même  fonction.  Les  deux 

40  broches  52  et  les  deux  crochets  50  peuvent  aussi 
être  remplacés  par  une  seule  broche  et  un  seul 
crochet,  ces  deux  organes  présentant  alors  une  plus 
grande  largeur. 

45 

Revendications 

50  1  .  Dispositif  de  raccordement  deconnectable 
d'une  genouillère  (16)  sur  un  bras  esclave  (10, 
14)  de  télémanipulateur,  ce  bras  esclave  com- 
prenant  un  fût  (10a)  présentant  un  axe  longitu- 
dinal  et  une  extrémité  ouverte  dans  laquelle 

55  sont  montés  des  pignons  menants  (26a,  26b, 
26c)  d'axe  (24)  perpendiculaire  audit  axe  longi- 
tudinal,  et  la  genouillère  (16)  comprenant  un 
boîtier  (16a)  supportant  des  pignons  menés 
(30a,  30b,  30c)  autour  d'un  axe  transversal  (28) 

60  adjacent  à  une  ouverture  du  boîtier,  et  une  tige 
(38,  40,  48)  support  de  pince  d'axe  orthogonal 
audit  axe  transversal,  montée  dans  le  boîtier 
(16a)  par  un  axe  d'articulation  (34)  parallèle 
audit  axe  transversal  (28),  le  dispositif  de 

65  raccordement  (15)  reliant  le  boîtier  (16a)  au  fût 

6 
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(10a)  de  telle  sorte  que  l'ouverture  du  boîtier 
soit  adjacente  à  l'extrémité  ouverte  du  fût,  les 
pignons  menants  et  menés  engrénés  deux  à 
deux  avec  leurs  axes  orientés  parallèlement  et 
situés  dans  un  plan  contenant  l'axe  longitudinal  5 
du  bras,  et  l'axe  d'articulation  de  la  tige  support 
de  pince  situé  d'un  côté  de  ce  plan,  ce  dispositif 
(15)  étant  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  : 

-  au  moins  une  broche  (52)  fixée  au  boîtier 
(16a)  de  la  genouillère,  selon  un  axe  parallèle  à  10 
l'axe  d'articulation  (34)  de  la  tige  support  de  la 
pince  et  situé  du  même  côté  que  cet  axe 
d'articulation  par  rapport  audit  plan,  au-delà  de 
ladite  ouverture  ; 

-  au  moins  un  crochet  rigide  (50)  fixé  sur  le  15 
fût  (10a)  et  faisant  saillie  au-delà  de  son 
extrémité  ouverte,  pour  venir  encercler  ladite 
broche  (52)  sous  l'effet  d'un  pivotement  relatif 
entre  la  genouillère  (16)  et  l'extrémité  du  bras 
autour  de  l'axe  de  la  broche  ;  et  20 

-  des  moyens  (54,  58,  60)  de  verrouillage  du 
boîtier  (16a)  sur  l'extrémité  ouverte  du  fût  (10a), 
situés  du  côté  opposé  par  rapport  audit  plan. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  moyens  de  verrouillage  25 
comprennent  un  loquet  (54)  articulé  sur  le 
boîtier  (16a),  autour  d'un  axe  (56)  parallèle  à 
l'axe  d'articulation  (34)  de  la  tige  support  de 
pince,  ce  loquet  présentant  une  extrémité 
recourbée  (54a)  en  saillie,  apte  pénétrer  dans  30 
un  logement  (58)  formé  à  l'extrémité  du  fût 
(10a),  sous  l'action  de  moyens  élastiques  (60). 

3.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  et  2,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  deux  broches  (52)  faisant  saillie  35 
selon  un  axe  commun  de  part  et  d'autre  du 
boîtier  (16a)  et  deux  crochets  (50)  fixés  sur  le 
fût  (10a)  pour  venir  encercler  chacune  desdites 
broches. 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  40 
revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que 
chaque  crochet  (50)  est  tourné  du  côté  op- 
posé  audit  plan  et  délimite  un  évidement  (50a) 
approximativement  semi-circulaire  apte  à  en- 
cercler  une  partie  de  la  broche  (52)  opposée  à  45 
adite  ouverture. 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
'evendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  le 
DOîtier  (16a)  de  la  genouillère  (16)  comporte 
des  organes  (64)  de  positionnement  de  cette  50 
dernière  dans  un  berceau  orientable  (72)  d'une 
station  de  déconnexion  (70). 

6.  Dispositif  selon  les  revendications  2  et  5, 
caractérisé  en  ce  que  le  berceau  orientable  (72) 
comprend  une  butée  (93)  dégageant  automati-  55 
c,uement  l'extrémité  recourbée  (54a)  du  loquet 
dudit  logement  (58)  à  rencontre  des  moyens 
Mastiques  (60),  lorsque  les  organes  de  posi- 
ionnement  (64)  sont  placés  dans  le  berceau. 
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