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FIG. 2
(57) Abstract : The invention relates in particular to a System for transmitting at least one electric puise for an apparatus for
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L'invention concerne notamment un système d'émission d'au moins une impulsion électrique pour appareil de détermination d'une
répartition de charges contenues dans l'épaisseur d'un élément (2) en un matériau diélectrique, ledit système d'émission
comportant une électrode émettrice (1) d'au moins une impulsion et un générateur (3) de ladite impulsion. Le système est
remarquable en ce que ladite électrode est constituée par une ligne de transmission (1) sensiblement plane au regard de l'élément
(2) à analyser et qui comporte des moyens d'adaptation d'impédance pour maintenir sensiblement constante ladite impédance le
long de ladite ligne de transmission dans la bande passante de ladite impulsion.
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se rapportent à un objet à l'égard duquel l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenus de procéder à
la recherche, à savoir :

2. Les revendications nos

parce qu'elles se rapportent à des parties de la demande Internationale qui ne remplissent pas suffisamment les conditions
prescrites pour qu'une recherche significative puisse être effectuée, en particulier :

3. | | Les revendications n
parce qu'elles sont des revendications dépendantes et ne sont pasrédigées conformément aux dispositions de la deuxième et
de la troisième phrases de la règle 6.4.a).

Cadre n°. III Observations - lorsqu'il y a absence d'unité de l'invention (suite du point 3 de la première feuille)

L'administration chargée de la recherche internationale a trouvé plusieurs inventions dans la demande internationale, à savoir:

voir feui l l e suppl émentaire

1 Y Comme toutes les taxes additionnelles exigées ont été payées dans les délais par le déposant, le présent rapport de recherche
'-*-' internationale porte sur toutes les revendications pouvant faire l'objet d'une recherche.

2 I I comme toutes les revendications qui se prêtent à la recherche ont pu laire l'objet de cette recherche sans etiort particulier
justifiant des taxes additionnelles, l'administration chargée de la recherche internationale n'a sollicité le paiement d'aucunes
taxes de cette nature.

3. I I Comme une partie seulement des taxes additionnelles demandées a été payée dans les délais par le déposant, le présent rapport
I— ' de recherche internationale ne porte que sur les revendications pour lesquelles les taxes ont été payées, à savoir les
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Aucunes taxes additionnelles demandées n'ont été payées dans les délais par le déposant. En conséquence, le présent rapport
de recherche internationale ne porte que sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications; elle est couverte
par les revendications noε:

Remarque quant à la réserve I I Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une reserve de la part du déposant et, le cas
'— ' échéant, du paiement de la taxe de réserve. ~~

I Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant mais la taxe
'— ' de reserve n'a pas été payée dans le délai prescrit dans l'invitation.

I X I Le paiement des taxes additionnelles n'était assorti d'aucune réserve.
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L'administration chargée de la recherche internationale a trouvé
plusieurs (groupes d') inventions dans la demande internationale,
à savoir:

1 . revendications: 1-14

Système d'émission
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3 . revendication: 23

Electrode émettrice
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