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Communiqué de presse 
 

Micromanipulateur à 7 DDL 
 

Le dispositif proposé est le premier robot parallèle 
intégrant la fonction de préhension, en plus des six 
mobilités de manipulation (trois rotations et trois 
translations), d’où son nom micromanipulateur à 7 DDL 
(degrés de liberté). Sa structure cinématique ainsi qu’une 
variante à 4 DDL ont été brevetées en 2018. Les 
mouvements en translation et en rotation ainsi que la 
fermeture de l’organe terminal (une pince par exemple) 
sont commandés par les déplacements de huit actionneurs 
fixés à la base du robot. Cette disposition permet une 
grande dextérité de mouvement dans un volume 
extrêmement compact.  

Le micromanipulateur à 7 DDL est destiné : (1) au domaine 
industriel pour manipuler rapidement des produits ou 
composants de faibles dimensions, (2) au domaine médical 
pour réaliser des instruments chirurgicaux mini-invasifs, 

(3) aux applications présentant des contraintes fortes d’encombrement comme la manipulation dans un microscope 
électronique à balayage (MEB) ou autres stations de nanomanipulation. Trois démonstrateurs ont été réalisés pour 
valider le concept avec différentes technologies et différentes dimensions, le plus petit démonstrateur mesurant 1 cm3, 
ce qui en fait également le plus petit robot au monde ayant 7 DDL !  

Sa structure a été fabriquée à l’aide de d’un nouveau procédé qui a fait l’objet d’une 
publication dans Journal of Micromechanics and Microengineering. Ce procédé permet 
d’intégrer des éléments en élastomère dans une structure silicium réalisée en salle 
blanche. Les articulations sont donc élastiques, ce qui permet de supprimer les jeux 
mécaniques et les frottements secs. 

Le dispositif a été conçu et réalisé par des chercheurs et ingénieurs des équipes de nanorobotique et de robotique 
biomédicale du département AS2M de l’institut FEMTO-ST qui sont reconnue au niveau international pour leurs 
expertises dans les domaines de la robotique pour des applications de manipulation et d’assemblage automatisé aux 
échelles micro et nanométriques. L'institut FEMTO-ST est un laboratoire de recherche placé sous la quadruple tutelle du 
CNRS, de l'Université de Franche-Comté (UFC), de l’UTBM et de l’ENSMM. Les équipes de nanorobotique et de 
robotique biomédicale. Le projet a été financé en partie par la région Bourgogne Franche-Comté, par l’ANR via l’équipex 
ROBOTEX et par la SATT Grand Est. 
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DÉPARTEMENT A2SM 
 

« This work is of great 
importance at the near-future 

field of the fabrication of 
microrobotics » 

Relecteur du Journal of Micromechanics 
and Microengineering [4] 
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