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1. Définitions, exemples et caractéristiques des robots parallèles
1.1 Définitions
_ Définition du robot industriel
C’est un manipulateur automatique asservi en position, polyvalent, reprogrammable, capable de
positionner et d’orienter des matériaux, des pièces, des outils ou des dispositifs spécialisés au
cours de mouvements variables et programmés pour l’exécution de tâches variées [NF E 61-100].
La plupart des robots industriels construits à ce jour sont de type sériel, c’est-à-dire que leur
structure mobile est une chaîne ouverte formée d’une succession de segments reliés entre eux
par des liaisons à un degré de liberté ; chaque articulation est commandée par un actionneur situé
à l’endroit de l’articulation ou sur un des segments précédents ; dans ce dernier cas, un
mécanisme assure la transmission entre l’actionneur et l’articulation considérée.
Ces robots ont pour avantage de disposer d’un grand volume de travail et d’être relativement
simples sur le plan des calculs liés à leur commande. Leurs principaux défauts sont résumés cidessous :
— inertie élevée due aux masses réparties sur toute la chaîne cinématique (actionneurs, organes
de transmission) ;
— manque de rigidité par la mise en série d’éléments élastiques ;
— fatigue et usure des liaisons de puissance assurant l’alimentation des actionneurs (câbles,
tuyaux flexibles) ;
— fatigue et usure des liaisons assurant la circulation des informations entre les capteurs et la
commande ; sur le plan sécurité, ce point est essentiel puisqu’une erreur de transmission peut
avoir des conséquences désastreuses sur les mouvements du robot.
Dans le but de diminuer les masses en mouvement, certains robots du marché comportent une ou
plusieurs boucles fermées formant un polygone articulé plan ; toutes les articulations d’une boucle
n’étant pas indépendantes, il est possible de choisir dans la boucle celle que l’on veut motoriser ;
ceci permet de ramener les moteurs vers la base, donc de diminuer les masses en mouvement.
Certains auteurs [4] [6] considèrent qu’un robot parallèle est caractérisé par le fait que les
différents corps mobiles forment plusieurs chaînes cinématiques qui relient toutes directement la
base à l’organe terminal. Le robot type correspondant à cette définition est la «plate-forme de
Stewart » [12]. Cette plate-forme mobile à 6 degrés de liberté a été développée pour remplir la
fonction de simulateur de vol ; un mécanisme du même type a été proposé et utilisé
précédemment par Gough en 1962 [7] pour le test de pneumatiques ; plusieurs robots
expérimentaux ont été construits sur la base de ce concept ; en particulier le robot Gadfly de
General Electric [5] et le poignet Space 1 (système poignet à contrôle d’effort) [11].
Définition du robot parallèle :
Nous appellerons robot parallèle un robot comportant au moins 2 corps reliés par plus d’une
chaîne cinématique, en excluant les robots qui diffèrent des robots à structure série uniquement
par le fait qu’ils comportent une ou plusieurs boucles formant chacune un polygone plan.
1.2 Quelques exemples de robots parallèles
Les brevets et la littérature ont montré un certain nombre de structures cinématiques qui ont
conduit et qui peuvent conduire à des concepts de robots parallèles intéressants comme les
quelques exemples ci-dessous l’illustrent.

Robot Delta 2011
_ Robots à 6 chaînes cinématiques
Outre la plate-forme de Stewart déjà mentionnée, ce groupe comprend en particulier les concepts
de manipulateur proposés par Artigue [1] (figure 1) et Hunt [8] ainsi que le robot Hexa (figure 2).
_ Porteur à géométrie parallèle
Nous trouvons dans ce groupe des robots dont les translations sont assurées par une structure
mobile parallèle (porteur) alors qu’un poignet à 2 ou 3 degrés de liberté fournit les orientations.
Dans la même catégorie, citons également le robot « Tetrabot » de General Electric [5] dont les 3
translations sont contrôlées par un mécanisme parallèle et les 3 orientations par un poignet
classique.
Citons (figure 3) le robot Pollard dont le brevet a été déposé en 1938 [10] ; ce robot à 5 degrés de
liberté était prévu pour effectuer la peinture de voitures ; les moyens électroniques et
informatiques de l’époque ne permettaient pas de commander ce type de robot.
Une telle géométrie peut voir, dans l’avenir, des applications industrielles ; elle permet une grande
dynamique (accélérations élevées).

_ Robots de type « parallélogramme de l’espace »
Les robots de ce groupe forment un sous-ensemble du précédent, avec pour caractéristique
principale la conservation, de façon totalement passive, de l’orientation de l’organe mobile. Le
robot Delta est un représentant typique de ce groupe (figure 4).
1.3 Caractéristiques générales des robots parallèles
_ La mise en parallèle de plusieurs chaînes cinématiques entraînées chacune par un actionneur
conduit généralement aux avantages suivants :
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— capacité de charge élevée ;
— possibilité de mouvements à haute dynamique (accélérations élevées) ;
— rigidité mécanique élevée ;
— faible masse mobile ;
— fréquence propre élevée, donc peu d’erreur de répétabilité due à une oscillation incontrôlée de
la structure mobile ;
— possibilité de positionner les actionneurs directement sur la base fixe ou très proche de celle-ci
cette particularité a les conséquences positives suivantes :
• grand choix de moteurs et de réducteurs par le fait que leur masse joue peu de rôle dans l’inertie
du manipulateur,
• simplification importante des problèmes de liaisons entre les moteurs, les capteurs et le
contrôleur (câblage plus simple et plus fiable),
• facilité de refroidissement des actionneurs, donc diminution des problèmes de précision dus aux
dilatations et puissance potentielle élevée,
• facilité d’isoler les moteurs de l’espace de travail pour des activités en atmosphère propre ou
avec risque de déflagration ou encore pour les applications nécessitant des lavages à grande eau
— facilité d’intégration de capteurs ;
— construction mécanique modulaire, simplicité de fabrication et possibilité de série par la
présence de plusieurs composants identiques sur un robot ;
— effet des tolérances de fabrication sur la précision limité ; cette propriété fait des robots
parallèles de bons candidats pour la micro-manipulation.
_ Par rapport aux robots sériels, les inconvénients des robots parallèles peuvent être résumés
de la façon suivante :
— volume de travail limité ;
— modèles géométriques parfois difficiles à déterminer ;
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— pas de trajectoire « naturelle » facilitant des opérations telles que l’insertion par exemple ;
— présence de singularités qui conduisent à une perte de contrôle de la structure mobile, voire à
une détérioration de la mécanique ;
— couplage fortement variable entre les différentes chaînes cinématiques ; cette particularité
complique souvent le réglage ; le surdimensionnement des actionneurs est une solution pour
contourner cette difficulté.
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2. Robot Delta
Le développement du robot Delta répond à la nécessité de disposer d’un robot apte à
transférer des pièces de faible masse (5 à 20 g) à cadence élevée (> 150 pièces par minute) ;
pour la plupart des applications de conditionnement envisagées, les translations selon x, y, z et
une rotation d’axe z étaient suffisantes. La figure 4 montre plusieurs variantes de concept de ce
robot. Dans le paragraphe 2.1 la variante (a ), la plus diffusée jusqu’ici, est décrite de façon plus
détaillée.
2.1 Description du concept Delta et définition de ses constituants
La figure 5 servira de support pour la description du robot Delta et de son fonctionnement.
Ce robot à 4 degrés de liberté est constitué d’une base fixe (1) solidaire d’un bâti support de
l’installation (non représenté) et d’une plaque mobile (5) ; le nom donné à cette dernière pièce est
nacelle. La liaison entre la base fixe (1) et la nacelle (5) est assurée par 3 chaînes cinématiques ;
chacune d’elles est formée d’un bras (2) monté en articulation pivot sur la base fixe et de 2 barres
parallèles (3) munies chacune d’une articulation (4) à chaque extrémité ; l’ensemble formé de 2
barres parallèles et des 2 éléments de liaison au bras et à la nacelle sera nommé
parallélogramme.
Chaque bras (2) est entraîné par un moteur de bras (7) qui aura le plus souvent la forme d’un
ensemble moteur-réducteur- capteur.
Le préhenseur (10) sera monté en pivotement sur la nacelle et entraîné par le moteur (6) par
l’intermédiaire de l’arbre télescopique (8) muni d’une articulation de type cardan (9) à chacune
de ses extrémités.
L’orientation de la nacelle est constamment assurée par les 3 parallélogrammes dont le petit côté
supérieur (niveau « coude ») est par construction toujours parallèle à l’axe de pivotement du bras
2. Les articulations aux extrémités des barres parallèles sont de type rotule, chaque barre peut
donc tourner autour de son axe longitudinal ; cette rotation ne perturbe pas le comportement de
cette structure articulée formant le parallélogramme de l’espace ; une liaison par des ressorts et
des étriers entre les 2 barres parallèles (figure 10) permet de simplifier la construction des rotules
et limite les ébats en rotation des barres parallèles.
2.2 Variante à actionneurs linéaires horizontaux
Dans le but d’élargir les possibilités d’application du robot Delta, une variante a été dérivée du
concept (c ) de la figure 4. La figure 6 en montre le principe.
Dans cette version de robot Delta, le maintien de l’orientation de la nacelle (5) est également
assuré par 3 paires de barres parallèles (3) ; le petit côté supérieur de chaque parallélogramme
est fixé sur un chariot (11) en déplacement rectiligne ; les 3 guidages de chariot, fixé sur le bâti
(non représenté), sont parallèles ; l’entraînement est assuré par 3 moteurs fixes associés à des
éléments souples (courroies dentées, câbles, bandes), à des ensembles vis-écrou ou pignoncrémaillère. Cette configuration est symétrique par rapport à un plan vertical passant au milieu du
guidage central ; pour assurer une meilleure stabilité de la nacelle, les petits côtés des
parallélogrammes latéraux forment un angle de 20o environ par rapport à un plan horizontal.
Par rapport à la variante décrite au paragraphe 2.1, cette dernière a pour avantage un volume de
travail extensible simplement en adaptant la course des actionneurs linéaires ; elle dispose d’une
direction de mouvement privilégiée horizontale ; de plus, pour des micromanipulations, il est
possible de générer facilement de très petits déplacements linéaires (environ 1 m) par des
moteurs accouplés à des vis micrométriques.
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2.3 Singularités du robot Delta
Dans un manipulateur sériel, les positions singulières découlent de la perte de degrés de liberté
alors que, dans un manipulateur parallèle, elles résultent du gain de un ou plusieurs degrés de
liberté [6] ; en réalité, le passage à un point singulier entraîne un hyperguidage qui, à peine
dépassé, conduit à l’augmentation du nombre
de degrés de liberté.

Les singularités de la structure considérée ont été déterminées à partir de l’analyse de la position
relative des 6 barres solidaires de la nacelle. Les 4 types de singularités principales sont
schématisées à la figure 7.
2.4 Caractéristiques dimensionnelles et volume de travail
L’élément essentiel du robot Delta est le parallélogramme de l’espace formé de 3 chaînes
cinématiques reliant la base fixe à la nacelle ; la cinématique nécessaire à la rotation du
préhenseur ne sera pas abordée ici.
_ Longueurs paramétriques et angles caractéristiques (figure 8)
RA : distance entre le centre de la base fixe et l’axe de rotation du bras ;
RB : distance entre le centre P de la nacelle et le côté du parallélogramme solidaire de la nacelle ;
LA : longueur du bras ;
LB : longueur d’une barre parallèle ;
R : différence entre les longueurs RA et RB ;
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i : angle entre le
bras et le plan de la base fixe ; la base fixe est considérée horizontale ;
i : angle entre le plan vertical i et le plan Oxz.
La dimension globale du robot est définie par la somme des longueurs LA et LB exprimées en
millimètres.
Oi est l’axe motorisé ; Bi et Ci des articulations (Bi articulation nacelle-barres parallèles et Ci
articulation « coude ») ; Ai l’axe fictif du moteur translaté de RB.
_ Volume de travail (figure 9)
Le volume de travail est la zone que le point P, centre de la nacelle peut atteindre ; le montage
d’un outil provoque un décalage du point de travail vers le bas et une translation correspondante
du volume de travail.
Par le fait que les dimensions des constituants sont finies et qu’ils ont des mouvements relatifs
restreints, le déplacement de la nacelle est limité à une portion de l’espace. Des limitations sont
encore imposées à certains mouvements pour éviter les ambiguïtés lors du calcul des
transformations de coordonnées et les singularités mentionnées précédemment.
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La distance D entre 2 faces opposées de la forme prismatique hexagonale vaut environ 1,3 LB.
Les quelques exemples ci-dessous permettront de mieux réaliser le volume de travail
correspondant aux dimensions des robots. Le volume de travail est caractérisé par les grandeurs
suivantes :
D : diamètre du cylindre inscrit dans le volume de travail ;
H : hauteur minimale utile au bord ;
Hmax : hauteur maximale au centre ;
S : surface utile ;
V = HS : volume de travail de forme simplifiée.
Micro-Delta 240 :
RA = 67 mm
RB = 17 mm
S = 3,66 · 104
LA = 80 mm
LB = 160 mm
V = 2,62 · 106
D = 206 mm
H = 71,5 mm
Hmax = 136 mm
Delta 720 :
RA = 194 mm
RB = 30 mm
S = 33 · 104
LA = 240 mm
LB = 480 mm
V = 70,3 · 106
D = 617 mm
H = 213 mm
Hmax = 405 mm
2.5 Modèles géométriques direct et inverse
Les modèles géométriques direct et inverse sont les relations qui expriment la situation de
l’organe terminal du robot (la nacelle dans le cas présent) en fonction de la configuration du
mécanisme (coordonnées articulaires) et inversement. La connaissance des modèles
géométriques direct et inverse est donc absolument indispensable pour programmer le robot Delta
dans l’espace opérationnel (points de prise et dépose ainsi que trajectoire).
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La géométrie analytique fournit une méthode simple pour exprimer les modèles géométriques du
robot Delta. Elle consiste à exprimer les intersections d’une sphère de rayon LB centrée en
P (x, y, z ) avec 3 cercles de rayon LA, de centre Ai et appartenant aux plans i (figure 8). Cette
opération conduit aux 3 équations suivantes, i variant de 1 à 3 :
x2 – 2x (R + LA cos i ) cos i + y2 – 2y (R + LA cos i ) sin i + z 2 + 2z LA sini = LB2 – LA2 –
R2 – 2 R LA cos i
Ces trois équations peuvent être résolues selon x, y, z pour le modèle direct et selon i pour le
modèle inverse. Ce dernier peut être exprimé comme suit :

2.6 Aspects technologiques
Les caractéristiques géométriques de ce robot, en particulier sa modularité, ont des
conséquences intéressantes sur la technologie de réalisation ; de plus, pour garantir un bon
fonctionnement, quelques points clés de la structure mécanique ont été particulièrement soignés ;
les articulations des parallélogrammes en font partie.
_ Modularité de la structure mobile
Sur le plan fabrication, cette machine se distingue par sa grande modularité et par le fait que
certains composants se retrouvent en plusieurs exemplaires identiques dans un seul robot ; c’est
notamment le cas pour les 3 bras, les barres parallèles (6 exemplaires) et les articulations des
parallélogrammes (12 exemplaires).
Pour une gamme de robots, il est possible de prévoir 2 à 3 groupes dimensionnels dans chacun
desquels les liaisons sont identiques ; il est facile de proposer un éventail de dimensions dans
chaque groupe en jouant sur la longueur des bras (LA ) et des barres parallèles (LB ) (tubes à
couper de longueur) et en adaptant la distance RA (position de l’axe de pivotement de chacun des
bras) par le positionnement adéquat des moteurs de bras.
_ Articulations des parallélogrammes (figure 10)
Par l’intermédiaire des étriers, articulés sur des goupilles collées lors de l’assemblage, le ressort
limite le pivotement de chaque barre et élimine ainsi les 6 degrés de liberté parasites ; ce ressort
assure également la précharge sur les rotules ; le tube, le porte-coupelle et le manchon sont
collés ; ce dernier évite les risques d’éclatement des tubes composites à base de fibres de
carbone. Le porte-sphères en une seule pièce est réalisé en alliage d’aluminium ; un traitement de
surface de type oxydation anodique avec adjonction de PTFE assure la résistance à l’usure et un
frottement limité. La coupelle est en Torlon4301 Poly(amide-imide). Le dégagement au centre
de la coupelle garantit que l’articulation reste sans jeu après usure et fluage.
2.7 Exemples de réalisations et performances
Depuis sa proposition en 1985 [3], le concept du robot Delta a été réalisé en plusieurs versions de
laboratoire et industrielles. Les dimensions des prototypes de laboratoire sont résumées au
paragraphe 2.4.
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_MicroDelta 240
Chacun des bras de ce petit robot est entraîné par un ensemble moteur – réducteur – capteur
standard du marché ; le jeu dans le réducteur planétaire est éliminé par l’action d’un ressort
hélicoïdal de torsion qui pousse les bras de façon calibrée vers le haut. La définition varie entre
0,01 et 0,02 mm suivant la zone de travail. Ce prototype peut atteindre une cadence de 3
transferts par seconde sur des distances de 100 à 150 mm avec précision d’environ 0,1 mm.
_Delta 720 à entraînement direct
Ce prototype, qui est le plus performant réalisé à ce jour, est caractérisé par son mode
d’entraînement direct, c’est-à-dire que chaque bras est directement accouplé à l’arbre moteur ; les
moteurs synchrones utilisés ont un couple nominal de 12 N · m qui peut atteindre 21 N · m en
pointe. La puissance à disposition permet d’effectuer des transferts de pièces légères sur des
distances de plus de 250 mm à des cadences supérieures à 3 par seconde avec une précision de
0,2 mm environ ; les accélérations peuvent dépasser 500 m/ .
Pour arriver à ces cadences, il est impératif de disposer d’un préhenseur qui assure la prise et
la dépose dans des temps très courts (< 10 ms pour la prise, < 20 ms pour la dépose) ; un tel
préhenseur a été spécifiquement développé pour ce robot ; la prise est commandée directement
par le contact mécanique avec la pièce à saisir (d’où l’appellation « préhenseur réflexe »).
La résolution varie entre 0,016 et 0,035 mm. Ce prototype a déjà effectué plus de 3 millions de
transferts de pièces (figure 11 ).
_Version industrielle du robot Delta
(figure 12 )
Ce robot, produit industriellement par l’entreprise Demaurex Robotique & Microtechnique SA, est
entraîné par de petits moteurs à courant continu de 100 W ; le réducteur est de type à crémaillère
mobile ; malgré la faible puissance de ses moteurs, ce robot, muni d’un contrôleur performant et
d’un préhenseur réflexe, atteint une cadence supérieure à 2,5 pièces par seconde.
_Delta linéaire
Le premier prototype construit sur la base du concept décrit au paragraphe 2.2 a un volume de
travail allongé ; le prisme rectangle inscrit dans ce volume a les dimensions suivantes : longueur
900 mm, largeur 350 mm, hauteur 150 mm. Une courroie dentée disposée en palan assure la
transmission entre le moteur fixe et le chariot mobile. La définition varie entre 0,01 et 0,04 mm
suivant les mouvements et la posture du robot.
2.8 Applications
_ Le robot Delta a été développé en vue d’applications de conditionnement dans le domaine
alimentaire ; il est donc normal que les premières applications industrielles se situent dans ce
secteur. Les photos 13 et 14 montrent 2 applications réalisées par l’entreprise Demaurex. La
figure 13 montre la scène de travail d’une installation de conditionnement de pralinés composée
de 2 robots Delta couplés chacun à un système de vision ; les pralinés sont saisis sur une bande
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transporteuse en mouvement continu et déposés dans des barquettes alvéolées également en
déplacement continu. La figure 14 est une vue d’ensemble d’une installation de 6 robots Delta
adaptée au conditionnement de bretzels ; un préhenseur a spécialement été développé pour cette
application ; plus de 500 pièces par minute sont conditionnées par cette installation.
Exemple :
Autres exemples d’applications industrielles existantes :
— manipulation de nougats ;
— transfert de gobelets de yoghourt ;
— conditionnement de flûtes à la sortie du four d’une boulangerie industrielle.
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_

Les caractéristiques du robot Delta et les extrapolations de ce concept permettent d’imaginer d’
autres types d’applications telles que :
— fabrication personnalisée de mosaïques en céramique ;
— composition de blisters de traitement dans l’industrie pharmaceutique ;
— travail en salle blanche ;
— composition d’assortiments d’aquarelles ;
— mise en bande de composants électroniques ;
— montage de composants électroniques (standard ou CMS) ;
— assemblages de mécanismes ; une étude de faisabilité a montré la possibilité d’effectuer des
insertions de goupilles dans des alésages avec un jeu de 0,01 mm, sans aucun chanfrein ni en
extrémité de goupille, ni à l’entrée de l’alésage ; cette opération a été testée sur le robot Delta 720
à entraînement direct en utilisant une méthode originale développée à l’INSA (Institut National des
Sciences Appliquées) de Lyon [2] ;
— tri de déchets ;
— palettisation de pièces légères ;
— contrôle dimensionnel rapide en utilisant le robot comme une machine à mesurer.
Cette liste n’est certainement pas exhaustive.
_Une application du robot Delta dans le domaine médical a été développée par l’entreprise
DeeMed SA ; il s’agit d’un porteur de microscope situé au-dessus d’une table d’opération
(figure15) ; le contrôleur compense l’effet de la gravité sur l’appareil porté ; le chirurgien peut
aisément déplacer cette masse importante (  20 kg) et la positionner au point de travail ; le
microscope peut également être positionné par le robot sur un point précis fonction d’informations
reçues d’un système de diagnostic (scanner par exemple).
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3. Conclusion
Pour conclure, soulignons encore les points suivants au sujet des robots parallèles et du robot
Delta :
— face à des nouveaux problèmes (recherche d’une cadence de transfert 2 à 3 fois plus élevée
que les maximums possibles avec les robots conventionnels), il est souvent plus efficace de faire
table rase des solutions existantes pour rechercher de nouveaux principes ; dans le cas précis,
une cinématique parallèle a conduit à des performances élevées, sans pour autant nécessiter
une motorisation débridée et un coût de production élevé ;
— le robot Delta, comparé à un robot SCARA dont il est le concurrent pour beaucoup
d’applications, est plus performant sur les plans définition dans l’espace, puissance consommée
et cadence, mais légèrement en retrait sur le plan volume de travail, même si celui du Delta a
l’avantage d’une forme régulière dépourvue de zone interdite au centre ;
— outre le parallélisme de sa structure, la particularité du robot Delta est l’aspect
parallélogramme de l’espace qui permet de conserver constantes les 3 orientations de la nacelle
de façon totalement passive ; le robot peut être rendu complaisant (compliant) en x, y et z alors
que les 3 orientations de la nacelle sont maintenues rigidement.
Pour l’anecdote, mentionnons encore que le nom Delta donné à ce robot provient d’un muscle de
l’anatomie humaine ; en effet, chaque moteur de bras du robot remplit une fonction identique à
celle du muscle de l’épaule nommé « deltoïde » qui actionne, en coopération avec d’autres
muscles, la partie supérieure du bras humain.
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