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La presents invention se rapporte a I'industrie du cycle. Elle 

vise plus particulisrement un orcane cie direction fcnctlonne] et 

sraono>.ique q-.i permet a V uti 1 isateiir de conduire, sans en 

eloigner une de ses mains pcur frsiner si/ou changer vitesss, 

5 tout sn pouvant dispossr visuellement de toutes les conditions de 

foncticnnement exploitables, 

L'etat   de   7a   technique   prcpre   aux   guidons   de   cycle revele 

d'innoRibrablss formes  et  structures de  guidon.  Tous ess guidons 

comportent sin§ralemsnt des leviers de freinage. dss /ransttes cs 

10    deraillage  et  des  ca/npteurs a fonctions multiples.   Ces crganes 

rappcrtss et fix6s sur le suidon sont pcurvus de cibles mecaniques 

et 61ectrlques.   11   existe neanmoins des dispositifs de freinage 

hydrauliqne,     ess    dispos^-lfs     d'assistance    electrique. dss 

compteurs  sans  fil,   alns^i   que   divers   systemes   plus   ou moins 

epplicables de dsrallleurs motorises.  Des conipteurs electroniques 

modernes peuvent Stre auss-; integres a una potence de cycle. 

L'invention se propose de perfectionner les ccnimandes des crsanes 

respectifs ds change.T.er.t de vitesse et de freinage dans un cycle, 

avec un oroane de direction fonctionnel et ergonomique cui'permet 

20    de   suppriraer   1'ensemble   des   leviers   et   cables   de commande 

ha&ituels,   but   non   decrit,   ni   meme   suggere   par   les nombreux 

dccLirrients de l'etat de la technique. 

A cet effet, elle a pour ofajet un tei organs de direction qui 

incorpore notamment, suivant une particularite essentielle de 

25 1'invention, au moins un micro-sraetteur k canaux multiples pcur la 

corunande a distance das orsanes ds changemant ds Vitesse st/ou ds 

freinaoe respectivemsnt ^quipes de recepteurs miniaturises. 

Suivant une autre particularity, cet organe de direction incorpore 

un   compteur   Slectronique   centralist, susceptible de calculer, 

15 
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rr.emoriser sfi^icr,er diff6renrs param§tres de fonctionnement du 

cycle, eH desGurvu d.e flVs electnques de raccordement a divers 

capreiirs de Tt£s;.-re. 

U-5 g^-dcn ce cyc'ie .amsl  concu r^unit sn un ersss/nble de contrcie 

5 '   -integre cu centraTe  de commande   Integree,   un dispositif pour la 

commSiTda   a   distance   du   deraillage- et/ou   cu   freinace,   et un 

c:sposifif Indlcateur de paramferres de-fonctionnefi^ent. 

Soivsnt uns   autre  particularite,   cheque nn'cro-^met-teur ccmprend 

jne  scur.-s d'al imenratlcn  en  courant  continu,   un  dispositif ds 

1C    generation d ' une mu"! tiplicit^ de messages cedes, et un dispositif 

d' smissian de ces messages dont 1'actlonnement est commande par au 

.T.o\-,5   ^'ne   touche   sensitive   reiiee   6 lectriqjement   au compteur 

electrDnicue,  ez pcsitlonnee a la. surface de I'organe de direction 

oa maniere srgonomique en fonction des diff^rentss zones de prise 

15    C5 C5 dernier,   en   vue  d'une  commande   instantanee du deraillage 

et/O'j freinags. 

A chaque position ds conduite du cycle correspond done une 

ii-pl£-t3t1on de touches sensitives de commande a distance, ce qui 

perr.Bt a 1 ' ut i lisateur de ne plus relacher ^effort de pr6hens-ion 

2C s-'r Vorgane os direction lors des manoeuvres de deraillage et/ou 

de frelnaoe, quelle que soit la position aacpt^e- 

SJivanx,    :jne    autre    particulari te,     le    corriptsijr electronicue 

centralise se  presents sous  la forme d'un .-nodule plat encastre a 

la surface superieure de la potence ene-meme jnt^gree k I'organe 

25    de direction, et comporte un r^cepteur miniaturise fix^ a I'avant 

d'j coT7;pteur, en saillie sur la potence,  et destine a fournir des 

sisnaux suscsptibles de reprdsenter des conditions instantanees de 

fonctionnement   du   cycle,    un   indicateur   regroupant   une unite 

d'affichase h crista! liquide, des .composants electroniques dont 
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un !r,Hcr.ODrocesseur, e- une source d'enersie constituee par une 

batt&rie sol£<rs relayee par une pile ^lectrique. 

Ce corDp^sur k fonctions niultipiss <ntegr6 k VoroanB de direction 

oenns'.       foumir en temps  rSel  et avec une  grande precision. 

5       toutes les informstions utiles h Tutilisateur qui n'a plus besoin 

de recourir a uns e;<p6rience particul iere, une observation directe 

da-oersL-se, ou uns mesure -.ndirecte au moyen d'accessoires. 

L'invent ion  met   ainsi   a   profit   la  souplesse  de   conception et 

. -•"e.xp-o-itiaticr.  des  circuits electronicjues  s  faible consommation 

10     d'enerais pour intecrer a ur: cycle, sans en entraver 1'utilisation 

opt= , --r: eojipement oour uns commande de toutes les foncticns 

-nc-;£.o$r:£=bles esscci^e h u^ns visualisation de tous les parametres 

cie -n-.ctionnemsnt dirsctement exploitables par Tutilisateur. 

L-'or^ans  ds  direction de  cycle  fonctionnel  et ergonomiqus sinsi 

15     cc-r:?u amellore de fatjon significative le confort d'utilisatior. en 

evgnentent la   souplesse   et  la   rap1dit6  ds   la  trans-Dission du 

cs-ai !.l£3s St du fre-naga,   en  rediJisant les efforts de coujmande, 

et   en   .minimisant   le  degr4  d'experience   requis   pour   une bonne 

CD^cuiue. ' ■i_ 

20     D'actres partlcularit^s et svantages de Tinvention ressortiront 

PH'S clairsTient a la lecture de la description qui suit d'un mods 

-eel •;station pr^fere,  donne a titre d'exemcle en  rifsrsnce Z'jy. 

dess'ins annexes dsns lesquels ; 

- la figure 1 est  une vue schematiqus d'un cycle  illustrant le 

25     concept de rinvention, 

- "a figure 2 est un schema synoptique fonctionnel illustrant le 

ccnsspt de T i nvent i on, 

- les figures 3 et ^ sent des vues respectives de dessus et de 

cote d'un module electronique pour la commande propcrtionnelle du 
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•rrelnsse, utilise dsns 1' Invent-cn, 

- les f-igurss 5 et 6 sent des vuss respec^ives d£ dessus et de 

CGte d'un Miodb^e electronique pour la commcnde du deraillage, 

'--filise Claris ''invention, 

- les figures 7 et 8 sont dss vues respectives de dessus ez 

<}'amerB d'un mod'jie 61ectronique pour Vindication des 

pararmetres ce f oncticnnefDent V^clairaoe-si gnal isation, utilise 

dan?- ")' invention J 

- les figures 9 ez ic sont deux vuss da dessus en perspective d'un 

c^-g^ne direction confoHDe £ Vinvention, respectivenjenc equipe 

et depcLirvu      module electronique reor^senti sur les figures 7 et 

- e-  "is figure : : est une vu^e de desscus de Torgane da direction 

il'iustre i 1a ficurs 9. , 

Comme suggers par U figure 1,   les leviers et cables de ccmmande 

equipsnt de fa^on conventionnelle un cadre et un guidon de cycle 

ont  ete   s'jpprimes   selon   Tinventicn   au   moyen   d'un   organe de 

direct''on     fonctlonnel     et     erssnomique     2     incorporant une 

electronicue de com.T.ands a distance des organes de changement;. de 

Vitesse 4,   o . et/cu  de  freinage S,   10.   Get  organe de direction 

incorpcre  deux  micro-emetteurs   14,   "iS   a  canaux   multiples Dour 

ts^ecaniniandsr rgspectivement ces derailleurs avant 4 et arriers 6 

et  CSS freins  avant  S  et  arri^re   10,   tous munis de receotsurs 

miniaturises. 

25      Par ailleurs, un compteur dlectronique centralise 16 est encastrg 

a la surface superieure de la potence is de Torgane de direction, 

elle-meme     faisant    partie     int^grante    de    celui-ci, comme 

ViTiustrent  les figures 9 et  10.   Les figures  10 et 11 montrent 

que les deux micro-^metteurs "14, 12 sont sncastr^s sous la porence 



2654693 

- 5 — 

-•3 c'j guidon, respecti verr^ent a droits et cauche du plan, des roues. 

En vue d'ur.e coinniande instantanee du d^ramase et/cu du freinage, 

dss touches sensitives sont pcsitionnees a la surface de 1*organe 

de  direction  confor.Ti^ment  a   une  etude  ergonomique   realisee en 

•fonction des zones ds prise de cet orcans de direction.   Pour 1e 

derslllage avant,   deux touches sensitives 20,   22 vlsibles sur la 

flsi-^re  10 sont  encastr^es dans la partle gauche de  1'organs da 

direction. La touche 20 est places sur la poignee gauche 23 juste 

■ au-dassoiis du bras gauche 25- pour ccoperer avec le pouce cauche de 

I'utllisateur en apoui  sur les poigness 23,  33.  La touche 22 est 

cr§vv?e   sur  la   partie  d'e.^trenii ts  gauche  ds   la   potence   IS pour 

cocosrer avec le pcuce ssuche de 1'uti1isateur sn appui cette fois 

sur  les bras 25,   35  de  Vcrcane de  direction,   au  niveau de la 

potenca. Deux autres touches sensitives 30 et 32 sont encastrees 

dans la partie droits de Vcrgane de directicn pour commander le 

deraill^ge     arrisre     du    cycle,     symetrlquement    aux . touches 

prec^dentss 20,  22 par rapport a Is potence IS. 

Four le freinagB avant, deux touches sensitives 2^, 26 illustrees 

s'jr les figures ? st 11, sont encastrees dans la partie gauche^., de 

Vcrgane de direction. Symetriquement par rapport h la potence, 

deux tovchss semblables 34. 36 sont menag^es dsns la partie droite 

de I'orccne de directicr, af1n de commander le freinage arrisre du 

cycle. 

Les touches 24.. 34 sont prevues sur les parties d'extremite avant 

27, 37 des poignses 23, 33 pour cooperer respectivement avec les 

couples index-majeur gauche et droite de 1''utilisateur en position 

d'appui sur ces poignees. Les touches 25, 36 sont disposees dans 

la partie avant 29 de la potence IS, sur sa face inferieure^ juste 

au-dessous des touches 22,  32 de fa9on *k cooperer respectivement 



2654693 

- 6 - 

avec les couples index-rr.ajsur gauche et droite de 1'uti 1 isateur en 

position d'appul cette fols sur 1es bras  25, 35 de  Vorgane de 

direction, au niveau de la" potsnce. Pour des raisons de securite, 

les touches sensitives de freinage 2-^, 34 et 26, 36 presentment das 

surfaces de  contact  plus   importantes que  ceVies des touches de 

d^raillage  20,   30  et  22,   32  d'une   part,   et  sont  ccncues pour 

pouvoir   assurer   une   double   fonction   de   frelnage progressif 

impulsionnel   et de freinage   progressif  accelere,   d'autre part. 

- Toutes ces t-ouches sensitives de freinags et de d^raillage sont 

electrlquement reliees au compteur electronique 16 en assurant une 

foncoion de contact elactrique. De plus, une commande mecaniaue du 

frsinage au  mcysn   de  ces   merrses  touches   sensitives,   non dscrite 

ici,   doit   etr'e   esscciee   au   systsme  de   corrimande  a  distance du 

freinage.    Chaque    touche    sensitive    20,     22,    30,    32 assure 

selectivement dss fonctions de montee et de descents des vitesses. 

En se reportant aux figures 7, 8 et 9, on observe que le compteur 

electronique centralise 16 esT: dcte a sa partie avant. d'un feu 2S 

a double foncxion d'eclairage et de signalIsation du cycle.  Ce feu 

de cycle se presente sous la forme d'.un bloc cpticue plat et large 

qui  renferme  une lamps  a  filament  33,   un   reflecteur 4.0 et uns 

glace de fsrmeture 42.  Ce  bloc optique est rs.ccora4i a une pile 

electrique 52 £U lithiun;-, et k une touche de commande 44 m^nag^e a 

la surface du compteur^.Ce cornpteur comportB egalement a sa partie 

arriere,   un   lamsge   46   par   1'intermediaire   duquel   des cartes 

a m^moire 50 peuvent Stre introduites dans le compteur a travers 

une    rente     48,     Css    cartes    assurent     la    double fonction 

d'emmagasinage   de    donnees    de    rif^rence    et    de verrouillage 

electronique de 1'organs de direction,  tiles jouent ainsi un r£le 

OS fichier dMnformations personnelles, de consignes relatives k 
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un programme 6e promenade da sante,  d*entrainement ou de course^ 

er de  donness   bas6es  sur  des  cartographies tridimensionnelles 

representar.t   par  example,   le  comportsment   d&   Vutilisateur en 

foncrlon des conditions de fonctionnemsnt et des. caracteristiquss 

speclfiques du cycle. Des parametres instantan^s tels qu'un rythme 

carc'iaque   et   une quantlte d'^nergie  muscuTaire  d^penses peuvent 

etre ainsi exploites directemsnt par 1'util isateur pour doser sss 

efforts. Ces cartes a memoirs peuvent egalemsnt servir de clef de 

contact  electrcnique   avec  un blocage eventuel   de  la direction. 

£7 les psrmettent aussi   de disposer d'un  deraillage automatique, 

souhaitable pour un procramnie de promenade de sant§ par exemple. 

Le conjp-teur electron!que 16 comports aussi  t sa partie avant, un 

r^ceptsur jninl£t.urise 54 en saillie sur la potence, et destine a 

fournir  des  signaux  susceptibles  cs   repr^ssnter  des conditions 

instantanees   de   fonctionnement   du    cycle,    un    indicateur 55 

regroupant   une   unite   d'affichage   58   a   crista!    licuide, des 

ccmposants   §1 ectronlques   SO   dent  un  microp-rocesseur  62,   et une 

source d'energie constituee par une  batterie solaire  6^ relayes 

par la  pile  au   lithium  52.   Ce microprccesseur peut traiterlles 

sisneux   en  provenance  du   r^cepteur  miniaturise  £4,   des micro- 

emetteurs 12,   14 et des  cartes a memoi re 50.   L'unite d'affichass 

58   reliee   au  micraprccesseur   utilise   un   crista!   liquide pour 

affich9r     en     permanence     des     conditions     instantanees de 

fonctionnement   du   cycle   telles   que   la   vitesse,    la distance 

parcourue et le couple "nombre de dents du plateau de pedalier / 

nonibre de dents du pignon de roue libra", simultanement au rythme 

cardiaque   de   Tutilisateur   et   h   I'^nergie   ou   &   la puissance 

d^pensee par celui-ci (cf. figure T). 

Blen d'autres conditions fonctionnelles du cycle et physiques de 
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T0tiU*2^.e«r   peu^rent   stre   aTfichsss    par   1 MnMd iai rs des 

cartes a !nei30-re 50 st d'un ccnmutates-T de mods 6S. 

En se  referant  /nj-'ntenant  aw   figures   2   a 6,   on   constate que 

chacur, des deu  flii cro-Snstt eurs   2,   u   re nfe nne   es ssntielleraent 

una sou res  ti'all men tat ion  70 . SO en courant continu  telle  qu'yr.a 

pile   au   •ith-fum,   untfisposltlf   iz, 32  de   generation d'au- moins 

deux   messages   codes, a bass  de coraposants   ei ect ron-iQues,   et un 

dTspcsitif   d'emission   74,  S4   de   ces messages   cod^s constitue 

esssntie Tisflisnt  d"au moins   un   genirateur   75 ,   78,   8B,   8E de 

,-adia-Lions   infrarcuges, de  vibrations u? 11 rase nor ss,   ou d'ondss 

■rs d1o—el ect ric; ues - 

Css gens rat eurs peuvent emett ra  au-travers d'un  couvercle 85, 75, 

des ondes   dont   la   reception est   assures   par deux receptaurs 

miniat-urises incc rpores  resDeitivsfnen:  au?< d^ra i ileurs av-ant 4 et 

arr-iers 6 ainsi qu'aux organss de f reinage avant 8  et  arr-iere 10, 

L8   (ST cro-^metteur   14   ssx   rsl ie   S( act riquement,   au compteur 

^iBCtronique  15   pour   IE   prisa   de  signaux   h   t rai-csr    psr le 

niicroprocesssur  52,    st    indication   du   bo n   Tonotionnenient du 

(Tiicro-eirstteur  au   mo yen   d& dsu>;   di odss e lectro lum inescentes-.92, 

94.     piaceas    dans     1' uni ta    d'af-fichage    58,     et rsla-tives 

respec-tjvement £ux derailiasss avant et arriere (ci.  figure ?D. 

Ds   la   miroa   facon,   /e micro-smgttsur   '.2   est: reli e au comptet-T 

electronicjus  16 cu son fonctionnerDenl: convena&le  es-t cont-ols par 

ds-jx  series   de  diodes   ^lect roiurainescentiss   miniatures   96, SB 

25     procurant   deux    echsTies   analosioues    d'intensity    de   -Trei nage 

rsspscl^ivemsnt avant et arri ere, incorporees a I'unir^ d'ai^fichage 

SS Ccf.  fi gurs 7). 

Les niicro-emettsurs 12,   U   et   le  compteur elect^ronique IS sont 

■Tixfes au   guidon par  encast remsnt   et par   liaison  au   moyen de 
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bsrettss o-j fiches de cc^nnsxion ^lectrique 90, 100, 102 solidairss 

ds CSS fnOdul.es et, d "ergots de clipsage 77, 87, 97. Css barettss 

cooperent avec des prises 79, 89, 99 de connexion rapide fixees au 

guidon pour assurer une bcnns liaison 41ectrique et m§canique (cf. 

5     figures 10 et; "il). 

Le recepteur niiniatur1s6 54 est pourvu d'un detecteur d'ondes 104» 

il est fixe a Vavant du comptsur electroniqus 16, sous le bloc 

optique 23. Ce r^cepteur est destine a recevoir au-travers d'un 

coifvarcle   S5,   des   trains   d'ondes   codes   emis   par   des micro- 

10 emett.€urs lirtegr^ aux differents capteurs installes sur le cycle. 

Tout comme ce detecteur d'ondes 104, les generateurs d'ondes 76, 

78, S6 et 8S sont choisis suffisamment selectifs pour une portee 

ne cspassart pas dsux metres, et positionnes de facon appropries 

pour eviter toute perturbation serieuse de transmission constitues 

15 nctammant par des obstacles tels que le cadre 6u cycle et 

Vutillsatsur, 

Get orcane de direction 2 e^t creux et realist avantageusement en 

materiau composite a fibres longs assurant notamment une rigidlte 

20 A parti r du mode de realisation pricedemment decrit, une ^tude 

d'industrialisation doit mener a des variantes simp] If i^es. 

econo?r:iquefnent plus seduisantes compte tenu du degre d'innovation 

atteint. CellBs-ci peuvent se distinguer par un corps d'organe de 

direction   dont   la   configuration   affinee    convisnt   mieux aux 

25 techniques de coulee k mousse perdue dites "Lost foam", et de 

moulage par injection avec un noyau fusible. Des pipes 

d'§chappement de vehicules automobiles en mat^riau composite st en 

c^ramique, qui se rapprochent le plus des guidons ds cycle par 

leurs formes J sont actuellement fabriquees suivant ces techniques. 

suffisante et une grande legerete. 
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RsVhNDICATIONS 

- Orga.r.e ds cirecrion fonctionnel et ergonomique (2) pour cycle, 

Qu t/p£ constltUB par deux bras (25, 353 separ^s par une potsnce 

(IS),  et prolonges chacun par une poignee (23, 33), caracterlse en 

quMl  inccrpore notamment, en vue d'une suppression totale des 

levlsrs et cables de commande. au moins un m1cro-emetteur (14., 12) 

5 canaux  multiples   pour   la  commande  a distance  des organes de 

changement    <2e    vitssse    (4,    6)    et/ou • de    frsinage    (8, 10) 

res Dec tivsrner.t equipss de recepteurs miniaturises- 

2- Orcane da direction suivant la revendication 1, caract^rise en 

Qu'il -jncorpore un comp^eur alectronique centralise (16) 

susceptible de caTculer, mimoriser et afficher differenus 

p=ram§tres de fonctionnament du cycle, et depourvu de flls 

electriques ds raccordement a divers capteurs de mesure. 

3   -   Organs   be   direction   suivant   le   revendication   1 ou::2, 

carsctsrise en ce cue cr.aque micro-emetteur (12,  14) ccmprend une 

source   (Tc,  80) d'alimenLation en courant continu,  un dispositif 

(7Z^  Z2; ce sen^ration d'une     Iciplicite de messages cedes, un 

dispc^sitif (74,  5^) c'emission de ces messages dont V actionnejDent 

est  commande   par au moins  une touche sensitive   (20,   22,   24, 25. 

3D,   32.   34,   36)   relie   electriquement   au  compteur electronique 

(i6), et positionnee k la surface du guidon de maniere erconomique 

en fonction des differentes zones de prise de ce dernier, en vue 

d'une corniTiande instantande du c^raillage et/ou du freinage. 
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- Orsane ds directicn suivant Vune . quelconque dss 

revendi est ions 1. 2 et 3, caracteris^ en ce qu'i't comports deux 

!r,-;cro-6m6tt9urs (12, U) respsctivement encastr^s sous la potsnce 

(IS) &J guidon, de chaque c6t6 du plan des roues et se prSsentant 

5 sous la forme de modules plats relics 6lectriquemsnt au compteur 

^leCwToniqus centralise (15). . 

5 - Organe de direction suivanf Tune quelconque des 

rsvendicat ions 1,   3 et 4,   caracterise en ce que  chaque touche 

10 sensitive C20, 22. 30, 32) de commande a distance du dgraillage 

assure selactivemerr. dss fonctions de mont6e et de descente des 

v1t8SS£S et en ce que cheque touche sensitive (24, 26, 34, 36) de 

comn-ende a distance du freinage assure selecxivement une fonction 

de freinage progressif isnpulsionnel  et une fonction de freinage 

15     progressif accelere. 

6 - organs de direction suivent la revendication 2, caractSrise en 

cB que ie compteur alectronigue centralise (16) se presents sous 

-,a fonse d'un module plat encastrs a la surface superieura da la 

potanca C'S) elle-mime integree a cet organe de direction, et 

comporte un recepteur miniaturise (54) fixe k I'avant du compteur, 

en sailiie sur la pctence (12), et destine a foumir des signaux 

suscectlfcies de reprssenter des conditions instantan^es de 

fonctionnetnent du cycle, et un indicateur (56) regroupant une 

unite d'affichage (5B) a cristal liquide, des coraposants 

Electroniques (60) dont un (r.icroprocesseur (52), et une source 

d'energie constituee par une batterie sbiaire (54) relay6e par une 

pile ^lectrique (52). 
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7 - Organe de di rect*jcn suivant la revendication 6, caract§rise 

sn ce que le mi croprccasssur (62) est susceptible de tralter les 

signaux *en provenance du receprsur miniaturise (54). des micro- 

emet-ceurs (12, 14) et ds cartes k msmoire (50) individuslles 

assurant* une double fonction d'emmagasinage de donnees dB 

reference > et de verroui 1 lage electronique de I'organe de 

direct"iDn, et qui sort ins6rees a Varriere du compteur 

electronique centralise (16) par 1'intermediaire d'un lamags (46) 

et d' une fente (4S). 

5. - Croane de direction suivant i' une quelconque dss 

revendications 1 i 7, caracterls^ en ce qu'il incorpore un feu k 

double fORCtion d'eclairage et de signalisation'du cycle, sous la 

forme d'un bloc optiqus (26) int^grs a 1a partie avant du ccmpteur 

slectronique centralise (16), renfermant uns lampe ^ filament 

(3S)> UP reflscteur C-0) et une glace de fermeture (42) 5 et 

susceptible d'etre raccord^ a une pile electrique (52) et a une 

touche ds ccmmande (44) menagee a la surface du cornpteur. 

3 - Organe de direction suivant Vune quelconque des 

revendicat*;ons 1 k 3, caraccerise sn ce qu'il est coule par le 

precede dit "lest fear." ou inject^ avec un .noyau fusible, en 

materiau ccmposite a fibres longs assurant notamment uns forte 

rigidite et une grande legerete, d'une part, et en ce qu'i.l est 

creux 8t pourvu de prises (9S, 79, 89) de connexion rapide 

destinses k cooperer avec des fiches de connexion (102, 90, 100) 

solidaires des modules compteur (16) et micro-emetteurs (12, 14), 

d*autre part, pour assurer une bonne liaison Electrique et 

mecanique^ 
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1C   -   Organe      ce      direction   suivant   Vune   quelconque des 

revendi cations   l   5   ?,   car^ctsrise   en   ce   que   ses ensembles 

emetteur-recspteur min1 aturises   (12,   1^,   54)   utilisent  pour la 

transmission c'un train d'cndes ccd4, des radiations infrarouges. 

1-    _    "Organs direction    s'jivant    Vune    quelconque des 

revsndications   1   a   S,    caracterise   en   ce   que   ses enseir.bies 

emetteur-recepteur  miniaturises   (12,   14,   54)   utilisent  pour la 

-transmission c'un train d'cndes code, des vibrations ultrasonores. 

12-    -    organs    de    direction    suivant I'une    quelconque des 

revendi cat ions   1   a   S,    cararteri ss   en cs   que   ses ensembles 

smetteur-recepteur miniaturises   (12.   ^4, 54)   utilisent  pour la 

transmission   d'cn   train   d^onaes   ccd4, un   raycnnemsnt radio- 

15 eliectriQus. 

25 
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