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NOUVEAU PRODUIT : Hexapode JORAN 
 
SYMETRIE, le leader français des hexapodes, systèmes mécaniques à 

structure parallèle à six degrés de liberté, vient de lancer JORAN, un 

hexapode conçu pour le positionnement haute précision et haute 

stabilité. 

 

Résolution et stabilité hors normes 

Développé en collaboration avec le synchrotron européen ESRF, l’hexapode JORAN est idéal pour régler des miroirs 
ou des chambres à vide sur les lignes de lumière.  
 
La configuration et l'intégration d'actionneurs et de rotules de grande précision permettent à l'hexapode JORAN de 
positionner une charge utile allant jusqu’à 1 500 kg avec une résolution de 0,5 µrad. 
Sa conception mécanique lui confère une stabilité exceptionnelle et garantit la qualité du positionnement dans le 
temps.  
 
Cette nouvelle génération d’hexapode contribue à la satisfaction des exigences de plus en plus poussées des 
scientifiques en termes de qualité de faisceau. 
 
 

Un contrôle commande ergonomique et intuitif 

Le pilotage de l'hexapode est facilité par un contrôleur et un logiciel développé par SYMETRIE sous LabVIEW. Il 
permet notamment de configurer le centre de rotation virtuellement.  
 
L’hexapode peut être commandé via une connexion Ethernet ou RS232, il est ainsi aisément intégrable dans un 
système de contrôle de type EPICS, SPEC ou TANGO. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous voulez plus d’informations, contactez-nous !  
Anne DUGET - Tél : +33 (0)4 66 28 87 20 - Email: anne.duget@symetrie.fr 

SYMETRIE est une entreprise innovante spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes de 

positionnement et de simulation de mouvement de type hexapode de toutes tailles depuis plus de 10 ans.  

SYMETRIE, c’est :  

 3 M€ de CA dont 20% à l’export, 1 000 m² de locaux, un service R&D, 70% d’ingénieurs 

 Des clients importants : AMOS, ASTRIUM, CEA, CNRS, DGA, ESRF, RIO TINTO, SAGEM, SELEX GALILEO, 
SOLEIL, THALES ALENIA SPACE, THALES ELECTRON DEVICES... 

 De grands projets technologiques : Laser MégaJoule, télescopes terrestres ou spatiaux ARIES, JWST, OAJ et 
Pan STARRS 2, satellites CSO, Gaia et MPO (BepiColombo), synchrotrons ESRF et SOLEIL… 


