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(54) TURBINE POUR UNE PIÈCE À MAIN DENTAIRE OU CHIRURGICALE À AIR COMPRIMÉ

(57) Turbine pour une pièce à main à air comprimé
à usage dentaire ou chirurgical, la turbine (36) compre-
nant une roue mobile (38) depuis une périphérie (40) de
laquelle s’étendent une pluralité d’aubes (42) qui définis-
sent un diamètre extérieur (44) de la roue mobile (38) et
sur lesquelles tombe un flux (F) d’air comprimé, la turbine
(36) étant caractérisée en ce que chacune des aubes
(42) se compose d’une première surface (60) qui s’étend
depuis le diamètre extérieur (44) de la roue mobile (38)
et qui mène jusqu’à une seconde surface (62) qui s’étend

selon un rayon (R) de la roue mobile (38), les aubes (42)
étant associées par paires de manière étagée, chaque
aube (42) étant séparée de l’aube à laquelle elle est as-
sociée par une échancrure (64) qui s’étend dans la di-
rection du flux d’air comprimé (F), de sorte que le flux
d’air comprimé (F) se partage en deux parts égales (F1)
au moment où il atteint l’échancrure (64), l’échancrure
(64) permettant de réduire un temps de passage du flux
d’air comprimé d’une aube à l’autre.



EP 3 357 449 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] La présente invention concerne une turbine
pour une pièce à main dentaire ou chirurgicale à air com-
primé. La présente invention concerne en particulier une
turbine pour une pièce à main à air comprimé présentant
une puissance accrue.
[0002] La présente invention concerne le domaine des
pièces à main à usage chirurgical ou dentaire. Il existe
deux familles de pièces à main : les contre-angles qui
sont équipés d’un moteur électrique et les pièces à main
qui comprennent une turbine entraînée par de l’air com-
primé.
[0003] On s’intéresse ici aux pièces à main à air com-
primé. Très schématiquement, ces pièces à main à air
comprimé comprennent une tête à l’intérieur de laquelle
est logée une turbine. Cette turbine comprend un conduit
d’amenée de l’air comprimé et une roue mobile munie
sur sa périphérie d’une pluralité d’aubes régulièrement
espacées. Le conduit d’amenée sert à forcer sur les
aubes de la turbine un flux d’air comprimé dont l’énergie
pneumatique se transforme en énergie cinétique lorsque
le flux d’air comprimé frappe les aubes de la roue mobile.
[0004] La figure 1 annexée à la présente demande de
brevet est une vue en perspective et en coupe selon un
plan horizontal coupant longitudinalement le manche et
la tête d’une pièce à main à air comprimé selon l’art an-
térieur. Désignée dans son ensemble par la référence
numérique générale 1, cette pièce à main comprend un
manche 2 qui se raccorde à une tête 4 à l’intérieur de
laquelle est logée une turbine 6. La turbine 6 comprend
une roue mobile 8 depuis une périphérie 10 de laquelle
s’étend une pluralité d’aubes 12 qui définissent un dia-
mètre extérieur 14 de la roue mobile 8.
[0005] La pièce à main 1 comprend également des
moyens d’injection ayant pour fonction de diriger sur les
aubes 12 de la roue mobile 8 un flux d’air comprimé dont
l’énergie pneumatique se transforme en énergie cinéti-
que lorsque le flux d’air comprimé frappe les aubes 12
de la roue mobile 8. Les moyens d’injection de l’air com-
primé se composent d’un conduit 16 d’amenée de l’air
comprimé qui est usiné selon des techniques conven-
tionnelles dans le manche 2 de la pièce à main 1. Par
ailleurs, un conduit 18 d’échappement de l’air est égale-
ment usiné par des techniques classiques dans le man-
che 2 de la pièce à main 1, sensiblement parallèlement
et à distance du conduit 16 d’amenée de l’air comprimé.
[0006] On voit, à l’examen de la figure 1, que le conduit
16 d’amenée de l’air comprimé se compose d’un premier
et d’un second conduit rectilignes, respectivement 20 et
22, disposés dans le prolongement l’un de l’autre, l’axe
longitudinal de symétrie 24 du second conduit rectiligne
22 s’étendant légèrement de biais par rapport à l’axe
longitudinal de symétrie 26 du manche 2 de la pièce à
main 1 et formant un angle α non-nul avec la tangente
28 au diamètre extérieur 14 de la roue mobile 8. On com-
prend qu’il est difficilement envisageable d’usiner le con-
duit 16 d’amenée de l’air comprimé selon une direction

qui tendrait à se rapprocher de la tangente 28 au diamètre
extérieur 14 de la roue mobile 8, au risque de percer le
conduit 18 d’échappement de l’air ou de devoir réduire
le diamètre de ce conduit 18.
[0007] Un problème récurrent qui se pose aux cons-
tructeurs de pièces à main à air comprimé réside dans
l’efficacité de la conversion entre l’énergie pneumatique
de l’air comprimé et l’énergie cinétique de la roue mobile
de la turbine. En effet, de l’efficacité de cette conversion
dépend la puissance mécanique que peut fournir la pièce
à main à air comprimé. Cette efficacité de conversion est
notamment étroitement liée à la chute de pression entre
la pression à laquelle se trouve l’air comprimé qui pénètre
dans la tête de la pièce à main, et la pression de l’air qui
s’échappe de la tête de la pièce à main après que l’air
comprimé a frappé les aubes de la turbine. En effet, plus
cette chute de pression est importante, meilleure est la
conversion entre l’énergie pneumatique et l’énergie ci-
nétique. L’efficacité de conversion entre l’énergie pneu-
matique et l’énergie cinétique est également d’autant
meilleure que l’écoulement de l’air se fait avec le moins
de turbulences et donc le moins de pertes possible. On
cherche également à réduire les bruits de fonctionne-
ment des pièces à main à air comprimé et à éviter autant
que possible que l’air comprimé destiné à actionner la
turbine ne fuie dans la bouche du patient
[0008] La présente invention a pour but de répondre
aux objectifs mentionnés ci-dessus ainsi qu’à d’autres
encore en procurant notamment une turbine pour une
pièce à main fournissant une puissance mécanique plus
élevée.
[0009] A cet effet, la présente invention concerne une
turbine pour une pièce à main à air comprimé à usage
dentaire ou chirurgical, la turbine comprenant une roue
mobile depuis une périphérie de laquelle s’étendent une
pluralité d’aubes qui définissent un diamètre extérieur de
la roue mobile et sur lesquelles tombe un flux d’air com-
primé, la turbine étant caractérisée en ce que chacune
des aubes se compose d’une première surface qui
s’étend depuis le diamètre extérieur de la roue mobile et
qui mène jusqu’à une seconde surface qui s’étend selon
un rayon de la roue mobile, les aubes étant associées
par paires de manière étagée, chaque aube étant sépa-
rée de l’aube à laquelle elle est associée par une échan-
crure qui s’étend dans la direction du flux d’air comprimé,
de sorte que le flux d’air comprimé se partage en deux
parts égales au moment où il atteint l’échancrure,
l’échancrure permettant de réduire un temps de transit
du flux d’air comprimé d’une aube à l’autre.
[0010] Selon un mode préféré de réalisation de l’inven-
tion, la première surface s’étend depuis le diamètre ex-
térieur de la roue mobile jusqu’à un point du rayon de la
roue mobile à partir duquel s’étend radialement la secon-
de surface jusqu’au diamètre extérieur de la roue mobile.
[0011] Enfin, selon une autre caractéristique de l’in-
vention, les aubes sont associées par paire de manière
étagée, chaque aube étant séparée de son aube corres-
pondante par une échancrure qui s’étend dans la direc-
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tion du flux d’air comprimé, de sorte que le flux d’air se
partage en deux parts égales au moment où il atteint
l’échancrure. Cette échancrure a pour but de réduire le
temps de passage d’une aube à l’aube suivante afin de
limiter les pertes de puissance mécanique de la turbine.
[0012] La première surface conduit vers la seconde
surface l’air comprimé qui sort des moyens d’injection.
Comme la seconde surface s’étend selon un rayon de la
roue mobile et que le flux d’air comprimé est canalisé
selon une direction tangente au diamètre extérieur de la
roue mobile, le flux d’air comprimé tombe perpendiculai-
rement sur la seconde surface de l’aube puis fait un demi-
tour. Or, la puissance mécanique délivrée par une turbine
est d’autant plus grande que l’angle de déviation de l’air
comprimé est important. Dans le cas de la présente in-
vention, l’angle de déviation de l’air comprimé est de
180°, ce qui correspond à un optimum de conversion
entre l’énergie pneumatique de l’air comprimé et l’éner-
gie cinétique de la turbine.
[0013] La pièce à main à air comprimé comprend un
manche qui se raccorde à une tête à l’intérieur de laquelle
est logée une turbine, la turbine comprenant une roue
mobile depuis une périphérie de laquelle s’étendent une
pluralité d’aubes qui définissent un diamètre extérieur de
la roue mobile, la pièce à main comprenant également
des moyens d’injection ayant pour fonction de diriger sur
les aubes de la roue mobile un flux d’air comprimé dont
l’énergie pneumatique se transforme en énergie cinéti-
que lorsque le flux d’air comprimé frappe les aubes de
la roue mobile, la pièce à main comprenant de plus un
conduit d’échappement ménagé dans le manche de la
pièce à main et par lequel s’échappe l’air après avoir
frappé les aubes de la roue mobile, la pièce à main étant
caractérisée en ce que le conduit d’échappement se trou-
ve au moins en regard de la zone dans laquelle l’air com-
primé frappe les aubes de la roue mobile.
[0014] La section du conduit d’échappement s’étend
sur au moins la hauteur des aubes de la roue mobile.
[0015] Les moyens d’injection de l’air comprimé sont
ménagés dans la paroi du manche de la pièce à main.
[0016] Dans la pièce à main à air comprimé, le retour
de l’air comprimé après qu’il ait frappé les aubes de la
turbine est grandement facilité, ce qui améliore la con-
version entre l’énergie pneumatique de l’air comprimé et
l’énergie cinétique de la turbine en favorisant la chute de
pression entre le moment où l’air comprimé pénètre dans
la tête de la pièce à main et le moment où l’air comprimé
en ressort. On comprend en effet que, tandis qu’une par-
tie de l’air comprimé contourne la turbine et entraîne cel-
le-ci, l’autre partie de l’air comprimé ricoche sur les aubes
de la turbine et crée des perturbations dans la tête de la
pièce à main. Or, ces perturbations nuisent considéra-
blement à l’efficacité de conversion entre énergie pneu-
matique et énergie cinétique. En disposant d’agencer le
conduit d’échappement au moins en regard de la zone
dans laquelle l’air comprimé frappe les aubes de la roue
mobile, on favorise ainsi l’échappement de l’air qui rico-
che sur les aubes de la turbine et permet donc de réduire

sensiblement les perturbations dans la tête de la turbine.
[0017] Les moyens d’injection de l’air comprimé se pré-
sentent sous la forme d’un insert à l’intérieur duquel est
ménagé un conduit d’amenée du flux d’air comprimé et
qui est rapporté à l’intérieur du manche de la pièce à
main.
[0018] L’insert est disposé à l’intérieur du conduit
d’échappement.
[0019] L’insert est monté de manière coaxiale à l’inté-
rieur du conduit d’échappement.
[0020] L’insert est agencé de façon que l’axe central
du flux d’air comprimé s’étende selon une direction tan-
gentielle au diamètre extérieur de la roue mobile.
[0021] Le conduit d’amenée du flux d’air comprimé se
compose d’un premier et d’un second conduit rectilignes
disposés dans le prolongement l’un de l’autre, le second
conduit rectiligne présentant un axe longitudinal de sy-
métrie qui s’étend selon une direction tangentielle au dia-
mètre extérieur de la roue mobile.
[0022] Les moyens d’injection de la pièce à main se
présentent sous la forme d’un insert destiné à être monté
à l’intérieur du manche de la pièce à main. Le fait de
disposer d’une pièce rapportée permet de canaliser le
flux d’air selon une direction tangente au diamètre exté-
rieur de la roue mobile plus facilement que dans le cas
où le conduit d’amenée de l’air est usiné par des techni-
ques classiques dans le corps de la pièce à main. En
effet, dans les pièces à main à air comprimé, la turbine
est agencée dans une tête qui est typiquement disposée
dans le prolongement d’un manche de préhension gé-
néralement rectiligne à l’intérieur duquel est usiné le con-
duit d’amenée de l’air comprimé. Sauf à prendre des me-
sures complexes et donc économiquement peu viables,
il n’est pas possible d’usiner des portions coudées par
des techniques classiques dans le manche de préhen-
sion de la pièce à main. Par conséquent, le conduit
d’amenée de l’air comprimé doit être usiné de biais par
rapport à l’axe longitudinal de symétrie du manche de
préhension si l’on souhaite que le flux d’air vienne frapper
les aubes de la turbine selon une direction qui se rap-
proche de la tangente au diamètre extérieur de la roue
mobile. Or, il faut également pouvoir usiner dans le man-
che de préhension de la pièce à main un conduit d’échap-
pement par lequel s’échappe l’air après avoir frappé les
aubes de la roue mobile. L’inclinaison du conduit d’ame-
née de l’air comprimé par rapport à l’axe longitudinal de
symétrie du manche de préhension est donc nécessai-
rement limitée car, dans le cas contraire, le conduit
d’amenée de l’air comprimé déboucherait dans le conduit
d’échappement, ce qui est techniquement inenvisagea-
ble.
[0023] L’insert qui sert à forcer le flux d’air comprimé
en direction des aubes de la roue mobile est monté à
l’intérieur du conduit d’échappement ménagé dans le
corps de la pièce à main et par lequel s’échappe l’air
après avoir frappé les aubes de la roue mobile. Un tel
agencement facilite le retour d’air et favorise donc gran-
dement la chute de pression entre la pression de l’air
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comprimé avant qu’il ne frappe les aubes de la turbine
et la pression de l’air lorsqu’il s’échappe de la tête de la
pièce à main après avoir frappé les aubes de la turbine.
Or, plus cette chute de pression est importante, meilleure
est la conversion entre l’énergie pneumatique de l’air
comprimé et l’énergie cinétique de la turbine. Cette chute
de pression est encore amplifiée par le fait que l’insert
est monté de manière coaxiale à l’intérieur du conduit
d’échappement. Le diamètre du conduit d’échappement
peut donc être augmenté, ce qui permet de ramener la
pression de l’air dans la tête de la pièce à main à des
valeurs proches de la pression atmosphérique. Enfin,
l’efficacité de conversion entre l’énergie pneumatique et
l’énergie cinétique est encore améliorée du fait que
l’écoulement de l’air se fait avec le moins de turbulences
et donc le moins de pertes possibles. D’autre part, les
bruits de fonctionnement de la pièce à main sont réduits
et on évite pratiquement toute fuite d’air dans la bouche
du patient.
[0024] Les moyens d’injection forcent le flux d’air com-
primé de façon que le flux d’air comprimé vienne frapper
les aubes de la roue mobile de la turbine selon une di-
rection tangente au diamètre extérieur de la roue mobile.
De la sorte, on garantit que le couple exercé par le flux
d’air sur les aubes de la turbine est maximum, ce qui
permet d’accroître sensiblement la puissance délivrée
par la turbine. A titre d’exemple, la puissance délivrée
par les pièces à main à air comprimé actuelles est de
l’ordre de 13 watts, alors que la puissance mesurée d’une
pièce à main à air comprimé équipée d’une turbine selon
l’invention est de l’ordre de 20 watts. Les praticiens dis-
posent donc avec la pièce à main à air comprimé d’une
puissance accrue, ce qui leur permet de travailler plus
rapidement ou d’effectuer des soins qui, jusqu’à présent,
pouvaient être difficilement réalisés à l’aide d’une pièce
à main à air comprimé en raison de la trop faible puis-
sance disponible.
[0025] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention ressortiront plus clairement de la des-
cription détaillée qui suit d’un mode de réalisation d’une
pièce à main à air comprimé équipée d’une turbine selon
l’invention, cet exemple étant donné à titre purement il-
lustratif et non limitatif seulement en liaison avec le dessin
annexé sur lequel :

- la figure 1, déjà mentionnée, est une vue en pers-
pective et en coupe selon un plan horizontal coupant
longitudinalement le manche et la tête d’une pièce
à main à air comprimé selon l’art antérieur ;

- la figure 2 est une vue en coupe selon un plan hori-
zontal coupant longitudinalement le manche et la tê-
te d’une pièce à main à air comprimé équipée d’une
turbine selon l’invention ;

- la figure 3 est une vue de côté, partiellement en trans-
parence, de la tête et du manche de la pièce à main
à air comprimé équipée d’une turbine selon

l’invention ;

- la figure 4 est une représentation schématique illus-
trant les première et seconde surfaces d’une aube
de la turbine ;

- la figure 5 illustre une variante de réalisation perfec-
tionnée de la turbine selon l’invention ;

- la figure 6 est une vue de l’arrière de la tête de la
pièce à main à air comprimé équipée d’une turbine
selon l’invention, dans la zone où la tête de la pièce
à main se raccorde au manche de la pièce à main ;

- la figure 7 est une vue en coupe selon un plan vertical
passant par l’axe longitudinal de symétrie de la tête
et d’une portion du manche de la pièce à main à air
comprimé équipée d’une turbine selon l’invention, et

- la figure 8 est une représentation schématique d’une
variante de réalisation de la pièce à main à air com-
primé équipée d’une turbine selon l’invention.

[0026] La présente invention procède de l’idée géné-
rale inventive qui consiste à prendre toutes les mesures
nécessaires pour accroître la puissance mécanique que
peut délivrer une pièce à main à air comprimé. A cet effet,
la présente invention cherche à optimiser l’efficacité de
la conversion entre l’énergie pneumatique de l’air com-
primé et l’énergie cinétique de la roue mobile de la tur-
bine. En effet, de l’efficacité de cette conversion dépend
la puissance mécanique que peut fournir la pièce à main
à air comprimé. Cette efficacité de conversion est no-
tamment étroitement liée aux conditions d’écoulement
de l’air dans la tête de la turbine. Effectivement, on sait
que tandis qu’une partie de l’air comprimé injecté dans
la tête de la pièce à main contourne la turbine en entraî-
nant celle-ci, une autre partie de l’air comprimé ne fait
que ricocher sur les aubes de la turbine et tend donc à
revenir en arrière en créant des perturbations dans la
tête de la pièce à main. En prévoyant d’agencer les
moyens d’échappement de l’air au moins dans la zone
où cet air est injecté, l’évacuation de l’air comprimé qui
ricoche sur les aubes de la turbine et qui tend à créer
des turbulences dans la tête de la pièce à main est faci-
litée. L’efficacité de conversion entre l’énergie pneuma-
tique et l’énergie cinétique est également liée à l’angle
selon lequel l’air comprimé frappe les aubes de la turbine.
C’est pourquoi, les moyens d’amenée de l’air comprimé
sont réalisés sous la forme d’un insert rapporté dans la
pièce à main. Le fait de disposer d’une pièce rapportée
permet au constructeur de jouir d’une liberté dans le po-
sitionnement de l’insert plus grande que dans le cas où
le constructeur devrait usiner un conduit d’amenée de
l’air comprimé par des techniques classiques dans le
manche de la pièce à main. L’insert d’amenée de l’air
comprimé est placé de manière coaxiale dans le conduit
d’échappement de l’air comprimé. Cette disposition limi-
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te les turbulences et facilite donc le retour d’air, ce qui
favorise la chute de pression entre la pression de l’air
comprimé avant qu’il ne frappe les aubes de la turbine
et la pression de l’air lorsqu’il s’échappe de la tête de la
pièce à main après avoir frappé les aubes de la turbine.
L’efficacité de la conversion entre l’énergie pneumatique
de l’air comprimé et l’énergie cinétique de la roue mobile
de la turbine est ainsi également optimisée. Pour attein-
dre ce résultat, le flux d’air comprimé est canalisé selon
une direction tangente au diamètre extérieur de la turbine
de la pièce à main à air comprimé. De la sorte, le flux
d’air comprimé frappe les aubes de la turbine perpendi-
culairement à leur surface, ce qui permet de garantir que
le couple exercé par le flux d’air sur les aubes de la turbine
est maximum et donc d’accroître sensiblement la puis-
sance délivrée par la turbine. Enfin, les aubes de la tur-
bine selon l’invention se composent chacune d’une pre-
mière surface qui s’étend depuis le diamètre extérieur
de la roue mobile et mène jusqu’à une seconde surface
qui s’étend selon un rayon de la roue mobile en s’éloi-
gnant du centre de la roue mobile. L’air comprimé tombe
donc perpendiculairement sur la seconde surface de
l’aube et est refoulé vers l’arrière en étant dévié de 180°.
Or, plus l’angle de déviation du flux d’air comprimé est
important, plus la force exercée sur les aubes de la tur-
bine est importante. Enfin, les bruits de fonctionnement
de la turbine selon l’invention sont limités et l’on travaille
quasiment à la pression atmosphérique, de sorte que
très peu d’air fuie dans la bouche du patient.
[0027] La figure 2 est une vue en coupe selon un plan
horizontal coupant longitudinalement le manche et la tête
d’une pièce à main à air comprimé équipée d’une turbine
selon l’invention. Désignée dans son ensemble par la
référence numérique générale 30, la pièce à main com-
prend un manche 32 qui se raccorde à une tête 34 à
l’intérieur de laquelle est logée une turbine 36 selon l’in-
vention. La turbine 36 comprend une roue mobile 38 de-
puis une périphérie 40 de laquelle s’étend une pluralité
d’aubes 42 qui définissent un diamètre extérieur 44 de
la roue mobile 38.
[0028] La pièce à main 30 comprend également des
moyens d’injection ayant pour fonction de diriger sur les
aubes 42 de la roue mobile 38 un flux d’air comprimé
dont l’énergie pneumatique se transforme en énergie ci-
nétique lorsque le flux d’air comprimé frappe les aubes
42 de la roue mobile 38.
[0029] A cet effet, les moyens d’injection de l’air com-
primé se présentent sous la forme d’un insert 46 indé-
pendant monté à l’intérieur de la pièce à main 30 et à
l’intérieur duquel est ménagé un conduit 48 d’amenée
du flux d’air comprimé. De manière préférée mais non
limitative, le conduit 48 est agencé de façon que l’axe
central 50 du flux d’air comprimé s’étende selon une di-
rection tangentielle au diamètre extérieur 44 de la roue
mobile 38. Les moyens d’injection forcent le flux d’air
comprimé de façon que le flux d’air comprimé vienne
frapper les aubes 42 de la roue mobile 38 de la turbine
36 selon une direction tangente au diamètre extérieur 44

de la roue mobile 38. De la sorte, on garantit que le couple
exercé par le flux d’air sur les aubes 42 de la turbine 36
est maximum, ce qui permet d’accroître sensiblement la
puissance délivrée par la turbine 36.
[0030] Le conduit 48 d’amenée du flux d’air comprimé
se compose d’un premier et d’un second conduit rectili-
gne, respectivement 52 et 54, disposés dans le prolon-
gement l’un de l’autre, l’axe longitudinal de symétrie 56
du second conduit rectiligne 54 s’étendant selon une di-
rection tangentielle au diamètre extérieur 44 de la roue
mobile 38.
[0031] L’insert 46 qui sert à forcer le flux d’air comprimé
en direction des aubes 42 de la roue mobile 38 est monté
à l’intérieur d’un conduit d’échappement 58 ménagé dans
le manche 32 de la pièce à main 30 et par lequel s’échap-
pe l’air après avoir frappé les aubes 42 de la roue mobile
38. De manière préférée mais non limitative, l’insert 46
est monté de manière coaxiale à l’intérieur du conduit
d’échappement 58.
[0032] L’agencement ci-dessus favorise grandement
la chute de pression entre la pression de l’air comprimé
avant qu’il ne frappe les aubes 42 de la turbine 36 et la
pression de l’air lorsqu’il s’échappe de la tête 34 de la
pièce à main 30 après avoir frappé les aubes 42 de la
turbine 36. Or, plus cette chute de pression est impor-
tante, meilleure est la conversion entre l’énergie pneu-
matique de l’air comprimé et l’énergie cinétique de la
turbine 36. Cette chute de pression est encore amplifiée
par le fait que l’insert 46 est monté de manière coaxiale
à l’intérieur du conduit d’échappement 58. Le diamètre
du conduit d’échappement 58 peut donc être augmenté,
ce qui facilite le retour d’air et permet de ramener la pres-
sion de l’air dans la tête 34 de la pièce à main 30 à des
valeurs proches de la pression atmosphérique. Enfin,
l’efficacité de conversion entre l’énergie pneumatique et
l’énergie cinétique est encore améliorée du fait que
l’écoulement de l’air se fait avec le moins de turbulences
et donc le moins de pertes possibles. D’autre part, les
bruits de fonctionnement de la pièce à main 30 sont ré-
duits et on évite pratiquement toute fuite d’air dans la
bouche du patient dans la mesure où la pression dans
la tête 34 de la turbine 36 est proche de la pression at-
mosphérique.
[0033] La figure 3 est une vue de côté, partiellement
en transparence, de la tête 34 et du manche 32 de la
pièce à main 30 à air comprimé équipée de la turbine
selon l’invention. Comme on peut le voir à l’examen de
cette figure, chacune des aubes 42 de la turbine 36 se
compose d’une première surface 60 qui s’étend depuis
le diamètre extérieur 44 de la roue mobile 38 et qui mène
jusqu’à une seconde surface 62 qui s’étend radialement
selon un rayon R de la roue mobile 38.
[0034] Plus précisément (voir également la figure 4),
la première surface 60 s’étend depuis le diamètre exté-
rieur 44 de la roue mobile 38 jusqu’à un point A du rayon
R de la roue mobile 38 à partir duquel s’étend la seconde
surface 62 jusqu’au diamètre extérieur 44 de la roue mo-
bile 38. La première surface 60 est avantageusement
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plane, tandis que la seconde surface 62 présente un profil
en arc de cercle tangent au rayon R de la roue mobile
38. Préférentiellement, la première surface 60 forme
avec la seconde surface 62 un angle droit.
[0035] Enfin (voir figure 5), selon une variante préférée
de réalisation de l’invention, les aubes 42 sont associées
par paires de manière étagée, chaque aube 42 étant sé-
parée de l’aube à laquelle elle est associée par une
échancrure 64 qui s’étend dans la direction du flux d’air
comprimé F, de sorte que le flux d’air F se partage en
deux parts égales F1 au moment où il atteint l’échancrure
64. Cette échancrure 64 a pour but de réduire le temps
de passage d’une aube à l’aube suivante afin de limiter
les pertes de puissance mécanique de la turbine 36.
[0036] De ce qui précède, on comprend que la premiè-
re surface 60 des aubes 42 conduit vers la seconde sur-
face 62 l’air comprimé qui sort des moyens d’injection.
Comme la seconde surface 62 s’étend selon un rayon R
de la roue mobile 38 et que le flux d’air comprimé est
canalisé selon une direction tangente au diamètre exté-
rieur 44 de la roue mobile 38, le flux d’air comprimé tombe
perpendiculairement sur la seconde surface 62 de l’aube
42 puis fait un demi-tour en étant défléchie par le profil
en arc de cercle de la seconde surface 62. Or, la puis-
sance mécanique délivrée par une turbine est d’autant
plus grande que l’angle de déviation de l’air comprimé
est important. Dans le cas de la présente invention, l’an-
gle de déviation de l’air comprimé est de 180°, ce qui
correspond à un optimum de conversion entre l’énergie
pneumatique de l’air comprimé et l’énergie cinétique de
la turbine 36.
[0037] La figure 6 est une vue de l’arrière de la tête 34
de la pièce à main 30 à air comprimé équipée d’une tur-
bine selon l’invention, dans la zone où la tête 34 de la
pièce à main 30 se raccorde au manche 32 de la pièce
à main 30, et la figure 7 est une vue en coupe selon un
plan vertical passant par l’axe longitudinal de symétrie
de la tête 34 et d’une portion du manche 32 de la pièce
à main 30 à air comprimé équipée d’une turbine selon
l’invention. Il ressort notamment clairement de ces deux
figures que l’insert 46 qui sert à forcer le flux d’air com-
primé en direction des aubes 42 de la roue mobile 38 est
monté à l’intérieur du conduit d’échappement 58 ménagé
dans le manche 32 de la pièce à main 30 et par lequel
s’échappe l’air après avoir frappé les aubes 42 de la roue
mobile 38. Préférentiellement, l’insert 46 est monté de
manière coaxiale à l’intérieur du conduit d’échappement
58. De la sorte, le conduit d’échappement 58 est le plus
grand possible et se trouve aussi près que possible du
conduit 48 d’amenée du flux d’air comprimé, ce qui facilite
le retour d’air et permet de maximiser la chute de pres-
sion, de sorte que la conversion entre l’énergie pneuma-
tique de l’air comprimé et l’énergie cinétique de la turbine
36 est optimisée. On observe également à l’examen de
la figure 7 que la section S du conduit d’échappement
58 s’étend sur au moins la hauteur H des aubes 42 de
la roue mobile 38.
[0038] L’insert 46 comprend des moyens pour le ré-

glage de sa position à l’intérieur du manche 32 de la
pièce à main 30. Selon un exemple donné à titre pure-
ment illustratif et non limitatif seulement, les moyens de
réglage comprennent une vis de réglage 66 dont un pied
68 est reçu dans un siège 70 ménagé à la périphérie de
l’insert 46. Le siège 70 pourrait être remplacé par deux
plats.
[0039] Il va de soi que la présente invention n’est pas
limitée au mode de réalisation qui vient d’être décrit, et
que diverses modifications et variantes simples peuvent
être envisagées par l’homme du métier sans sortir du
cadre de l’invention tel que défini par les revendications
annexées. Les moyens d’injection de l’air comprimé se
présentent préférentiellement sous la forme d’un insert
46 indépendant monté à l’intérieur de la pièce à main 30
et à l’intérieur duquel est ménagé un conduit 48 d’ame-
née du flux d’air comprimé. Cette solution a pour but de
surmonter les problèmes que rencontrerait l’homme du
métier s’il cherchait à usiner de biais un conduit d’amenée
de l’air comprimé par des techniques classiques dans le
manche par exemple en acier inoxydable d’une pièce à
main. Une autre solution existe cependant. En effet, dans
le cas où la pièce à main est réalisée par moulage d’un
matériau tel qu’une céramique, il peut être envisageable
de concevoir les moules de fabrication de façon que le
conduit d’amenée s’étende de manière coaxiale à l’inté-
rieur du conduit d’échappement. Il est également envi-
sageable de réaliser la pièce à main par injection d’un
matériau plastique ou d’un matériau métallique, cette
dernière technique étant mieux connue sous sa dénomi-
nation anglo-saxonne Métal Injection Moulding ou MIM.
[0040] Selon une variante de réalisation, les moyens
72 d’injection de l’air comprimé sont ménagés dans la
paroi 74 du manche 32 de la pièce à main 30, et les
moyens 76 d’échappement de l’air comprimé occupent
la majeure partie de la section du manche 32. Un tel
agencement peut typiquement être obtenu par les tech-
niques dites d’impression en trois dimensions.

Revendications

1. Turbine pour une pièce à main à air comprimé à usa-
ge dentaire ou chirurgical, la turbine (36) comprenant
une roue mobile (38) depuis une périphérie (40) de
laquelle s’étendent une pluralité d’aubes (42) qui dé-
finissent un diamètre extérieur (44) de la roue mobile
(38) et sur lesquelles tombe un flux (F) d’air compri-
mé, la turbine (36) étant caractérisée en ce que
chacune des aubes (42) se compose d’une première
surface (60) qui s’étend depuis le diamètre extérieur
(44) de la roue mobile (38) et qui mène jusqu’à une
seconde surface (62) qui s’étend selon un rayon (R)
de la roue mobile (38), les aubes (42) étant asso-
ciées par paires de manière étagée, chaque aube
(42) étant séparée de l’aube à laquelle elle est as-
sociée par une échancrure (64) qui s’étend dans la
direction du flux d’air comprimé (F), de sorte que le
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flux d’air comprimé (F) se partage en deux parts éga-
les (F1) au moment où il atteint l’échancrure (64),
l’échancrure (64) permettant de réduire un temps de
passage du flux d’air comprimé d’une aube à l’autre.

2. Turbine pour une pièce à main à air comprimé selon
la revendication 1, caractérisée en ce que la pre-
mière surface (60) s’étend depuis le diamètre exté-
rieur (44) de la roue mobile (38) jusqu’à un point (A)
du rayon (R) de la roue mobile (38) à partir duquel
s’étend radialement la seconde surface (62) jus-
qu’au diamètre extérieur (44) de la roue mobile (38).

3. Turbine pour une pièce à main à air comprimé selon
l’une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce
que la première surface (60) est plane, tandis que
la seconde surface (62) présente un profil en arc de
cercle tangent au rayon (R) de la roue mobile (38).

4. Turbine pour une pièce à main à air comprimé selon
l’une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce
que la pluralité d’aubes (42) comprend au moins
deux aubes adjacentes, la seconde surface (62) de
l’une de ces aubes adjacentes se terminant à l’en-
droit où débute la première surface (60) de l’autre
aube adjacente.

5. Turbine pour une pièce à main à air comprimé selon
l’une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce
que la première surface (60) formant un angle droit
avec la seconde surface (62).
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