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CHARIOT DE MANUTENTION POUR TELEMANIPULATEURS
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L'enlèvement et la mise en place des télémanipulateurs
et des pérîscopes sur les enceintes blindées sont des opérations
délicates. Chaque laboratoire utilisait jusqu'à ce jour des montages de fortune assurant une sécurité toute relative tant pour
le personnel que pour les appareils. Afin de pallier à ces inconvénients nous avons étudié et réalisé un chariot de manutention pour ces appareils dont les avantages sont les suivants

1

encombrement faible au repos.
- l'amarrage du télémanipulateur, la surveillance au
cours du mouvement et la mise en place de'la protection contre
la contamination sont réalisés efficacement et simplement par un
opérateur situé au niveau du télémanipulateur gr!oe à une plateforme solidaire du chariot.
- les mouvements de sortie ou d'entrée des télémanipulateurs sont très progressifs et nécessitent des efforts très
réduits gr!oe à un dispositif démultiplié par vis-éorou.

- 2- l'immobilité et la stabilité du chariot au cours
de la translation des télémanipulateurs sont assurées par 4
jambes d'appui équipées de vérins.
- 2 opérateurs sont nécessaires pour servir l'appareil.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL.
Le chariot de manutention pour télémanipulateurs
Argonne M8 se compose de trois parties :
le corps du chariot
- le coulisseau et la commande mécanique de translation
- l'ensemble moteur
I-LE CORPS DU CHARIOT (schémas n°1 et 2, photographie n°4).
Le corps du chariot est un ensemble tubulaire reposant
sur un chassis rectangulaire (photographie n°4, repère 1) équipé
de 4 rouea indépendantes. Il est muni de 4 jambes d'appui escamotables (photographie n°4, repère 2) équipées de vérins, dont
le r8le est de donner une grande stabilité à l'ensemble du
chariot au cours des mouvements des télémanipulateurs et d'assurer
une parfaite immobilité. La partie supérieure du corps du chariot
porte deux plate-formes réglables (photographie n°4, repère 3)
qui donnent aux opérateurs une position confortable et sGre,
durant l'opération.
Le corps du chariot est équipé de deux glissières
(photographie n°4, repère 4) dans lesquelles se déplace le coulisseau (photographie n°4, repère

5).

-' Le corps du chariot est r'alisé en tubes soud's permettant éventuellement une d'contamination simple et rapide.
II - LE COULISSEAU ET LA COMMANDE MECANIQUE DE TRANSLATION
(soh,ma no,).
Le coulisseau permet de régler en hauteur la commande
mécanique de translation. Cette dernière se compose d'un rail
su~ lequel se déplace un chariot portant le collier d'accrochage
du tél,manipulateur. Le mouvement est réalisé à 1 1 aide d'un ensemble vis-écrou. La vis est solidaire de deux renvois d'angle
fixés à chacune des extramit's du rail. L'écrou est solidaire
du chariot portant le collier. Les renvois d'angle sont destinés
à placer la commande de la vis du o8té opposé à l'appareil manipulé.
Afin de permettre un bon accrochage du collier sur
l'appareil nous disposons d'un réglage transversal et d'un r'glage vertical.
Lorsque l'appareil repose entièrement sur le chariot
il est d'une part maintenu par le collier, d'autre part il repose
sur un appui en forme de V muni de galets. Pour assurer une s'ourit' complète pendant les opérations de sortie et d 1 entr'e des
appareils ou encore en cours de transport, le ooulisseau possède
des verrouillages mécaniques dans les positions haute et basse.
III- ENSEMBLE MOTEUR (schéma n°1, photographie n°4).
Le mouvement est assur' par un v'rin hydraulique à
simple effet command' par une pompe à main.
Manuscrit reçu le 27 février 1962,

- 4 -

SCHEMAS ET PHOTOGRAPHIES

Schéma n°1 - chariot en position haute pour prise d'un
télémanipulateur.
Schéma n°2 - chariot en position basse pour le transport.
Schéma n°3 - ensemble mécanique de translation.
Photographie n°4 - chariot en position devant une cellule.
Photographie n°5 - opérateur assurant la translation d'un
télémanipulateur.
Photographie n°6 - protection contre la contamination. Le
télémanipulateur est enveloppé dans une
housse de polyvinyle.
Photographie n°7 - le télémanipulateur repose entièrement
sur le chariot en position haute.
Photographie n°8 - le chariot est reculé pour sortir le bras
esclave de l'enceinte blindée.
Photographie n°9 - le chariot est en position basse, les plateformes et les jambes d'appui sont repliées.
Il est prêt pour le transport.
Photographie n°10 - Dispositif d'accrochage. Détails.
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4 - Chariot en position de travail devant une cellule d'usinage.

Les jambes de force munies de vérins son t bai ss~es. La plateforme pour l'opérateur est à l'horizontal. Le t élémanipulateur reposant toujours sur les 2 collerettes du mur ne la
cellule est amarré.

5 - Le télémanipulateur étant amarré, l'opérateur provoque sa
translation en agi ssant sur le cabestan.

6 - Le télémanipulateur est envelopp~
d'une housse de polyvinyle afin
d'éviter une contamination de la
zone de travail. Le mouvement de
translation du télémanipulateur
est commencé.Ce dernier repose
sur la collerette extérieure du
mur de la cellule et sur le collier d'amarrage du chariot.

7 - Le tube horizontal du télémanipulateur va quitter la deuxième
collerette, un second support
en forme de V est mis en place
sur le rail du chariot.

8 - Le télémanipulateur ayant échappé la 2ème collerette, l'ensemble chariot-télémanipulateur est
tiré vera l'arrière pour dégager
le bras esclave du passage horizontal du mur.

9 - Plateforme rabattue, télémanipulateur descendu, jambes de force
repliées, le chariot est prêt
pour le transport en salle de
décontamination.

10- Détails du dispositif d'accrochage.
L'opérateur situé sur la plateforme est à bonne hauteur
pour réaliser l'amarrage, guider la sortie du télémanipulateur et mettre en place la protection contre la contamination.
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