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PROCEDE DE SYNTHESE D'IMAGES D'INTERVISIBILITE.

Le domaine de l'invention est celui des procédés de synthèse

d'une image cartographique constituée de pixels et représentant ia

répartition, sur un terrain survolé par un aéronef, des zones d'intervisibilité.

On entend par zone d'intervisibilité la zone de portée couverte par

une menace potentielle connue. La menace ayant un rayon de portée, celle-

ci est une portion de sphère limitée dans sa partie inférieure par le relief du

terrain dans lequel se trouve la menace.

En fonction des accidents de terrain, il existe des zones qui, bien

que se situant à une distance inférieure au rayon de portée, ne se trouvent

pas dans la zone d'intervisibilité de la menace. Par conséquent, un aéronef

sera ou ne sera pas dans la zone d'intervisibilité d'une menace, non

seulement en fonction de sa position géographique mais également en

fonction de son altitude.

Compte-tenu de l'importance de cette information pour la sécurité

d'un aéronef, la représentation des informations d'intervisibilité sur les écrans

de visualisation de la planche de bord dudit aéronef doit être la plus claire et

la plus ergonomique possible. La représentation des zones d'intervisibilité

par des procédés de synthèse d'images cartographiques est donc un

problème important et délicat.

Historiquement, les premières représentations des zones

d'intervisibilité ont été réalisées par la technique dite de « lancer de rayons ».

Le brevet américain US 5086396 est représentatif de cette technique. Des

rayons sont lancés à partir de la position de la menace considérée jusqu'à,

soit un obstacle limitant la portée effective de la menace, soit la limite de la

portée théorique en cas d'absence d'obstacle. Le résultat est visible sur la

figure 6 dudit brevet américain. La zone d'intervisibilité correspond à la zone

couverte par les rayons. La portée théorique de la menace est indiquée par

une ligne généralement circulaire 23A. Dans une option préférentielle, au



niveau de la revendication 7, ledit brevet américain propose d'affecter une

couleur différente à chaque famille de rayons représentant un type de

menace différente, afin sans doute de permettre au pilote de distinguer entre

les différents types de menace. Ce grillage de rayons lancés à partir de la

menace est surajouté à la coloration de la carte affichée. Cet art antérieur

présente plusieurs inconvénients. Ainsi, certaines informations sont perdues

dans les parties de la carte recouvertes par des rayons, comme l'information

d'ombrage représentant le relief du terrain. Pour les parties de la carte qui

sont dans les zones d'intervisibilité de plusieurs menaces, éventuellement de

type différent, la lecture des informations véhiculées par la carte sous

l'entrelacement des rayons devient malaisé voire impossible pour le pilote de

l'aéronef. Par ailleurs, la zone de portée n'est indiquée que par sa limite ce

qui ne permet pas toujours au pilote de bien la visualiser dans sa totalité.

Le demandeur de la présente demande a proposé des

améliorations significatives à la technique du « lancer de rayons ». Dans une

première demande de brevet N° 0 1 08669, il a été ainsi proposé un procédé

qui s'applique tout particulièrement aux représentations cartographiques

dites en 2D5. Une représentation cartographique en 2D5 est une

représentation cartographique bidimensionnelle classique en vue de dessus

dans laquelle l'information de relief a été représentée sous forme d'ombrage.

Le principe proposé est de diminuer, tout ou partie des inconvénients de l'art

antérieur, en utilisant des couleurs unies, couvrant uniformément les

différentes parties de la zone d'intervisiblité considérée, par opposition aux

couleurs texturées du type grillage de l'art antérieur, recouvrant partiellement

la zone considérée, permettant ainsi de ne pas perdre certaines des

informations véhiculées par la carte affichée, et notamment l'information

d'ombrage représentative du relief du terrain. On associe alors à chaque type

de zone une couleur différente.

A titre d'exemple, la figure 1 représente, sur un terrain T les

zones d'intervisibilité Z dues à une menace M à une première altitude H de

l'aéronef et la figure 2 les zones d'intervisibilité dues à la même menace M à

une seconde altitude H+ supérieure à la première altitude H. Sur ces vues,

les ombrages du relief sont symbolisés par des traits hachurés. Bien



entendu, dans Ie cas d'une présentation réelle, les ombrages sont

représentées en couleur sombre.

La répartition des zones est la suivante :

• une première zone Z3 représente la zone qui est située

dans la limite de portée de la menace M mais en dehors de

la zone d'intervisibilité. Elle a une première couleur

représentée par des pointillés sur les figures ;

• une seconde zone Z2 représente la zone d'intervisibilité

dépendant de l'altitude. Elle a une seconde couleur

représentée par des tirets horizontaux. L'étendue de cette

zone dépend de l'altitude de l'aéronef. Plus l'altitude de

l'aéronef est élevée, plus l'étendue de la seconde zone

augmente au détriment de la première zone comme on le

voit en comparant les figures 1 et 2 ;

• enfin une troisième zone Z 1 représente la zone

d'intervisibilité ne dépendant pas de l'altitude, c'est-à-dire la

zone dans laquelle l'aéronef est toujours à vue. Elle a une

troisième couleur représentée par des rayures horizontales.

Elle ne change pas sur les figures 1 et 2.

Cependant, ce procédé présente encore certains inconvénients.

Par exemple, lorsque l'aéronef se situe dans la seconde zone Z2 située dans

la limite de portée de la menace mais en dehors de la zone d'intervisibilité, le

pilote ne connaît pas clairement la marge d'altitude restant avant que

l'aéronef ne pénètre dans la zone d'intervisibilité. De la même façon, il lui est

assez difficile de définir la trajectoire à accomplir pour rester constamment à

l'abri, en-dehors ou en dessous de la zone d'intervisibilité.

Dans le cas de représentations tridimensionnelles du terrain, il est

également possible de représenter la zone d'intervisibilité sous la forme

d'une surface sphérique semi-transparente représentant les limites de la

zone d'intervisibilité ou sous la forme d'une portion de ladite surface. Ainsi,

dans une seconde demande française de N° 02 14682, le demandeur a

proposé un procédé de synthèse d'une image pour applications

aéronautiques comprenant une représentation cartographique



tridimensionnelle d'un terrain survolé par un aéronef, ledit terrain comportant

au moins une menace potentielle, la vue du terrain étant surmontée par une

nappe surfacique tridimensionnelle correspondant à la surface inférieure de

la zone d'intervisibilité. Cette image donne au pilote une représentation très

ergonomique de la zone d'intervisibilité et facilite le pilotage de son aéronef.

Cependant, par principe même, elle ne lui fournit qu'une vue partielle de la

zone d'intervisibilité. Par conséquent, ce principe est bien adapté au pilotage

mais peut plus difficilement convenir à la navigation.

Les procédés de synthèse d'images d'intervisibilité sont

classiquement réalisés par certains blocs fonctionnels d'une fonction

cartographique d'une carte dite accélérateur cartographique utilisant les

données d'une base de données comportant au moins:

• des données cartographiques sur le relief du terrain

survolé ;

• des données concernant les localisations et la portée de

menaces potentielles ;

• des données concernant la position de l'aéronef par rapport

au terrain survolé.

L'objet de l'invention est de pallier ces différents inconvénients et

de présenter au pilote les zones d'intervisibilité de façon plus ergonomique,

permettant au pilote de savoir de façon sûre, d'une part si l'aéronef se trouve

dans une zone d'intervisibilité et d'autre part, lorsque l'aéronef est hors d'une

zone d'intervisibilité, de connaître la marge d'altitude restant avant que

l'aéronef ne pénètre dans la zone d'intervisibilité. On améliore ainsi

sensiblement la sécurité du vol de l'aéronef.

Plus précisément, l'invention a pour objet un procédé de synthèse

d'une image pour applications aéronautiques, ladite image composée de

pixels comprenant au moins une représentation cartographique

bidimensionnelle en vue de dessus d'un terrain survolé par un aéronef, ledit

terrain comportant au moins une menace potentielle, la zone d'intervisibilité,

ensemble des lieux d'où l'aéronef est susceptible d'être visible par ladite

menace, étant représentée par au moins une couleur unie, caractérisé en ce



que limage comprend également une seconde représentation

cartographique représentant une vue en coupe verticale du terrain survolé»

ladite coupe comportant une vue en coupe de la zone d'intervisibilité.

Avantageusement, la zone d'intervisibilité sur la vue en coupe est

de couleur unie et la seconde représentation comporte également un

symbole représentant la position de l'aéronef dans la vue en coupe.

Avantageusement, dans la vue de dessus, la zone d'intervisibilité

comporte trois zones complémentaires situées dans la zone de portée de la

menace, une première zone comprenant l'ensemble des lieux où l'aéronef

est constamment visible de la menace quelque soit son altitude, une

seconde zone comprenant l'ensemble des lieux où l'altitude de l'aéronef le

rend visible de la menace et une troisième zone comprenant l'ensemble des

lieux où l'altitude de l'aéronef le rend invisible de la menace, les couleurs des

trois zones étant unies et différentes. Les couleurs unies peuvent être

modulées en chaque pixel par une information d'ombrage représentative du

relief du terrain en ledit pixel.

Avantageusement, la coupe de la seconde représentation est

réalisée selon un seul plan de coupe ou selon plusieurs plans de coupe, la

trajectoire de l'aéronef étant contenue dans lesdits plans de coupe. La

seconde représentation peut comporter également une représentation de la

trajectoire de l'aéronef.

L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages

apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre donnée à titre non

limitatif et grâce aux figures annexées parmi lesquelles :

• La figure 1 représente une représentation cartographique

comprenant une zone d'intervisibilité à une première altitude ;

• La figure 2 représente une représentation cartographique

comprenant la même zone d'intervisibilité à une seconde altitude

supérieure à la première altitude ;

• La figure 3 représente une image comprenant une

représentation cartographique obtenue par un procédé selon l'invention ;

• La figure 4 représente les différents plans de coupe de la

représentation cartographique selon l'invention ;



• La figure 5 représente une variante de la représentation

cartographique selon l'invention.

La figure 3 représente une image comprenant deux

représentations cartographiques obtenues par un procédé selon l'invention.

La première représentation est une vue de dessus d'un terrain T

survolé par un aéronef, ledit terrain comportant au moins un lieu

géographique où se situe une menace potentielle M. Comme sur les figures

1 et 2, les ombrages O du relief sont symbolisés par des traits hachurés.

La répartition des zones est la suivante :

• une première zone Z3 représente la zone qui est située

dans la limite de portée de la menace mais en dehors de la

zone d'intervisibilité. Elle a une première couleur

représentée par des pointillés sur la figure 3 ;

• une seconde zone Z2 représente la zone d'intervisibilité

dépendant de l'altitude. Elle a une seconde couleur

représentée par des tirets horizontaux. L'étendue de la

première et de la seconde zone dépend de l'altitude de

l'aéronef. Plus l'altitude dudit aéronef est élevée, plus

l'étendue de la seconde zone augmente au détriment de la

première zone ;

• enfin une troisième zone Z 1 représente la zone

d'intervisibîlité ne dépendant pas de l'altitude, c'est-à-dire la

zone dans laquelle l'aéronef est toujours à vue. Elle a une

troisième couleur représentée par des rayures horizontales.

La seconde représentation est une vue en coupe verticale du

terrain survolé. Elle comprend :

• une vue en coupe Tc du terrain. Cette vue en coupe peut

être de couleur unie. Elle peut également comporter des

strates de couleur différente permettant de délimiter les

niveaux d'altitude.

• une vue en coupe Z4 de la zone d'intervisibilité. Pour des

raisons de clarté de représentation, il est préférable que,

dans cette vue, la zone d'intervisibilité soit de couleur unie.



Cette couleur peut être choisie identique à celle de la

troisième zone Z3 de la vue ce dessus.

Le ciel C est représentée d'une couleur unie bleue sur cette

coupe.

Grâce à cette vue en coupe, le pilote détermine immédiatement la

marge d'altitude lui permettant soit de sortir de la zone d'intervisibilité soit de

ne pas y pénétrer, information que la vue de dessus ne permet pas de

déterminer.

La vue en coupe peut également comporter un symbole A

représentant la position de l'aéronef dans la vue en coupe. Cette vue en

coupe peut être représentée selon différents plans de coupe comme illustré

en figure 4 où la trace des différents plans de coupe est représentée en traits

pointillés gras. La vue en coupe peut être réalisée selon un seul plan de

coupe P2 passant par la menace, soit selon un seul plan de coupe P 1 situé

en dehors de cette menace. Elle peut être également réalisée selon plusieurs

plans de coupe P3 dans lesquels la trajectoire peut être contenue. Dans ce

cas, la vue en coupe et la vue de dessus peuvent également contenir une

représentation graphique Tv de la trajectoire comme illustré en figure 5 qui

représente une vue en coupe dans laquelle la trajectoire T est représentée.

Sur la figure 3, la vue en coupe est accolée sur le côté gauche de

la vue de dessus. Bien entendu, d'autres dispositions sont possibles. Elles

sont déterminées essentiellement par la taille de l'écran sur lequel est affiché

l'image et des considérations ergonomiques comme la facilité d'exploitation

de l'information par le pilote selon la disposition de l'écran d'affichage dans le

cockpit.

Le procédé peut être utilisé en conditions de vol réelles pour éviter

de mettre l'aéronef dans la zone de visibilité d'une menace. Il peut également

être utilisé pour des simulations de préparation de mission. Le pilote

détermine ainsi au sol la meilleure trajectoire lui permettant d'échapper aux

menaces éventuelles au cours du vol réel. Cette dernière disposition est

particulièrement intéressante pour les préparations de mission de pénétration

à basse altitude réalisées soit par des avions soit par des hélicoptères.



Le procédé de synthèse selon l'invention nécessite des moyens

qui sont habituellement disponibles sur les systèmes d'avionique et

d'héiivionique des aéronefs modernes.

En vol, le système complet permettant l'affichage de l'image selon

l'invention comprend ;

• Un ou plusieurs interfaces Homme-Machine de type postes de

commande permettant au pilote de sélectionner les

informations qui lui sont nécessaires. Par exemple, le pilote

peut souhaiter une représentation cartographique du terrain et

de la zone d'intervisibilité différente de celle liée à la position

réelle de l'aéronef.

• Des moyens de localisation géographique de l'aéronef dans

l'espace comprenant :

• Des senseurs (centrale inertielle, système de localisation

par satellite de type GPS (Global Positioning

System),...) ;
• Des capteurs ( sondes anémo-barométriques, capteurs

gyroscopiques, accéléromètres, ...)

• Une unité de navigation assurant le traitement des données

issues des chaînes de senseurs et de capteurs et permettant

de déterminer la position géographique, l'altitude et l'attitude de

l'aéronef.

• Une unité de génération d'une image cartographique de

synthèse comportant l'image du terrain et, au moins, limage de

la zone d'intervisibilité selon l'un des modes de présentation

selon l'invention. Ladite unité comprend :

• Une base de données cartographiques comprenant au

moins les informations de relief du terrain ainsi que la

nature et le positionnement des différentes menaces

potentielles.

• Une unité de traitement permettant, en fonction des

données issues de l'unité de traitement ainsi que des

informations fournies par le pilote de générer l'image du

terrain et de la zone d'intervisibilité.



• Au moins, un dispositif de visualisation disposé sur fa

planche de bord de type MFD (Multi Function Display)

permettant la représentation en temps réel de l'image du

terrain et de la zone d'intervisibilîté.

Des liaisons électroniques relient les différentes unités du

système complet. La transmission des différentes informations

se fait par bus de données selon des standards propres à

l'aéronautique.



REVENDICATIONS

1. Procédé de synthèse d'une image pour applications

aéronautiques, ladite image composée de pixels comprenant au moins une

représentation cartographique bidimensionnelle en vue de dessus d'un

terrain (T) survolé par un aéronef, ledit terrain comportant au moins une

menace potentielle (M), la zone d'intervisibilité (Z1 , Z2, Z3), ensemble des

lieux d'où l'aéronef est susceptible d'être visible et à portée de ladite

menace, étant représentée par au moins une couleur unie, caractérisé en ce

que l'image comprend également une seconde représentation représentant

une vue en coupe verticale (Tc) du terrain survolé, ladite seconde

représentation comportant une vue en coupe (Z4) de la zone d'intervisibilité.

2. Procédé de synthèse selon la revendication 1, caractérisé en ce

que la zone d'intervisibilité sur la vue en coupe est de couleur unie.

3. Procédé de synthèse selon la revendication 1, caractérisé en ce

que la seconde représentation comporte également un symbole (A)

représentant la position de l'aéronef dans la vue en coupe.

4 . Procédé de synthèse selon la revendication 1, caractérisé en ce

que, sur la vue de dessus, la zone d'intervisibilité comporte trois zones

complémentaires situées dans la zone de portée de la menace, une première

zone (Z1) comprenant l'ensemble des lieux où l'aéronef est constamment

visible de la menace quelque soit son altitude, une seconde zone (Z2)

comprenant l'ensemble des lieux où l'altitude de l'aéronef le rend visible de la

menace et une troisième zone (Z3) comprenant l'ensemble des lieux où

l'altitude de l'aéronef le rend invisible de la menace, les couleurs des trois

zones étant unies et différentes.

5. Procédé de synthèse selon l'une des revendications 1 ou 4,

caractérisé en ce que, sur la vue de dessus, les couleurs unies peuvent être



modulées en chaque pixel par une information d'ombrage (O) représentative

du relief du terrain en ledit pixel.

6. Procédé de synthèse selon Ia revendication 1, caractérisé en ce

que la coupe de la seconde représentation est réalisée selon un seul plan de

coupe (P1 , P2).

7 . Procédé de synthèse selon la revendication 1, caractérisé en ce

que la coupe de la seconde représentation est réalisée selon plusieurs plans

de coupe (P3), la trajectoire de l'aéronef étant contenue dans lesdits plans

de coupe.

8 . Procédé de synthèse selon la revendication 1, caractérisé en ce

que la seconde représentation comporte également une représentation (Tc)

de la trajectoire de l'aéronef.









INTERNATIONAL SEARCH REPORT
International application N o

PCT/EP2006/068908

AA.. CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN OOFF SSUL BJECT MATTER

INV . G06T17/00

Accordingto International Patent Classification (IPC) orto both national classification and IPC

B . FIELDSSEARCHED

Minimum documentation searchsd (classification System followed by classification symbols)

G06T

Documentation searched other than minimum documentation to the xtent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted dunng the international search (πame o f data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data, INSPEC

C . DOCUMENTS CONS)DERED T O B E RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate of the relevant passages Relevant t o daim N o

FR 2 826 762 A (THALES) 1-8
3 January 2003 (2003-01-03)
cited in the application
abstract
page 9 , line 17 - une 23
page 11, line 16 - line 26
page 30, line 12 - line 34

US 5 526 260 A (KODET ET AL)
11 June 1996 (1996-06-11)
abstract
column 5 , line 44 - line 55

US 4 821 212 A (HEARTZ ET AL) 1-8
11 April 1989 (1989-04-11)
abstract
column 5 , line 12 - line 26

-/-

X Further documents are listed in the continuation o f Box C Ses patent family annex

* Spécial catégories of cited documents .
1T later document published afler the international filing date

o r pnority date and not in conflict \wrth the application but1A " document d fining the gênerai stat θ o f IhB art which is not
considérée t o b s of particular r levance

cited tp und βrstand the p πnciple ortheory underlying the
invention

1E " earlier document but published o n o r afier the international
filing date

1X " document o f particular relevance, the claimed invention
cannot be considered novel o r cannot b e considérée! to

"L" document which may throw doubts o n pnonty daim (s) o r involve a n inventive step when the document is taken alone
which is cited to e εtablish the publication date of another 1Y " document o f particular relevance, the claimed invention
citation o r other spécial reason (as specified) cannot be considered to involve a n inventive step when the

"O" document refernng to a n oral disclosure, use, exhibition o r document is combined with one o r more other such docu¬
other means ments, such combination being obvious to a person skilled

"P" document published prior to the international hli πg date but in the art.

laterthan the prlonty date claimed 1 " document rπember o f the same patent family

Date of the actual completion of the international ssarch Date of mailing o f the international search report

2 March 2007 09/03/2007

Name and mailing addres ε of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P B . 5318 Patentlaan 2
N L - 2280 H V Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 3 1 651 epo ni,
Fax (+31-70) 340-3016

GONZALEZ ARIAS, P

Form PCT/IS Λ/210 (second sheet) (Apr ιl2005)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT
International application No

PCT/EP2006/068908
C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, wlth Indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to daim No.

US 5 086 396 A (WARUSZEWSKI , JR. ET AL) 1-8
4 Febmary 1992 (1992-02-04)
abstract
column 5, l ine 29 - 1i ne 40

Foim P0TΛSA/21Q (continuation of second haβt) (April 200S)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT
International application No

PCT/EP2006/068908

Patent document Publication Patent family Publication
cited in searoh report date member(s) date

FR 2826762 03-01-2003 DE 60201906 Dl 16-12-2004
DE 60201906 T2 10-11-2005
EP 1399891 Al 24-03-2004
ES 2232774 T3 01-06-2005
WO 03003312 Al 09-01-2003
JP 2004530949 T 07-10-2004
US 2005012744 Al 20-01-2005

US 5526260 11-06-1996 CA 2181455 Al 20-07- 1995
DE 69522207 Dl 20-09- 2001
DE 69522207 T2 08-05- 2002
EP 0740771 Al 06-11- 1996
IL 112186 A 24-09- 1998
JP 3390174 B2 24-03- 2003
JP 9507712 T 05-08- 1997
WO 9519544 Al 20-07- 1995

US 4821212 A 11-04-1989 NONE

US 5086396 A 04-02-1992 NONE

rm PCT/lβA/21 0 (patent family annβx) (April 2005)



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
Demande internationale n°

PCT/EP2006/068908
A CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
INV. G06T17/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification SUIVI des symboles de classement)

G06T

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porte la
recherche

Base de donnéas électronique consultée au cours de la rechercha internationale (nom de la basa de données et s i cela estréalisable, termes de
recherche utilisés)

EPO-Internal , WPI Data, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents aies, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no des revendications visées

FR 2 826 762 A (THALES) 1-8

3 janvier 2003 (2003-01-03)

cité dans la demande
abrégé

page 9 , ligne 17 - ligne 23

page 11, ligne 16 - ligne 26

page 30, ligne 12 - ligne 34

US 5 526 260 A (KODET ET AL)

11 juin 1996 (1996-06-11)

abrégé

colonne 5 , ligne 44 - ligne 55

US 4 821 212 A (HEARTZ ET AL) 1-8

11 avril 1989 (1989-04-11)

abrégé
colonne 5 , ligne 12 - ligne 26

-/~

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents ds familles de brevets sont indiqués en annexe

Catégories spéciales de documents cités
"T" document ultérieur publie après la date de dépôt international ou la

"A" document définissant l'état gênerai de la technique, non
date de priorité et n'appartenenanl pas a Vétat d e la
technique pertinent mais cite pour comprendre le principe

considéré comme particulièrement pertinent ou la theo πe constituant la base de l'invention
' E1 document antérieur, mais publié a la date de dépôt international

ou après cette date "X - document particulièrement pertinent, l'inven tion revendiquée ne peut
être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de inventive par rapport a u document considéré isolément
priorité ou cité pour déterminer la date ds publication d'une 1Y" document particulièrement pertinent, l'inven tlon revendiquée
autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive

1O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres
une exposition ou tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente

1P" document publié avant la date de dépôt international, mais pour une personne d u métier

postérieurement à la date de priorité revendiquée •&• document qui fait partis de la même famille de crevels

Date a laquelle la recherctie internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport ds recherche Internationale

2 mars 2007 09/03/2007

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorise

Office Européen des Brevets, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx 3 1 651 epo ni
Fax (+31-70) 340-3016 GONZALEZ ARIAS, P

o mula PCT7/S/V21 0 (deuxième feuille) (avril 2005)



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
Demande Internationale n°

PCT/EP2006/068908
C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revandications visées

US 5 086 396 A (WARUSZEWSKI , OR. ET AL) 1-8
4 février 1992 (1992-02-04)
abrégé
colonne 5 , ligne 29 - ligne 40

Formulaire PCT/ISA/21 0 (suite de la deuxième feuille) (avril 2005)



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
Demande internationale n°

PCT/EP2006/068908

Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication

FR 2826762 03-01-2003 DE 60201906 Dl 16-12-2004
DE 60201906 T2 10-11-2005
EP 1399891 Al 24-03-2004
ES 2232774 T3 01-06-2005
WO 03003312 Al 09-01-2003
JP 2004530949 T 07-10-2004
US 2005012744 Al 20-01-2005

US 5526260 11-06-1996 CA 2181455 A l 20-07-1995
DE 69522207 Dl 20-09-2001
DE 69522207 T2 08-05-2002
EP 0740771 Al 06-11-1996
IL 112186 A 24-09-1998
JP 3390174 B2 24-03-2003
JP 9507712 T 05-08-1997
WO 9519544 Al 20-07-1995

US 4821212 A 11-04-1989 AUCUN

US 5086396 A 04-02-1992 AUCUN

Formulaire PCT/ISA/Z1O (annexa familles de brevelsj (avril 2∞ 5)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

