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(54)  Dispositif  de  mesure  utilisant  une  bobine  de  Rogowski. 

(57)  L'invention  concerne  l'utilisation  d'une 
bobine  de  Rogowski  comme  élément  précis  de 
mesure  du  courant  (en  particulier  très  peu  sen- 
sible  aux  variations  de  températures)  et  de 
mesure  de  la  température,  la  bobine  de 
Rogowski  étant  du  type  comprenant  au  moins  r une  carte  de  circuit  imprimé  (1)  munie  d'une 
découpe  circulaire  (2),  le  bobinage  étant  réalisé 
par  des  dépôts  métalliques  rectilignes  (3)  sur 
chacune  des  deux  faces  de  la  plaque  disposés 
selon  des  rayons  dont  le  prolongement  passe  [ 
par  le  centre  de  ladite  découpe,  les  liaisons 
électriques  entre  les  rayons  d'une  face  et  ceux 
de  la  face  opposée  étant  réalisée  par  des  trous 
métallisés  (4)  traversant  l'épaisseur  de  la  pla- 
que. 
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La  présente  invention  concerne  l'utilisation  d'une 
bobine  de  Rogowski  réalisée  comme  celle  qui  a  été 
décrite  dans  la  demande  de  brevet  français  n°  92  06 
859  déposée  le  5  juin  1992. 

Une  telle  bobine  est  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comprend  au  moins  une  carte  de  circuit  imprimé  mu- 
nie  d'une  découpe  circulaire,  le  bobinage  étant  réalisé 
par  des  dépôts  métalliques  rectilignes  sur  chacune 
des  deux  faces  de  la  plaque  disposés  selon  des 
rayons  dont  le  prolongement  passe  par  le  centre  de 
ladite  découpe,  les  liaisons  électriques  entre  les 
rayons  d'une  face  et  ceux  de  la  face  opposée  étant 
réalisée  par  des  trous  métallisés  traversant  l'épais- 
seur  de  la  plaque. 

Une  telle  bobine,  dans  laquelle  le  bobinage  cons- 
titué  par  les  rayons  et  les  trous  comporte  un  aller  et 
un  retour  autour  de  la  découpe  circulaire  avec  une  en- 
trée  et  une  sortie  sur  une  même  face  de  la  plaque,  sé- 
parés  par  une  distance  de  quelques  dizièmes  de  mil- 
limètres,  possède  une  parfaite  symétrie  axiale.  En  ou- 
tre,  une  telle  bobine  est  peu  sensible  aux  variations 
de  température,  grâce  à  l'emploi  de  la  résine  époxy 
comme  matériau  de  support  du  bobinage. 

Un  premier  but  de  l'invention  est  d'utiliser,  d'une 
manière  simple,  une  telle  bobine,  de  manière  à  réali- 
ser  un  dispositif  de  mesure  du  courant  pratiquement 
insensible  aux  variations  de  température. 

Un  autre  but  de  la  présente  invention  est  de  réa- 
liser  un  dispositif  de  mesure  de  la  température  à  l'aide 
d'une  telle  bobine  de  Rogowski. 

La  mesure  du  courant  à  l'aide  d'une  bobine  de 
Rogowski  se  fait  habituellement  en  chargeant  la  bo- 
bine  avec  une  résistance  de  valeur  élevée,  en  recueil- 
lant  la  tension  aux  bornes  de  cette  résistance  et  en  in- 
tégrant  cette  tension.  C'est  cette  méthode  qui  est  ap- 
pliquée  en  donnant  à  la  résistance  de  charge  une  va- 
leur  particulière  qui  rend  alors  la  mesure  pratique- 
ment  indépendante  de  la  température. 

La  mesure  de  la  température  se  fait  en  utilisant  le 
bobinage  de  la  bobine  de  Rogowski  comme  élément 
d'un  pont  de  Wheatstone. 

L'invention  a  pour  objet  un  dispositif  pour  la  me- 
sure  d'un  courant  électrique  parcourant  un  conduc- 
teur  à  l'aide  d'une  bobine  de  Rogowski  traversée  par 
ledit  conducteur,  la  bobine  de  Rogowski  étant  du  type 
comprenant  au  moins  une  carte  de  circuit  imprimé 
munie  d'une  découpe  circulaire,  le  bobinage  étant 
réalisé  par  des  dépôts  métalliques  sur  chacune  des 
faces  de  la  plaque  disposés  selon  des  rayons  dont  le 
prolongement  passe  par  le  centre  de  ladite  découpe, 
les  liaisons  électriques  entre  les  rayons  d'une  face  et 
ceux  de  la  face  opposée  étant  réalisés  par  des  trous 
métallisés  traversant  l'épaisseur  de  la  plaque,  le  bo- 
binage  comportant  un  aller  et  retour  autour  de  la  dé- 
coupe  avec  une  entrée  et  une  sortie  sur  une  même 
face  de  la  plaque,  séparés  par  une  distance  de  quel- 
ques  millimètres,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  un 
dispositif  de  mesure  de  la  tension  U  aux  bornes  d'une 

résistance  R  en  série  avec  la  bobine  de  Rogowski,  la 
résistance  R  ayant  une  valeur  égale  à 

Ro  =  r0  (  ar  -  as  -  (Xr)/  as 
dans  laquelle  : 

5  Ro  est  la  valeur  ohmique  de  la  résistance  R  à 
une  température  de  référence, 

r0  est  la  valeur  ohmique  de  la  résistance  de  la 
bobine  de  Rogowski  à  ladite  température  de  référen- 
ce, 

10  ar  est  le  coefficient  de  température  du  maté- 
riau  conducteur  de  la  bobine  de  Rogowski, 

as  est  le  coefficient  de  température  de  la  sen- 
sibilité  de  la  bobine  de  Rogowski, 

aR  est  le  coeef  icient  de  température  de  la  ré- 
15  sistance  R, 

le  courant  I  à  mesurer  étant  lié  à  la  tension  U 
par  la  relation: 

U  =  j  s0  a  I  Ro  /  (Ro  +  r0)  , 
so  désignant  la  sensibilité  de  la  bobine  de  Ro- 

20  gowski  à  ladite  température  de  référence, 
j  étant  le  signe  de  notation  complexe  tel  que  j2 

=  -1  ,  m  étant  la  pulsation  du  courant  à  mesurer. 
L'invention  a  également  pour  objet  un  dispositif 

de  la  mesure  de  la  température  à  l'aide  d'une  bobine 
25  de  Rogowski  traversée  par  ledit  conducteur,  la  bobine 

de  Rogowski  étant  du  type  comprenant  au  moins  une 
carte  de  circuit  imprimé  munie  d'une  découpe  circu- 
laire,  le  bobinage  étant  réalisé  par  des  dépôts  métalli- 
ques  sur  chacune  des  faces  de  la  plaque  disposés  se- 

30  Ion  des  rayons  dont  le  prolongement  passe  par  le  cen- 
tre  de  ladite  découpe,  les  liaisons  électriques  netre  les 
rayons  d'une  face  et  ceux  de  la  face  opposée  étant 
réalisés  par  des  trous  métallisés  traversant  l'épais- 
seur  de  la  plaque,  le  bobinage  comportant  un  aller  et 

35  retour  autour  de  la  découpe  avec  une  entrée  et  une 
sortie  sur  une  même  face  de  la  plaque,  séparés  par 
une  distance  de  quelques  millimètres,  caractérisé  en 
ce  que  la  bobine  de  Rogowski  de  résistance  ohmique 
r  constitue  l'une  des  branches  d'un  pont  de  Wheatsto- 

40  ne  comprenant  trois  autres  résistances  r2,  r3  et  r4,  une 
diagonale  dudit  pont  étant  alimenté  par  une  tension 
donnée  U,  la  tension  e  mesurée  sur  l'autre  diagonale 
étant  reliée  à  la  température  0  par  la  relation: 
e  =  U  A/B  avec, 

45  A  =((r.r40(1  +a9)-r2o.r3o(1  +2a9)), 
B  =((r.r20(1+a9)  ■  ((r3o(1+a9).r4o(1+a9)) 

où  r20,  r30,  et  r40  désignent  les  valeurs  ohmi- 
ques  respectives  des  résistances  r2,  r3  et  r4  à  une 
température  de  référence,  a  désignant  le  coefficient 

50  de  température  commun  à  ces  résistances. 
L'invention  est  maintenant  expliquée  en  détail  par 

la  description  donnée  en  référence  au  dessin  annexé 
dans  lequel: 

-  la  figure  1  représente,  vue  en  plan,  une  bobine 
55  de  Rogowski  du  type  utilisé  dans  la  présente 

invention, 
-  la  figure  2  est  un  schéma  expliquant  la  réalisa- 

tion  du  bobinage  de  la  bobine  de  Rogowski  du 

2 
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type  précité, 
-  la  figure  3  est  une  vue  en  perspective  d'une  bo- 

bine  de  Rogowski  ayant  deux  plaques  actives 
et  une  plaque  à  bornier, 

-  la  figure  4  est  un  schéma  du  montage  de  la  bo- 
bine  de  Rogowski  en  appareil  de  mesure  de 
tension, 

-  la  figure  5  est  un  schéma  du  montage  de  la  bo- 
bine  de  Rogowski  en  appareil  de  mesure  de  la 
température. 

La  figure  1  représente,  vue  en  plan  une  bobine  de 
Rogowski  du  type  utilisé  pour  réaliser  les  dispositifs 
de  mesure  de  l'invention. 

Elle  comprend  une  plaque  de  circuit  imprimé  dou- 
ble  face,  de  préférence  en  résine  époxy  avantageu- 
sement  chargée  de  verre  stratifié,  à  faible  dilatation 
thermique.En  variante,  la  plaque  est  réalisée  en  cé- 
ramique  ou  tout  matériau  analogue,  possédant  un 
coefficient  de  dilatation  très  faible. 

L'épaisseur  de  la  plaque  est  avantageusement 
égale  à  1,6  mm. 

La  plaque,  de  préférence  carrée,  comporte  un 
trou  central  2  destiné  à  recevoir  le  câble  dont  on  dé- 
sire  mesurer  le  courant. 

Le  bobinage  est  constitué  de  dépôts  de  cuivre  tel 
que  3,  déposés  sur  chacune  des  faces  de  la  plaque; 
ces  dépôts  sont  recitilignes  et  radiaux,  c'est-à-dire 
que  leur  prolongement  passe  par  le  centre  O  de  la  pla- 
que;  les  dépôts  d'une  face  sont  reliés,  comme  il  est 
décrit  plus  loin,  aux  dépôts  de  la  face  opposée,  par 
des  trous  métallisés  4  traversant  la  plaque. 

La  surface  du  dépôt  est  stabilisée  chimiquement 
par  un  dépôt  d'or  d'épaisseur  contrôlée,  afin  de  maî- 
triser  la  valeur  de  la  résistance  interne  de  la  bobine 
de  Rogowski. 

L'homme  du  métier  sait  remplacer  l'or  par  d'au- 
tres  dépôts  appropriés  et  protéger  ces  dépôts  par  des 
techniques  adéquates,  par  exemple  par  des  vernis 
épargnes. 

On  aperçoit  dans  la  figure  1  ,  l'entrée  5  et  la  sortie 
6  du  bobinage,  séparés  par  quelques  dixièmes  de  mil- 
limètres  pour  respecter  la  symétrie  axiale  du  bobina- 
ge. 

Les  références  7  désignent  des  trous  pour  la  fixa- 
tion  à  la  plaque  d'autres  plaques  en  vue  de  la  consti- 
tution  d'un  bobine  de  Rogowski  à  plusieurs  plaques. 

La  figure  2  est  un  schéma  expliquant  la  constitu- 
tion  du  bobinage.  Pour  respecter  une  parfaite  symé- 
trie  axiale,  le  bobinage  est  constitué  de  deux  enrou- 
lements  en  série,  l'un  10,  dit  premier  enroulement,  bo- 
biné  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre,  l'autre 
20,  dit  second  enroulement,  bobiné  dans  le  sens  in- 
verse  des  aiguilles  d'une  montre.  La  figure  montre 
schématiquement,  vue  en  plan,  une  partie  de  ce  bo- 
binage  et  on  a  adopté  les  conventions  suivantes:  le 
premier  enroulement  10  est  représenté  en  trait  épais 
continu  lorsque  le  dépôt  est  sur  la  face  visible  de  la 
plaque  et  en  trais  épais  interrompu  lorsque  le  dépôt 

est  sur  la  face  opposée;  le  second  enroulement  20  est 
représenté  en  double  trait  continu  ou  interrompu  se- 
lon  que  le  dépôt  est  sur  la  face  visible  ou  sur  la  face 

5  opposée.  Pour  la  compréhension  du  dessin,  on  a  re- 
présenté  côte-à-côte  les  deux  rayons  correspondant 
à  une  même  spire,  mais  on  doit  bien  comprendre  que 
ces  deux  rayons  sont  exactement  situés  l'un  en  face 
de  l'autre  sur  les  deux  faces  de  la  plaque.  La  flèche 

10  F1  donne  le  sens  d'enroulement  du  premier  enroule- 
ment,  la  flèche  F2  le  sens  d'enroulerment  de  l'autre 
enroulement.Le  point  P  est  le  point  où  les  enroule- 
ments  10  et  20  sont  mis  en  série. 

Une  plaque  de  la  dimension  de  celle  de  la  figure 
15  1  (représentée  à  l'échelle  1/1)  peut  comporter  de  l'or- 

dre  de  250  spires;  il  est  possible  d'accroître  la  sensi- 
bilité  de  la  bobine  en  utilisant  plusieurs  cartes  du  type 
de  celle  de  la  figure  1  .  La  figure  3  montre  une  bobine 
comprenant  trois  cartes  bobinées,  31,  41  et  51,  dis- 

20  posées  parallèlement  entre  elles,  et  maintenues  soli- 
daires  par  des  tirants  60  passant  par  les  trous  7;les 
cartes  31  et  41  portent  des  découpes  triangulaires  de 
dimensions  inégales,  pour  faciliter  les  connexions 
des  bobines,  réalisées  à  l'aide  de  conducteurs  non  re- 

25  présentés  traversant  les  plaques  perpendiculaire- 
ment  à  laur  plan. 

La  plaque  51,  qui  ne  porte  pas  de  découpe,  est 
dans  l'exemple  de  la  figure  3,  rectangulaire  et  porte 
le  circuit  électronique  de  traitement  des  signaux  in- 

30  duits  dans  la  bobine  de  Rogowski,  ce  circuit  étant 
symbolisé  par  le  rectangle  61.  De  la  sorte,  les 
connexions  sont  très  courtes  et  n'induisent  pas  de  si- 
gnaux  perturbateurs. 

On  notera  que  les  connexions  de  sortie  sont  réa- 
35  Usées  à  l'aide  de  pistes  (dépôts  métalliques)  situées 

d'un  même  côté  de  la  plaque,  de  manière  à  minimiser 
l'influence  du  champ  magnétiquecréé  par  le  courant 
à  mesurer. 

Lorsque  la  bobine  de  Rogowski  du  type  précité 
40  est  chargée  par  une  très  haute  impédance  (fonction- 

nement  en  circuit  ouvert)  la  tension  recueillie  à  ses 
bornes  est  de  la  forme: 

e  =  s  m  I  =  s.2rc.f.l 
dans  lequel  I  est  l'intensité  du  courant  à  mesu- 

45  rer,  m  sa  pulsation,  f  sa  fréquence  et  s  un  coefficient 
de  proportionnalité  dépendant  de  la  bobine  et  appelé 
sensibilité  de  la  bobine. 

La  variation  thermique  de  la  sensibilité  s  peut  se 
traduire  sous  la  forme 

50  s  =  s0  (  1  +  asA9)  avec: 
s0  :  sensibilité  de  la  bobine  à  une  température 

de  référence, 
as  :  coefficient  de  température, 
A9  :  écart  de  température  par  rapport  à  la  tem- 

55  pérature  de  référence. 
Pour  une  bobine  du  types  précité,  la  valeur  de  as 

est  voisine  de  60  .10-6/°C  . 
La  figure  4  représente  le  schéma  électrique  du 

dispositif  de  mesure  de  l'intensité  de  l'invention.  Il 

3 
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comprend  une  bobine  de  Rogowski  du  type  précité, 
équivalente  à  une  source  alternative  e  en  série  avec 
une  résistance  r  (valeur  ohmique  de  la  résistance  de 
la  bobine)  et  une  inductance  L  (valeur  de  l'auto-  5 
inductance  de  la  bobine  égale  à  Ns,  N  étant  le  nombre 
de  spires  de  la  bobine),  chargé  par  une  résistance  R, 
et  un  appareil  de  mesure  de  la  tension  Us  aux  bornes 
de  la  résistance. 

La  tension  Us  est  liée  au  courant  par  la  relation:  w 
Us  =  j  s  to  I  R  /  (R  +  r  +  jLto) 

Si  on  désigne  par  aR  le  coefficient  de  tempéra- 
ture  de  la  résistance  R  tel  que  R  =  R0(  1  +  aR  A9)  et 
par  ar  le  coefficient  de  température  de  la  résistance 
r  de  la  bobine  tel  que  r  =  r0  (  1  +  ar  A9),  il  vient:  15 

Us  =  js0to  I  C/D  avec  : 
C  =  (1+asA9)Ro(1+aRA9) 
D  =  Ro(1+aRA9)  +  r0(1+arA9)  +  jNs0to(1+asA9) 

En  développant  le  calcul,  en  négligeant  aR  (voisin 
de  5.1  0-  6/°c)  vis-à-vis  de  as  (voisin,  comme  on  l'a  déjà  20 
indiqué,  de  eO.ICHVC)  et  en  prenant: 

Ro  =  r0  (  ar  -  as  -  a^/ag,  il  vient,  en  négligeant 
les  termes  du  deuxième  ordre  aras(A9)2  : 

Us  =  (js0«)l  Ro/(Ro  +  r0)).  1/  F 
avec  F  =  (1  +  jNs0to/(R0+r0)).  ((1+a0A9)/(1+  25 

(as+aR)A9) 
En  prenant  les  approximations  suivantes: 

aRasA92  très  inférieur  à  (aR+as)A9  et 
(as+aR)A9  très  inférieur  à  1  ,  il  vient: 
Us  =  js0co(R0/(r0+R0)/(1+jNS0«)(1-aR  A9)/(Ro  30 

+r0)) 
En  conclusion,  l'amplitude  de  la  tension  mesurée 

est  indépendante  de  la  température;  si  on  choisit  aR 
<  5  ppm/°C  (résistance  NiCr),  la  phase,  définie  parla 
relation  35 

<|>s  =  arctg  (  Ns0co(1  -  aRA9)/  (Ro  +  r0)) 
varie  très  peu  avec  la  température. 

La  figure  5  illustre  un  dispositif  de  mesure  de  la 
température  comprenant  un  pont  de  Wheatstone  dont 
une  branche  r  est  constituée  par  une  bobine  de  Ro-  40 
gowski  du  type  décrit  précédemment  et  dont  les  au- 
tres  branches  r2,  r3  et  r4  sont  réalisées  dans  le  même 
métal  que  la  bobine. 

Une  branche  du  pont  est  alimentée  par  une  ten- 
sion  U,  par  exemple  continue.  L'autre  branche  est  do-  45 
tée  d'un  appareil  de  mesure  de  tension  qui  mesure 
une  tension  e  liée  à  la  température  9  par  la  relation  : 
e  =  U  A/B  avec, 
A  =((r.r40(1  +a9)-r20.r3o(1  +2a9)), 
B  =((r+r20(1  +a9)).((r30(1  +a9).r40(1  +a9))  50 
où  r20,  r30,  et  r40  désignent  les  valeurs  ohmiques  res- 
pectives  des  résistances  r2,  r3  et  r4,  a  désignant  le 
coefficient  de  température  commun  à  ces  résistan- 
ces. 

55 

Revendications 

1/  Dispositif  pour  la  mesure  d'un  courant  électri- 

que  parcourant  un  conducteur  à  l'aide  d'une  bobine 
de  Rogowski  traversée  par  ledit  conducteur,  la  bobine 
de  Rogowski  étant  du  type  comprenant  au  moins  une 
carte  de  circuit  imprimé  munie  d'une  découpe  circu- 
laire,  le  bobinage  étant  réalisé  par  des  dépôts  métalli- 
ques  sur  chacune  des  faces  de  la  plaque  disposés  se- 
lon  des  rayons  dont  le  prolongement  passe  par  le  cen- 
tre  de  ladite  découpe,  les  liaisons  électriques  netre 
les  rayons  d'une  face  et  ceux  de  la  face  opposée  étant 
réalisés  par  des  trous  métallisés  traversant  l'épais- 
seur  de  la  plaque,  le  bobinage  comportant  un  aller  et 
retour  autour  de  la  découpe  avec  une  entrée  et  une 
sortie  sur  une  même  face  de  la  plaque,  séparés  par 
une  distance  de  quelques  millimètres,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comprend  un  dispositif  de  mesure  de  la  ten- 
sion  U  aux  bornes  d'une  résistance  R  en  série  avec 
la  bobine  de  Rogowski,  la  résistance  R  ayant  une  va- 
leur  égale  à 

Ro  =  r0  (  ar  -  as  -  aR)/  as 
dans  laquelle  : 
R0  est  la  valeur  ohmique  de  la  résistance  R  à 

une  température  de  référence, 
r0  est  la  valeur  ohmique  de  la  résistance  de  la 

bobine  de  Rogowski  à  ladite  température  de  référen- 
ce, 

aR  est  le  coefficient  de  température  du  maté- 
riau  conducteur  de  la  bobine  de  Rogowski, 

as  est  le  coefficient  de  température  de  la  sen- 
sibilité  de  la  bobine  de  Rogowski, 

aR  est  le  coeef  icient  de  température  de  la  ré- 
sistance  R, 

le  courant  I  à  mesurer  étant  lié  à  la  tension  U 
par  la  relation: 

U  =  j  s0  co  I  R0  /  (R0  +  r0)  , 
so  désignant  la  sensibilité  de  la  bobine  de  Ro- 

gowski  à  ladite  température  de  référence, 
j  étant  le  signe  de  notation  complexe  tel  que  j2 

=  -1,  to  étant  la  pulsation  du  courant  à  mesurer. 
21  Dispositif  de  la  mesure  de  la  température  à 

l'aide  d'une  bobine  de  Rogowski  traversée  par  ledit 
conducteur,  la  bobine  de  Rogowski  étant  du  type 
comprenant  au  moins  une  carte  de  circuit  imprimé 
munie  d'une  découpe  circulaire,  le  bobinage  étant 
réalisé  par  des  dépôts  métalliques  sur  chacune  des 
faces  de  la  plaque  disposés  selon  des  rayons  dont  le 
prolongement  passe  par  le  centre  de  ladite  découpe, 
les  liaisons  électriques  entre  les  rayons  d'une  face  et 
ceux  de  la  face  opposée  étant  réalisés  par  des  trous 
métallisés  traversant  l'épaisseur  de  la  plaque,  le  bo- 
binage  comportant  un  aller  et  retour  autour  de  la  dé- 
coupe  avec  une  entrée  et  une  sortie  sur  une  même 
face  de  la  plaque,  séparés  par  une  distance  de  quel- 
ques  millimètres,  caractérisé  en  ce  que  la  bobine  de 
Rogowski  de  résistance  ohmique  r  constitue  l'une  des 
branches  d'un  pont  de  Wheatstone  comprenant  trois 
autres  résistances  r2,  r3  et  r4,  une  diagonale  dudit  pont 
étant  alimenté  par  une  tension  donnée  U,  la  tension 
e  mesurée  sur  l'autre  diagonale  étant  reliée  à  la  tem- 
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pérature  0  par  la  relation: 
e  =  U  A/B  avec, 
A  =((r.r40(1  +a9)-r20.r3o(1  +2o9)), 
B  =((r+r20(1  +a9)).((r30(1  +a9).r40(1  +a9)) 
où  r20,  r30,  et  r40  désignent  les  valeurs  ohmiques  res- 
pectives  des  résistances  r2,  r3  et  r4,  a  désignant  le 
coefficient  de  température  commun  à  ces  résistan- 
ces. 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

5 



EP  0  587  491  A1 

F I G .   1  

6 



EP  0  587  491  A1 



EP  0  587  491  A1 

F I G .   4  

F I G . 5  

8 



EP  0  587  491  A1 

J )  Office  européen  j ^ ^ R T   D£  RECHERCHE  EUROPEENNE  Numa°  de  "  iemmi° 
des  brevets 

EP  93  40  2172 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
des  parties  pertinentes 

Revendication! 
concernée 

CLASSEMENT  DE  LA 
DEMANDE  (Int.  C1.5) 

A 

A 

A 

CH-A-  665  303  (PORTESCAP) 
*  Page  3,  colonne  de  gauche,  l i g n e s  
4-64;  page  4,  colonne  de  droi te ,   l i gne  
27  -  page  5,  colonne  de  droi te ,   l i gne  
16;  figures  1,5A,5B  * 

US-A-5  055  816  (ALTMAN  et  a l . )  
*  Colonne  4,  lignes  9-54;  figures  3-5  * 

DE-C-  721  389  (SIEMENS  &  HALSKE) 
*  Le  document  en  ent ier   * 

PATENT  ABSTRACTS  OF  JAPAN,  vol.  9,  no. 
239  (P-391)(1962),  25  Septembre  1985;  & 
JP-A-60  93  325  (MITSUBISHI)  25-05-1985 
*  Abrégé  * 

Le  présent  rapport  a  été  établi  pour  toutes  les  revendications 

1,2 G  01  R  15/02 

1,2 

1,2 

2 

DOMAINES  TECHNIQUES RECHERCHES  (lot.  C15) 

G  01  R 
G  01  K 
H  01  F 

Un  de  u  recaercM 
LA  HAYE 

Date  ffackèmnt  <k  la  reckarcM 
05-10-1993 HOORNAERT  W  M  E 

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES 
X  :  particulièrement  pertinent  a  lui  seul Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  même  catégorie A  :  arrière-plan  technologique O  :  divulgation  non-écrtte 
P  :  document  intercalaire 

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

9 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

