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Description

DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION

[0001] L’invention concerne le domaine de la robotique
et plus particulièrement celui des robots comprenant des
systèmes hexapodes. Elle trouve pour application non
limitative mais particulièrement avantageuse le domaine
de l’inspection et de la réparation des réacteurs nucléai-
res.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE

[0002] Dans certains domaines comme le nucléaire
par exemple, l’utilisation de robots toujours plus précis
et robustes est de plus en plus importante. En effet, dans
un souci croissant d’améliorer la sécurité des réacteurs
nucléaires, le recours aux robots semble particulière-
ment séduisant pour effectuer des missions d’inspection
et/ou de réparation alors que le réacteur est en service
(ces missions sont usuellement qualifiées d’ISIR pour
« In Service Inspection and Repair» qui signifie en fran-
çais inspection et réparation en cours de service). Ces
robots peuvent également intervenir sur des chantiers
de déconstruction d’installations (principalement de dé-
mantèlement nucléaire) et aussi lors d’accidents nucléai-
res ou plus généralement d’accidents industriels rendant
inaccessibles, sauf à engendrer un risque important pour
des opérateurs humains, des zones où il s’agit d’interve-
nir.
[0003] Typiquement, ces robots doivent être capables
d’embarquer des capteurs, des outils de mesure et de
réparation dans un bloc nucléaire et plus précisément en
immersion dans le sodium de la cuve d’un réacteur à
neutrons rapides à caloporteur sodium.
[0004] Les robots utilisés actuellement sont générale-
ment montés sur une perche manipulée depuis l’exté-
rieur de la cuve principale du réacteur. Les principaux
accès à l’intérieur de cette cuve sont situés sur la dalle.
On peut introduire par ces accès des mécanismes d’ins-
pection ou de réparation. Ces solutions sont globalement
satisfaisantes lorsque les zones à inspecter sont faciles
d’accès. Il n’avait jusqu’à présent jamais été exigé d’ac-
céder aux parties immergées les plus profondes de ce
type de réacteur. Compte tenu des évolutions de régle-
mentations, l’Autorité de Sûreté Nucléaire exige mainte-
nant que l’on puisse inspecter tout ou partie de ces zones.
Les moyens employés jusqu’à présent ne permettent pas
cela.
[0005] Les besoins croissants en termes de sécurité
exigent donc qu’au cours des missions d’ISIR les robots
doivent accéder à des zones difficiles d’accès dans le
bloc réacteur. En outre ces zones difficiles d’accès peu-
vent parfois se situer à une distance relativement impor-
tante du point d’entrée du robot dans le réacteur.
[0006] Les solutions connues faisant intervenir des
perches ne permettent pas de positionner le robot dans
des zones difficiles d’accès et ne sont donc pas adaptées

aux exigences élevées en termes d’ISIR.
[0007] Par ailleurs, certains réacteurs imposent aux ro-
bots un environnement particulièrement contraignant.
Tel est le cas des réacteurs à caloporteurs de 4ème gé-
nération. Notamment dans ce type de réacteur, le calo-
porteur est généralement du sodium. Ce métal est chi-
miquement très réactif. De plus, comme de l’eau, le so-
dium exercerait une pression hydrostatique significative
sur un robot qui serait immergé. En outre la température
du caloporteur demeure relativement élevée pour main-
tenir ce dernier à l’état liquide et satisfaire aux exigences
de limitation de fatigue thermiques des structures inter-
nes de la cuve principale. Le réacteur ASTRID (Advan-
ced Sodium Technological Reactor for Industrial De-
monstration) constitue un exemple de ce type de réac-
teur.
[0008] Ces contraintes élevées rendent insatisfaisan-
tes des solutions basées sur des articulations pivot mon-
tées en série. Ce type de solutions ne s’avère en effet
pas suffisamment robuste dans des environnements
contraignants tels que les réacteurs à caloporteur de so-
dium ou présente des capacités de charge trop réduites.
[0009] Par ailleurs, des articulations basées sur des
hexapodes n’offrent pas une capacité de charge suffi-
sante lorsque la force à générer par l’articulation, typi-
quement le déplacement d’une masse disposée sur une
platine supérieure de l’hexapode, est non perpendiculai-
re à cette platine. En effet, un effort tranchant est inévi-
tablement induit par cette force. Cet effort tranchant doit
être repris par les actionneurs linéaires ce qui au mieux
réduit leur capacité de charge, et au pire entraine une
rupture de l’articulation. Ce type de solutions n’est donc
pas non plus satisfaisant.
[0010] Une solution présentant un seul hexapode est
décrite dans le document US2012/0048156. Plus préci-
sément, le document US2012/0048156 décrit une plate-
forme mobile comprenant six actionneurs linéaires pré-
sentant chacun deux extrémités en liaison rotule avec
un support, la plateforme formant un hexapode.
[0011] Les documents suivants décrivent des bras ar-
ticulés pour des applications spécifiques et non prévus
pour le milieu nucléaire ou pour les milieux extrêmes :
US2009/0314119, US4848179. Le document
US2009/0314119 décrit un bras articulé comprenant une
structure de reprise d’effort encastrée dans un support
à l’une de ses extrémités et en liaison rotule avec un
autre support à l’autre de ses extrémités.
[0012] Il existe donc un besoin consistant à proposer
une articulation pour robot qui soit précise, robuste et qui
permette une bonne capacité de charge quelle que soit
l’orientation de cette charge. La présente invention a pour
objet de proposer une solution qui réponde à ce besoin.
[0013] Les autres objets, caractéristiques et avanta-
ges de la présente invention apparaîtront à l’examen de
la description suivante et des dessins d’accompagne-
ment. Il est entendu que d’autres avantages peuvent être
incorporés.
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RÉSUMÉ DE L’INVENTION

[0014] Pour atteindre cet objectif, la présente invention
propose un système hexapode selon la revendication 1.
[0015] Ainsi, le système permet de reprendre efficace-
ment des efforts tranchants qui seraient appliqués au
deuxième support tout en conservant une mobilité du
deuxième support par rapport au premier support selon
au moins deux degrés de liberté en rotation. Le position-
nement du centre de rotation de la rotule permet en outre
de supprimer le bras de levier entre la rotule et le deuxiè-
me support et donc de réduire les efforts s’exerçant inu-
tilement sur les actionneurs linéaires. Grâce à la présente
invention, ceux-ci ne sont donc sollicités que pour pro-
duire les efforts nécessaires au mouvement souhaité. A
capacité équivalente de déploiement d’efforts perpendi-
culaires au deuxième support, la reprise des efforts tran-
chants par la structure de reprise d’effort permet de ré-
duire le poids et l’encombrement de l’hexapode selon
l’invention par rapport à un hexapode de l’art antérieur.
L’articulation formée par l’hexapode de l’invention offre
donc une capacité de charge améliorée tout en étant
précise, robuste et en présentant un encombrement li-
mité.
[0016] Selon un autre mode de réalisation, l’invention
porte sur un robot par exemple d’inspection et/ou de ré-
paration, caractérisé en ce qu’il comprend un bras selon
la revendication 1 équipé d’au moins une et de préféren-
ce de plusieurs articulations montées en série et com-
prenant chacune un premier et un deuxième support et
au moins trois et de préférence six actionneurs linéaires.
Chaque actionneur linéaire présentant deux extrémités
articulées respectivement au premier et au deuxième
support par une liaison rotule. Chaque articulation com-
prend également une structure de reprise d’effort d’une
part encastrée sur le premier support et d’autre part cou-
plée au deuxième support par une liaison rotule. De ma-
nière préférée et particulièrement avantageuse le centre
de rotation de cette liaison rotule est situé dans l’épais-
seur du deuxième support.
[0017] L’invention permet ainsi de réaliser un robot
comprenant un bras poly-articulé dans lequel l’effort tran-
chant induit par le poids des différents systèmes hexa-
podes est repris en majeure partie par la structure de
reprise d’effort. Un robot équipé d’une articulation selon
l’invention présente ainsi une capacité de charge accrue
tout en permettant une bonne dextérité. Le bras robotisé
peut ainsi présenter une longueur relativement grande
tout en présentant un encombrement réduit. Il peut donc
être utilisé pour accéder à des zones difficiles d’accès et
pour des opérations nécessitant une capacité de charge
élevée.
[0018] Avantageusement, ce robot est un robot d’ins-
pection et/ou de réparation configuré pour réaliser des
inspections de centrales nucléaires. Il est également uti-
lisable pour des opérations de démantèlement ou d’in-
tervention en milieu hostile.
[0019] Selon un mode de réalisation avantageux mais

non limitatif, le robot comprend un bras équipé de plu-
sieurs articulations disposées en série. De manière avan-
tageuse, chaque articulation forme un hexapode muni
de la structure de reprise d’effort. De manière avanta-
geuse, deux systèmes hexapodes juxtaposés partagent
un même support.

BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0020] Les buts, objets, ainsi que les caractéristiques
et avantages de l’invention ressortiront mieux de la des-
cription détaillée d’un mode de réalisation de cette der-
nière qui est illustré par les dessins d’accompagnement
suivants dans lesquels :

La FIGURE 1 est un schéma illustrant un hexapode
selon l’art antérieur soumis à une force sensiblement
perpendiculaire aux platines. Cette figure illustre
également le bilan des forces mises en jeu sur un
actionneur dans ce cas de charge.
La FIGURE 2 est un schéma illustrant un hexapode
selon l’art antérieur soumis à une force sensiblement
parallèle aux platines. Cette figure illustre également
le bilan des forces mises en jeu sur un actionneur
dans ce cas de charge.
La FIGURE 3 est un schéma illustrant un hexapode
selon l’art antérieur soumis à une force sensiblement
parallèle aux platines et appliqué en point déporté
de la platine supérieure.
La FIGURE 4 est un schéma illustrant un premier
mode de réalisation de l’invention vue en coupe.
La FIGURE 5 illustre un deuxième mode de réalisa-
tion de l’invention vue de côté.
La FIGURE 6 est une coupe du deuxième mode de
réalisation illustré en figure 4.
La FIGURE 7 illustre, un mode de réalisation dans
lequel la structure de reprise d’effort est creuse.
La FIGURE 8 illustre, de manière schématique, un
exemple de bras poly-articulé selon l’invention qui
est équipé d’une gaine.

[0021] Les dessins sont donnés à titre d’exemples et
ne sont pas limitatifs de l’invention. Ils constituent des
représentations schématiques de principe destinées à
faciliter la compréhension de l’invention et ne sont pas
nécessairement à l’échelle des applications pratiques.
En particulier les dimensions relatives des différents élé-
ments ne sont pas représentatives de la réalité.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’INVENTION

[0022] Avant d’entamer une revue détaillée de modes
de réalisation de l’invention, sont énoncées ci-après des
caractéristiques optionnelles qui peuvent éventuelle-
ment être utilisées en association ou alternativement :

- Avantageusement, le centre de rotation de la liaison
rotule articulant la structure de reprise d’effort sur le
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deuxième support est situé entre deux plans coupant
le deuxième support, lesdits deux plans étant paral-
lèles entre eux et parallèles à un plan défini par deux
axes de rotation Rx, Ry perpendiculaires entre eux
et autour desquels le deuxième support est mis en
rotation par rapport au premier support en mainte-
nant le premier support fixe. L’axe Rz est l’axe de
l’éventuelle rotation propre du deuxième support,
c’est-à-dire la rotation du deuxième support sur lui-
même. La structure de reprise d’effort s’étend selon
une direction principale. Typiquement, la direction
Rz est la direction principale selon laquelle la struc-
ture de reprise d’effort. La direction Rz est la direction
définie par la droite passant par la liaison encastre-
ment et le centre de rotation de la liaison rotule cou-
plant la structure de reprise d’effort sur le deuxième
support. Cette direction est donc fixe quelle que soit
le déploiement des actionneurs linéaires.

- Avantageusement, le centre des liaisons rotules par
lesquelles les actionneurs linéaires sont articulés au
premier support sont coplanaires. Le plan défini par
le centre des liaisons rotules par lesquelles les ac-
tionneurs linéaires sont articulés au premier support
est parallèle à deux plans, parallèles entre eux, tra-
versant le deuxième support et entre lesquels est
situé le centre de rotation de la liaison rotule couplant
la structure de reprise d’effort sur le deuxième sup-
port.

- Le contour du deuxième support définit une enve-
loppe externe et ledit centre de rotation de la liaison
rotule formée par le deuxième support et la structure
de reprise d’effort est situé à l’intérieur de cette en-
veloppe.

[0023] Le centre de rotation de la liaison rotule est idéa-
lement localisé dans le plan médian du deuxième sup-
port.

- De préférence, le deuxième support présente une
face interne tournée vers la structure de reprise d’ef-
fort et une face externe opposée à la face interne et
dans lequel ledit centre de rotation est situé entre
les faces interne et externe, idéalement dans un plan
médian à ces deux faces.

- De préférence, le centre de rotation de la liaison ro-
tule couplant la structure de reprise d’effort sur le
deuxième support est située à égale distance de la
face externe et de la face interne du deuxième sup-
port, soit au milieu de l’épaisseur du deuxième sup-
port.

- Selon un mode de réalisation non limitatif, la face
interne et la face externe sont planes.

- De préférence, les actionneurs linéaires et la struc-

ture de reprise assurent à eux seuls l’articulation mé-
canique entre le premier et de deuxième support. Il
n’y a donc pas d’autres éléments prévus pour dé-
placer ou retenir les deux supports entre eux.

- Selon un mode de réalisation non limitatif, la struc-
ture de reprise d’effort est un bras de liaison dont
une première extrémité est encastrée sur le premier
support et dont une deuxième extrémité est couplée
au deuxième support par une liaison rotule. De pré-
férence, la structure de reprise d’effort est un tube.

- Selon un mode de réalisation, l’invention prévoit une
articulation basée sur une articulation de type plate-
forme de Stewart et intégrant d’autres caractéristi-
ques telles qu’une structure de reprise des efforts
tranchants.

- Les actionneurs linéaires sont des bras rétractables.
Les actionneurs linéaires sont par exemple des vé-
rins hydrauliques, des vérins pneumatiques ou des
vérins à vis etc.

- Les actionneurs linéaires ne comprennent pas de
liaison pivot ou rotule autre que la liaison rotule per-
mettant leur couplage aux premier et deuxième sup-
ports. Un actionneur linéaire, pris isolément, est
donc mobile uniquement en translation et éventuel-
lement en rotation autour de son axe de translation.

- Le premier support est rigide. Il ne comprend pas
d’articulation autre que celles avec des éléments ex-
térieurs auquel il est connecté (actionneurs, structu-
re de reprise d’effort par exemple). De même, le
deuxième support est rigide. Il ne comprend pas d’ar-
ticulation autre que celle avec des éléments exté-
rieurs auquel il est connecté.

- Avantageusement, ledit centre de rotation de la
liaison rotule formée par le deuxième support et la
structure de reprise d’effort est situé au centre d’un
cercle formé par les liaisons rotules par lesquelles
les actionneurs linéaires sont articulés sur le deuxiè-
me support.

- Avantageusement, la structure de reprise d’effort est
encastrée sur le premier support au centre d’un cer-
cle formé par les liaisons rotules par lesquelles les
actionneurs linéaires sont articulés sur le premier
support.

- Avantageusement, les liaisons rotules par lesquelles
les actionneurs linéaires sont articulés au premier
support présentent chacune un centre de rotation
qui est situé dans l’épaisseur du premier support.
Ainsi, le centre de rotation des liaison rotules cou-
plant les actionneurs au premier support est situé
entre deux plans passant par le premier support, les-
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dits deux plans étant parallèles entre eux et parallè-
les à un plan défini par deux axes de rotation Rx, Ry
perpendiculaires entre eux et autour desquels le
deuxième support est déplacé en rotation par rapport
au premier support en maintenant le premier support
fixe. De préférence, le centre de rotation des liaison
rotules couplant les actionneurs au premier support
est situé entre deux plans passant par le premier
support, lesdits deux plans étant parallèles entre eux
et perpendiculaires à l’axe Rz passant d’une part par
la liaison encastrement entre la structure de reprise
d’effort et le premier support et passant d’autre part
par le centre de la liaison rotule couplant la structure
de reprise d’effort sur le deuxième support. Avanta-
geusement, le bras de levier entre les liaisons rotule
et le premier support est réduit, limitant de ce fait les
efforts générés sur le premier support et les rotules.

- Avantageusement, les liaisons rotules par lesquelles
les actionneurs linéaires sont articulés au deuxième
support présentent un centre de rotation qui est situé
dans l’épaisseur du deuxième support. Avantageu-
sement, le bras de levier entre les liaisons rotule et
le deuxième support est réduit, limitant de ce fait les
efforts générés sur le deuxième support et les rotu-
les.

- Selon un mode de réalisation non limitatif, au moins
l’un parmi le premier et le deuxième support forme
une platine. Ainsi, le centre de rotation de la rotule
couplant la structure de reprise d’effort à la deuxième
platine est compris dans l’épaisseur e2 de la platine.
L’épaisseur e2 peut se définir par une dimension en-
tre deux points du deuxième support prise selon une
direction parallèle à la direction principale selon la-
quelle la structure de reprise d’effort s’étend. Avan-
tageusement la distance entre une face externe ou
interne du deuxième support et le centre de la liaison
rotule couplant la structure de reprise d’effort sur le
deuxième support est égale à e2/2.

- Selon un mode de réalisation non limitatif, au moins
un support pris parmi le premier et le deuxième sup-
port du système hexapode comporte un connecteur
configuré pour coopérer avec une extrémité d’une
structure de reprise d’effort de manière à former res-
pectivement un encastrement et une liaison rotule

- Avantageusement, le connecteur est également
configuré pour coopérer avec une structure de re-
prise d’effort additionnelle de manière à former : une
liaison encastrée avec l’une parmi la structure de
reprise d’effort et la structure de reprise d’effort
additionnelle ; une liaison rotule avec l’autre parmi
la structure de reprise d’effort et la structure de re-
prise d’effort additionnelle. Ainsi, un même connec-
teur est commun à deux articulations.

- Selon un mode de réalisation au moins l’un parmi le
premier et le deuxième support comporte un con-
necteur configuré pour coopérer avec ladite structu-
re de reprise d’effort de manière à former ensemble
ledit encastrement, respectivement ladite liaison ro-
tule, le connecteur étant en outre configuré de ma-
nière à coopérer avec une deuxième structure de
reprise d’effort d’un deuxième système hexapode,
les deux systèmes hexapodes étant montés en sé-
rie, de manière à former avec cette deuxième struc-
ture de reprise d’effort une liaison rotule, respective-
ment un encastrement, le même connecteur coopé-
rant ainsi avec les structures de reprise d’effort de
deux systèmes hexapodes montés en série. Ainsi,
le premier support comporte un connecteur configu-
ré pour coopérer avec ladite structure de reprise d’ef-
fort couplée au premier support par une liaison en-
castrement de manière à former ladite liaison encas-
trement, le premier connecteur étant en outre confi-
guré de manière à coopérer avec une autre structure
de reprise d’effort d’un autre système hexapode de
manière à former avec cette autre structure de re-
prise d’effort une liaison rotule, un même connecteur
coopérant ainsi simultanément avec les structures
de reprise d’effort de deux hexapodes montés en
série. De même le deuxième support comporte un
connecteur configuré pour coopérer avec ladite
structure de reprise d’effort couplée au deuxième
support par une liaison rotule de manière à former
ladite liaison rotule, le deuxième connecteur étant
en outre configuré de manière à coopérer avec une
autre structure de reprise d’effort d’un autre système
hexapode de manière à former avec cette autre
structure de reprise d’effort une liaison encastrée,
un même connecteur coopérant ainsi simultanément
avec les structures de reprise d’effort de deux hexa-
podes montés en série. Ainsi l’assemblage et la ré-
paration du bras articulé comportant de multiples
systèmes hexapodes sont facilités.

- Selon un mode de réalisation le connecteur forme
une pièce monolithique.

- Selon un mode de réalisation, les structures de re-
prise d’effort de deux systèmes hexapodes sont so-
lidarisées aux supports par les connecteurs unique-
ment.

- Selon un mode de réalisation, le support comportant
le connecteur est commun aux deux systèmes hexa-
podes montés en série.

- Selon un mode de réalisation, les actionneurs des
deux systèmes hexapodes sont articulés en rotation
sur le support commun.

- Selon un mode de réalisation, le support commun
forme une pièce monolithique.
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- Selon un mode de réalisation, la structure de reprise
d’effort présente une première extrémité au niveau
de laquelle la structure de reprise d’effort est encas-
trée sur le premier support et une deuxième extré-
mité au niveau de laquelle la structure de reprise
d’effort est couplée au deuxième support par une
rotule et dans lequel les première et deuxième ex-
trémités de la structure de reprise d’effort sont soli-
daires. Ainsi, une liaison rigide relie les première et
deuxième extrémités. Ces dernières ne sont pas ar-
ticulées.

- Selon un mode de réalisation, la structure de reprise
d’effort s’étend d’un support à l’autre d’une même
articulation.

- Selon un mode de réalisation, la structure de reprise
d’effort s’étend selon une direction principale per-
pendiculaire au plan dans lequel s’étend chaque
support. La structure de reprise d’effort s’étend de
manière sensiblement linéaire.

- Selon un mode de réalisation, chaque système
hexapode comprend une unique structure de reprise
d’effort.

- Selon un mode de réalisation, la structure de reprise
d’effort comporte un tube creux portant une rotule
creuse. Le connecteur est creux en son centre. Le
système est configuré de manière à ménager un ca-
nal de passage traversant la structure de reprise
d’effort et les premier et deuxième supports. Le canal
de passage passe par le centre des supports. Le
bras poly-articulé équipé d’une pluralité de systèmes
hexapodes comprend au moins un câble ou au
moins un conduit passant à travers le canal de pas-
sage de chacun des systèmes hexapodes. Les ca-
naux de passage de chacun des systèmes hexapo-
des du bras forment un canal de passage continu.

[0024] Selon un autre mode de réalisation, l’invention
porte sur un robot comprenant un bras poly-articulé équi-
pé d’une pluralité de systèmes hexapodes selon l’inven-
tion et dans lequel les systèmes hexapodes sont montés
en série.
[0025] Selon un mode de réalisation non limitatif, le
robot est un robot d’inspection et/ou de réparation con-
figuré pour réaliser des inspections de centrales nucléai-
res.
[0026] Selon un mode de réalisation non limitatif, le
robot est un robot de démantèlement et/ ou d’intervention
dans un milieu hostile.
[0027] Selon un mode de réalisation, le bras poly-arti-
culé comprend au moins trois systèmes hexapodes mon-
tés en série pour autoriser des mouvements du bras se-
lon au moins deux axes de rotation. L’invention propose
ainsi un bras poly-articulé avec une robustesse et une
capacité de charge améliorées et avec une capacité de

mouvement selon au moins deux degrés de liberté en
rotation par articulation.
[0028] Selon un mode de réalisation avantageux, le
bras articulé comprend une gaine étanche, déformable,
enveloppant au moins une pluralité d’articulations. La
gaine est conformée pour suivre le mouvement du bras
poly-articulé et pour être maintenue à distance des ac-
tionneurs linéaires et des liaisons rotule quel que soit le
mouvement du bras poly-articulé.
[0029] Ainsi, l’invention propose un bras robotisé pré-
sentant au moins deux degrés de liberté en rotation par
articulation selon deux axes perpendiculaires à la direc-
tion principale selon laquelle s’étend le bras. Il s’est avéré
que la gaine étanche présente une résistance à l’usure
et une durée de vie bien supérieure aux gaines envelop-
pant les bras robotisés des solutions connues décrites
dans la section relative à l’art antérieur.
[0030] Dans le cadre du développement de la présente
invention, il a été observé que dans les solutions con-
nues, les centres des rotations se situent à l’intérieur de
la gaine ce qui induit des rayons de courbure très faibles
et concentre donc les contraintes sur des zones réduites
de la gaine. Au fur et à mesure des rotations générées
par les articulations, la fatigue de ces zones s’accroit très
rapidement et des ruptures apparaissent. Avec le bras
robotisé selon l’invention, les centres de rotation de cha-
que articulation sont repoussés à l’extérieur de la gaine
ou tout au moins en dehors de l’articulation.
[0031] Les sollicitations appliquées à la gaine sont
donc réparties de manière plus homogène suivant sa
longueur. On limite, voire on supprime alors les zones
de forte fatigue. La résistance à la fatigue et la durée de
vie de la gaine sont alors améliorées.
[0032] L’invention offre ainsi une solution fiable, robus-
te et simple pour améliorer la protection des articulations
par rapport au milieu environnant dans lequel elles évo-
luent.
[0033] En outre, cette solution présente l’avantage
d’empêcher le contact du sodium avec le mécanisme du
bras robotisé. Cela limite considérablement les zones de
rétention possible de sodium et réduit la difficulté liée à
un nettoyage et une décontamination du bras robotisé.
Cela est particulièrement utile quand le bras a terminé
son travail dans la cuve et qu’il en est ressorti. Il doit alors
être nettoyé voire entretenu et maintenu et cela est facilité
par la présence limitée de sodium.
[0034] L’invention apporte une solution particulière-
ment efficace pour former des bras poly-articulés desti-
nés à des missions d’ISIR dans des réacteurs nucléaires.
Elle est particulièrement avantageuse dans les réacteurs
à caloporteur sodium de 4ème génération.
[0035] Selon un mode de réalisation avantageux, la
gaine est de préférence conformée pour être maintenue
à distance des actionneurs linéaires et des liaisons rotule
quel que soit le mouvement du bras articulé. Ainsi, même
lorsque une pression extérieure est appliquée sur la gai-
ne, par exemple une pression ponctuelle appliquée sur
l’enveloppe externe de la gaine ou par exemple une pres-
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sion de l’environnement extérieur à la gaine, cette der-
nière est maintenue à distance des actionneurs des ar-
ticulations. Il n’y a donc pas de contact entre la gaine et
les rotules couplant les actionneurs linéaires aux sup-
ports ou entre la gaine et un vérin ou sa tige formant
l’actionneur.
[0036] Selon un mode de réalisation avantageux, la
gaine présente de préférence un volume qui ne peut pas
être modifié sensiblement par l’effet d’une pression ex-
térieure comme par exemple la pression liée à une im-
mersion dans un liquide ou par une pression ponctuelle.
Ainsi, même si le bras est immergé dans un liquide ou
est disposé dans un fluide sous pression, la gaine con-
serve un volume qui est fixé par des considérations géo-
métriques et n’est pas influencé par la pression. De pré-
férence, le volume de la gaine est constant.
[0037] De manière avantageuse, cela permet d’éviter
que sous l’effet de la pression la gaine n’entre au contact
des articulations ce qui pourrait la déchirer ou endom-
mager les actionneurs linéaires.
[0038] En outre, et de manière également avantageu-
se, cela permet d’augmenter la poussée d’Archimède
s’exerçant sur le bras, par rapport à une solution reposant
sur une gaine compressible. La poussée d’Archimède
s’oppose au poids du bras. Ce dernier peut donc être
avoir une masse plus élevée, par exemple en étant plus
allongé qu’un bras avec gaine déformable ou qu’un bras
sans gaine, sans que l’on ait pour autant à prévoir de
structure ou de renforcement mécanique pour compen-
ser cette augmentation de masse. La maniabilité et/ou
la capacité de charge externe du bras sont donc signifi-
cativement améliorées.

- De préférence, la gaine enveloppe toutes les articu-
lations, éventuellement à l’exception des articula-
tions des d’extrémité du bras articulé.

- Avantageusement, le volume de la gaine reste cons-
tant ou ne varie pas de plus de 10% ou de préférence
ne varie pas de plus de 5% lorsqu’elle est soumise
à une pression inférieure ou égale à 10 bars et de
préférence inférieure ou égale à 5 bars.

- De préférence, la gaine est un tube onduleux, éga-
lement désigné tube à soufflets.

- De préférence, la gaine est en réalisée en un maté-
riau pris parmi les nuances d’acier inoxydable, le ti-
tane, le carbone, le cuivre, les polymères dont le
silicone ou une combinaison de ces matériaux.

- Selon un mode de réalisation avantageux, les pre-
mier et deuxième supports sont conformés pour
maintenir la gaine à distance de l’au moins un ac-
tionneur linéaire.

- Selon un mode de réalisation avantageux, le bras
comprend une structure de soutien configurée pour
maintenir la gaine à distance de l’au moins un ac-
tionneur linéaire. Selon un autre mode de réalisation
avantageux, la gaine est maintenue à distance de
l’au moins un actionneur linéaire par la pression ré-
gnant à l’intérieur de la gaine. Le bras articulé com-

prend un gaz enfermé à l’intérieur de la gaine. Ainsi
le bras articulé comprend un gaz enfermé à l’intérieur
de la gaine.

- Selon un mode de réalisation avantageux, le bras
est configuré pour maintenir la gaine à distance des
actionneurs linéaires et des supports, c’est-à-dire
également des articulations.

- Selon un mode de réalisation avantageux, la gaine
comprend, en plus des articulations, un fluide. De
préférence, le fluide est plus léger que le fluide dans
lequel le bras est destiné à évolué. Par exemple, le
fluide à l’intérieur de la gaine est un gaz, tel que l’air
et le bras est immergé dans un liquide, tel que l’eau
ou le sodium. Le gaz est enfermé dans la gaine. Il
ne peut donc pas s’en échapper.

- De préférence, la gaine est monolithique. Alternati-
vement, la gaine comprend une enveloppe étanche
soutenue par une structure de soutien.

- Selon un mode de réalisation, chaque structure de
reprise d’effort comporte un tube creux portant une
rotule creuse. Chaque connecteur est creux en son
centre et chaque système hexapode est configuré
de manière à ménager un canal de passage. Le robot
comprend également au moins un câble ou au moins
un conduit traversant l’ensemble des systèmes
hexapodes en passant au travers de leur canal de
passage.

[0039] Dans le cadre de la présente invention, il a été
envisagé de recourir à au moins un système hexapode,
également désigné hexapode, pour former une articula-
tion de robot.
[0040] Un système hexapode connu est illustré en fi-
gures 1 et 2. Ses caractéristiques ainsi que ses incon-
vénients, tels qu’ils ont été observés dans le cadre du
développement de la présente invention, vont mainte-
nant être décrits. Comme illustré sur ces figures, un sys-
tème hexapode est un dispositif mécatronique présen-
tant une platine inférieure 102 et une platine supérieure
103, parallèles et mutuellement liées par trois paires de
bras 110 rétractables. Chaque bras est articulé par rap-
port à chacune des deux platines par une liaison rotule
104. Le déploiement ou la rétractation des bras 110 per-
met de déplacer la platine supérieure 103 par rapport à
la platine inférieure 102 selon six degrés de liberté, i.e.,
trois degrés en translation et trois degrés en rotation.
[0041] Les hexapodes sont très efficaces lorsqu’il
s’agit de mouvoir des masses supportées sur la platine
supérieure 103 et pour lesquelles le poids s’exerce per-
pendiculairement aux platines. Le poids d’une masse ou
une force appliquée perpendiculaire la platine supérieure
103 est représenté par le vecteur noté M sur le bilan des
forces de la figure 1. En réaction à cette force extérieure,
chaque vérin déploie une force de réaction selon l’axe
de travail du vérin. Cette force de réaction déployée par
un actionneur est illustrée par le vecteur noté R sur la
figure 1. Par souci de clarté, seule une force de réaction
est illustrée sur le schéma de la figure 1. Dans la réalité,
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la force illustrée par le vecteur est répartie sur les six
vérins.
[0042] L’angle α entre le vecteur M et le vecteur R est
faible. L’amplitude de la force déployée par le vérin est
R = M / cos(α), (en considérant, par souci de clarté, qu’un
seul des vérins encaisse la charge).
[0043] Dans le cas où un hexapode est soumis à un
effort transversal, c’est-à-dire sensiblement parallèle à
la platine supérieure, alors la composante projetée de
cet effort transversal est exercée de façon pénalisante
sur chaque vérin 110.
[0044] Cela est illustré par la figure 2, sur laquelle la
force extérieure appliquée à la deuxième platine est no-
tée M’. Les forces M et M’, illustrées sur les figures 1 et
2, ont la même intensité, seule leur direction est différen-
te. L’angle a’ entre la force de réaction R’ du vérin et le
vecteur M’ est plus grand que l’angle α entre la force de
réaction R du vérin et le vecteur M. L’effort tranchant T’
est alors très supérieure à l’effort tranchant T. On a : 

[0045] L’intensité de la force R’ doit donc être très su-
périeure à l’intensité de la force R pour des forces M et
M’ de même intensité.
[0046] Cette problématique est encore plus importante
lorsque la force M’ ne s’exerce pas dans le plan de la
platine supérieure 103, comme illustré en figure 2, mais
lorsqu’elle est déportée de cette dernière. En effet, le
bras de levier 113 entre le point 114 d’application de la
force M’ déportée et la platine supérieure 103 génère un
effort tranchant T considérable ainsi qu’un moment Mo.
Cela est illustré en figure 3.
[0047] Une partie de la force générée par les bras 110
sert donc uniquement à compenser l’effort tranchant T’.
[0048] Ainsi, un hexapode dimensionné pour repren-
dre la charge M est souvent incapable de reprendre la
charge M’. Au meilleur des cas, l’effort généré par les
vérins pour compenser l’effort tranchant T’, diminue très
significativement l’effort que les vérins peuvent générer
pour déplacer la platine supérieure 103 selon des rota-
tions Rx et Ry d’axes parallèles à la première platine 102.
Des axes de rotation Rx et Ry sont illustrés sur la figure
1, l’axe de rotation Rz étant l’axe de rotation propre de
la platine 103.
[0049] Une solution consisterait à surdimensionner
l’hexapode pour qu’il puisse encaisser des charges
s’exerçant perpendiculairement et parallèlement aux pla-

tines. Cette solution présenterait cependant pour incon-
vénient de rendre l’hexapode plus coûteux, plus encom-
brant et surtout plus lourd. Or, une augmentation de l’en-
combrement et/ou du poids de l’hexapode va à l’encontre
d’une amélioration de la maniabilité d’un robot équipé de
l’hexapode et de son accessibilité à des zones difficiles
d’accès. Par ailleurs, le poids de l’hexapode génère éga-
lement un effort tranchant et un moment qu’il convient
de compenser.
[0050] De plus, s’il s’agit de déplacer la platine supé-
rieure uniquement selon les rotations Rx et Ry parallèles
à la platine inférieure 102, un surdimensionnement des
vérins n’est pas utile puisque ce surdimensionnement a
pour objectif de compenser l’effort tranchant qui ne dé-
veloppe aucun travail.
[0051] Pour remédier à cela, la présente invention pro-
pose de modifier les systèmes hexapodes connus en
intégrant une structure mécanique conformée pour re-
prendre l’effort tranchant T de manière à décharger les
actionneurs linéaires de cet effort tranchant.
[0052] Les actionneurs linéaires de bras peuvent alors
gérer des mouvements de rotation de la charge M’ avec
toute leur capacité. Cette structure de reprise de l’effort
tranchant est logée de préférence au centre de l’hexa-
pode. Elle est solidaire du support fixe et en liaison rotule
avec le support à déplacer par rapport au support mobile.
Cette articulation forme une rotule offrant deux degrés
de liberté en rotation selon les axes souhaités, c’est-à-
dire selon les axes Rx et Ry.
[0053] Des exemples de réalisation de l’invention vont
maintenant être décrits plus en détail respectivement en
référence à la figure 3 et aux figures 4 et 5.
[0054] En figure 3, on a illustré un premier mode de
réalisation de système hexapode selon l’invention. Ce
système hexapode, également désigné hexapode, com-
prend un premier support 2 et un deuxième support 3.
L’invention ne se limite à aucune forme particulière de
support. Ainsi, de manière non limitative, chaque support
peut présenter une forme planaire et constituer une pla-
tine.
[0055] De manière non limitative également, on con-
sidérera dans cette description que le deuxième support
3 doit être déplacé en rotation par rapport au premier
support 2. Pour cela, six actionneurs linéaires 10a,
10b,...10f sont chacun articulés par l’une de leurs extré-
mités au premier support 2 par une liaison rotule 43a,
44a,...43f, 44f et articulés par une autre de leurs extré-
mités au deuxième support 3 par une autre liaison rotule
41a, 42a,...41f, 42f. Chaque liaison rotule 41a,...41f,
43a,...43f coopère avec un siège 42a... 42f, 44a,... 44f
porté par un des deux supports 2, 3.
[0056] Ces actionneurs linéaires 10a,...,10f, égale-
ment désignés bras d’articulation, comprennent par
exemple des vérins hydrauliques, pneumatiques ou à vis
par exemple. Ces actionneurs linéaires 10a,...10f sont
disposés par paire de manière par exemple à ce que la
liaison rotule de l’actionneur 10b soit disposée sur le pre-
mier support 2 plus proche de l’actionneur 10a que des
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autres actionneurs 10c....10f et de manière à ce que cet
actionneur 10b soit disposé sur le deuxième support 3
plus proche de l’actionneur 10c que des autres action-
neurs linéaires 10d,... 10a. Ainsi, cette disposition des
actionneurs permet d’éviter les points de rebroussement
ou de blocage du mécanisme.
[0057] Le système comporte également une structure
de reprise d’effort 50. Cette structure est encastrée dans
le premier support 2. Elle est couplée au deuxième sup-
port 3 par une liaison rotule 51, 52. Cette structure de
reprise d’effort 50 est rigide, c’est-à-dire qu’elle est con-
formée pour transmettre des efforts (suivant Rx, Ry et
Rz) entre l’encastrement 54 et la liaison rotule 51, 52.
De préférence, elle ne comprend pas d’articulation autre
que la liaison rotule 51, 52.
[0058] Selon un mode de réalisation avantageux illus-
tré, cette structure forme un bras de liaison. Une extré-
mité 53 du bras de liaison coopère avec le premier sup-
port 2 pour former l’encastrement 54. L’autre extrémité
du bras de liaison forme une rotule 51 qui coopère avec
un siège 52 solidaire du deuxième support 3 pour former
une liaison rotule 51, 52. Avantageusement, le bras de
liaison forme un tube.
[0059] Le deuxième support 3 présente au moins deux
degrés de liberté en rotation autour des axes Rx et Ry
illustrés sur la figure 3, l’axe de rotation Rz étant l’axe de
rotation propre du deuxième support 3. Dans le cas où
la structure de reprise d’effort est sensiblement linéaire,
cylindrique ou conique l’axe Rz est parallèle à la direction
principale selon laquelle s’étend cette structure.
[0060] Dans un mode de réalisation particulier, le
deuxième support 3 peut également tourner par rapport
au premier support 2 selon l’axe Rz perpendiculaire aux
axes Rx et Ry. Cette liberté en rotation selon l’axe Rz
peut par exemple servir à visser un élément grâce à un
outil porté par le support.
[0061] De manière particulièrement avantageuse, le
centre 60 de la liaison rotule 51, 52 est situé dans l’épais-
seur e2 du deuxième support 3. Cette épaisseur est il-
lustrée en figure 4. Par exemple dans le cas d’un deuxiè-
me support 3 formant une platine présentant une face
inférieure 31 et une face supérieure 32, le centre 60 est
situé entre ces deux faces 31, 32. De manière plus gé-
nérale, le pourtour du deuxième support 3 définit une
enveloppe et le centre de rotation 60 s’inscrit à l’intérieur
de cette enveloppe. Autrement, dit le centre 60 de rota-
tion de la liaison rotule 51, 52 est situé entre deux plans
parallèles entre eux, parallèles au plan défini par les axes
Rx et Ry, et passant par le deuxième support 3.
[0062] De manière particulièrement avantageuse, les
centres des rotules 41a,...41f, 43a...43f, sont situés res-
pectivement dans l’épaisseur e2 de la platine 3 et e1 de
la platine 2. Les centres des rotules 41a...41f sont copla-
naires et le centre 60 appartient au plan contenant les
centres des rotules 41a...41f. Cela participe à réduire les
efforts s’exerçant que les actionneurs 11a...11f autres
que ceux nécessaires à réaliser la mise en mouvement
de la platine 3. Les centres 43a...43f sont également co-

planaires.
[0063] Ainsi, l’invention supprime ou tout au moins ré-
duit le bras de levier entre le centre de rotation 60, le
deuxième support 3 et les centres des rotules 41a...41f,
limitant de ce fait les efforts tranchants devant être équi-
librés par les actionneurs 11a...11f au détriment des ef-
forts nécessaires pour mettre en mouvement le deuxiè-
me support 3. La structure de reprise d’effort 50 permet
notamment de reprendre l’effort tranchant qu’exercerait
une force extérieure orientée non perpendiculairement
au premier support 2 et s’exerçant sur le support 3. C’est-
à-dire une force orientée non perpendiculairement au
plan défini par les axes Rx et Ry.
[0064] L’encombrement et le poids du système peu-
vent alors être réduits tout en conservant sa capacité de
charge en rotation selon les axes Rx et Ry.
[0065] De manière préférée, les liaisons rotules 41, 42
des actionneurs linéaires 10 avec le deuxième support
3 forment un contour plan. Le centre 60 de la liaison
rotule 51, 52 de la structure de reprise d’effort 50 tran-
chant est situé de manière à ce qu’une droite perpendi-
culaire audit plan et passant par le centre 60 passe éga-
lement à l’intérieur dudit contour. De préférence, les cen-
tres des rotules 41, 42 définissent un cercle et le centre
60 est situé au milieu du cercle ou sur une droite perpen-
diculaire au cercle et passant par le centre du cercle.
Ainsi, les efforts du deuxième support 3 sont répartis de
façon homogène sur la structure de reprise d’effort 50.
[0066] De préférence, il en est de même pour la liaison
encastrée 54. Elle est de préférence située à l’intérieur
d’un pourtour défini par le centre des liaisons rotule 43,
44. De préférence, ce pourtour forme un cercle et l’en-
castrement 54 est situé au milieu de ce cercle ou sur une
droite perpendiculaire à ce cercle et passant par son cen-
tre.
[0067] Le mode de réalisation illustré aux figures 5 et
6 reprend les caractéristiques du mode de réalisation
décrit ci-dessus en référence à la figure 4. En outre, dans
ce mode de réalisation, le centre de rotation 41 des ro-
tules articulant les actionneurs linéaires 10 sur le deuxiè-
me support 3 est rapproché de ce deuxième support 3.
De préférence, le centre de rotation 41 est situé dans le
plan ou dans l’épaisseur e2 du deuxième support 3. Cela
permet de réduire encore plus le bras de levier entre la
rotule et le deuxième support 3 réduisant de ce fait les
efforts appliqués sur ce support 3 et sur les actionneurs
linéaires 10. L’encastrement et le poids du système peu-
vent alors être réduits tout en préservant la capacité d’en-
traînement en rotation selon les axes Rx et Ry. Alterna-
tivement, cela permet d’augmenter la capacité de charge
du système pour un poids et un encombrement équiva-
lents. On notera que cette caractéristique peut être ap-
pliquée indépendamment de la présence d’une structure
de reprise des efforts tranchants.
[0068] De même, et de manière préférée, le centre de
rotation 43 des rotules articulant les actionneurs linéaires
10 sur le premier support 2 est rapproché de ce premier
support 2. De préférence, le centre de rotation 43 est
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situé dans le plan ou dans l’épaisseur e1 du premier sup-
port 3. On notera que cette caractéristique peut égale-
ment être appliquée indépendamment de la présence
d’une structure de reprise des efforts tranchants.
[0069] De préférence, chaque support 2, 3 est une pla-
que en métal dont l’épaisseur est relativement faible par
rapport à la hauteur du système, la hauteur du système
étant prise selon la direction Rz. Ces plaques de métal
peuvent être dotées de renforts augmentant leur rigidité
suivant les axes Rx et Ry pour limiter leur déformation
sous l’action des efforts générés par les actionneurs, la
structure de reprise d’effort et les efforts extérieurs.
[0070] De préférence, les premier et deuxième sup-
ports 2, 3 sont des plaques sur lesquelles sont rapportés
les sièges 42, 44 des liaisons rotule pour articuler les
actionneurs linéaires 10. La fabrication du système en
est ainsi facilitée.
[0071] De préférence, le deuxième support 3 comporte
un connecteur 21a. Ce connecteur 21a comporte le siège
52 de la liaison rotule 51, 52 articulant la structure de
reprise d’effort 50 sur le deuxième support 3. De préfé-
rence, ce connecteur 21a est également conformé pour
accueillir l’extrémité d’une autre structure de reprise d’ef-
fort 50 pour former avec cette dernière un encastrement.
Ainsi, un même connecteur peut servir pour former une
liaison rotule et pour former un encastrement. Ainsi, les
premier et deuxième supports 2, 3 peuvent être similaires
ce qui facilite leur fabrication et leur coût.
[0072] De manière avantageuse, le premier support 2
comporte également un connecteur 21b. Ainsi, avant as-
semblage du système, les premier et deuxième supports
2, 3 sont identiques.
[0073] Selon un mode de réalisation particulier, les
connecteurs 21a, 21b se présentent sous la forme d’un
manchon présentant deux extrémités. Une première ex-
trémité 210a, 210b est configurée pour accueillir le siège
52 et la rotule 51 permettant de former la liaison rotule
51, 52 de la structure de reprise d’effort 50 tranchant.
Une deuxième extrémité 211a, 211b est configurée pour
accueillir l’extrémité 53 de la structure 50 de manière à
former avec cette dernière un encastrement. Typique-
ment, cette liaison encastrement 54 est obtenue par vis-
sage de la structure de reprise d’effort 50 tranchant dans
le connecteur 21a, 21b. Une goupille peut par exemple
être prévue pour supprimer le degré de liberté en rotation
restant.
[0074] De manière avantageuse, un même connecteur
est configuré pour recevoir simultanément une première
structure 50 pour former une liaison rotule et une deuxiè-
me structure 50 pour former une liaison-encastrement.
Ce mode de réalisation est particulièrement avantageux
si plusieurs systèmes hexapodes sont montés en série.
[0075] Ainsi, un même connecteur et un même support
peuvent être utilisés pour deux hexapodes montés en
série. En prenant l’exemple de la figure 6, le connecteur
21a du deuxième support 3 peut par exemple accueillir
par son extrémité 211a une structure 50 additionnelle
non représentée, de manière à former avec cette derniè-

re un encastrement. En montant également des action-
neurs linéaires additionnels au-dessus du deuxième sup-
port 3 et en couplant ces actionneurs linéaires addition-
nels à un troisième support non représenté, on obtien-
drait ainsi deux systèmes hexapodes montés en série et
ayant en commun le deuxième support 3. Ce mode de
réalisation est privilégié.
[0076] Néanmoins, on notera que l’invention couvre
également les hexapodes montés en série mais ne pré-
sentant pas de connecteur apte à recevoir de structure
de reprise d’effort 50. On notera également que l’inven-
tion couvre les hexapodes montés en série mais ne par-
tageant pas un support commun.
[0077] Selon un mode de réalisation préféré, on prévoit
un dispositif de pilotage des actionneurs linéaires confi-
guré pour empêcher une rotation du deuxième support
3 par rapport au premier support 2 autour de l’axe Rz.
[0078] La Figure 7 illustre un mode de réalisation op-
tionnel mais particulièrement avantageux. Dans ce mode
de réalisation, la structure de reprise d’effort 50 est en-
tièrement creuse. Chaque système hexapode 1 présente
ainsi un canal de passage 61. Cela permet d’alléger l’en-
semble de de l’articulation 1 et donc d’alléger le bras
poly-articulé ou d’autoriser une capacité de charge ac-
crue pour un poids équivalent. Cela permet également
de faire passer des câbles ou des conduits au centre de
la liaison. Une rotation de l’articulation autour de l’axe
Rz, c’est-à-dire autour de l’axe selon lequel s’étend prin-
cipalement la structure de reprise d’effort, n’entraine ainsi
pas de vrillage des câbles ou conduits traversant cette
dernière, et cela même si ces câbles ou conduits s’éten-
dent d’une extrémité à l’autre du bras poly-articulé. Par
ailleurs, le positionnement des câbles au centre de l’ar-
ticulation évite l’élongation de ceux-ci lors des mouve-
ments de l’articulation. Ces câbles sont par exemple des
câbles électriques, permettant par exemple de piloter des
outils disposés sur le bras ou permettant de communi-
quer avec des capteurs supportés par le bras. Des con-
duits peuvent permettre de piloter et d’actionner des
outils, par exemple pneumatiques ou hydrauliques dis-
posés sur le bras. Ces conduits peuvent également per-
mettre d’injecter, de prélever ou d’extraire un fluide de-
puis l’extrémité du bras.
[0079] Selon le mode de réalisation non limitatif illustré
en figure 7, la structure de reprise d’effort 50 est sensi-
blement similaire à celle décrite en référence aux figures
5 et 6.
[0080] Le connecteur 21a est creux. Il comporte un
alésage interne, traversant.
[0081] La deuxième extrémité 211a du connecteur
comporte un filetage interne 59 coopérant avec un file-
tage externe situé sur la face externe d’une première
extrémité 53 du tube creux 55 de la structure de reprise
d’effort.
[0082] La première extrémité 210a du connecteur
comporte une réduction de section qui empêche la rotule
51 de sortir de l’alésage formé par le connecteur.
[0083] Le tube creux 55 comprend une deuxième ex-
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trémité portant sur sa face interne un filetage 57 conformé
pour coopérer avec un filetage complémentaire porté par
une face externe d’une pièce formant support 56 de rotule
pour la rotule 51. Ce support 56 de rotule se fixe ainsi
sur le tube creux 55 par vissage. Ce mode de réalisation
permet de simplifier considérablement la fabrication et
le montage des articulations.
[0084] Le support 56 de rotule comprend une portion
de réception de la rotule 51. La rotule 51 forme principa-
lement une sphère qui comprend un alésage complé-
mentaire de cette portion de réception et s’enfile sur cette
dernière depuis l’extrémité du support 56 de rotule. Une
butée de rétention est également prévue pour empêcher
le retrait de la rotule 51. Cette butée comprend de pré-
férence une vis présentant un filetage externe qui coo-
père avec un filetage interne porté par l’alésage du sup-
port 56 de rotule 51. Ainsi la vis se fixe sur l’extrémité du
support 56 de rotule 51. La tête de vis présente une sec-
tion supérieure à l’alésage de la rotule 51. Cette dernière
bute ainsi contre la face inférieure de la tête de vis. De
préférence, une rondelle est prévue entre la tête de vis
58 et la rotule 51.
[0085] De manière particulièrement avantageuse, la
vis est creuse. La structure de reprise d’effort 50 com-
prenant les deux connecteurs 21a, 21b, le tube creux 55,
le support 56 de rotule 51, la rotule 51 et la vis 58 présente
donc une ouverture traversante formant un canal de pas-
sage 61 d’un câble ou d’un conduit.
[0086] Avantageusement, le montage d’une articula-
tion 1 s’effectue de la manière suivante :

- fixation, par vissage de préférence, du tube creux
55 sur le connecteur 21b solidaire du support 2;

- fixation, par vissage de préférence, du support 56
de rotule 51 sur le tube creux 55;

- passage du support 56 de rotule 51 au travers du
connecteur 21a solidaire du support 3;

- positionnement de la rotule 51 sur la portion de ré-
ception portée par le support 56 de rotule et à l’inté-
rieur du siège 52 formé par le connecteur 21a ;

- fixation, par vissage de préférence, de la butée de
rétention, ici la vis creuse 58 et la rondelle sur le
support 56 de rotule 51.

[0087] L’assemblage du bras peut ensuite se poursui-
vre par l’assemblage d’une deuxième articulation. Pour
cela, on réitère les étapes ci-dessus à partir du connec-
teur 21a du support 3. La première étape consiste ainsi
à fixer un autre tube creux sur le connecteur 21a.
[0088] D’autres modes de réalisation sont envisagea-
bles pour ménager un canal traversant chacune des ar-
ticulations.
[0089] De manière particulièrement avantageuse, et
comme illustré en figure 8, le bras poly-articulé 100 formé
de plusieurs systèmes hexapodes comprend une gaine
200 qui forme un manchon autour du bras poly-articulé
ou tout au moins autour des systèmes hexapodes.
[0090] Cette gaine est étanche. Elle est déformable et

peut suivre les mouvements des articulations. En cas de
rotation autour d’un axe Rx ou Ry, la gaine 200 épouse
la forme du bras poly-articulé 100. On remarquera que
quelle que soit la courbure du bras 100, les centres des
rayons de courbure des articulations se trouvent en de-
hors de cette dernière et le plus souvent en dehors de
l’intérieur de la gaine 200. La déformation de la gaine est
donc répartie sur une surface relativement grande de
cette dernière. Les zones sollicitées en déformation sont
donc étendues, ce qui réduit la fatigue de la gaine 200.
Son étanchéité est donc efficace et durable.
[0091] La gaine 200 est donc bien adaptée pour faire
évoluer le bras 100 dans un environnement dont les ar-
ticulations doivent être protégées. Tel est le cas d’un
réacteur à caloporteur sodium par exemple.
[0092] De préférence, la gaine 200 est fixée de maniè-
re étanche à l’une de ses extrémités au bâti ou au support
2 solidaire du bâti c’est-à-dire au support de l’extrémité
proximale du bras 100. Elle est de préférence fixée à
l’autre de ses extrémités au support 6 de l’extrémité dis-
tale du bras 100 ou à un élément solidaire de ce support 6.
[0093] De préférence, la gaine 200 présente une étan-
chéité continue entre ses deux extrémités. Elle peut être
monolithique ou formée de plusieurs parties assemblées
entre elles de manière étanche.
[0094] De manière préférée, la gaine 200 présente un
volume constant ou est faiblement compressible. Ainsi,
elle est déformable mais non ou peu compressible sous
l’effet d’une pression extérieure. Soumise à une pression
environnante relativement forte, typiquement comprise
entre 1 et 10 Bars, la gaine 200 conserve un volume
sensiblement constant. De manière plus générale, sou-
mise à une pression environnante relativement forte, ty-
piquement comprise entre 1 et 10 Bars, le volume de la
gaine 200 ne décroit pas de plus de 10% et de préférence
ne décroit pas de plus de 5%. Une telle pression exté-
rieure peut par exemple être générée par un fluide dans
lequel le bras poly-articulé 100 est immergé. C’est ce qui
peut se passer lorsque le bras 100 réalise une mission
d’ISIR dans un réacteur à caloporteur sodium.
[0095] La gaine 200 a un volume constant qui permet
d’éviter qu’elle ne rentre au contact des actionneurs li-
néaires 10 sous l’effet d’une pression externe. Les ris-
ques de déchirure sont alors évités. Par ailleurs, la gaine
200 accroît le volume du bras poly-articulé 100 et aug-
mente donc la poussée d’Archimède s’exerçant sur ce
dernier. La poussée d’Archimède est illustrée sur la figure
8. Cette poussée d’Archimède compense tout ou partie
du poids du bras poly-articulé 100. En effet, le poids pro-
pre du bras 100 a tendance à s’ajouter à la charge de la
masse M porté par l’extrémité distale du bras et/ou par
l’effort exercé par cette extrémité sur un élément exté-
rieur. L’effort tranchant induit par le poids propre du bras
100 limite donc la capacité de charge de ce dernier. Grâ-
ce à l’invention, la capacité de charge que peut déployer
le bras 100 est ainsi augmentée en compensant tout ou
partie du poids propre du bras par la poussée d’Archi-
mède.
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[0096] Cela est particulièrement avantageux lorsque
le bras 100 présente une masse élevée du fait de sa
longueur, du nombre d’articulations qu’il comprend ou
de la dimension de ces dernières.
[0097] Cela est particulièrement avantageux quand le
bras est déployé à l’horizontale et / ou travaille dans une
position déployée proche de l’horizontale.
[0098] Le fluide présent à l’intérieur de la gaine 200
est plus léger que celui du milieu environnant le bras 100.
Typiquement, on privilégiera du gaz, par exemple de l’air,
lorsque le bras poly-articulé 100 évolue dans un liquide.
On pourra également prévoir un gaz plus léger que l’air,
tel que l’hélium, lorsque le bras 100 évolue à l’air libre.
Cela est d’autant plus avantageux que le poids du bras
100 induit un effort tranchant sur la structure de reprise
d’effort 50 lorsqu’il n’est pas à la verticale. Ce poids et
l’effort tranchant qu’il induit sont illustrés en figure 8.
[0099] De préférence, la gaine 200 est formée par un
tube onduleux tel qu’un tube à soufflet. Avantageuse-
ment, elle est formée par un tube ondulé en métal, par
exemple en inox. Le choix d’un tel matériau permet de
résister à la pression du fluide environnant, voire à la
contrainte de température et/ou chimique lorsqu’il s’agit
par exemple d’un caloporteur sodium. La rigidité du tube
onduleux permet à la gaine 200 de conserver un volume
lui permettant de suivre les mouvements imprimés par
le bras poly-articulé même en présence d’une pression
extérieure.
[0100] Selon un autre mode de réalisation, la gaine
200 comprend une enveloppe externe souple et étanche
ainsi qu’une ossature rigide sur laquelle s’appuie l’enve-
loppe souple. L’ossature forme ainsi une structure de
soutien. Elle est par exemple en métal. Elle peut être
rapportée sur le bras poly-articulé 100.
[0101] Selon un autre mode de réalisation, l’ossature
est formée par les supports 2,...6 des articulations 1. Ces
dernières sont donc dimensionnées pour maintenir l’en-
veloppe à distance les actionneurs linéaires 10 et des
rotules de couplage des actionneurs linéaires aux sup-
ports.
[0102] Selon encore un autre mode de réalisation, on
prévoit une gaine qui soit en partie déformable mais qui
empêche une déformation qui entraînerait un contact en-
tre la gaine et les actionneurs 10. Ainsi, on pourrait avoir
une gaine formée par une enveloppe externe souple qui
puisse se déformer jusqu’à rencontrer une ossature rigi-
de l’empêchant de rentrer en contact avec les action-
neurs linéaires 10. Ainsi, les risques de déchirure de la
gaine au contact des actionneurs linéaires 10 sont sup-
primés.
[0103] Selon encore un autre mode de réalisation, le
bras est configuré pour maintenir à l’intérieur de la gaine
200 une pression suffisante pour maintenir le volume de
cette dernière. Ainsi, on peut prévoir d’injecter dans la
gaine un gaz sous pression, de manière à ce que la pres-
sion à l’intérieur de la gaine 200 équilibre l’action de la
pression environnante sur la gaine.
[0104] Il apparaît ainsi clairement que l’invention offre

une solution robuste pour reprendre simplement l’effort
tranchant afin de décharger les actionneurs. L’invention
propose aussi une solution efficace de type rotule mé-
canisée pour mettre en mouvement une charge ou pour
exercer une action selon au moins deux degrés de liberté
en rotation.
[0105] L’invention s’avère ainsi particulièrement effi-
cace comme élément de base d’un robot ou d’un méca-
nisme articulé utilisé dans les missions d’inspection ou
de réparation en milieu contraignant tel que dans des
réacteurs nucléaires.
[0106] L’invention n’est pas limitée aux modes de réa-
lisations précédemment décrits et s’étend à tous les mo-
des de réalisation couverts par les revendications.
[0107] En particulier, bien qu’elle soit particulièrement
avantageuse pour des missions d’inspection et de répa-
ration en milieu nucléaire, l’invention s’applique égale-
ment aux articulations pour des robots ayant d’autres
missions ou étant destinés à évoluer dans d’autres en-
vironnements.

Revendications

1. Système hexapode (1) comprenant un premier (2)
et un deuxième (3) support et six actionneurs linéai-
res (10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f), chaque actionneur
linéaire présentant deux extrémités articulées res-
pectivement au premier (2) et au deuxième (3) sup-
port par une liaison rotule (41, 42, 43, 44), compre-
nant une structure de reprise d’effort (50) d’une part
encastrée sur le premier support (2) et d’autre part
couplée au deuxième support (3) par une liaison ro-
tule (51, 52), au moins l’un parmi le premier (2) et le
deuxième (3) support comportant un connecteur
(21a, 21b) configuré pour coopérer avec ladite struc-
ture de reprise d’effort (50) de manière à former en-
semble ledit encastrement, respectivement ladite
liaison rotule (51, 52), le connecteur (21a, 21b) étant
en outre configuré de manière à coopérer avec une
deuxième structure de reprise d’effort d’un deuxième
système hexapode, les deux systèmes hexapodes
étant montés en série, de manière à former avec
cette deuxième structure de reprise d’effort une
liaison rotule, respectivement un encastrement, le
même connecteur coopérant ainsi avec les structu-
res de reprise d’effort de deux systèmes hexapodes
montés en série.

2. Système hexapode (1) selon la revendication pré-
cédente, dans lequel le connecteur (21a, 21b) forme
une pièce monolithique et dans lequel le support
commun (2, 3) forme une pièce monolithique.

3. Système hexapode (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel les struc-
tures de reprise (50) d’effort de deux systèmes hexa-
podes montés en série sont solidarisées aux sup-
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ports (2, 3) par les connecteurs (21a, 21b) unique-
ment.

4. Système hexapode (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel le support
(2, 3) comportant le connecteur (21a, 21b) est com-
mun aux deux systèmes hexapodes montés en série
et dans lequel les actionneurs (10a, ...) des deux
systèmes hexapodes sont articulés en rotation sur
le support commun (2, 3).

5. Système hexapode (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel la liaison
rotule (51, 52) par laquelle la structure de reprise
d’effort (50) est couplée au deuxième support (3)
présente un centre de rotation (60) qui est situé dans
l’épaisseur du deuxième support (3).

6. Système hexapode (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel les liaisons
rotules (43, 44) par lesquelles les actionneurs linéai-
res (10a.., 10f) sont articulés au premier support (2)
présentent chacune un centre de rotation qui est si-
tué dans l’épaisseur du premier support (2) et dans
lequel les liaisons rotules (41, 42) par lesquelles les
actionneurs linéaires (10a.., 10f) sont articulés au
deuxième support (3) présentent un centre de rota-
tion qui est situé dans l’épaisseur du deuxième sup-
port (3).

7. Système hexapode (1) selon l’une quelconque des
deux revendications précédentes, dans lequel ledit
centre de rotation (60) est situé entre deux plans
passant par le deuxième support (3), lesdits deux
plans étant parallèles entre eux et étant perpendicu-
laires à un axe Rz qui passe d’une part par la liaison
encastrement entre la structure de reprise d’effort
(50) et le premier support (2) et qui passe d’autre
part par le centre de la liaison rotule (51, 52) couplant
la structure de reprise d’effort au le deuxième sup-
port (3).

8. Système hexapode (1) selon l’une quelconque des
trois revendications précédentes, dans lequel le
deuxième support (3) présente une face interne (31)
tournée vers la structure de reprise d’effort (50) et
une face externe (32) opposée à la face interne (31)
et dans lequel ledit centre de rotation (60) est situé
entre les faces interne (31) et externe (32).

9. Système hexapode (1) selon l’une quelconque des
quatre revendications précédentes, dans lequel ledit
centre de rotation (60) de la liaison rotule formée par
le deuxième support (3) et la structure de reprise
d’effort (50) est situé au centre d’un cercle formé par
les liaisons rotules (41, 42) par lesquelles les action-
neurs linéaires (10) sont articulés sur le deuxième
support (3).

10. Système hexapode (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel la structure
de reprise d’effort (50) est encastrée sur le premier
support (2) au centre d’un cercle formé par les
liaisons rotules (43, 44) par lesquelles les action-
neurs linéaires (10a.., 10f) sont articulés sur le pre-
mier support (2).

11. Système hexapode (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel la structure
de reprise d’effort (50) présente une première extré-
mité au niveau de laquelle la structure de reprise
d’effort (50) est encastrée sur le premier support (2)
et une deuxième extrémité au niveau de laquelle la
structure de reprise d’effort (50) est couplée au
deuxième support (3) par une rotule (51, 52) et dans
lequel les première et deuxième extrémités de la
structure de reprise d’effort (50) sont solidaires.

12. Système hexapode (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, comprenant une uni-
que structure de reprise d’effort (50).

13. Système hexapode (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel la structure
de reprise d’effort (50) comporte un tube creux (55)
portant une rotule (51) creuse, dans lequel le con-
necteur (21a, 21b) est creux en son centre, le sys-
tème étant configuré de manière à ménager un canal
de passage (61) traversant la structure de reprise
d’effort (50) et les premier et deuxième supports (2,
3)

14. Robot d’inspection et/ou de réparation caractérisé
en ce qu’il comprend un bras poly-articulé équipé
d’une pluralité de systèmes hexapodes (1) selon
l’une quelconque des revendications précédentes et
dans lequel les systèmes hexapodes (1) sont dispo-
sés en série.

15. Robot selon la revendication précédente, compre-
nant également au moins un câble ou au moins un
conduit traversant l’ensemble des systèmes hexa-
podes (1) en passant au travers de leur canal de
passage (61).

Patentansprüche

1. Sechsfüßiges System (1), umfassend einen ersten
(2) und einen zweiten (3) Träger und sechs lineare
Aktoren (10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f), wobei jeder
lineare Aktor zwei Enden aufweist, die jeweils durch
eine Kugelgelenkverbindung (41, 42, 43, 44) an den
ersten (2) und an den zweiten (3) Träger angelenkt
sind, eine Kraftaufnahmestruktur (50) umfassend,
die einerseits im ersten Träger (2) eingebettet ist und
andererseits durch eine Kugelgelenkverbindung
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(51, 52) an den zweiten Träger (3) gekoppelt ist, wo-
bei mindestens einer von dem ersten (2) und zweiten
(3) Träger einen Steckverbinder (21a, 21b) beinhal-
tet, der konfiguriert ist, um mit der Kraftaufnah-
mestruktur (50) zusammenzuwirken, um gemein-
sam die Einbettung, beziehungsweise die Kugelge-
lenkverbindung (51, 52) zu bilden, wobei der Steck-
verbinder (21a, 21b) weiter derart konfiguriert ist, um
mit einer zweiten Kraftaufnahmestruktur eines zwei-
ten sechsfüßigen Systems zusammenzuwirken, wo-
bei die beiden sechsfüßigen Systeme in Reihe mon-
tiert sind, um mit dieser zweiten Kraftaufnahmestruk-
tur eine Kugelgelenkverbindung, beziehungsweise
eine Einbettung zu bilden, wobei derselbe Steckver-
binder somit mit den Kraftaufnahmestrukturen zwei-
er in Reihe montierter sechsfüßiger Systeme zusam-
menwirkt.

2. Sechsfüßiges System (1) nach dem vorstehenden
Anspruch, wobei der Steckverbinder (21a, 21b) ein
monolithisches Teil bildet und wobei der gemeinsa-
me Träger (2, 3) ein monolithisches Teil bildet.

3. Sechsfüßiges System (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Kraftaufnahmestrukturen
(50) zweier in Reihe montierter sechsfüßiger Syste-
me nur durch die Steckverbinder (21a, 21b) fest mit
den Trägern (2, 3) verbunden sind.

4. Sechsfüßiges System (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei der Träger (2, 3), der den
Steckverbinder (21a, 21b) beinhaltet, beiden in Rei-
he montierten sechsfüßigen Systemen gemeinsam
ist, und wobei die Aktoren (10a, ...) der beiden
sechsfüßigen Systeme drehend an dem gemeinsa-
men Träger (2, 3) angelenkt sind.

5. Sechsfüßiges System (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Kugelgelenkverbindung
(51, 52), durch die die Kraftaufnahmestruktur (50)
an den zweiten Träger (3) gekoppelt ist, eine Dreh-
mitte (60) aufweist, die sich in der Dicke des zweiten
Trägers (3) befindet.

6. Sechsfüßiges System (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Kugelgelenkverbindun-
gen (43, 44), durch die die linearen Aktoren (10a, ...
10f) an den ersten Träger (2) angelenkt sind, jeweils
eine Drehmitte aufweisen, die sich in der Dicke des
ersten Trägers (2) befindet, und wobei die Kugelge-
lenkverbindungen (41, 42), durch die die linearen
Aktoren (10a, ... 10f) an den zweiten Träger (3) an-
gelenkt sind, eine Drehmitte aufweisen, die sich in
der Dicke des zweiten Trägers (3) befindet.

7. Sechsfüßiges System (1) nach einem der beiden
vorstehenden Ansprüche, wobei sich die Drehmitte
(60) zwischen zwei Ebenen befindet, die durch den

zweiten Träger (3) verlaufen, wobei die beiden Ebe-
nen parallel zueinander sind, und senkrecht zu einer
Achse Rz sind, die einerseits durch die Einbettungs-
verbindung zwischen der Kraftaufnahmestruktur
(50) und dem ersten Träger (2) verläuft, und die an-
dererseits durch die Mitte der Kugelgelenkverbin-
dung (51, 52), die die Kraftaufnahmestruktur an den
zweiten Träger (3) koppelt, verläuft.

8. Sechsfüßiges System (1) nach einem der drei vor-
stehenden Ansprüche, wobei der zweite Träger (3)
eine Innenseite (31) aufweist, die zur Kraftaufnah-
mestruktur (50) gewandt ist, und eine zur Innenseite
(31) entgegengesetzte Außenseite (32), und wobei
sich die Drehmitte (60) zwischen der Innen- (31) und
Außenseite (32) befindet.

9. Sechsfüßiges System (1) nach einem der vier vor-
stehenden Ansprüche, wobei sich die Drehmitte (60)
der Kugelgelenkverbindung, die durch den zweiten
Träger (3) und die Kraftaufnahmestruktur (50) gebil-
det wird, in der Mitte eines Kreises befindet, der
durch die Kugelgelenkverbindungen (41, 42) gebil-
det wird, durch die die linearen Aktoren (10) an dem
zweiten Träger (3) angelenkt sind.

10. Sechsfüßiges System (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Kraftaufnahmestruktur
(50) in dem ersten Träger (2) in der Mitte eines Krei-
ses eingebettet ist, der durch die Kugelgelenkver-
bindungen (43, 44) gebildet wird, durch die die line-
aren Aktoren (10a, ... 10f) an den ersten Träger (2)
angelenkt sind.

11. Sechsfüßiges System (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Kraftaufnahmestruktur
(50) ein erstes Ende aufweist, im Bereich dessen die
Kraftaufnahmestruktur (50) in dem ersten Träger (2)
eingebettet ist, und ein zweites Ende, im Bereich
dessen die Kraftaufnahmestruktur (50) durch ein Ku-
gelgelenk (51, 52) an den zweiten Träger (3) gekop-
pelt ist, und wobei das erste und zweite Ende der
Kraftaufnahmestruktur (50) fest miteinander verbun-
den sind.

12. Sechsfüßiges System (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, eine einzige Kraftaufnahmestruktur
(50) umfassend.

13. Sechsfüßiges System (1) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Kraftaufnahmestruktur
(50) eine hohle Röhre (55) beinhaltet, die ein hohles
Kugelgelenk (51) trägt, wobei der Steckverbinder
(21a, 21b) in seiner Mitte hohl ist, wobei das System
derart konfiguriert ist, um einen Verlaufskanal (61)
vorzusehen, der die Kraftaufnahmestruktur (50) und
den ersten und zweiten Träger (2, 3) durchquert.
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14. Inspektions- und/ oder Reparaturroboter, dadurch
gekennzeichnet, dass er einen mehrgelenkigen
Arm umfasst, der mit einer Vielzahl von sechsfüßi-
gen Systemen (1) nach einem der vorstehenden An-
sprüche ausgerüstet ist, und wobei die sechsfüßigen
Systeme (1) in Reihe angeordnet sind.

15. Roboter nach dem vorstehenden Anspruch, auch
mindestens ein Kabel oder mindestens eine Rohr-
leitung umfassend, das / die alle sechsfüßigen Sys-
teme (1) durchquert, indem es/ sie durch deren Ver-
laufskanal (61) hindurch verläuft.

Claims

1. A hexapod system (1) comprising a first (2) and a
second (3) support and six linear actuators (10a,
10b, 10c, 10d, 10e, 10f), each linear actuator having
two ends articulated respectively to the first (2) and
to the second (3) support by a ball joint connection
(41, 42, 43, 44), comprising a force-absorbing struc-
ture (50) on the one hand embedded on the first sup-
port (2) and on the other hand coupled to the second
support (3) by a ball joint connection (51, 52), at least
one of the first (2) and the second (3) support includ-
ing a connector (21a, 21b) configured to cooperate
with said force-absorbing structure (50) so as to form
together said embedding, respectively said ball joint
connection (51, 52), the connector (21a, 21b) being
further configured so as to cooperate with a second
force-absorbing structure of a second hexapod sys-
tem, the two hexapod systems being mounted in se-
ries, so as to form with this second force-absorbing
structure a ball joint connection, respectively an em-
bedding, the same connector thus cooperating with
the force-absorbing structures of two hexapod sys-
tems mounted in series.

2. The hexapod system (1) according to the preceding
claim, wherein the connector (21a, 21b) forms a
monolithic part and wherein the common support (2,
3) forms a monolithic part.

3. The hexapod system (1) according to any one of the
preceding claims, wherein the force-absorbing struc-
tures (50) of two hexapod systems mounted in series
are integral with the supports (2, 3) by the connectors
(21a, 21b) only.

4. The hexapod system (1) according to any one of the
preceding claims, wherein the support (2, 3) includ-
ing the connector (21a, 21b) is common to the two
hexapod systems mounted in series and wherein the
actuators (10a, ...) of the two hexapod systems are
articulated in rotation on the common support (2, 3).

5. The hexapod system (1) according to any one of the

preceding claims, wherein the ball joint connection
(51, 52) by which the force-absorbing structure (50)
is coupled to the second support (3) has a centre of
rotation (60) which is located in the thickness of the
second support (3).

6. The hexapod system (1) according to any one of the
preceding claims, wherein the ball joint connections
(43, 44) by which the linear actuators (10a .., 10f)
are articulated to the first support (2) each have a
centre of rotation which is located in the thickness
of the first support (2) and wherein the ball joint con-
nections (41, 42) by which the linear actuators
(10a .., 10f) are articulated to the second support (3)
have a centre of rotation which is located in the thick-
ness of the second support (3).

7. The hexapod system (1) according to any one of the
two preceding claims, wherein said centre of rotation
(60) is located between two planes passing through
the second support (3), said two planes being mu-
tually parallel and being perpendicular to an axis Rz
which passes on the one hand through the embed-
ding connection between the force-absorbing struc-
ture (50) and the first support (2) and which on the
other hand passes through the centre of the ball joint
connection (51, 52) coupling the force-absorbing
structure to the second support (3).

8. The hexapod system (1) according to any one of the
three preceding claims, wherein the second support
(3) has an inner face (31) facing the force-absorbing
structure (50) and an outer face (32) opposite the
inner face (31) and wherein said centre of rotation
(60) is located between the inner (31) and outer (32)
faces.

9. The hexapod system (1) according to any one of the
four preceding claims, wherein said centre of rotation
(60) of the ball joint connection formed by the second
support (3) and the force-absorbing structure (50) is
located at the centre of a circle formed by the ball
joint connections (41, 42) by which the linear actua-
tors (10) are articulated on the second support (3).

10. The hexapod system (1) according to any one of the
preceding claims, wherein the force-absorbing struc-
ture (50) is embedded on the first support (2) at the
centre of a circle formed by the ball joint connections
(43, 44) by which the linear actuators (10a .., 10f)
are articulated on the first support (2).

11. The hexapod system (1) according to any one of the
preceding claims, wherein the force-absorbing struc-
ture (50) has a first end at which the force-absorbing
structure (50) is embedded on the first support (2)
and a second end at which the force-absorbing struc-
ture (50) is coupled to the second support (3) by a
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ball joint (51, 52) and wherein the first and second
ends of the force-absorbing structure (50) are inte-
gral.

12. The hexapod system (1) according to any one of the
preceding claims, comprising a single force-absorb-
ing structure (50).

13. The hexapod system (1) according to any one of the
preceding claims, wherein the force-absorbing struc-
ture (50) includes a hollow tube (55) carrying a hollow
ball joint (51), wherein the connector (21a, 21b) is
hollow in its centre, the system being configured so
as to provide a passage channel (61) passing
through the force-absorbing structure (50) and the
first and second supports (2, 3)

14. An inspection and/or repair robot characterised in
that it comprises a poly-articulated arm equipped
with a plurality of hexapod systems (1) according to
any one of the preceding claims and wherein the
hexapod systems (1) are disposed in series.

15. The robot according to the preceding claim, also
comprising at least one cable or at least one conduit
passing through all the hexapod systems (1) passing
through their passage channel (61).
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