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feî)  Structure  perfectionnée  pour  moteur  à  courant  continu  à  commutation  électronique. 

(57)  La  structure  pour  un  moteur  à  rotor  R  et 
stator  S  comprend  un  moyeu  support  (10)  avec 
des  branches  (11),  un  fourreau  (12)  et  éventuel- 
lement  un  couvercle  (13),  un  mandrin  (20)  avec 
un  tube  (21)  et  une  couronne  (22)  radiale  centri- 
pète  ainsi  qu'un  connecteur  (30)  en  forme  de 
bague  (31)  tronconique. 

Application  aux  moteurs  à  fabrication  auto- 
matisée  notamment  pour  l'équipement  des 
véhicules  automobiles. 
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La  présente  invention  concerne  les  moteurs  élec- 
triques  à  courant  continu  à  commutation  électronique 
et  vise  plus  particulièrement  la  structure  de  ces  der- 
niers. 

Les  moteurs  à  courant  continu  à  commutation 
électronique  se  composent,  entre  autres,  d'un  carter 
qui  contient  un  induit  bobiné  et  d'où  sort  un  arbre.  Les 
moyens  de  commutation  de  cet  induit  au  lieu  d'être 
constitués  classiquement  par  un  dispositif  électromé- 
canique  fait  d'un  collecteur  et  de  balais  sont,  dans  ce 
cas,  un  dispositif  électronique  avec  un  module  de 
commande  relié  à  l'induit  fixe  du  stator. 

Ce  type  de  moteur  pose  habituellement  un  délicat 
problème  de  fabrication,  de  construction  et  d'assem- 
blage. 

En  effet,  il  faut  procéder  à  la  confection  des  bo- 
binages  qui  doivent  être  logés  dans  des  évidements 
de  l'induit,  puis  il  faut  assurer  la  jonction  des  bouts  des 
fils  des  bobinages  de  cet  induit  avec  le  circuit  électro- 
nique  du  module  de  commande,  et  enfin  il  faut  pouvoir 
dissiper  la  chaleur  des  composants  de  puissance  du 
circuit  électronique  du  module  de  commande. 

Une  première  source  de  difficulté  est  la  confec- 
tion  des  bobinages  de  l'induit  lorsqu'on  désire  procé- 
der  automatiquement  et  directement  sur  l'induit. 

Pour  assurer  la  jonction  des  bouts  des  fils  des  bo- 
binages  avec  le  circuit  électronique  du  module  de 
commande,  on  procède  habituellement  par  soudage 
des  bouts  des  fils  à  des  cosses  gui  sont  associées  di- 
rectement  ou  non  au  circuit  électronique.  La  plupart 
du  temps,  compte-tenu  de  la  configuration  de  la 
structure  du  moteur  un  tel  soudage  ne  peut  être  fait 
que  manuellement.  Ceci  est  d'autant  plus  délicat  que 
chaque  bobinage  nécessite,  en  principe,  deux  soudu- 
res.  Une  telle  opération,  qu'il  est  particulièrement  dif- 
ficile  d'automatiser,  est  une  autre  source  de  difficulté 
car  elle  nécessite  une  très  grande  agilité  et  demande 
du  temps;  et  de  telles  soudures  sont  sujettes  à  des  dé- 
fauts  de  contact. 

Une  autre  source  de  difficulté  est  liée  à  l'existen- 
ce  du  dispositif  électronique  qui  comprend,  très  sou- 
vent,  des  composants  de  puissance  qu'il  faut  refroidir 
afin  d'éviter  leur  échauffement  qui  serait  destructeur. 
Ceci  conduit  souvent  à  scinder  le  circuit  électronique 
de  manière  que  certains  de  ses  composants  ne  soient 
plus  sur  le  substrat  du  circuit  imprimé  lui-même  mais 
montés  directement  sur  le  carter  pour  dissiper  les  ca- 
lories  et  améliorer  la  ventilation.  On  imagine  facile- 
ment  que  ceci  complique  aussi  les  opérations  de 
montage  et  d'assemblage  et  est  aussi  source  de  mal- 
façons. 

Les  documents  FR  89  1  1  771  ,  FR  90  03  826  et  FR 
90  11  702  offrent  des  solutions  pour  résoudre  ce  type 
de  difficultés. 

Une  autre  source  de  difficulté  est  encore  liée  à  la 
conception  de  la  structure  mécanique  de  ce  type  de 
moteur  qui  est  généralement  telle  qu'il  n'est  pas  pos- 
sible  de  procéder  automatiquement  à  son  assembla- 

ge  et  à  son  montage  par  des  opérations  simples  et  à 
cinématiques  non  complexes  faciles  à  exécuter  à 
l'aide  de  robots  ou  d'automates  programmables,  car 
les  constituants  sont  nombreux  et  de  configurations 

5  compliquées. 
Le  but  de  l'invention  est  de  permettre  une  auto- 

matisation  pratiquement  totale  de  la  confection  ainsi 
que  de  l'assemblage  et  du  montage  d'un  tel  moteur  du 
fait  que  ceux-ci  peuvent  se  faire  à  l'aide  de  cinémati- 

w  ques  particulièrement  simples  qui  n'exigent  que  des 
translations  parallèles  à  l'axe  de  rotation  du  moteur. 

Outre  cette  simplification  et  cette  commodité,  la 
conception  de  cette  structure  permet  d'utiliser  des 
moyens  électriques  d'alimentation  et  de  commande 

15  portés  par  un  circuit  imprimé  dont  le  substrat  est  dé- 
pourvu  d'évidement  central,  ce  qui  augmente  la  sur- 
face  utilisable  pour  l'implantation  de  composants  et 
de  pistes  de  liaison. 

En  outre,  grâce  à  la  structure  selon  l'invention, 
20  une  seule  opération  permet  d'assurer  la  liaison  élec- 

trique  bobinages  de  l'induit-moyens  d'alimentation  et 
de  commande. 

L'invention  a  pour  objet  une  structure  pour  mo- 
teur  électrique  à  courant  continu  à  commutation  élec- 

25  tronique  constitué,  entre  autres,  d'un  rotorà  inducteur 
avec  un  arbre  et  au  moins  un  palier  et  d'un  stator  à  in- 
duit  bobiné  portant  ce  palier  et  des  moyens  électri- 
ques  d'alimentation  et  de  commande  de  l'induit  bobi- 
né.  Cette  structure  est  remarquable  en  ce  qu'elle 

30  comprend  un  moyeu  support  avec  des  branches  équi- 
pées  d'éléments  de  fixation  pour  assujettir  le  stator  et 
avec  un  fourreau  creux  qui  est  destiné  à  recevoir  in- 
térieurement  et  coaxialement  ce  palier  et  gui  est  muni 
en  bout  d'organes  de  retenue,  un  mandrin  avec  un 

35  tube  pour  recevoir  extérieurement  cet  induit  bobiné  et 
qui  est  destiné  à  être  monté  sur  ce  fourreau  et  qui  est 
pourvu  d'une  liaison  en  rotation  et  avec  une  couronne 
radiale  centripète  qui  est  pourvue  d'encoches  qui 
sont  destinées  à  coopérer  avec  ces  organes  de  rete- 

40  nue,  et  un  connecteur  en  forme  de  bague  qui  est  des- 
tiné  à  être  monté  extérieurement  sur  ce  tube  du  man- 
drin  poury  être  immobilisé  en  rotation  par  cette  liaison 
et  qui  est  pourvu  d'alvéoles  destinés  à  recevoir  des 
broches  qui  sont  aptes  à  être  mises  en  contact  élec- 

45  trique,  d'une  part,  avec  l'induit  bobiné  et,  d'autre  part 
avec  les  moyens  électriques  d'alimentation  et  de 
commande. 

D'autres  caractéristiques  de  l'invention  rassorti- 
ront  de  la  description  et  des  revendications  qui  sui- 

50  vent  ainsi  que  de  l'examen  du  dessin  annexé,  donné 
seulement  à  titre  d'exemple  où  : 

-  la  Figure  1  est  une  coupe  méridienne  partielle 
schématique  d'un  mode  de  réalisation  d'un  mo- 
teur  à  structure  selon  l'invention; 

55  -  la  Figure  2  est  une  vue  de  côté  du  mode  de  réa- 
lisation  de  la  Figure  1  avec  des  parties  dans  deux 
états  différents  d'assemblage; 
-  la  Figure  3  est  une  vue  perspective  de  détail 
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schématique  d'un  moyeu  support  de  la  structure 
de  la  Figure  1  ; 
-  la  Figure  4  est  une  vue  perspective  de  détail 
schématique  d'un  mandrin  de  la  structure  de  la 
Figure  1  ; 
-  la  Figure  5  est  une  vue  perspective  de  détail 
schématique  d'un  connecteur  de  la  structure  de 
la  Figure  1; 
-  les  Figures  6A,  et  6B  sont  des  vues  perspecti- 
ves  de  détail  schématiques  de  modes  de  réalisa- 
tion  de  broches  simple  (Figure  6A)  et  double  (Fi- 
gure  6B)  de  la  structure  de  la  Figure  1;  et 
-  la  Figure  7  est  une  vue  perspective  de  détail 
schématique  d'un  plot  de  la  structure  de  la  Figure 
1. 
Les  moteurs  électriques  à  courant  continu  à 

commutation  électronique  étant  bien  connus  dans  la 
technique,  on  ne  décrira  dans  ce  qui  suit  que  ce  qui 
concerne  directement  ou  indirectement  l'invention. 
Pour  le  surplus,  le  spécialiste  de  la  technique  consi- 
dérée  puisera  dans  les  solutions  classiques  couran- 
tes  à  sa  disposition  pourfaire  face  aux  problèmes  par- 
ticuliers  auxquels  il  est  confronté. 

Dans  ce  qui  suit,  on  utilise  toujours  un  même  nu- 
méro  de  référence  pour  identifier  un  élément  homo- 
logue  quel  que  soit  le  mode  de  réalisation  et  sa  varian- 
te  d'exécution. 

Pour  la  commodité  de  l'exposé,  on  décrira  suc- 
cessivement  chacun  des  constituants  d'un  mode  de 
réalisation  d'une  structure  perfectionnée  selon  l'in- 
vention  avant  d'en  exposer  la  technique  de  montage 
et  d  'assemblage. 

Un  moteur  électrique  à  courant  continu  à  commu- 
tation  électronique  comprend  un  rotor  R  et  un  stator 
S.  Le  rotor  comprend  une  culasse  C  avec  un  inducteur 
par  exemple  des  aimants  permanents  AP  ainsi  qu'un 
flasque  F  destiné  à  porter  un  arbre  A  supporté  par  au 
moins  un  palier  P.  A  cette  carcasse  est  associée  par 
exemple  une  hélice  ou  analogue,  comme  illustré,  d'un 
ventilateur. 

Le  stator  comprend  un  induit  bobiné  IB  fait  d'un 
empilage  de  tôles  T  sur  lesquelles  sont  placés  des  bo- 
binages  B  logés  dans  des  évidements,  comme  il  est 
classique. 

La  mise  en  rotation  d'un  tel  moteur  est  assurée 
par  des  moyens  d'alimentation  et  de  commande 
constitués,  le  plus  souvent,  d'un  circuit  imprimé  Cl  fait 
d'un  substrat  isolant  qui  porte  des  conducteurs  élec- 
triques  et  sur  lequel  sont  implantés  des  composants 
y  compris  les  composants  de  puissance. 

Tout  ceci  apparaît  en  particulier  de  l'examen  des 
Figures  1  et  2. 

Pour  construire  un  tel  moteur,  on  utilise  une 
structure  perfectionnée  selon  l'invention.  Cette  struc- 
ture  perfectionnée  comprend  notamment  un  moyeu 
support  10,  un  mandrin  20  et  un  connecteur  30. 

Le  moyeu  support  10  est  constitué  de  plusieurs 
branches  11  rayonnantes,  par  exemple  équidistantes, 

réunies  à  un  fourreau  12.  Chacune  des  branches  11 
porte,  au  voisinage  de  son  extrémité  libre  un  élément 
de  fixation  111  par  exemple  un  trou  comme  dessiné 
ou  une  vis,  un  rivet  ou  analogue  destiné  à  assujettir 

5  le  moteur  et  en  particulier  son  statorà  un  bâti  d'un  ap- 
pareil  par  exemple  d'un  système  de  refroidissement 
ou  de  climatisation  d'une  automobile  lorsque  la  culas- 
se  du  rotor  porte  l'hélice  d'un  ventilateur  comme  illus- 
tré  sur  les  Figures  1  et  2.  Ces  branches  11  sont  aussi 

10  munies  d'organes  de  retenue  112  tels  que  des  ergots 
ou  similaires  et  dont  le  rôle  sera  précisé  par  la  suite. 
Le  fourreau  12,  creux,  est  destiné  à  recevoir  intérieu- 
rement  et  coaxialement  le  palier  P.  Le  fourreau  12  est 
muni  intérieurement  d'au  moins  une  butée  121  obte- 

15  nue  par  exemple  à  l'aide  d'un  crevé  gui  dégage  une 
plaquette  ou  analogue  comme  illustré  clairement  sur 
la  Figure  3.  Cette  butée  sert  à  fixer  les  positions  axia- 
les  relatives  du  fourreau  12  et  du  ou  des  paliers  P.  Le 
fourreau  12  porte  encore,  en  bout,  des  organes  de  re- 

20  tenue  122  telles  des  pattes  dont  le  rôle  apparaîtra  par 
la  suite. 

De  préférence,  le  moyeu  support  10  est  destiné 
à  recevoir  un  couvercle  13  transpercé  de  trous  131 
destinés  à  recevoir  les  ergots  112  comme  cela  appa- 

25  raît  sur  la  Figure  1. 
Le  mandrin  20  se  compose  d'un  tube  21  portant 

à  l'une  de  ses  extrémités  une  couronne  22  radiale 
centripète.  Comme  on  l'observe  sur  la  Figure  1,  le 
tube  21  est  destiné  à  recevoir  extérieurememt  l'induit 

30  bobiné  IB  et  à  être  monté  sur  le  fourreau  12.  Extérieu- 
rement  le  tube  21  estmunidecrantage,  moletage  211 
ou  analogues,  de  manière  à  immobiliser  en  rotation  le 
paquet  de  tôles  T  qu'il  reçoit.  Ce  tube  21  est  aussi 
muni  d'une  liaison  en  rotation  212  telle  une  languette 

35  ou  similaire  et  dont  le  rôle  apparaîtra  par  la  suite.  La 
couronne  22  est  pourvue  d'encoches  221  destinées 
à  recevoir  les  pattes  122  ou  analogues  du  fourreau 
12.  Ceci  apparaît  à  l'examen  de  la  Figure  1  . 

Le  connecteur  30  comprend,  essentiellement, 
40  une  bague  31  tronconique  (voir  Figure  1  en  particu- 

lier)  dans  laquelle  sont  ménagés  des  alvéoles  311  et 
qui  est  creusée  intérieurement  d'une  rainure  312  ou 
analogue  destinée  à  coopérer  avec  la  languette  212 
de  la  liaison  pour  immobiliser  relativement  l'un  à  l'au- 

45  tre  en  rotation  le  mandrin  20  et  le  connecteur  30.  Les 
alvéoles  31  sont  destinés  à  recevoir  des  broches  32 
simples  (Figure  6A)  ou  multiples  par  exemple  doubles 
(Figure  6B).  Chaque  broche  32  se  compose  d'au 
moins  un  pied  321  destiné  à  être  inséré  dans  un  al- 

50  véole  et  d'au  moins  une  lamelle  ou  cosse  322  desti- 
née  à  l'ancrage  des  fils  FB  des  bobinages  B  de  l'induit 
(voir  Figures  1  et  2). 

Comme  on  peut  l'observer  sur  les  Figures  1  et  2, 
le  substrat  40  du  circuit  imprimé  Cl  est  transpercé 

55  d'ouvertures  400  et  porte  des  plots  41  à  proximité  de 
celles-ci.  Ces  ouvertures  400  sont  destinées  à  être 
traversées  par  les  broches  32  gui  elles-mêmes  coo- 
pèrent  avec  les  plots  41.  Un  plot  41  comprend  unese- 
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melle  411  destinée  à  être  fixée  sur  le  substrat  et  à  être 
connectée  au  conducteur  ou  contre-plot  de  ce  der- 
nier,  ainsi  que  des  bras-pinces  412.  La  manière  dont 
les  broches  32  et  les  plots  41  coopèrent  apparaît  no- 
tamment  sur  les  Figures  1  et  2.  Une  fois  les  fils  FB  des 
bobinages  B  ancrés  sur  les  lamelles  322  d'une  broche 
32,  les  bras-pinces  412  d'un  plot  41  sont  rapprochés 
l'un  de  l'autre  pour  enserrer  et  emprisonner  les  fils  et 
les  maintenir  contre  la  lamelle.  Une  soudure  permet 
de  rendre  la  connection  électrique  sûre  et  mécanique- 
ment  indéfectible  si  nécessaire.  Sur  la  Figure  2,  les 
bras-pinces  sont  dessinés  avant  rapprochement  sur 
la  moitié  inférieure,  et  après  rapprochememt  sur  la 
moitié  supérieure. 

L'examen  de  la  Figure  1  montre  immédiatement 
que  les  différents  constituants  de  la  structure  selon 
l'invention  peuvent  être  engagés  les  uns  dans  les  au- 
tres  simplement  par  des  translations  axiales,  et 
qu'une  fois  l'assemblage  fait  il  suffit  de  rabattre  ou 
d'écraser  les  ergots  112  et  les  pattes  122  ou  analo- 
gues,  pour  maintenir  le  tout  assemblé  mécanique- 
ment,  liaison  électrique  faite. 

On  observera  que  le  couvercle  assure  la  protec- 
tion  des  parties  intérieures  du  moteurcontre  les  pous- 
sières  et  les  projections  de  liquide,  et  lui  confère  aussi 
son  aspect  final. 

De  la  lecture  qui  précède,  on  saisit  immédiate- 
ment  tous  les  avantages  apportés  par  la  structure 
perfectionnée  selon  l'invention.  On  notera  spéciale- 
ment  qu'on  peut  réduire  l'encombrement  axial  du  mo- 
teur  en  particulier  grâce  au  coulissement  de  la  bague 
du  connecteur  qui  autorise  le  bobinage  de  l'induit  et 
aux  broches  qui  permettent  le  raccordement  électri- 
que  sans  que  les  bouts  des  fils  restent  "en  l'air,  dans 
le  vide"  en  attendant  la  jonction. 

Revendications 

1  -  Structure  pour  moteur  électrique  à  courant 
continu  à  commutation  électronique  constitué,  entre 
autres,  d'un  rotor  à  inducteur  avec  un  arbre  et  au 
moins  un  palier  et  d'un  stator  à  induit  bobiné  portant 
ce  palier  et  des  moyens  électriques  d'alimentation  et 
de  commande  de  l'induit  bobiné,  caractérisée  en  ce 
qu'elle  comprend  un  moyeu  support  (10)  avec  des 
branches  (11)  équipées  d'éléments  de  fixation  (111) 
pour  assujettir  le  stator  et  avec  un  fourreau  (12)  creux 
qui  est  destiné  à  recevoir  intérieurement  et  coaxiale- 
ment  ce  palier  et  qui  est  muni  en  bout  d'organes  de 
retenue  (122),  un  mandrin  (20)  avec  un  tube  (21)  qui 
est  destiné  à  recevoir  extérieurement  cet  induit  bobi- 
né  et  qui  est  destiné  à  être  monté  sur  le  fourreau  (12) 
et  qui  est  pourvu  d'une  liaison  en  rotation  (212)  et 
avec  une  couronne  (22)  radiale  centripète  qui  est 
pourvue  d'encoches  (221)  qui  sont  destinées  à  coo- 
pérer  avec  ces  organes  de  retenue  (122),  un  connec- 
teur  (30)  en  forme  de  bague  (31)  destinée  à  être  mon- 

tée  extérieurement  sur  le  tube  (21)  du  mandrin  (20) 
pour  y  être  immobilisé  en  rotation  par  la  liaison  (212) 
et  qui  est  pourvu  d'alvéoles  (311)  destinés  à  recevoir 
des  broches  (32)  qui  sont  aptes  à  être  mises  en 

5  contact  électrique  d'une  part  avec  l'induit  bobiné  et 
d'autre  part  avec  les  moyens  électriques  d'alimenta- 
tion  et  de  commande. 

2  -  Structure  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  en  ce  que  la  liaison  en  rotation  (212)  comprend 

10  une  languette  (212)  sur  le  tube  (21)  et  une  rainure 
(312)  dans  la  bague  (31). 

3  -  Structure  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisée  en  ce  que  les  organes  de  retenue  (122)  du 
fourreau  (12)  sont  des  pattes  axiales  aptes  à  être  ra- 

15  battues  dans  les  encoches  (221)  de  la  couronne  (22) 
du  mandrin  (20). 

4  -  Structure  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  3,  caractérisée  en  ce  que  les  broches 
(32)  comprennent  au  moins  un  pied  de  montage  (321) 

20  destiné  à  être  inséré  dans  un  alvéole  (311)  de  la  ba- 
gue  (31)  et  au  moins  une  lamelle  (322)  destinée  à  l'an- 
crage  des  fils  des  bobinages  d'induit. 

5  -  Structure  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  4,  où  les  moyens  d'alimentation  et  de 

25  commande  sont  portés  par  un  circuit  imprimé  dont  le 
substrat  (40)  est  transpercé  d'ouvertures  (400)  et 
porte  des  plots  (41)  à  proximité  de  celles-ci,  caracté- 
risée  en  ce  que  les  broches  (32)  traversent  ces  ouver- 
tures  (400)  et  coopèrent  avec  les  plots  (41). 

30  6  -  Structure  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sée  en  ce  que  les  plots  (41)  comprennent  une  semelle 
(411)  reliée  électriquement  au  circuit  imprimé  et  des 
bras-pince  (412)  pour  enserrer  les  fils  des  bobinages 
d'induit  sur  les  lamelles  (322)  d'ancrage  des  broches 

35  (32). 
7  -  Structure  selon  l'une  quelconque  des  reven- 

dications  1  à  6,  caractérisée  en  ce  que  le  fourreau 
(12)  comprend  au  moins  une  butée  (121)  intérieure 
apte  à  coopérer  avec  le  palier. 

40  8  -  Structure  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  7,  caractérisée  en  ce  que  le  moyeu  sup- 
port  (1  0)  à  ses  branches  (11)  munies  d'organes  de  re- 
tenue  (112)  destinés  à  maintenir  un  couvercle  (13). 

9  -  Structure  selon  la  revendication  8,  caractéri- 
45  sée  en  ce  que  ces  organes  de  retenue  (112)  sont  des 

ergots  axiaux  aptes  à  être  rabattues  dans  des  trous 
(131)  du  couvercle  (13). 

50 

55 

4 





EP  0  521  791  A1 

F I   G .   A  

6 



EP  0  521  791  A1 

F I   G .   7  

7 



EP  0  521  791  A1 

office  européen  j ^ ^ K T   DE  RECHERCHE  EUROPEENNE  Numw°  "e  11 
des  brevets 

EP  92  40  1898 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 

catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, des  parties  pertinentes 
Kevendicabori 
concernée  | 

CLASSEMENT  DE  LA 
DEMANDE  (Im.  Q.5  ) 

tP-A-0  Z59  7Z4  (  SIEMENS  A.  G.) 
*  colonne  2,  ligne  36  -  colonne  3,  ligne  53; 
figures  1,2  * 

WO-A-8  701  879  (  PAPST-MOTOREN  GMBH) 
*  page  6,  ligne  10  -  page  9,  ligne  17;  figures 
1-4  * 

DE-A-3  442  348  (ELECTRDBAU  MULFINGEN  GMBH) 
*  page  9,  ligne  6  -  page  11,  ligne  34;  figures 
1-5  * 

FR-A-2  651  933  (ECIA) 
*  page  9,  ligne  1  -  ligne  20;  figures  1-4  * 

H02K7/14 
H02K3/50 
H02K29/00 

DOMAINES  TECHNIQUES RECHERCHES  (Int.  Cl.  S  ) 

HQ2K 

Le  présent  rapport  a  ete  établi  pour  toutes  les  revendications 
Lini  it  la  reckertie  Dale  facktaoeat  fa  la  reckercke  F.xaa»«atear 
BERLIN  01  OCTOBRE  1992  WEIHS  J. 

LAILliUlUI.  UU  UULUMUMIS  UlfcS 
■  .  panicuueranem  peranem  a  lui  seul '  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  même  catégorie 
i  :  arriére-plan  technologique >  :  divulgation  non-écrite '  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  i  la  hase  de  l'invention E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  i  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date D  :  cité  dans  la  demande 
L  ;  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 

I 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

