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POINTE FLEXIBLE D'INSTRUMENT D'ECRITURE POUR LA RECONNAISSANCE NUMERIQUE
DE L'ECRITURE

[0001] L'invention concerne le domaine des instruments d'écriture, tels que les

stylographes. Elle concerne plus particulièrement une pointe d'instrument d'écriture,

destinée notamment à la reconnaissance du geste graphique pour la numérisation de

l'écriture.

[0002] On connaît de l'art antérieur des instruments d'écriture combinant une

fonction classique d'écriture à encre et une fonction de reconnaissance du geste

graphique pour la numérisation de l'écriture, ou reconnaissance numérique de

l'écriture.

[0003] A cet effet, certains instruments d'écriture comprennent une pointe

délivrant de l'encre à une extrémité de l'instrument d'écriture, ainsi qu'un stylet relié

à un capteur permettant la reconnaissance numérique de l'écriture, situé à l'extrémité

opposée de l'instrument d'écriture. D'autres instruments d'écriture combinant les

deux fonctions comprennent une seule et même pointe permettant à la fois la

délivrance de l'encre et la reconnaissance numérique de l'écriture. Ces deux types

d'instruments d'écriture présentent toutefois des inconvénients.

[0004] Dans le premier cas, l'expérience d'écriture est amoindrie pour l'utilisateur,

qui se voit contraint de retourner fréquemment le stylo pour utiliser la fonction

d'écriture à encre et la fonction de reconnaissance numérique de l'écriture. Dans le

second, le fait qu'une même pointe permette d'exercer les deux fonctions a pour

conséquence que de l'encre délivrée lors de l'écriture à encre subsiste sur la pointe lors

de reconnaissance numérique de l'écriture. Or, la présence de cette encre peut

endommager ou entacher le support de reconnaissance numérique de l'écriture, qui

est le plus souvent l'écran d'une tablette ou d'un téléphone. Pour l'éviter, l'utilisation

d'une encre spéciale ou la présence d'un dispositif spécifique de délivrance de l'encre

devient nécessaire. Il n'est alors plus possible d'utiliser des cartouches d'encre

standardisées, en plus d'augmenter le volume de l'instrument d'écriture. Enfin, ces

dispositifs ne permettent pas d'éviter tout risque de subsistance d'encre sur la pointe.



[0005] Il est donc préférable pour l'utilisateur de pouvoir disposer d'un instrument

d'écriture disposant de deux pointes distinctes pour exercer les fonctions d'écriture

classique et de reconnaissance numérique de l'écriture, mais qui n'altèrent pas son

expérience d'écriture.

[0006] On connaît également de l'art antérieur des instruments d'écriture

comprenant une pluralité de pointes rétractables. Toutefois, les mécanismes associés

occupent une place importante dans l'instrument d'écriture. Ceci empêche d'y placer

des composants électroniques liés à la reconnaissance du geste graphique, à moins

d'augmenter de façon significative le volume du corps de l'instrument d'écriture, ce qui

altère le confort d'écriture pour l'utilisateur et l'esthétique de l'instrument d'écriture.

Ces mécanismes classiques ne sont donc pas adaptés aux instruments d'écriture

combinant une fonction classique d'écriture à encre et une fonction de reconnaissance

du geste graphique pour la numérisation de l'écriture.

[0007] L'invention a donc pour but de remédier à ces inconvénients en proposant

une pointe d'instrument d'écriture destinée à être disposée dans un embout

d'instrument d'écriture, comprenant une pointe d'écriture et un organe de liaison à

l'instrument d'écriture, la pointe d'écriture et l'organe de liaison étant reliés par au

moins un bras,

caractérisée en ce que la pointe d'écriture comprend une portion conique munie d'un

sommet et une portion en biseau définissant une surface libre opposée au sommet de

la portion conique,

et en ce que ledit au moins un bras est en matériau élastiquement déformable et

configuré de façon à autoriser un débattement de la pointe d'écriture par rapport à

l'organe de liaison lorsqu'un effort est appliqué sur la surface libre selon une direction

transversale à ladite surface libre.

[0008] Grâce au fait que la pointe selon l'invention comprenne une portion en

biseau définissant une surface libre opposée à la portion conique et que le bras de la

pointe se déforme de façon à autoriser un débattement de la pointe d'écriture par

rapport à l'organe de liaison lorsqu'un effort transversal est appliqué sur la surface



libre, il est possible de loger la pointe d'instrument d'écriture selon l'invention avec

une pointe classique dans l'embout d'un instrument d'écriture. En effet, on pourra

prévoir que lors de sa course pour sortir de l'instrument d'écriture, la pointe

préexistante exercera un effort sur la surface libre de manière à provoquer un

débattement de la pointe selon l'invention qui s'écartera sur son passage.

[0009] Ainsi, il devient donc possible d'adjoindre à la pointe d'écriture à encre

classique d'un instrument d'écriture, une pointe supplémentaire destinée à la

reconnaissance numérique de l'écriture de façon à restituer à l'utilisateur une

expérience similaire en utilisant les deux pointes. L'invention peut également être

utilisée en combinaison avec une pointe d'écriture d'une autre nature, telle qu'une

pointe de feutre, une pointe de crayon, un porte-mines. ..etc.

[0010] Selon un mode de réalisation préféré, le débattement de la pointe d'écriture

est une translation de la pointe d'écriture selon une direction radiale par rapport à un

axe de révolution de la portion conique.

[0011] Selon un mode de réalisation préféré, le bras est une lame comprenant, à

son extrémité la plus proche de la pointe d'écriture, une partie droite, et, à son

extrémité opposée, une partie incurvée définissant une concavité. La forme de lame

confère au bras la flexibilité facilitant le débattement. De plus, la concavité permet de

de définir un volume dans lequel peut loger une autre pointe de l'instrument d'écriture.

[0012] Avantageusement, de manière à simplifier encore davantage la fabrication

de la pointe, la portion conique de la pointe d'écriture étant munie d'une base, la

portion en biseau est en saillie à partir de la base de la portion conique.

[0013] De préférence, afin de simplifier encore davantage la fabrication de la

pointe, le bras est un prolongement de la portion en biseau.

[0014] Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, l'organe de liaison

comprend une bague de liaison venue de matière avec le bras, l'alésage de la bague de

liaison ayant un diamètre permettant le passage d'une partie d'une autre pointe de

l'instrument d'écriture. Cette configuration particulière permet de réduire le volume

occupé par l'ensemble formé par la pointe selon l'invention et une pointe préexistante



d'un instrument d'écriture. En outre, la surface de la bague de liaison permet de servir

de support de la pointe sur un autre élément de l'instrument d'écriture. Cet élément

peut par exemple être associé à un capteur de force.

[0015] De préférence, de manière à simplifier la fabrication de la pointe, la bague

de liaison comprenant une paroi externe, le bras est venu de matière avec la paroi

externe et prolonge ladite paroi externe.

[0016] Selon un autre mode de réalisation particulier de l'invention, l'organe de

liaison comprend un alésage de liaison pratiqué à une extrémité du bras opposée à la

pointe d'écriture. Cette configuration particulière permet de réduire le volume occupé

par l'ensemble formé par la pointe selon l'invention et une pointe préexistante d'un

instrument d'écriture. En outre, l'alésage peut recevoir un pion appartenant à autre

élément de l'instrument d'écriture. Cet élément peut par exemple être associé à un

capteur de force.

[0017] De préférence, la pointe d'écriture est réalisée en matériau polymère, par

exemple en polyoxyméthylène. Les matériaux polymères sont en effet utilisés de façon

classique pour réaliser des stylets destinés à la reconnaissance numérique de l'écriture,

car ils évitent de rayer les supports d'écriture que sont les écrans. Le polyoxyméthylène

est en particulier facile à usiner ou à mouler et possède des caractéristiques

mécaniques adaptées à cet usage.

[0018] Selon un mode de réalisation particulier, le matériau de la pointe d'écriture

est chargé en particules réalisées dans un matériau conducteur d'électricité, par

exemple du carbone. Le fait d'ajouter de telles particules au matériau polymère dans

lequel est réalisée la pointe permet de la rendre conductrice d'électricité pour certaines

applications, comme par exemple lorsqu'elle est associée à un capteur de force.

[0019] Avantageusement, de manière à simplifier la fabrication de la pointe

d'instrument d'écriture, le bras est venu de matière avec la pointe d'écriture. On pourra

donc prévoir que le bras soit réalisé lui aussi en matériau polymère, et de préférence

en polyoxyméthylène, qui pourra par exemple être chargé en particules de carbone. Ce

matériau est en effet bien adapté pour obtenir un bras élastiquement déformable de



façon à autoriser un débattement de la pointe d'écriture par rapport à l'organe de

liaison lorsqu'un effort est appliqué sur la surface libre selon une direction transversale

à ladite surface libre.

[0020] Dans une variante, le bras est réalisé dans un matériau distinct de celui de

la pointe d'écriture.

[0021] Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, la pointe d'instrument

d'écriture est une pointe d'un stylet destiné à la reconnaissance du geste graphique

pour la numérisation de l'écriture.

[0022] L'invention concerne également un ensemble formé d'un instrument

d'écriture et d'une pointe d'instrument d'écriture, caractérisé en ce que la pointe est

selon l'invention.

[0023] Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, l'instrument d'écriture

s'étendant selon un axe longitudinal, le débattement de la pointe d'écriture par rapport

à l'organe de liaison est un débattement radial par rapport à l'axe longitudinal de

l'instrument d'écriture.

[0024] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront à la

lecture de la description qui suit, en référence aux figures annexées, dans laquelle :

la figure 1 est une vue en perspective d'une pointe d'instrument

d'écriture selon un premier mode de réalisation de l'invention ;

- la figure 2 est une vue de côté de la pointe d'instrument d'écriture de la

figure 1 ;

la figure 3 est une vue en perspective de la pointe d'instrument d'écriture

de la figure 1 logée dans un embout d'instrument d'écriture, représenté

en coupe, et d'une pointe d'instrument d'écriture selon l'art antérieur, la

pointe d'instrument d'écriture selon l'invention se trouvant dans une

première configuration;



la figure 4 est une vue similaire à la figure 3, dans laquelle la pointe

d'instrument d'écriture selon l'invention se trouve dans une deuxième

configuration ;

la figure 5 est une vue en perspective d'une pointe d'instrument

d'écriture selon un deuxième mode de réalisation de l'invention ;

la figure 6 est une vue de côté de la pointe d'instrument d'écriture de la

figure 5 ;

la figure 7 est une vue en perspective d'une pointe d'instrument

d'écriture selon un troisième mode de réalisation de l'invention ;

- la figure 8 est une vue de côté de la pointe d'instrument d'écriture de la

figure 7 ;

la figure 9 est une vue similaire à la figure 8, la pointe d'instrument

d'écriture étant dans une configuration d'écriture ;

la figure 10 est une vue en perspective d'une pointe d'instrument

d'écriture selon un quatrième mode de réalisation de l'invention ;

la figure 11 est une vue similaire à la figure 10 selon un autre angle de

vue.

[0025] Sur les figures 1 à 4 est illustrée une pointe d'instrument d'écriture 20 selon

un premier mode de réalisation de l'invention. La pointe d'instrument d'écriture 20 est

destinée à être disposée dans un embout d'instrument d'écriture 21, visible aux figures

3 et 4, qui est lui-même destiné à être inséré dans un corps d'instrument d'écriture

(non représenté sur les figures). La pointe d'instrument d'écriture 20 est, dans les

modes de réalisation représentés sur les figures, une pointe de stylet destiné à la

reconnaissance du geste graphique pour la numérisation de l'écriture.

[0026] Comme on peut le voir en détail sur les figures 1 et 2, la pointe d'instrument

d'écriture 20 comprend une pointe d'écriture 22 et un organe de liaison 24 à

l'instrument d'écriture, reliés par un bras 26.



[0027] La pointe d'écriture 22 comprend une portion conique 28, de préférence de

révolution, munie d'une base 30 et d'un sommet 32. Le sommet 32 est la partie de la

pointe d'écriture 22 destinée à être en contact avec un support d'écriture, qui pourra

par exemple être un écran d'une tablette, d'un téléphone, etc. A cet effet, la portion

conique 28 est de préférence réalisée en matériau polymère. Les matériaux polymères

sont en effet utilisés de façon classique pour réaliser des stylets destinés à la

reconnaissance numérique de l'écriture, car ils évitent de rayer les supports d'écriture

que sont les écrans.

[0028] De préférence, le polymère choisi sera du polyoxyméthylène, qui est facile

à usiner ou à mouler et possède des caractéristiques mécaniques adaptées aux efforts

subis par la pointe d'écriture 22. Pour certaines applications, notamment lorsque la

pointe d'instrument d'écriture 20 est associée à un capteur de force comme on le verra

plus loin, on ajoutera au polyoxyméthylène des particules afin de rendre la pointe

d'écriture conductrice d'électricité.

[0029] La pointe d'écriture 22 comprend en outre une portion en biseau 34

définissant une surface libre 34S opposée au sommet 32. Plus particulièrement, la

portion en biseau 34 fait saillie à partir de la base 30 de la portion conique 28. La

surface libre 34S est sensiblement plane pour faciliter l'application d'un effort sur cette

surface. Elle définit un angle avec la base 30 de la portion conique 28 qui est compris

entre 40 et 50 degrés. Dans le mode de réalisation illustré sur les figures 1 à 4, la

surface libre 34S est délimitée par un contour sensiblement parabolique 34C.

[0030] Le bras 26 reliant la pointe d'écriture 22 à l'organe de liaison 24 est, dans

le mode de réalisation illustré sur les figures 1 à 4, un prolongement de la portion en

biseau 34. De préférence, afin d'en simplifier la fabrication, il est venu de matière avec

la portion en biseau 34. Dans ce cas, la pointe d'instrument d'écriture 30 sera de

préférence moulée par injection. On peut toutefois envisager que la pointe d'écriture

22 et le bras 26 soient réalisés dans des matériaux différents et assemblés. Ainsi, le

bras 26 pourra par exemple être réalisé dans un matériau métallique conducteur

d'électricité comme de l'acier ou de l'aluminium, qui présente l'avantage d'être

suffisamment flexible et résistant pour cet usage..



[0031] Comme on le verra plus loin, quelque soit le choix du matériau dans lequel

est réalisé le bras 26, il est élastiquement déformable de façon à autoriser un

débattement de la pointe d'écriture 22 par rapport à l'organe de liaison 24 lorsqu'un

effort est appliqué sur la surface en libre 34S selon une direction transversale à cette

surface.

[0032] Dans le mode de réalisation illustré aux figures 1 à 4, la lame 26 comprend,

à son extrémité la plus proche de la pointe d'écriture 22, une partie droite 35, et, à son

extrémité opposée, une partie incurvée 36 définissant une concavité 37. La concavité

37 définit un espace prévu pour pouvoir loger une autre pointe d'écriture, comme il

sera décrit plus loin. La transition entre la partie droite 35 de la lame et la partie

incurvée 36 de la lame se fait de façon continue.

[0033] La section de la lame incurvée 26 est dans ce premier mode de réalisation

sensiblement triangulaire. La lame incurvée 26 comprend ainsi une face externe 38,

c'est-à-dire orientée de façon opposée à la surface libre 34S, sensiblement plane, et une

face interne 39, c'est-à-dire orientée de façon opposée à la surface libre 34S, biseautée.

Dans une variante, la section de la lame incurvée 26 pourra toutefois être différente,

par exemple sensiblement rectangulaire comme dans le deuxième mode de réalisation

illustré aux figures 7 et 8 qui sera décrit plus loin.

[0034] Une première extrémité de la lame 26, qui est l'extrémité de la partie droite

35, est reliée à la pointe d'écriture 22, en l'occurrence à la portion en biseau 34 dont

elle est un prolongement. L'autre extrémité de la lame 26, qui est l'extrémité de la

partie incurvée 37, opposée à la pointe d'écriture 22, est reliée à l'organe de liaison 24.

[0035] Dans le mode de réalisation illustré aux figures 1 à 4, l'organe de liaison 24

comprend une bague de liaison 40 venue de matière avec le bras 26. La partie incurvée

37 est donc reliée à la bague de liaison 40. Plus précisément, la bague de liaison

comprenant une paroi externe 40E, c'est-à-dire la paroi de la bague 40 qui est opposée

à l'alésage 42 de la bague, le bras 26 est venu de matière avec la paroi externe 40E et

prolonge ladite paroi externe 40E. La partie incurvée 37 prolonge donc la paroi externe

40E de la bague de liaison 40. Afin d'autoriser un débattement maximal du bras 26

dans le volume disponible défini par l'intérieur de l'embout 21, le diamètre de la bague



40 sera de préférence choisi de sorte à ce que la paroi externe 40E affleure la paroi

interne de la base de l'embout 21, c'est-à-dire qu'il sera proche de celui de la base de

l'embout 21.

[0036] Le diamètre de l'alésage 42 de la bague est choisi de sorte à permettre le

passage d'une partie de la pointe classique 44 d'instrument d'écriture délivrant par

exemple de l'encre. En effet, ainsi qu'illustré aux figures 3 et 4, la pointe d'instrument

d'écriture 20 est configurée de sorte à pouvoir la loger, avec une pointe classique 44

d'instrument d'écriture délivrant de l'encre, dans l'embout d'un instrument d'écriture

21.

[0037] L'embout 21 d'instrument d'écriture est ici un embout classique de forme

sensiblement conique, muni à son sommet d'un orifice de passage 46. A l'extrémité

opposée à l'orifice de passage 46, l'embout 21 est de forme annulaire et est par

exemple muni d'un pas de vis 48 sur son pourtour pour sa fixation sur un corps

d'instrument d'écriture. On pourra toutefois prévoir qu'un tel embout 21 soit relié au

corps d'instrument d'écriture d'une autre manière, par exemple en y étant inséré à

force. L'embout 21 délimite un volume intérieur Vdans lequel est logé à la fois la pointe

d'instrument d'écriture 20 et la pointe classique 44.

[0038] La pointe classique 44 illustrée sur les figures 3 et 4, est connue en soi de

l'art antérieur. Elle comprend une pointe d'écriture à encre 50, qui peut par exemple

comprendre une bille 51, et un réservoir 52 à encre, la pointe d'écriture 50 à encre

formant un prolongement du réservoir 52. Dans d'autres variantes non représentées,

la pointe classique 44 n'est pas nécessairement à encre. Il pourra notamment s'agir

d'une pointe de feutre, de crayon, d'un porte-mines. ..etc. Le réservoir 52 est ici de

forme cylindrique de révolution et sa section présente un diamètre constant sur toute

sa longueur. Toutefois, il va de soi que la pointe classique 44, ou cartouche, pourrait

comporter une variation dans le diamètre de la section de son réservoir 52, par

exemple l'extrémité du réservoir 52.

[0039] Comme on peut le voir sur les figures 3 et 4, pour réduire l'encombrement

dans l'embout d'instrument d'écriture 21, le réservoir 52 est inséré dans l'alésage 42

dont le diamètre est choisi à cet effet. Dans l'exemple représenté sur les figures 3 et 4,



l'alésage 42 est de diamètre supérieur au diamètre de la section du réservoir 52. Dans

le cas d'un réservoir présentant une variation du diamètre de sa section, le diamètre

de l'alésage 42 est prévu de sorte que l'extrémité du réservoir 52 la plus proche de la

pointe d'écriture à encre 50 puisse passer dans l'alésage 42.

[0040] Par ailleurs, dans ce premier mode de réalisation de l'invention, la bague de

liaison 40 est reliée à un organe de réception 54 de l'instrument d'écriture, de sorte à

être solidaire en translation avec cet organe de réception 54. L'organe de réception

peut notamment faire partie ou être directement relié à un capteur de force sensible à

la force exercée par la surface d'écriture en réaction à la pression exercée par

l'utilisateur sur cette surface via la pointe d'écriture 22.

[0041] Dans ce mode de réalisation particulier illustré aux figures 3 et 4, l'organe

de réception comprend une bague (on parlera de bague de réception) de diamètre

externe sensiblement identique à celui de la bague de liaison 40. Par ailleurs, le

diamètre de l'alésage 56 de la bague de réception 54 permet d'y introduire la pointe

classique 44.

[0042] La figure 3 illustre la configuration de l'ensemble formé de la pointe

d'instrument d'écriture 20, de la pointe classique 44 et de l'embout 21 dans laquelle

un utilisateur peut écrire au moyen de la pointe d'instrument d'écriture 20. Dans ce

qui suit, cette configuration sera nommée configuration de reconnaissance numérique.

[0043] Dans la configuration de reconnaissance numérique, la portion conique 28

de la pointe d'instrument d'écriture 20 fait saillie à partir de l'embout 21 à travers

l'orifice de passage 46. L'extrémité de la pointe classique 44 comprenant la pointe à

encre 50 loge dans la concavité 37 délimitée par la partie incurvée 36 du bras 26. Dans

cette configuration, le bras 26 de la pointe d'instrument d'écriture 20 est donc au

repos, c'est-à-dire que le bras 26 ne subit pas de déformation élastique. En effet, aucune

pression n'est exercée sur celui-ci par la pointe classique 44.

[0044] La figure 4 illustre la configuration de l'ensemble formé de la pointe

d'instrument d'écriture 20, de la pointe classique 44 et de l'embout 21 dans laquelle



un utilisateur peut écrire au moyen de la pointe classique 44. Dans ce qui suit, cette

configuration sera nommée configuration d'écriture classique.

[0045] Dans cette configuration d'écriture classique, c'est la pointe à encre 50 de

la pointe classique 44 qui fait saillie à partir de l'embout 21 à travers l'orifice de

passage 46. Le bras 26 est ici déformé de façon élastique de sorte qu'il soit écarté

radialement de l'axe longitudinal X-X de l'embout 21, correspondant à l'axe de symétrie

de cet embout conique, qui de façon classique correspond à l'axe de symétrie de

l'instrument d'écriture, qui est normal à la surface définie par l'orifice de passage 46.

Le bras 26 s'écarte donc également radialement de l'axe longitudinal de la pointe

classique 44, qui de façon classique coïncide avec l'axe longitudinal X-X.

[0046] Dans cette configuration d'écriture classique, le bras 26 a donc cédé place à

la pointe classique 44, contre laquelle repose la pointe d'écriture 22. La pointe

classique 44 permet donc de servir de butée à la pointe d'instrument d'écriture 20

pour contrer la force de rappel élastique du bras 26 qui a tendance à lui faire retrouver

sa position de repos.

[0047] Pour passer de la configuration d'écriture numérique à la configuration

d'écriture classique, la pointe classique 44 a été déplacée le long de l'axe longitudinal

X-X en direction de l'orifice de passage 46 à l'aide de moyens mécaniques qui ne seront

pas décrits ici, étant connus de l'homme du métier. Ce faisant, la pointe à encre 50 a

rencontré sur sa course la surface libre 34S de la portion en biseau 34 de la pointe

d'instrument d'écriture 20. La pointe à encre 50 a donc exercé sur la surface libre 34S

un effort selon une direction transversale à cette surface.

[0048] Or, comme on l'a vu plus haut, le bras 26 est en matériau élastiquement

déformable et configuré de façon à autoriser un débattement de la pointe d'écriture

par rapport à l'organe de liaison 24 lorsqu'un effort est appliqué sur la surface libre

34S selon une direction transversale à ladite surface libre. Plus particulièrement, le

débattement de la pointe d'écriture 22 est une translation de la pointe d'écriture 22

selon une direction radiale par rapporté un axe de révolution de la portion conique 28.

Ainsi, dans ce premier mode de réalisation de l'invention, le débattement est une

translation selon une direction radiale à l'axe longitudinal X-X.



[0049] Dans un deuxième mode de réalisation de l'invention illustré aux figures 5

et 6, l'organe de liaison 24 n'est plus une bague de liaison 40, mais un alésage de liaison

58 à une extrémité du bras 26 opposée à la pointe d'écriture 22. Le bras 26 est une

lame analogue à celle du premier mode de réalisation, hormis le fait que la section de

cette lame est sensiblement rectangulaire, de sorte que la face externe 38 et la face

interne 39 de la lame sont sensiblement planes et parallèles entre elles.

[0050] L'alésage de liaison 58 traverse ici le bras 26 de part en part. Il permet

notamment une liaison avec un pion appartenant à un organe de réception de

l'instrument d'écriture (non représenté) se substituant à la bague de réception 54.

Dans ce cas, le pion vient s'insérer dans l'alésage de liaison 58 pour assurer la liaison

entre le bras 26 et l'organe de réception.

[0051] Dans ce deuxième mode de réalisation, le bras 26 est de préférence réalisé

dans un matériau distinct de celui de la pointe d'écriture 22. Le bras 26 est ainsi par

exemple réalisé en acier ou en aluminium, la pointe d'écriture 22 étant réalisée de

préférence en matériau polymère, par exemple en polyoxyméthylène.

[0052] Dans un troisième mode de réalisation de l'invention illustré aux figures 7

à 9, le bras 26 est remplacé par deux branches 60 reliées à une bague de liaison 40. La

bague de liaison 40 est ici analogue à celui du premier mode de réalisation de

l'invention illustré aux figures 1 à 4 .

[0053] Comme on peut le voir aux figures 7 et 8 notamment, chaque branche 60

est une lame comprenant, à son extrémité la plus proche de la pointe d'écriture, une

partie droite 62, et, à son extrémité opposée, une partie incurvée 64 définissant une

concavité 66.

[0054] Chaque branche 60 est reliée, à une extrémité de liaison 68, à une bague de

liaison 40, avec laquelle elle est venue de matière. Plus précisément, de façon analogue

au bras 26 du premier mode de réalisation de l'invention, les branches 60 sont un

prolongement de la surface externe 40E de la bague de liaison.

[0055] La pointe d'écriture 22 est dans ce troisième mode de réalisation de

l'invention est composée de deux demi-pointes 70 situées respectivement à une



extrémité libre de chaque branche 60, opposée à l'extrémité de liaison 68. Chaque

demi-pointe 70 comprend, à son extrémité libre, une portion en forme de demi-cône

72. On entend ici par demi-cône une moitié de cône de révolution coupé dans le sens

de sa hauteur. Les portions en forme de demi-cône 72 définissent ainsi chacune une

surface libre de demi-cône 72S sensiblement plane, qui sont placées en regard l'une de

l'autre.

[0056] Les demi-pointes 70 comprennent en outre une portion en biseau 74

définissant une surface libre 74S opposée au sommet 76 de chaque demi-cône 72. Les

surfaces libres de demi-cône 72S s'étendent selon un plan de symétrie du cône formé

par l'assemblage des deux demi-cônes 72.

[0057] Les deux demi-pointes 70 sont symétriques par rapport à un plan parallèle

au plan parallèle aux surfaces libres 72S et passant par l'axe longitudinal de la bague

de liaison 40.

[0058] Comme on peut le voir à la figure 9, qui illustre une configuration d'écriture

de la pointe d'instrument d'écriture 20, la pointe d'écriture 22 est ici formée par la

mise en contact surfacique des surfaces libres de demi-cône 72S. Cette mise en contact

peut notamment se faire lorsque les demi-pointes 70 sont insérées dans un embout

d'instrument d'écriture conique tel que celui représenté sur les figures 3 et 4 .

[0059] En effet, tout comme le bras 26, les branches 60 sont en matériau

élastiquement déformable et configuré de façon à autoriser un débattement des demi-

pointes 70 par rapport à l'organe de liaison 24 lorsqu'un effort est appliqué sur la

surface libre 74S selon une direction transversale à ladite surface libre 74S.

[0060] Ainsi, cette flexibilité des deux branches 60 permet leur rapprochement de

sorte que les surfaces libres de demi-cône 72S soient mises en contact et que les demi-

cônes 72 forment un cône analogue à la portion conique 28 du mode de réalisation

précédent. En outre, et de façon analogue au mode de réalisation précédent, lorsque la

pointe à encre d'une pointe classique rencontre sur sa course les surfaces libres 74S et

y exerce un effort transversal, les branches 60 se déforment de sorte à s'écarter l'une



de l'autre et par conséquent de sorte à écarter les demi-pointes 70 l'une de l'autre pour

laisser passer la pointe classique.

[0061] Dans un quatrième mode de réalisation de l'invention illustré aux figures

10 et 11, la pointe d'instrument d'écriture comprend deux branches 60 reliées à une

bague de liaison 40 et la pointe d'écriture 22 est composée de deux demi-pointes 70

de façon analogue au troisième mode de réalisation de l'invention illustré aux figures

7 à 9 . En revanche, les surfaces libres 74S des demi-pointes 70 sont munies de moyens

de verrouillage 78 en position d'écriture permettant de contribuer à maintenir les

surfaces libres de demi-cône 72S en contact lorsque la pointe d'écriture 22 est en

position d'écriture.

[0062] Plus précisément, les moyens de verrouillage 78 comprennent d'une part,

une cavité de verrouillage 80 pratiquée dans la surface libre de demi-cône 72S d'une

des deux demi-pointes 70 et, d'autre part, une protubérance 82 faisant saillie à partir

de la surface libre 74S de l'autre demi-pointe 70. La protubérance 82 et la cavité 78

sont configurées de sorte que la protubérance 82 puisse s'insérer dans la cavité 78

lorsque les surfaces libres de demi-cône 72S sont en contact surfacique.

[0063] Dans le mode de réalisation représenté que figures 10 et 11, la cavité 78 est

semi-sphérique et la protubérance est une demi-sphère de diamètre choisi pour

permettre l'insertion de la protubérance 82 dans la cavité 78. Dans d'autres variantes

non représentées, la protubérance 82 pourra être cylindrique de révolution ou

conique, et la forme de la cavité 78 est de forme correspondante.

[0064] Par ailleurs, dans ce troisième mode de réalisation, la partie droite 62 de

chaque branche 60 comprend une partie amincie 84 à son extrémité la plus proche de

la portion en biseau 74. La partie amincie 84 permet d'augmenter la souplesse de cette

extrémité de la partie droite 62 et de créer ainsi un effet de pivot facilitant la jointure

des deux demi-pointes 70 et leur écartement lors du passage d'une pointe classique.

[0065] En outre, dans ce troisième mode de réalisation, la pointe d'instrument

d'écriture 20 comprend deux nervures de renforcement 86 reliant la bague de liaison

et la partie incurvée 64 de chaque branche. Ces nervures de renforcement 86 sont de



préférence venues de matière avec chaque partie incurvée 64 d'une part et la bague de

liaison 40 d'autre part.

[0066] Naturellement, les exemples représentés sur les figures et discutés ci-

dessus ne sont donnés qu'à titre illustratif et non limitatif. Diverses variantes sont

envisageables.

[0067] En particulier, il est explicitement prévu que l'on puisse combiner entre eux

les différents modes de réalisation illustrés pour en proposer d'autres.

[0068] Il est souligné que toutes les caractéristiques, telles qu'elles se dégagent

pour un homme du métier à partir de la présente description, des dessins et des

revendications attachées, même si concrètement elles n'ont été décrites qu'en relation

avec d'autres caractéristiques déterminées, tant individuellement que dans des

combinaisons quelconques, peuvent être combinées à d'autres caractéristiques ou

groupes de caractéristiques divulguées ici, pour autant que cela n'a pas été

expressément exclu ou que des circonstances techniques rendent de telles

combinaisons impossibles ou dénuées de sens.



REVENDICATIONS

Pointe d'instrument d'écriture (20) destinée à être disposée dans un embout (2 1)

d'instrument d'écriture, comprenant une pointe d'écriture (22) et un organe de

liaison (24) à l'instrument d'écriture, la pointe d'écriture (22) et l'organe de

liaison (24) étant reliés par au moins un bras (26 ; 60),

caractérisée en ce que la pointe d'écriture (22) comprend une portion conique

(28 ; 72) munie d'un sommet (32 ; 76) et une portion en biseau (34 ; 74)

définissant une surface libre (34S ; 74S) opposée au sommet (32 ; 76) de la

portion conique,

et en ce que ledit au moins un bras (26 ; 60) est en matériau élastiquement

déformable et configuré de façon à autoriser un débattement de la pointe

d'écriture (22) par rapport à l'organe de liaison(24) lorsqu'un effort est appliqué

sur la surface libre (34S ; 74S) selon une direction transversale à ladite surface

libre (34S ; 74S).

Pointe d'instrument d'écriture (20) selon la revendication 1, dans laquelle le

débattement de la pointe d'écriture (22) est une translation de la pointe

d'écriture (22) selon une direction radiale par rapport à un axe de révolution (X-

X) de la portion conique (28 ; 72).

Pointe d'instrument d'écriture (20) selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle le

bras (26 ; 60) est une lame comprenant, à son extrémité la plus proche de la

pointe d'écriture, une partie droite (35 ; 62), et, à son extrémité opposée, une

partie incurvée (36 ; 64) définissant une concavité (37 ; 66).

Pointe d'instrument d'écriture (20) selon l'une quelconque des revendications

précédentes, dans laquelle, la portion conique (28 ; 72) de la pointe d'écriture

(22) étant munie d'une base (30), la portion en biseau (34 ; 74) est en saillie à

partir de la base (30) de la portion conique (28 ; 72).



5 . Pointe d'instrument d'écriture (20) selon l'une quelconque des revendications

précédentes, dans laquelle le bras (26 ; 60) est un prolongement de la portion en

biseau (34 ; 74).

6 . Pointe d'instrument d'écriture (20) selon l'une quelconque des revendications

précédentes, dans laquelle l'organe de liaison (24) comprend une bague de

liaison (40) venue de matière avec le bras (26 ; 60), l'alésage (42) de la bague de

liaison ayant un diamètre permettant le passage d'une partie d'une autre pointe

(44) de l'instrument d'écriture.

7 . Pointe d'instrument d'écriture (20) selon la revendication 6, dans laquelle, la

bague de liaison (40) comprenant une paroi externe (40E), le bras (26 ; 60) est

venu de matière avec la paroi externe (40E) et prolonge ladite paroi externe

(40E).

8 . Pointe d'instrument d'écriture (20) selon l'une quelconque des revendications 1

à 5, dans laquelle l'organe de liaison (24) comprend un alésage de liaison (58)

pratiqué à une extrémité du bras (26 ; 60) opposée à la pointe d'écriture (22).

9 . Pointe d'instrument d'écriture (20) selon l'une quelconque des revendications

précédentes, dans laquelle la pointe d'écriture (22) est réalisée en matériau

polymère, par exemple en polyoxyméthylène.

10 . Pointe d'instrument d'écriture (20) selon la revendication 9, dans laquelle le

matériau de la pointe d'écriture (22) est chargé en particules réalisées dans un

matériau conducteur d'électricité, par exemple du carbone.

11. Pointe d'instrument d'écriture (20) selon l'une quelconque des revendications

précédentes, dans laquelle le bras (26 ; 60) est venu de matière avec la pointe

d'écriture (22).

12 . Pointe d'instrument d'écriture (20) selon l'une quelconque des revendications 1

à 10, dans laquelle le bras (26 ; 60) est réalisé dans un matériau distinct de celui

de la pointe d'écriture (22).



13 . Pointe d'instrument d'écriture (20) selon l'une quelconque des revendications

précédentes, dans laquelle la pointe d'instrument d'écriture (22) est une pointe

d'un stylet destiné à la reconnaissance du geste graphique pour la numérisation

de l'écriture.

14. Ensemble formé d'un instrument d'écriture et d'une pointe d'instrument

d'écriture (20), caractérisé en ce que la pointe (20) est selon l'une quelconque

des revendications précédentes.

15 . Ensemble selon la revendication 13, dans lequel, l'instrument d'écriture

s'étendant selon un axe longitudinal, le débattement de la pointe d'écriture (22)

par rapport à l'organe de liaison (24) est un débattement radial par rapport à

l'axe longitudinal (X-X) de l'instrument d'écriture.
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