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(54)  Capteur  magnétique  inductif  avec  index  de  référence 

(57)  L'invention  concerne  les  capteurs  magnétiques 
inductifs  qui  sont  utilisés  pour  déterminer  la  position  et/ 
ou  le  mouvement  de  repères  sur  une  cible. 

L'invention  réside  dans  le  fait  que  les  propriétés  di- 
mensionnelles  et/ou  magnétiques  de  l'un  des  repères 
(index  44)  sont  modifiées,  par  exemple  par  un  dépôt  fer- 
romagnétique  plus  épais,  de  manière  à  modifier  l'ampli- 
tude  du  signal  électrique  engendré  dans  les  enroule- 

ments  secondaires  du  capteur  par  le  passage  de  l'index 
par  rapport  à  l'amplitude  des  signaux  électriques  engen- 
drés  par  les  autres  repères  (42)  non  modifiés.  Une  dis- 
crimination  d'amplitude  par  rapport  à  un  seuil  fixe  ou  va- 
riable  en  fonction  de  la  valeur  moyenne  permet  la  dé- 
tection  du  passage  de  l'index  (44).  L'invention  est  appli- 
cable  à  tous  les  capteurs  magnétiques  inductifs  de  po- 
sition  et/ou  de  mouvement. 
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Description 

[0001]  L'invention  concerne  les  capteurs  magnéti- 
ques  inductifs  de  position  et/ou  de  mouvement  et,  plus 
particulièrement  dans  de  tels  capteurs,  la  partie  appelée  s 
cible  qui  présente  des  repères  prévus  pour  être  détectés 
par  le  capteur  associé,  lorsque  le  capteur  et  la  cible  sont 
en  mouvement  relatif  l'un  par  rapport  à  l'autre. 
[0002]  Dans  le  cas  d'un  capteur  optique  de  position 
associé  à  une  cible  circulaire  entraînée  par  un  moteur,  10 
la  périphérie  de  cette  dernière  est  munie  à  intervalles 
réguliers  de  repères  optiques  détectables  par  le  cap- 
teur,  par  exemple,  des  bandes  opaques,  des  trous,  des 
fentes,  etc.  Pour  disposer  d'une  position  de  référence 
absolue,  un  repère  supplémentaire,  identifiable  par  rap-  15 
port  aux  autres,  est  réalisé  sur  la  cible.  Ce  repère  sup- 
plémentaire,  appelé  index,  peut  par  exemple  être  déca- 
lé  radialement  par  rapport  aux  autres  repères  et  être  dé- 
tecté  à  chaque  tour  de  la  cible  à  l'aide  d'un  deuxième 
capteur  optique.  20 
[0003]  De  même,  dans  les  capteurs  magnétiques  in- 
ductifs  associés  à  une  cible  pourvue  de  repères  régu- 
lièrement  espacés,  un  tel  index  peut  être  réalisé  par  un 
repère  supplémentaire  sur  la  cible,  qui,  dans  le  cas 
d'une  cible  circulaire,  est  décalé  radialement  par  rapport  25 
aux  autres  repères  et  peut  être  détecté  par  un  deuxième 
capteur  inductif  disposé  en  regard  de  cet  index. 
[0004]  Dans  les  deux  exemples  de  capteurs  mention- 
nés  ci-dessus,  un  index  décalé  radialement  conduit  à 
utiliser  deux  capteurs  ,  ce  qui  augmente  l'encombre-  30 
ment,  la  complexité  et  le  coût  de  l'ensemble  du  disposi- 
tif. 
[0005]  Le  but  de  l'invention  est  de  réaliser  un  capteur 
magnétique  inductif  associé  à  une  cible  qui  permet  de 
détecter  à  la  fois  les  repères  réguliers  de  la  cible  et  l'in-  35 
dex. 
[0006]  Ce  but  est  atteint  en  modifiant  la  position,  les 
dimensions  ou  le  matériau  de  l'un  des  repères  par  rap- 
port  aux  autres,  de  manière  à  modifier  l'amplitude  du 
signal  électrique  qu'il  produit  dans  le  capteur  de  sorte  40 
qu'il  puisse  être  détecté  par  une  comparaison  d'ampli- 
tude  avec  les  signaux  fournis  par  les  autres  repères. 
[0007]  L'invention  concerne  donc  un  capteur  magné- 
tique  inductif  du  type  comportant  un  enroulement  pri- 
maire,  alimenté  par  un  courant  alternatif  à  haute  fré-  45 
quence  fourni  par  un  dispositif  d'excitation,  et  au  moins 
deux  enroulements  secondaires  connectés  en  montage 
différentiel,  soumis  au  champ  magnétique  créé  par  l'en- 
roulement  primaire  et  fournissant  des  signaux  électri- 
ques  qui  sont  représentatifs  des  variations  du  champ  so 
magnétique  dues  à  la  présence  d'une  cible  en  mouve- 
ment  relatif  présentant  une  pluralité  de  discontinuités 
constituant  autant  de  repères,  lesdits  signaux  électri- 
ques  étant  appliqués  à  un  circuit  d'amplification/démo- 
dulation  suivi  d'un  circuit  de  traitement  des  signaux  dé-  55 
modulés,  caractérisé  en  ce  que  : 

les  propriétés  dimensionnelles  et/ou  magnétiques 

de  l'un,  au  moins,  des  repères  sont  modifiées  de 
manière  à  modifier  l'amplitude  du  signal  électrique 
fourni  par  le  couple  d'enroulements  secondaires 
lors  du  passage  de  ce  repère  modifié  (ou  index)  et; 
le  circuit  de  traitement  des  signaux  démodulés 
comprend  des  moyens  pour  détecter  le  signal  cor- 
respondant  au  passage  de  l'index. 

[0008]  D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la 
présente  invention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  des- 
cription  suivante  d'exemples  de  réalisation  particuliers, 
ladite  description  étant  faite  en  relation  avec  les  dessins 
joints  dans  lesquels  : 

la  figure  1  est  un  schéma  d'un  capteur  magnétique 
inductif  associé  à  un  disque  support  de  repères 
avec  index  selon  l'invention; 
la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  de  la  cible  de  la 
figure  1  au  niveau  de  l'index; 
la  figure  3  est  un  diagramme  des  signaux  électri- 
ques  fournis  par  le  capteur  magnétique  de  la  figure 
1  lors  du  passage  des  repères; 
la  figure  4  est  un  schéma  fonctionnel  du  dispositif 
de  traitement  des  signaux  fournis  par  le  capteur; 
la  figure  5  montre  une  variante  selon  laquelle  la  ci- 
ble  est  constituée  par  un  disque  double. 

[0009]  Le  schéma  de  la  figure  1  montre  un  capteur 
magnétique  inductif  d'un  type  connu,  associé  à  une  ci- 
ble  munie  de  repères  régulièrement  espacés.  Un  tel 
capteur  magnétique  inductif  est  par  exemple  décrit  en 
détail  dans  les  demandes  de  brevet  Européen  N0.  EP 
97  106  884,  et  N0.  EP  98  400  835.9,  déposées  les  25 
avril  1997  et  7  avril  1998,  respectivement. 
[001  0]  Différents  types  de  cible  peuvent  être  associés 
aux  capteurs  magnétiques  inductifs,  tels  que  décrits 
dans  les  documents  précités.  Il  peut  ainsi  s'agir  d'une 
cible  en  un  premier  matériau  diélectrique  sur  lequel  sont 
régulièrement  disposés  des  repères  en  un  matériau  mé- 
tallique  ou  ferromagnétique,  d'une  cible  en  un  matériau 
métallique  (ou  ferromagnétique)  dans  laquelle  des 
dents  (ou  fentes)  ont  été  réalisées  ou  encore,  d'une  ci- 
ble  dans  laquelle  des  zones  métalliques  alternent  avec 
des  zones  ferromagnétiques.  De  plus,  selon  l'applica- 
tion  envisagée,  les  cibles  peuvent  être  circulaires  ou  li- 
néaires.  On  retiendra  que  la  caractéristique  essentielle 
d'une  cible  associée  à  un  capteur  magnétique  inductif 
de  position  et/ou  de  mouvement  est  de  présenter,  dans 
le  sens  du  mouvement,  des  discontinuités  qui  modifient 
le  champ  vu  par  le  capteur  lors  de  leur  passage  devant 
ledit  capteur.  Dans  la  suite  de  la  description,  et  sans  que 
cela  présente  un  caractère  limitatif,  il  sera  fait  référence 
à  une  cible  circulaire  réalisée  dans  un  matériau  diélec- 
trique  et  sur  laquelle  sont  disposés  des  repères  (ou  dis- 
continuités)  réalisés  à  l'aide  d'un  matériau  ferromagné- 
tique. 
[0011]  Sur  la  figure  1  ,  le  capteur  magnétique  inductif 
10  est  associé  à  une  cible  12.  Le  capteur  magnétique 
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inductif  miniaturisé  comprend,  au  moins,  un  enroule- 
ment  primaire  14  parcouru  par  un  courant  alternatif  à 
haute  fréquence,  de  l'ordre,  par  exemple,  de  plusieurs 
centaines  de  kiloherz,  qui  engendre  un  champ  magné- 
tique  alternatif,  et  au  moins  deux  enroulements  secon- 
daires  1  6  et  1  8  soumis  à  ce  champ  alternatif,  les  enrou- 
lements  primaire  et  secondaires  pouvant  être  planaires. 
L'amplitude  du  champ  magnétique  reçu  par  chaque  en- 
roulement  secondaire  est  modifié  par  le  passage  d'une 
discontinuité  sur  la  cible,  de  telle  sorte  qu'en  mesurant 
la  modulation  d'amplitude  ou  de  phase  des  signaux 
électriques  induits  dans  les  enroulements  secondaires, 
on  détecte  le  passage  de  cette  discontinuité.  Cela  per- 
met,  par  un  traitement  adapté  des  signaux  électriques, 
de  déterminer  la  position  de  la  discontinuité,  ainsi  que 
le  sens  et  la  vitesse  du  mouvement  de  la  cible. 
[0012]  Les  bornes  de  sortie  de  l'enroulement  primaire 
1  4  et  des  deux  enroulements  secondaires  1  6  et  1  8  sont 
connectées  à  un  système  électronique  20  qui  comprend 
un  dispositif  électronique  d'excitation  22  fournissant  le 
courant  alternatif  à  haute  fréquence  à  l'enroulement  pri- 
maire  excitateur  et  un  dispositif  électronique  24  de  trai- 
tement  des  signaux  électriques  apparaissant  aux  bor- 
nes  de  sortie  des  enroulements  secondaires  récepteurs 
16  et  18. 
[0013]  Le  dispositif  électronique  d'excitation  22  com- 
prend  essentiellement  un  oscillateur  26  dont  le  signal 
alternatif  à  haute  fréquence  est  amplifié  dans  un  ampli- 
ficateur  28  avant  d'être  appliqué  aux  bornes  de  sortie 
de  l'enroulement  primaire  14. 
[0014]  Le  dispositif  électronique  de  traitement  24 
comprend  essentiellement  : 

un  circuit  d'amplification/démodulation  30  pour  le 
couple  d'enroulements  secondaires  16,  18  connec- 
tés  en  montage  différentiel,  et 
un  circuit  de  traitement  32  des  signaux  démodulés. 

[0015]  La  cible  12  est,  par  exemple,  constituée  d'un 
disque  40  en  un  matériau  diélectrique,  par  exemple,  du 
plastique,  à  la  périphérie  circulaire  duquel  sont  disposés 
régulièrement  des  repères  42  en  un  matériau  ferroma- 
gnétique.  Ces  repères  42,  au  nombre  de  12,  peuvent, 
par  exemple,  être  réalisés  par  électrodéposition  d'un  al- 
liage  de  Fer-Nickel  sur  une  épaisseur  de  0,02  mm.  Com- 
me  mentionné  précédemment,  on  comprendra  que  bien 
d'autres  matériaux  et  différentes  variantes  de  réalisation 
peuvent  être  utilisés  pour  la  cible  12. 
[0016]  Selon  l'invention,  pour  réaliser  un  index,  l'un 
de  ces  repères  42,  celui  référencé  44,  a  ses  propriétés 
qui  sont  modifiées  par  rapport  aux  autres  repères  de 
manière  à  influencer  différemment  les  lignes  du  champ 
magnétique  induit  par  l'enroulement  primaire  excitateur 
et  ainsi  modifier  en  amplitude  le  signal  électrique  fourni 
par  les  enroulements  secondaires  récepteurs. 
[0017]  Comme  représenté  à  la  figure  2,  le  repère  44 
constituant  l'index  est  plus  épais  (0,05  mm  par  exemple) 
que  les  autres  repères,  ce  qui  conduit  à  le  rapprocher 

des  enroulements  du  capteur  et  donc  à  augmenter  le 
signal  fourni  par  les  enroulements  secondaires  lors  du 
passage  de  cet  index  44. 
[0018]  Le  diagramme  de  la  figure  3  donne  l'allure  des 

s  signaux  fournis  par  les  enroulements  secondaires  au 
passage  des  repères  (signaux  46)  et  de  l'index  (signal 
48).  Le  signal  48  a  une  plus  grande  amplitude  que  les 
autres  et  il  peut  être  détecté  par  une  comparaison  avec 
un  seuil  S  dans  un  comparateur  50  ou  par  une  compa- 

10  raison  du  signal  délivré  par  le  passage  de  l'index  avec 
la  valeur  moyenne  des  signaux  fournis  par  le  passage 
des  autres  repères. 
[0019]  Ce  seuil  S  peut  avoir  une  valeur  fixe  qui  est 
déterminée  en  fonction  de  la  valeur  maximale  atteinte 

15  par  les  signaux  46  mais  cela  suppose  que  la  différence 
d'amplitude  entre  les  signaux  46  et  48  soit  suffisamment 
grande  pour  permettre  une  détection  sûre  et  aussi  que 
leurs  amplitudes  ne  varient  pas  au  cours  du  temps,  no- 
tamment,  par  suite  de  la  variation  de  la  distance  cap- 

20  teur-cible. 
[0020]  Aussi,  de  préférence,  l'invention  propose  d'ef- 
fectuer  un  traitement  des  signaux  46  et  48  pour  en  dé- 
terminer  la  valeur  moyenne  au  cours  du  temps,  cette 
valeur  moyenne  servant  alors  à  déterminer  la  valeur  du 

25  seuil  S,  par  exemple  par  un  coefficient  multiplicateur  su- 
périeur  à  l'unité. 
[0021]  L'adaptation  de  la  valeur  du  seuil  S  à  la  valeur 
moyenne  des  signaux  46  et  48  permet  de  s'affranchir 
des  variations  d'amplitude  des  signaux  dues  à  des  cau- 

30  ses  diverses,  notamment,  le  vieillissement  du  capteur 
et  la  variation  de  la  distance. 
[0022]  Le  traitement  des  signaux  46  et  48  consiste  par 
exemple  à  échantillonner  la  valeur  du  maximum  avec 
une  période  donnée  par  l'inverse  de  la  fréquence  de 

35  passage  des  repères  dans  un  circuit  d'échantillonnage 
50,  à  coder  numériquement  l'amplitude  des  échantillons 
dans  un  circuit  de  codage  52  et  à  calculer  la  valeur 
moyenne  des  échantillons  à  l'aide  d'un  circuit  approprié, 
tel  un  microprocesseur  54  exécutant  un  programme  dé- 

40  terminé. 
[0023]  L'index  de  la  figure  2  présente  la  particularité 
d'être  sous  la  forme  d'un  repère  ferromagnétique  44  de 
plus  forte  épaisseur  que  les  autres  42. 
[0024]  A  titre  de  variante,  l'index  44  pourrait  être  de 

45  la  même  épaisseur  que  les  repères  42  mais  disposé  sur 
une  surélévation  de  manière  à  rapprocher  la  matière  fer- 
romagnétique  des  enroulements  du  capteur. 
[0025]  Le  schéma  de  la  figure  5  est  une  variante  selon 
laquelle  la  surépaisseur  de  l'index  est  réalisée  non  pas 

50  sur  le  disque  même  de  la  cible  portant  les  repères  ré- 
guliers  mais  sur  un  deuxième  disque  couplé  au  premier 
de  manière  à  être  entraîné  par  celui-ci.  C'est  ainsi  que 
le  capteur  10  est  disposé  entre  un  premier  disque  12 
portant  des  repères  réguliers  42  et  un  deuxième  disque 

55  12.  a  relié  au  premier  par  une  liaison  fixe  et  rigide  12.b 
et  portant  la  surépaisseur  44,  formant  l'index  avec  le  re- 
père  correspondant  42.  Cet  arrangement  tire  profit  du 
fait  que  le  capteur  1  0  est  également  influencé  par  le  pas- 
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sage  d'une  discontinuité,  que  celle-ci  soit  dans  un  plan 
au-dessus  ou  en-dessous  de  celui  des  bobines  récep- 
trices  secondaires. 
[0026]  Dans  la  description  précédente,  l'index  se  dis- 
tingue  des  autres  repères,  réalisés  en  un  matériau  fer- 
romagnétique,  par  une  hauteur  plus  grande.  Il  est  clair, 
cependant,  que  la  différenciation  entre  l'index  et  les  re- 
pères  réguliers  peut  être  réalisée  par  d'autres  variations 
de  nature  dimensionnelle,  telle  que:  hauteur  plus  faible 
ou,  encore,  largeur  plus  ou  moins  grande  de  l'index. 
Dans  ces  derniers  cas,  si  la  réponse  capteur  au  passa- 
ge  de  l'index  est  plus  faible  que  lors  du  passage  des 
repères  réguliers,  le  circuit  de  traitement  doit  être  modi- 
fié  en  conséquence,  (seuil  variable  ou  fixe  de  détection 
de  l'index  inférieur  au  signal  dû  aux  repères  réguliers). 
Ces  variations  de  nature  dimensionnelle  peuvent  être 
faites  sur  tout  type  de  cible,  qu'elle  soit  métallique,  fer- 
romagnétique  ou  autre. 
[0027]  Selon  encore  d'autres  variantes  de  l'invention, 
ce  ne  sont  pas  des  variations  de  nature  dimensionnelle 
qui  sont  opérées  sur  l'index  mais  des  changements  des 
propriétés  magnétiques  entre  le  matériau  de  l'index  et 
celui  des  repères  réguliers.  En  utilisant,  pour  l'index  et 
pour  les  repères  réguliers,  des  matériaux  de  perméabi- 
lité  différente,  la  réponse  du  capteur  est  alors  différente 
et  permet  la  détection  différenciée  de  l'index  et  des  re- 
pères  réguliers.  Bien  entendu  peuvent  être  combinés 
sur  une  même  cible,  des  variations  de  nature  dimen- 
sionnelle  et  des  changements  de  matériaux  entre  l'index 
et  les  repères  réguliers. 

Revendications 

1  .  Capteur  magnétique  inductif  du  type  comportant  un 
enroulement  primaire  (14),  alimenté  par  un  courant 
alternatif  à  haute  fréquence  fourni  par  un  dispositif 
d'excitation  (22),  et  au  moins  deux  enroulements 
secondaires  (16,  18)  connectés  en  montage  diffé- 
rentiel,  soumis  au  champ  magnétique  créé  par  l'en- 
roulement  primaire  (14)  et  fournissant  des  signaux 
électriques  (46,  48)  qui  sont  représentatifs  des  va- 
riations  du  champ  magnétique  dues  à  la  présence 
d'une  cible  (12)  en  mouvement  relatif  présentant 
une  pluralité  de  discontinuités  régulièrement  espa- 
cées  et  constituant  autant  de  repères,  lesdits  si- 
gnaux  électriques  étant  appliqués  à  un  circuit  d'am- 
plification/démodulation  (30)  suivi  d'un  circuit  de 
traitement  des  signaux  démodulés,  caractérisé  en 
ce  que  : 

les  propriétés  dimensionnelles  et/ou  magnéti- 
ques  de  l'un  au  moins  (44)  desdits  repères  (42) 
sont  modifiées  de  manière  à  modifier  l'amplitu- 
de  du  signal  électrique  (48),  fourni  par  le  couple 
d'enroulements  secondaires  (16,  18)  lors  du 
passage  de  ce  repère  modifié  ou  index  (44),  et 
le  circuit  de  traitement  des  signaux  démodulés 

pour  détecter  le  signal  correspondant  au  pas- 
sage  de  l'index  (44)  comprend  un  comparateur 
pour  comparer  l'amplitude  des  signaux,  engen- 
drés  par  le  passage  des  repères  devant  les  en- 

5  roulements  secondaires,  à  une  valeur  de  seuil. 

2.  Capteur  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce 
que  ladite  valeur  de  seuil  est  fixe. 

10  3.  Capteur  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce 
que  ladite  valeur  de  seuil  est  déterminée  en  fonction 
de  l'amplitude  moyenne  des  signaux  engendrés  par 
le  passage  desdits  repères. 

15  4.  Capteur  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  ledit  au  moins  un  repère  a  une 
hauteur  différente  de  celle  des  autres  repères. 

5.  Capteur  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en  ce 
20  que  la  différence  de  hauteur  dudit  au  moins  un  re- 

père  est  obtenue  par  addition  des  hauteurs  de  deux 
repères  disposés  sur  deux  cibles  couplées  se  dé- 
plaçant  de  part  et  d'autre  du  capteur. 

25  6.  Capteur  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  ledit  au  moins  un  repère  est  réa- 
lisé  en  un  matériau  dont  la  perméabilité  magnétique 
est  différente  de  celle  du  matériau  des  autres  repè- 
res. 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

4 



EP  0  964  225  A1 

44  4 2  

4 0  

F I G . 2  

F I G . 3  

5 



P  0  964  225  Al 

1 2 a  

1 2 b .  

—   I 

1 4  

~*  4 2  

1 3  

F I G . 5  



EP  0  964  225  A1 

à  Office  européen 
des  brevets 

RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE Numéro  de  la  demande 
EP  99  40  1374 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 

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

Revendication concernée CLASSEMENT  DE  LA DEMANDE  (lnt.CI.6) 

0,A EP  0  805  339  A  (SUISSE  ELECTRONIQUE 
MICROTECH)  5  novembre  1997  (1997-11-05) 
*  colonne  3,  ligne  39  -  colonne  4,  ligne 
25  * 
*  colonne  7,  ligne  28  -  colonne  32  * 
*  figures  1 , 8 *  

G01D5/245 

1  igne  28  -  col  onne  32  * 
* 

US  4  528  471  A  (BAUMANN  HEINRICH) 
9  ju i l l e t   1985  (1985-07-09) 
*  colonne  3,  ligne  7  -  ligne  33  * 

EP  0  071  885  A  (ATLAS  FAHRZEUGTECHNIK 
GMBH)  16  février  1983  (1983-02-16) 
*  le  document  en  entier  * 

DE  29  02  814  A  (BOSCH  GMBH  ROBERT) 
7  août  1980  (1980-08-07) 
*  page  4,  ligne  6  -  page  5,  ligne  7  * 

FR  2  526  953  A  (CITROEN  SA) 
18  novembre  1983  (1983-11-18) 
*  revendication  1  * 

PATENT  ABSTRACTS  OF  JAPAN 
vol  .  015,  no.  300  (P-1232), 
30  ju i l le t   1991  (1991-07-30) 
&  JP  03  103716  A  (0KUMA  MACH  WORKS  LTD)  , 
30  avril  1991  (1991-04-30) 
*  abrégé  * 

1,6 

1,3 

DOMAINES  TECHNIQUES RECHERCHES  (lnt.CI.6) 
G01D 

Le  présent  rapport  a  été  établi  pour  toutes  les  revendications 
Lieu  de  la  recherche 
LA  HAYE 

Date  d'achèvement  de  la  recherche 
11  août  1999 Lut,  K 

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

T  :  théorie  ou  principe  à  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 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 

7 



EP  0  964  225  A1 

ANNEXE  AU  RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE 
RELATIF  A  LA  DEMANDE  DE  BREVET  EUROPEEN  NO. EP  99  40  1374 

La  présente  annexe  indique  les  membres  de  la  famille  de  brevets  relatifs  aux  documents  brevets  cités  dans  le  rapport  de recherche  européenne  visé  ci-dessus. 
Lesdits  members  sont  contenus  au  fichier  informatique  de  l'Officeeuropéen  des  brevets  à  la  date  du Les  renseignements  fournis  sont  donnés  à  titre  indicatif  et  n'engagent  pas  la  responsabilité  de  l'Office  européen  des  brevets. 

11-08-1999 

Document  brevet  cite 
au  rapport  de  recherche 

Date  de 
publication 

Membre(s)  de  la 
famille  de  brevet(s) 

Date  de 
publication 

EP  0805339  A  05-11-1997  JP  10062109  A  06-03-1998 

US  4528471  A  09-07-1985  0E  3011822  A  01-10-1981 
FR  2479453  A  02-10-1981 
JP  56148009  A  17-11-1981 
SE  8100567  A  28-09-1981 

EP  0071885  A  16-02-1983  DE  3131121  A  24-02-1983 
AT  30460  T  15-11-1987 
DE  3153155  C  28-08-1986 
DE  3277541  A  03-12-1987 
JP  58030618  A  23-02-1983 

DE  2902814  A  07-08-1980  FR  2447553  A  22-08-1980 

FR  2526953  A  18-11-1983  AUCUN 

JP  03103716  A  30-04-1991  AUCUN 

Pour  tout  renseignement  concernant  cette  annexe  :  voir  Journal  Officiel  de  l'Office  européen  des  brevets,  No.  12/82 

3 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

