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1. 

INTRODUCT.IOM 

Le stage faisant lfobjet de ce rapport a ete effectue au 

Service Documentation de 1'Usine Silicones, qui fait partie d'un 

ensemble de neuf etablissements rattaches a la SociSte Rhone-Poulenc 

Specialites Chimiques. 

Pendant quatre mois, nous avons exerce la fonction de 

Documentaliste dans un environnement particulier, celui d'une 

usine. Nous rapportons ici 1'experience professionnelle que nous 

avons acquise. 

Dans une premiere partie, nous pr^senterons le contexte 

dans lequel s'est deroule notre stage. 

Nous developperons ensuite la d&narche documentaire que 

nous avons adoptee et nos realisations concretes. 

Enfin, nous exposerons quelques reflexions sur les perspectives 

de developpement du Service Documentation. 
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PREMIERE PARTIE ; 

C O N T E X T E  D  U  S T A G E  



ORGANIGRAMME RHONE-POULENC PAR DIRECTIONS (1) 
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I - PRESENTATION DE L'USINE SILICONES 

L'organigramme ci-contre pr£sente de fagon sommaire la structure du 

groupe Rhdne-Poulenc et la place de 1'Usine Silicones dans celui-ci. 

Le terme "Silicone" designe tous les polymeres organosiliciques. 

En raison de leurs propriet^s particulieres (inertie chimique, tenue h 

la chaleur, pouvoir hydrofugeant, absence de toxicitd etc...), ils sont 

utilis^s dans de nombreux secteurs industriels (bdtiment, textile, 

alimentation ...) sous des formes tr§s diverses (caoutchoucs, huiles, resines, 

pdtes ...). L'usine Silicones, la seule en France a les fabriquer, commercialise 

environ 1 500 produits differents. 

Cette grande diversiti des produits et de leurs applications a des 

consequences sur la recherche d'informations dans le domaine organosilicique,. 

comme,nous le verrons plus loin. 

II - PRIISENTATI0N DU SERVICE DOCUMENTATI0N DE L'USINE 

Le Service Documentation, anime par 8 personnes, est autonome. En effet 

il n'existe pas de coordination entre les differents centres de documentation 

du groupe Rhdne-Poulenc. Mais le Service b^neficie de la proximite du Centre 

de Recherches des Carrieres (etablissement de la division Recherches), qui 

possfede un Centre de Documentation important, comprenant 40 personnes. 

Le Service Documentation est rattache hi^rarchiquement a la Direction 

des laboratoires • Ceux-ci en sont les principaux utilisateurs. 

Les besoins en information sont tres ax6s sur la propriete industrielle. 

Dans ce domaine, la plus grande exhaustivite des recherches bibliographiques 

est requise, car celles-ci portent le plus souvent sur 1'opportunite de 

deposer un brevet ou 1'6tude de la protection d'un produit, d'un procede 

ou d'une application. 

La plus grande partie du fonds documentaire est donc constituee de 

publications se rapportant aux brevets. 
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Le fonds est compos^ de : 

. Periodiques (environ 150 abonnements). La revue la plus importante est 

le Basic Abstracts Journal (ou BAJ) hebdomadaire edite par Derwent, 

et constitue d'analyses de brevets publies dans le monde entier. 

Le profil bimensuel "Organosilicon Chemistry", publi^ par Chemical Abstracts, 

est ^galement tres exploitd. 

. Ouvrages (environ 2 000). 

. Notes : ce sont des comptes-rendus d1etudes, d'essais ou d'analyses effectues 

par les laboratoires. 

. Normes (environ 1 200). 

. Textes de brevets (environ 15 000). 

La gestion de ce fonds, entierement manuelle, est rdalisee a 1'aide de 

fichiers : 

. Fichier d'enregistrement des brevets (environ 40 000, avec un accroissement 

annuel de 4 000 brevets), par date de priorit^ (date a partir de laquelle 

11 invention est protegee). 

. Fichier d'analyses des brevets enregistres, principalement issues des BAJ. 

. Fichier de references d'articles (environ 30 000). 

. Fichier d1enregistrement des ouvrages (par sujet et par auteur). 

Les principaux dlements de la chaine documentaire sont present^s page 
* 

ci-contre. 

Les moyens informatiques sont les suivants : 

. un terminal (ecran + clavier + imprimante) reli^ par une liaison specialisee 

a un ordinateur (IBM 3081K) de la division informatique de Rhdne-Poulenc, 

situe a Villeurbanne et sur lequel est implante, entre autres, le logiciel 

TEXT0. 

. depuis octobre 1984, un terminal (clavier + imprimante) TEXAS 703 relie 

par un modem au reseau TRANSPAC, pour 1 'interrogation des bases de donnees 

externes. 

-X-
Pour plus de clarte, la recherche bibliographique a ete representee sur 

un transparent. 



5. 

DEUXIEME PARTIE ; 

O B J E T  D  U  S T A G E  
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Notre principal travail a consiste a examiner les differentes possibilites 

d'interrogation des bases de donnees dans le domaine des silicones. En effet, 

la recherche en ligne, relativement recente dans le Service, n'avait pas 

encore donne lieu a des etudes sur : 

• le mode d'indexation des documents enregistr6s dans les bases ; 

. les caract^ristiques propres a chaque couple producteur-serveur. 

I - MOYENS MIS A NOTRE DISPOSITION 

1-1. Su.jets de recherche : 

Notre dtude sur les bases de donnees, pour §tre concili6e avec l1urgence 

de certaines recherches bibliographiquea aeffectuer, a ete principalement 

men£e par le biais de quatre sujets, de caracteristiques differentes : 

. un sujet technique : recherche de brevets relatifs aux fluides pour freins ; 

. un sujet chimique : recherche de catalyseurs~de transesterification ; 

. un sujet medical : recherche de tous types de publications (articles, 

brevets, normes, ouvrages) sur la biocompatibilite 

des silicones ; 

. un sujet plus general, visant a assurer une "veille technologique" propre 

aux secteurs d'activites de 1'usine. 

1-2. Serveurs et loqiciels : 

Le Service Documentation a pass^ des contrats avec trois serveurs : 

. T61esystemes-Questel, serveur frangais (logiciels Questel et Questel Plus) ; 

. SDC, serveur americain (logiciel ORBIT) ; 

. STN, serveur allemanti (logiciel MESSENGER). 

1-3. Producteurs et bases de donnees : 

. WPI (World Patent Index) et WPIL (World Patent Index Later) sont les deux 

partitions de la base de donn^es sur les brevets produite par Derwent, la 

plus importante au plan mondial. Derwent analyse les brevets publies dans 

51 pays et ces analyses (environ 5 000 par semaine) sont §dit6es sous forme 

papier (dont les BAJ evoques plus haut). Les r^ferences et un abrege des 

analyses des BAJ sont disponibles en ligne. 



PRE5ENTATI0N DES BASES 

Producteur Nom de la base Serveurs P6riode couverte Contenu en ligne 
Support papier 
correspondant 

DERWENT 
WPI 

WPIL 

SDC 

T616systemes 

De 1963 a 1980 

A partir de 1981 

R^f^rences"*" et analyses 

de brevets 

Publications 

Derwent 

INPI 

INPI-1 

INPI-2 
Tel6syst6mes 

A partir de 1969 

A partir de 1978 

R6f6rences des brevets 
ddpos^s en France 

Rdferences des brevets 
d6pos6s en Europe 

1 

Bulletin Officiel 
de la Propriet^ 
Industrielle 

CHEMICAL 
ABSTRACTS 

CAS 

EUCAS 

CA 

CAOLD 

•s 

SDC 

T61dsyst6mes 

STN 
(CAS ON LINE) 
) 

* 

A partir de 1967 

A partir de 1967 

Avant 1967 

R^firences d'articles, 
de brevets, de thfeses etc... 

et termes d'indexation 

Idem ci-dessus, plus r6sumes 
a partir de 1975. 

uniquement le n° CA et les 
RN^ des substances citSes 

dans le document 

Revue 
Chemical Abstracts 

•*"0n entend par r6f6rence d' un brevet ses 616ments d'identification (num6ro, date de prioriti, pays, nom 

du dgposant etc...) 
r\ 

RN ; Registry Number (numiro attribud par Chemical Abstracts aux compos^s d^finis). 
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. Les bases de donnees de 1'INPI (Institut National de la Propri^te Industrielle) 

signalent les brevets deposes en France (INPI-1) et en Europe (INPI-2). 

. Les bases de donn^es de Chemical Abstracts Service donnent les references 

bibliographiques publi6es dans la revue Chemical Abstracts. 

Le Tableau ci-contre etablit la correspondance entre ces bases 

et les serveurs qui assurent leur commercialisation. 

D'autres bases ont interrogees de fagon plus ponctuelle : 

PASCAL (base du CNRS), CLAIMS (base de brevets am^ricains), MEDLINE 

(base de 1'Index Medicus), BIOSIS (base de Biological Abstracts), NORIANE 

(base de 1'AFNOR) etc... 

II - DEMARCHE DOCUMENTAIRE ADOPTfiE 

A travers nos recherches bibliographiques, nous avons degage, 

pour chaque base, la philosophie d'indexation des documents et montre 

la necessite de passer par une recherche de documents pertinents dans 

les nombreux dossiers que possedent le Service Documentation. 

II—1. Philosophie d'indexation : 

II-/.7. 

a) lo^Er£29®^lP!2_Ea£-yO—: 

Les unitermes proviennent des champs : 

. TI : Titre 

. AB : rdsum^ (ABstract) 

. AW : mots-cles additionnels (Additional words) 

. IT : termes d'indexation (Index Terms) 

Le titre n'est pas le titre original (n.i sa traduction litterale) 

du brevet. II porte en general sur la revendication essentielle du brevet. 

Les termes d'indexation du champ IT reprennent les mots du titre sous 

forme normalisee : suppression des pluriels, explicitation des abreviations 

etc... 

Le champ des mots-cles additionnels est vide pour environ 

95 % des brevets. 



TENTATIVE D'INTERROGATION PAR CODES PLASDOC 

SUJET DE LA RECHERCHE CONCEPTS CHOISIS 
Nombre de 

breveits obtenus 
Pertinence 

en % 

Fluides silicones pour 
freins 

. Brakes 

. fluids, functional 

. silicone oil 
54 13 % 

OCCULTE POUR RAISON DE CONFIDENTIALITE 11 0 % 
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Le r^sume est en langage libre. II n1existe pas de nomenclature 

pour la designation des compos£s chimiques, comme le montrent les 

exemples ci-dessous 

Exemple 1 : 

Les termes 

Exemple 2 : 

Les termes 

b) Interrogation_par_codes : 

Nous avons tenti d'utiliser les codes PLASDOC, mis en place 

par Derwent pour les composes macromoleculaires. Chaque code exprime un 

concept particulier. Un dictionnaire alphabetique repertorie et explicite 

ces concepts. 

Ce systfeme d'indexation a subi de nombreuses modifications 

au cours du temps, et les nouveaux codes introduits se sont superposis 

aux anciens. II en r^sulte qu'une interrogation par codes se d6roule en 

8 etapes, chacune d'elles correspondant a une §poque particuliere. 

Le Tableau ci-contre montre les r6sultats obtenus par des 

strat^gies de recherche fondees sur ces codes. Le taux de pertinence 

eSt tr§s faible. L1exhaustivit^ n'est pas atteinte, car des brevets 

pertinents trouves par d'autres moyens ne figuraient pas dans les references 

obtenues. 

De plus, nous avons releve une certaine incoherence dans 

11indexation : 

. le terme "silicone oil" est un concept tres 6troit qui n'est 

pas utilise si le polysiloxane est en melange avec d'autres 

constituants ; 

. "Brake" est aucontraire un concept tres large, incluant les 

systemes d'amortissement, les absorbeurs de chocs, et m6me les 

repartiteurs de chaleur. 

organopolysiloxane 
polyorganosiloxane 
polysiloxane 
organosiloxane 

sont employes indifferemment. 

^thoxysilane 
tetraethoxy-silicate . . ,. , 
6thyl silicate sont emPloyes mdiffSremment. 

tetradthyl silicate 



EXEMPLES DE TERMES D'INDEXATION DE DOCUHENTS 

SUR LES POLYMERES ORGANOSILICIQUES 

LANGAGE CONTROLE LANGAGE LIBRE 

"Concept Heading" "Qualifier" "Text modifications" 

RUBBER,SILICONE 

analysis 

biological 
studies 

preparation 

properties 

uses and 
miscellaneous 

compounds 

: Anal. of, by pyrolisis gaschromatogr. 
. Vinyl groups detn. in, by ozonolysis 

. for artificial organs 

. thromboresistance evaluation of, 

. aminomethyl Me, prepn of 

. manuf. of, catalyst for 

. adhesion of 

. elasticity of 

. adhesives for joining metals to 

. coupling agents 

. reaction products with boric acid 

. pyrolysis products 

SILOXANES 

AND 

SILICONES , 

MA 

analysis 

biological 
studies 

occurence 

preparation 

properties 

reactions 

uses and 
miscellaneous 

compounds 

. Bibliog. with abstrs. on 

. properties, structure and uses 

. alkoxy group detn. in, by acetylation 
method 

. di-Me, chain branching in, properties 
in relation to 

. di-Me, antioxidants, for frying oils 

. in dentifrices 

. in coprolites, of Loke Ciniza 

. di-Et, by Grignard reaction of 

. di-Et, manuf. of 

. di-Me, prepn. of, catalysts for 

. adsorption on zeolites contg. 

. di-Me, block copolymer with polysty-
rene, surface properties of 

. crosslinking agents for, silylaceta-
mides as 

. reactions of, with alkyl and aryl-
lithium 

. additives, for coating compsn. 

. di-Me catalysts for polymn. of olefin 

. epoxy, primers, for polyurethanne 
coatings 
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II-? .2. Ba4e4_de_C^^>cca£_A64i4act4 : 

L'interrogation peut §tre conduite par des termes provenant 

des champs : 

. TI : Titre 

. IT : Termes d'indexation (Index Terms) 

. KW : mots-c!6s (key-words) 

Les termes d'indexation sont de deux sortes : 

. Descripteurs en lanqaqe contr616 ("Concept Heading") 

affect^s ou non de qualificateurs ("qualifiers"), repertories dans un 

"Index Guide" ; 

. ces descripteurs sont completes par des "text 

modifications" en langage libre. 

Les "key-words" sont des mot-cl6s en langage libre, issus 

d'une indexation rapide des documents. 

Concernant les poZvfmzAQ.^ OAqanoA-iliciquLZA, il existe deux 

grandes rubriques ("Concept Headings"), affect^es de qualificateurs : 

. RUBBER, SILICONE 

. SILOXANES AND SILICONES 

Le Tableau ci-contre presente des exemples de termes 

d'indexation a 1'interieur de ces rubriques. 

En une seule etape de recherche et en utilisant des troncatures, 

on isole donc tous les documents sur les polymeres organosiliciques : 

LOGICIEL ETAPE DE RECHERCHE 

QUESTEL 

ORBIT 

MESSENGER 

SIL0X+ OU SILIC0NE+ 

ALL SILOX: OR ALL SILICONE: 

SILOX? OR SILICONE? 

Nous 1'avons partiellement verifie en constatant que le nombre 

de documents obtenus est identique, que l'on utilise le terme SILICONE : 

. tronque a droite, 

ou . tronque a gauche et a droite (la troncature a gauche 

est disponible sur ORBIT pour certaines bases). 



CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREUETS 

Niveau 
Intitule du 

EXEMPLES 

Niveau 
niveau 

Code Sighification 

1 Section C Chimie 

2 Classe C07 Chimie Organique 

3 Sous-classe C07F 
Composis contenant des 616ments autres 

qUe C,H,N,Hal.,0,S,Te,Se 

4 Groupe 
Composes contenant des el^ments du 4eme 
groupe de la classification periodique 

5 Sous-groupe C07F-7/02 Compos^s du silicium 

EXEHPLE D'INDEXATION DES BREVETS 
PAR LA CIB DANS CHEMICAL ABSTRACTS 

Groupe CIB 
Nombre de 
brevets 

B05D-3 1 

B05D-5 1 

B29D-11 3 

C08F-20 1 

C08F-26 2 

C08F-30 1 

C08G-77 4 

C08L-77 3 

C09D-3 1 

G02C-7 7 

C02B-1 2 
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Les moi(tculzA sont par contre indexees par leur numero 

de registre (Registry Number). La connaissance de celui-ci est indispensable 

pour une recherche exhaustive. Par exemple, une interrogation par RN sur 

1'oxyde de calcium nous a permis d'obtenir deux fois plus de documents 

qu'une interrogation par unitermes (oxide et calcium). 

Cependant les termes SILANE ou SILYL se rencontrent frequemment 

dans le champ KW (environ 50 % des publications sur les monom&res organo-

siliciques). 

11-1.3. : 

Une interrogation par unitermes est msuffisante, 

car ceux-ci proviennent uniquement du titre original (donc peu informatif) 

du brevet. De plus, ils ne sont pas systematiquement traduits en frangais 

dans le cas de brevets europeens. II convient donc d'utiliser pour 

1'interrogation la Classification Internationale des Brevets ou CIB. 

La CIB, hierarchique a cinq niveaux, est illustree par un 

exemple ci-contre. Llne interrogation a un niveau particulier prend en 

compte implicitement tous les niveaux inferieurs. Mais s'il se presente 

des sous-niveaux a 1'interieur du sous-groupe, ils ne sont pas contenus 

implicitement dans le code de celui-ci. 

Remarque : L'interrogation de la base de Chemical Abstracts par la CIB 

a ete envisag6e. Elle ne semble pas satisfaisante car les brevets dans 

cette base sont indexis par un seul code de la CIB. Une\etude (cf Tableau 

ci-contre) sur les lentilles de contact a montre que le code choisi 

portait : 

. soit sur le procide d'obtention de la lentille (section B) ; 

. soit sur la composition du materiau revendique (section C) ; 

. soit sur 1'utilisation du materiau pour les lentilles de 

contact (section G). 

En ce qui concerne Derwent, la CIB est ytilisee de fagon 

plus large (en moyenne 3 codes CIB par brevet). Nous n'avons pas pousse 

plus loin nos investigations dans cette direction. 
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11—2. Outlls documentaires specifiques a Rh6rie-Poulenc : 

En dehors des outils documentaires classiques (ouvrages, 

collections annuelles relatives au derives organosiliciques etc...), le 

Centre de Documentation possfede ses propres outils d'aide a la recherche. 

Ceux-ci ont ete recenses et consult^s au cours de la recherche retrospective 

sur les silicones dans le domaine m^dical. 

A Lorsque la recherche bibliographique est importante, il est 

possible de consulter la base de donnees interne de Rhdne-Poulenc, interrogeable 

au Centre de Recherches des Carrieres. Cette base de donnees, creee en 1977, 

est constitu^e de notes techniques, comptes-rendus de congrSs, notes 

bibliographiques, dossiers documentaires etc..., issus des centres de 

recherche et des laboratoires d'usines de Rhone-Poulenc. L'indexation est 

rdalisee a 1'aide de : 

. codes, qui permettent la r6partition des documents en grandes 

rubriques ; 

. mots-cles, qu'un lexique gere par le logiciel STAIRS classe 

en quatre rubriques selon une affectation donnee par 1'indexeur : 

- termes generaux 

- noms commerciaux 

- produits mineraux et polymeres 

- substances organiques d^finies. 

A A la Documentation Silicones, une liste chronologique (a partir 

de 1961) des recherches bibliographiques ant^rieures, appelde MANIFOLD, 

permet de localiser les dossiers documentaires correspondants, dans lesquels 

on trouve notamment des analyses de brevets issues des BAJ. Ces analyses sont 

utiles pour collecter les unitermes adapt^s au sujet de la recherche. 

A Enfin, de 1979 a 1984, le Service Documentation a etabli des 

dossiers de diffusion selective de 1'information : les brevets s^lectionnes 

par la lecture hebdomadaire des publications Derwent, 6taient envoyes aux 

ingenieurs en fonction de leurs pSles d'interet. Un dossier des brevets 

envoyes a ete constitue pour chaque ingenieur. Leur consultation permet 

donc la preparation des stratdgies de recherche. 
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En r£sume, une recherche bibliographique exhaustive est conditionnee 

par : 

. une bonne connaissance des bases de donnees interrogees ; 

. une bonne connaissance des outils documentaires disponibles 

au Service Documentation. 

C'est seulement apr&s 1'acquisition de ces connaissances qu'une 

recherche en ligne efficace peut §tre envisagee. 

III - REALISATIONS CONCRkTES 

III-l. Mise au point de strat^qies syst^matiques : 

La recherche systematique du maximum de brevets publies en 

chimie organosilicique est indispensable, car elle permet : 

. d'assurer une surveillance technologique dans les domaines 

d'activit6 de l'Usine ; 

. d'assurer une diffusion selective de 1'information aupres 

des ingenieurs. 

111-1.1. SpLate.Qiz_d.ayu pz_b<24e._WPlL : 

L'elaboration d'une strategie dans la base de Derwent 

est difficile : 

. comme il a d6ja ete soulign^, il n'existe pas de nomen-

clature syst^matique pour les compos^s chimiques, et 1'interrogation par 

codes Plasdoc est aleatoire ; 

. les composes peuvent §tre utilis^s pour une multitude 

d'applications, allant des joints en caoutchouc silicone dans toutes 

sortes d'appareillages aux silazanes a activite pharmaceutique ; ceci 

exclue 1'interrogation par classes d'applications. Un essai d'elimination 

de classes ou codes, prSsente en Annexe 1, n'a pas abouti. 

. 1'interrogation par unitermes est complexe, car des 

troncatures du type : 
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(le symbole + indique une troncature illimitde) 
. P0LYSIL+ 

ne peuvent etre envisagees : elles incluent les silicates mineraux, la 

silice, le silicium etc... qui ne nous interessent pas en tant que tels. 

On ne peut les exclure par 1'operateur booleen "SAUF", car : 

. la silice est employee comme charge dans les caoutchoucs 

silicone ; 

• des confusions entre "polysilictim" (polysilicium) 

et "polysilicone" sont frequentes. 

II s'ensuit une stratdgie longue et coQteuse, qui a 6te 

optimisee par 1'emploi de troncatures internes (environ 40 unitermes 

plus ou moins tronqu^s). D'autre part, nous avons diminufi de moiti(§ 

le temps de connexion en nous limitant aux dernieres mises a jour de 

la base. Cette proc^dibre permet d'eviter les debordements de memoires 

(coOteux en temps d'interrogation). 

Une strategie par unitermes a le ddsavantage d'§tre figee 

car elle ne permet pas de ddtecter de nouveaux composes ou de nouvelles 

appellitions. On peut pallier a cet inconvenient par une lecture attentive 

du profil "Organosilicon Chemistry" de Chemical Abstracts. Notre 

compararaison entre les brevets signales par ce profil et ceux issus 

de la strategie systematique dans WPIL, exposee plus loin, nous a fourni 

deux unitermes supplementaires. 

111-1.2. l'W?l 

Le decalage important (de 1'ordre de quatre semaines pouf les 

brevets europdens) entre la date de publication d1un brevet et sa mise 

en ligne dans la base WPIL, nous a conduits a 61aborer une strat^gie 

systematique dans les bases INPI-1 et INPI—2. Le but est de prendre 

connaissance tres rapidement des principaux brevets deposes en France 

et en Europe dans le domaine des Silicones. 

La strat6gie comporte essentiellement des codes de la CIB 

completSs par quelques unitermes et les principales soci6t§s concurrentes 

de 1'usine. 



111-1.3. ̂ dz_d&_VoppoÂ ẑ_d̂ um_At̂ ate.g-ie. ̂tmatiquo. 

da|i4_£a bcu&__dz_Chmiccut Ab^piacti : 

Cette etude a 6te men6e en comparant : 

• les brevets du profil "Organosilicon Chemistry" de Chemical Abstracts ; 

• les brevets signales par Derwent ; 

• les brevets issus d'une interrogation sommaire de la base de Chemical 

Abstracts. 

Une premifere comparaison entre Chemical Abstracts et Derwent montre 

que la couverture geiographique de Derwent est plus large que celle de 

Chemical Abstracts (ving-deux pays suppl^mentaires). De plus, contrairement 

a WPI et WPIL, la base de Chemical Abstracts ne permet pas une recherche 
_ . * 

en ligne des correspondants d'un brevet. 

Une comparaison plus fine (pr§sent6e en Annexe 2) amene a faire 

les remarques suivantes : 

• Chemical Abstracts pr6sente un certain retard par rapport h 

Derwent dans la publication des brevets, de 1'ordre de cinq semaines, 

a l'exception des brevets sovi^tiques ; 

. environ 5 % des brevets consid^res comme basiques par Chemical 

Abstracts sont en realitd des correspondants ; 

• en excluant les brevets sovietiques, 3 % des brevets de Chemical 

Abstracts, tous japonais, ne sont pas dans Derwent ; 

. 70 % des brevets du profil "Organosilicon Chemistry" sont extraits 

par la stratdgie systematique dans la base WPIL ; 

. une interrogation succinete de Chemical Abstracts recouvre plus 

de 90 % du profil. 

En conclusion, malgr^ le faible 6chantillonnage de brevets consid^res, 

une interrogation systematique de la base de Chemical Abstracts ne nous 

semble pas n^cessaire. 

•¥r 
Lorsqu'une invention est proteg^e par un brevet, la premiere publication 
de cette invention est appelde brevet basique. Si d'autres publications 

relatives a la meme invention sont divulguees par la suite (dQes a des 
modifications du brevet basique ou a une etendue de la protection de 
1'invention a d'autres pays), celles-ci sont appelees brevets correspondants. 



ETUDE COMPARATIVE DE COUT DES STRATEGIES SYSTEMATIQUES 

(Serveur : Tel6syst6mes-Questel) 

BASES INPI-1 ET INPI~2 

\xOPTION 

CALCUL^X. 

Ex6cution de la stratSgie et 
visualisation des rSsultats 
en ligne (hebdomadaire) 

sauvegarde permanente, r66x6cu-
tion et visualisation en ligne 

(hebdomadaire) 

Profils personnalis6s 
R6sultats en diff6r6 

eliments de 
facturation 

(1) temps de connexion : 15 mn 

(2) documents visualisds : 6 

(1) Sauvegarde de la strat6gie : 
6 lignes 

(2) temps de r66xdcution et de 
visualisation : 8 mn 

(3) documents visualis^s : 6 

Forfait mensuel pour 15 6tapes 
de recherche et 6dition en diffd-
r6 de 25 documents 

quantitd i prix unitaire ' quantitS { prix unitaire quantitS J prix unitaire 
.. i 

Calcul du 
coOt annuel 

(H.T.) 

—— "1 
(1) 0,4 h x 52 sem.i 600 F / heure 
(2) 6doc.x 52 semil,50F/document 

i 
i • 

(1) 6 lignes x 12,' 0,70F/ligne/mois 
(2) 0,13 h x 52 " { 600 F /heure 
(3)6 docs. x 52 j1,50 F/document 

t 
i 

2 forfaits x 12|140 F /profil/mois 
i 1 
1 

COUT ANNUEL 
(T.T.C.) 

9 800 F 5 600 F 2 000 F 

BASE WPIL 

Eldments de 
facturation 

temps de connexion : 45 mn 

(1) sauvegarde de 30 lignes 

(2) temps de r££x£cution et 
visualisation : 40 mn 

(1) forfait hebdomadaire 

(2) dditiori en diff6r6 delOOdoc. 

— 1—* ' 
quantit^ J prix unitaire 

i 
quantitd j prix unitaire 

) 

1 
quantitg [ prix unitaire 

Calcul du 
coQt annuel 
(en $) 

———— 1 
0,75 h x 52 sem. |ll00$/heure 

i 

(1) 30 lignesx 12 0,70F/ligne/mois 
(2) 0,65 h x 52} 1100 $/heure 

(1). 52 sem. j 6,5 $ 
(2) 100 x 52 sem.i 0,22$ /doc. ..I.I »I • .1 .... I.... 

COUT ANNUEL 
(T.T.C. en FF*) 53 500 F 42 000 F 17 500 F 

* Calcul6 sur la base : 1 $ = 10 F 
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111-1.4. §tade_de_coot : 

Le Tableau ci-contre presente une etude comparative du coQt 

de ces strat6gies systematiques, en fonction de trois options possibles : 

. strategie et visualisation des r^sultats en ligne ; 

. sauvegarde permanente de la strategie, re6x6cution et 

visualisation en ligne ; 

. creation de profils personnalis^s et obtention r^guliere des 

r6sultats en differe 

La mise sous forme de profil hebdomadaire de la strategie 

syst^matique dans WPIL (realisable a partir du ler juillet 1985), represente 

une iconomie tres importante. Par contre ne sont actuellement disponibles 

sur INPI-1 et INPI-2 que les profils mensuels, ce qui fait perdre le principal 

avantage d1une strat£gie systematique dans ces bases, & savoir la connaissance 

des leur publication des brevets. 

III.2. Constitution de dossiers documentaires : 

Les recherches bibliographiques effectuees ont donne lieu a 

1'elaboration de dossiers documentaires comprenant : 

. la demande de recherche elle-meme ; 

. les comptes-rendus des entretiens avec nos interlocuteurs ; 

. la demarche documentaire adoptee avec indication des 

bases et des strategies ; 

. les r^ferences d'articles et les analyses des brevets pertinents. 

Le sujet "Les silicones dans le domaine m^dical", le plus 

important en quantite de r^fdrences manipulees (environ 400), a necessite 

de nombreux contacts au sein du groupe Rhdne-Poulenc, notamment pour le 

choix des bases medicales et la commande des documents originaux. 
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II1—3. Elaboration d'un fascicule "Aide a 11interroqation" 

Ce fascicule a ete congu comme un memento facile a consulter, 

a l'usage notamment des personnes peu familiarisees a 1'interrogation des 

bases de donnees. II est partiellement pr^sente en Annexe 3, et comporte : 

. un bref rappel des outils documentaires disponibles a la 

Documentation pour la recherche des mots-cl^s ; 

. les procddures de connexion aux serveurs ; 

. un memento rapide pour la syntaxe des diff^rents langages 

d'interrogation (QUESTEL et QUESTEL PLUS, ORBIT, MESSENGER) ; 

. les stratggies de recherches syst6matiques dans les bases 

de donn^es de 1'INPI et de Derwent ; 

. une partie : "Commande de documents originaux" ; 

. la liste des soci^tds concurrentes avec les sigles que 

leur attribue Derwent. 

Nous signalons le caractere evolutif de ce fascicule : 

il devra etre compl6t6 et r^actualise en fonction des developpements 

du Service Documentation. 

III-4. Autres realisations : 

En dehors des r6alisations exposies ci-dessus, nous avons 

particip^ a la vie du Service, notamment pour : 

. le choix et la commande des outils d'aide h 1'interrogation ; 

. 1'obtention de documents primaires (connexion au SUNIST, 

informations sur la British Lending London Division etc...) ; 

. une approche de differents mat6riels de connexion aux 

bases de donnees (Minitel, Silent 400 a cassettes de Texas, 

Visiotext d~IBM). 
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TROISIEME PARTIE : 

P E R S P E C T I V E S  



RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE MANUELLE 

A LlAIDE DE FICHES CORDONNIER 

Une fiche Cordonnier est une fiche cartonnee de format 

21 x 29,7 quadrill§e finement. Chaque fiche est affectde d'un num^ro 

de notion et de son intitul^. Chaque noeud du quadrillage correspond 

h un num§ro d'enregistrement du brevet. Le neeud est perfore quand 

la notion est affect^e au brevet : 

N° de la 

ndtion Intitul^ de la notion 

Brevet rPT3 
indexe par 
la notion 

65 

SXSUIiMCX OHXWdM , A M COEBOSIO* , iUI IKTBiPSailB , A L-OTH 0080*1 - PBOMWES OEIMIIJUSS 

La recherche bibliographique se fait par superposition de plusieurs 

fiches sur une table lumineuse. 



La difficulte d1interroger les bases de donn^es externes dans 

le domaine des silicones amene a reflechir sur la crSation dlune base 

de donnees propre au Service Documentation. Cette base de donnees serait 

g£ree par le logiciel TEXTO. 

L' opportunit.£ de creer une telle base doit tenir compte des 

problemes actuels : 

. le syst&me d'indexation, institue dans les annees 70, n'est 

plus adapt§ aux recherches bibliographiques. Les brevets sont indexes par 

un ensemble de "notions", chacune d'elles itant rep6r§e par un numero. 

Avant decembre 1984, les recherches etaient effectuees a l'aide de 

fiches Cordonnier (cf page ci-contre). Du faat de 1'accroissement constant 

du nombre annuel de brevets enregistres, ce systSme engendre maintenant 

un bruit tr6s important et oblige a consulter de nombreuses analyses de 

brevets non pertinentes. 

. Le Service Documentation a accumul§ un certain retard (environ 

un an) dans 1'enregistrement et 11indexation des brevets. 

Deux options peuvent etre envisag^es : 

0PTI0N 1 : 

Elle consiste a n'enregistrer que les brevets qui sont envoyes 

aux ingenieurs (soit enviion 35 % des brevets enregistr^s actuellement). 

La chaine des op£rations est alors la suivante : 

. interrogation systematique de la base WPIL ; 

. recherche et photocopie des analyses des brevets dans les BAJ ; 

. indexation ; 

. enregistrement dans un fichier TEXTO avec : 

- les elements d'identification du brevet (numero, pays ...) 

- son titre ; 

- les num6ro des notions ; 

- quelques mots-cles succints issus de l'analyse ; 

Le fichier est complete par les brevets issus d'interrogations 

ponctuelles des bases de donnees au cours des recherches bibliographiques. 
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Cette option ne demande pas de moyens supplementaires. 

L1enregistrement du titre et de quelques mots-cles permet de reduire 

le bruit, par le choix des documents pertinents au moment de la visualisation 

des resultats dfune recherche. 

OPTION 2 : 

Tous les brevets (issus de strat^gies systSmatiques ou d'autres 

sources) sont enregistrds. Les recherches bibliographiques pourront donc 

§tre faites localement pour la periode posterieure a la creation de la 

base interne. Cette option, pour §tre performante, suppose une revision 

du systeme d'indexation. Elle peut etre realisee de deux manieres : 

1. Chalne d'op6rations identique a celle de 1'option 1 ; 

2. - Memorisation de la strat6gie systematique et reception des 

resultats sur disquette, au moyen d'un micro-ordinateur ; 

- reformatage des brevets avec addition des termes d'indexation ; 

- transfert des brevets ainsi modifies dans un fichier TEXTO. 

Ceci suppose : 

- la possession d'un micro-ordinateur ; 

- la mise au point d'un programme de reformatage ; 

- le choix d'un logiciel de transfert de donnees ; 

- la possibilite d'indexer entre 80 et 100 brevets par semaine.; 

Aucune des deux options ne permet de supprimer le fichier d'analyses 

des brevets. En effet, les analyses en ligne sont amputees des schemas 

explicatifs, des formules chimiques et des exemples de mode operatoire, 

qui sont des 616ments necessaires pour l'indexation des brevets. 

L'option 1 pr^sente l'avantage : 

. de rattraper le retard a 1'enregistrement ; 



. de preparer convenablement les strategies dlinterrogation 

a partir de la recherche locale des documents pertinents» 

Par contre, elle occasionne une "perte" d'informations puisque 

de nombreux brevets ne sont plus pris en compte. 

L'argument en faveur de l'option 2 est la diminution du coQt 

d'interrogation des bases de donnies par : 

. la diminution du temps de connexion (pr6-enregistrement des 

strategies, reception des resultats sur disquette & 1 200 bauds) ; 

. l'abandon progressif de 11interrogation des bases de 

donnees exterieures lors de recherches bibliographiques ponctuelles. 

A court terme, nous nous proposons, dans la derniere partie de 

notre stage, d'harmoniser le mode d'enregistrement des recherches 

bibliographiques. En effet leur liste chronologique (cf p.ll) a et6 

abandonnee depuis 1'interrogation des bases de donnees. 

On peut envisager d'indexer et de memoriser ces recherches 

dans un fichier TEXTO. L'etude d'indexation pourrait constituer une 

premiere approche de la faisabilite d'un thesaurus. 
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C  0  N C L U S I O N  

Ce stage, qui avait un caract&re tres applique, nous a 

permis de nous familiariser avec 1'interrogation des bases de 

donnees, et de bien cerner les aspects particuliers de la 

recherche documentaire en matifere de propriet^ industrielle. 

De plus, il nous a sensibilisee au probl&me de l'indexation 

des documents. Lorsqu'une base ne possfede pas de systeme d'indexation 

elabore, et se contente de decomposer les mots des champs alpha-

numeriques en unitermes, 1'elaboration de strategies d'interrogation 

devient alors difficile, et l'exhaustivite s'obtient au prix d'un 

bruit tres important. 

De meme, nous avons mis en evidence au cours de ce stage, que les 

multiples facettes de la Chimie des Silicones rendent difficile la recherche 

et 1'indexation des brevets qui s'y rapportent. 

En effet, les produits contenus dans les brevets sont souvent des 

melanges de constituants. Les revendications autour d'un produit peuvent 

donc porter sur : 

. les proportions de chaque constituant, ou la pr^paration de chacun d'eux ; 

. son processus d'obtention (mise au point d'appareillages, de procedes 

de fabrication, de catalyseurs etc...) ; 

. sa mise en oeuvre pour une application diterminee ; 

. de nouvelles applications ; 

. une propriite particuliere que confere 1'un des constituants du melange. 

Un prolongement a ce stage pourrait donc §tre une etude de 

construction d'un thesaurus, condition prealable a la creation d'une base 

de donnees interne au Service Documentation de 1 'Usine Silicones. 
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A  N  N  E  X  E  S  



BREVETS NON ORGANOSILICIQUES DE LA SEMAINE 8450 

N° 

Brevet 
Classe Derwent Code manuel Derwent C.I.B. 

1 

2 

3 

LOl L02 P73 

L03 Ull P78 

L02 M25 

L(l-K2,2-H2A,2-J2A) 

L(3-D3B,3-D3C,3-D4A) 

L(2-E3,2-E7) M(25-E) 

B23B-5/2 C03C-3/22 
C04B-35/36 
B44C-11/22 C03C-15 
C3C-25/6 
C4B-33/22 

4 L02 M22 P53 L(2-E3) M(22-G32G) B22C-1/18 

5 L02 L(2-H4) ClB-31 C4B-35/42 

6 L02 M22 P53 L(2-E4,2-E7) M(22-G3G1) B22D-37 B22D-41/8 

7 LOl L(l-G5,1-G6) C3C-17/4' 

8 

9 

LOl 

L03 V05 R54 

L(1-A1B,1-A2,1-A3,1-A3C 
1-A6C,1-A6D,1-A7A) 

L(3-2C) 

C3C-3/14 

C9K-11/47 HlJ-29/20 

10 L02 L(2-D12) C9K-17 

11 L03 P75 L(3-C2C) C9K-11/47 HlJ-29/20 

12 LOl P81 L(3-G2) C3B-20 C3B-37 G2B-5/4 

13 L03 Ull R46 L(3-D5) HlL-23/54 

14 LOl V05 L03 L(1-A1B,1-A2,1-A3A, 
1-A3C,1-A6C,1-A6D) 

C3C-3/8 

15 L03 M14V02X11 
V06 R42 R52 

L(3-B3) M(13-H5) HlF-3/2 HlF-27/24 
H2K-1/2 

16 L03 S02 U12 
R12 R46 

L(3-B1A,3-D3E,3-D4D) GlD-5/16 HlL-21/32 

17 M25 M(25-B,25-Gll,25-G19) C22B-1/2 C22B-3 
C22B-23/4 

18 M23 P55 M(23-F) B23K-35/36 

19 M22 P53 M(22-A2) B22C-1/16 

20 M14 M(13-D1) C23C-9/2 

21 M24 M(24-C2) C21C-5/52 C21C-7 

22 M25 M(25-C2,26-B9) C22B-21/2 C22C-1/2 

23 E33 J04 E(31-P2)J(l-H,4-E4) ClB-33/28 

24 E31 L03 Ull 
X12 T03 V07 

E(31-P5) L(2-G7A,2-G10, 
2-G12,3-B2) 

ClB-33/11 ClG-31/2 
HlF-1 HlF-10/18 

25 E31 A89 G06 " 
L03 P83 V04 

A(8-C,12-L2B,12-W7C) C8F-2/50 G3C-1/68 



A N N E X E 1 

ANNEXE 1 
p. 1 

ESSAI DE SIMPLIFI.CATION DE LA STRATEGIE SYST^MATIQUE SUR WPIL 

Nous avons cherche a concevoir une strategie en deux parties : 

. S^lection par" un nombre restreint dfunitermes de tous les brevets 

concernant la chimie du silicium ; 

. Elimination.des brevets non organosiliciques par croisement avec 

(operateur ET) ou exclusion de (operateur SAUF) certaines classes 

Derwent ou codes CIB. 

Notre etude a porte sur des brevets issus d1une strategie hebdomadaire 

(semaine n° 8450, c'est a dire cinquantieme semaine de 1'annee 1984) qui 

s'est averee trop large. En effet, sur 105 brevets visualis^s, 40 ne sont 

pas organosiliciques. Le Tableau ci-contre (qui sera commente colonne par 

colonne dans les paragraphes suivants) pr^sente les codes d'indexation 

pour les 25 premiers d'entre eux. 

I - C0L0NNE 1 : CLASSES DERWENT 

Ce systeme de classification est hierarchique a 3 niveaux. 

Exemple : . Section A, :"PLASDOC (polym&res) 

. Section A1 :"Addition and natural polymers" 

. Section All :"Polysaccharides, natural rubber" 

L'examen du tableau montre un nombre important de brevets non 

organosiliciques : 

. dans la section L (refractaires et c^ramiques). Mais beaucoup 

de brevets ont la double classification A et L (12 brevets pertinents). 

. dans la section M (metallurgie). Or des brevets pertinents, relatifs 

a des traitements de surface de metaux par des derives organosiliciques 

y figurent. 

Une interrogation bas6e sur les elasses Derwent n'est donc pas 

envisageable. 



ANNEXE 1 
p. 2 

II - COLONNE 2 : CODES MANUELS DERWENT 

Ces codes sont ^galement hierarchises, le premier niveau reprenant 

celui de la classe Derwent» 

Exemple : . Niveau 1 : A : PLASDOC 

. Nieeau 2 : A-1 : monomeres 

. Niveau 3 : A-IA : monomeres contenant des composes divers 

. Niveau 4 : A-lAl : monomeres contenant des derives du bore 

La colonne 2 du Tableau montre un nombre important de brevets non 

organosiliciques affectes du code L (verres et ceramiques). 

Une etude complementaire sur les codes des brevets issus des 

semaines n° 8450, 8451, 8501, 8502, a donne les resultats siiivants : 

Codes de niveau 2 
Codes de niveau 3 

Codes de niveau 2 * 
OS NON 05 

L1 A,F,G,L K,H,J 

L2 
A,D,G,J 

H 
E,G 
H 

L3 A,E,F,H 
B,C,D,G B,C,D,G 

•Jf 
0S : brevets organosiliciques 

NON 0S : brevets non organosiliciques 

On retrouve donc des codes identiques pour les brevets organosiliciques 

ou non. II faudrait descendre a un niveau hierarchique plus bas pour trouver 

une partition entre les brevets organosiliciques et les non organosiliciques, 

ce qui compliquerait la strategie au lieu de la simplifier. 

III - C0L0NNE 3 CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS 



ANNEXE 1 
p. 3 

La Colonne 3 montre que 15 brevets non organosiliciques sur 25 sont 

cit6s dans les classes B22 et B23 et les sous-classes C3C et C4B. 

Mais la encore, ces classes sont trop larges pour qu'on puisse les 

^liminer : 

. B22 : fonderie, metallurgie 

. B23 : machines-outils 

. C3C : composition chimique des verres et 6maux. Traitement de surface 
du verre 

. C4B : chaux, ciments, c^ramiques. 

Par exemple, certains verres traites en surface par des siloxanes 

figurent en C3C. 

En conclusion, dans la mesure ou 1'on recherche TOUS les brevets 

citant des derives organosiliciques, m§me si ceux-ci ne sont pas au 

centre du brevet, on ne peut se restreindre a aucune classification, 

qu'elle soit propre a Derwent ou internationale. 



Nombre 
SS^ 

SS non 

PAYS de SS^ Non SS faite parution Derwent 0BSERVATI0NS 
PAYS 

brevets (2) (3) (4) 

Amerique du Nord 13 6 3 4 De 8446 a 8510 
(5) 

Un correspondant 

Brevets PCT^ 3 1 2 De 8430 a 8450 Un correspondant 

Europe 6 2 4 De 8433 a 8503 Un correspondant 

R.F.A. 17 6 5 6 De 8441 a 8505 Beaucoup de brevets enregistris dans les 
R.F.A. 17 

semaines Derwent 8502, 8503 et 8504 

R.D.A. 6 5 1 De 8501 § 8505 

France 2 2 De 8443 a 8449 Un correspondant 

Pologne 2 2 De 8232 a 8301 Deux correspondants 

Tch^coslovaquie 2 2 De 8128 & 8402 Deux correspondants 

Canada 1 1 8228 Un correspondant 

Roumanie 1 1 8436 

Belgique 1 1 8445 

U.R.S.S. 4 Pas encore parus dans Derwent 

Afrique du Sud 1 1 8445 

Japon 86 40 11 30 De 8425 a 8508 Six correspondants. 42 brevets dans les 
Japon 86 40 

semaines 8501, 8502, 8503, 8504, 8505. 

TOTAL 145 57 23 
Cinq brevets pas encore parus dans Derwent. 

(1) SS : brevets retrouveSs par 1'interrogation syste§matique de WPIL. 

(2) non SS : brevets non retrouvds par 11interrogation systdmatique 

(3) SS non faite : brevets publi6s dans des semaines Derwent n'ayant pas fait 1'objet d'une strat^gie syst^matique 

(4) Intervalle de n° de semaine Derwent dans lequel ont 6te publies les brevets 

(5) Voir d^finition d'un correspondant au bas de la page 14. 

(6) PCT : Patent Cooperation Treaty 



A N N E X E 2 
Annexe 2 

page unique 

COMPARAISON ENTRE LES BREVETS SIGNAL6S PAR CHEMICAL ABSTRACTS 

ET CEUX SIGNALgS PAR DERWENT 

Les fascicules hebdomadaires de Chemical Abstracts sont consacres 

alternativement : 
. a la chimie macromoleculaire et appliquee, 

. a la chimie organique et la biochimie. 

Le profil "Organosilicon Chemistry", bimensuel, est d6cale par rapport 

a ces deux fascicules, c'est a dire qu'il couvre une partie des deux. 

Notre etude a porte sur les 145 brevets signales dans les profils 

n° 7 et 8 de 1985 et publies dans les fascicules 16 et 17 (volume 102) 

de Chemical Abstracts. 

Les 145 brevets organosiliciques ont ete classes par pays, puis recherch6s 

manuellement dans les publications Derwent. 

Lorsqu'ils etaient parus dans une semaine ayant fait 1'objet d'une strat^gie 

systematique, nous les avons recherches dans les listings correspondants. Le 

Tableau ci-contre expose nos resultats. 

Nous avons ensiiiite etabli une comparaison entre : 

Q les 145 brevets du profil, 

(2) les 111 brevets obtenus par une interrogation sommaire de Chemical Abstracts, 

en une 6tape de recherche : SILAN+ 0U SILIC0NE+ 0U SIL0X+ 0U SILYL+ 

(syntaxe Questel), 

et etabli que : 

. 101 brevets sont communs a (l) et a © ; 

. (2) apporte 10 brevets suppldmentaires (dont deux importants) par rapport a (l) 

. sur les 39 brevets de Q qui ne se retrouvent pas dans (2) , 14 sont importants. 

Les conclusions tirees de cette etude sont pr6sentees p. 14. 
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A I D E  A  L' L  N T E R R O G A T I O N  

Dans ce fascicule : 

La fI6che signifie : APPUYEZ SUR LA TOUCHE "RETURN" 

le symbole >y indique qu1i1 faut taper un blanc 

A la console : 

Lorsque 2 caract&res sont indiqu6s sur une meme touche, 

maintenez appuy6e la touche SHIFT pour avoir le CARACTERE DU HAUT 

Pour corriger une erreur : Maintenez appuyee la touche CTRL 

et frappez la touche |H j autant de fois qu 1 il y a de caractlres 

a corriger. 
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AU PRgALABLE ... 

|AVEZ-VQUS PRIiPARE VOTRE STRATEGIE ?| 

Pour interroger DERWENT, vous pouuez : 

• consulter le MANIFOLD 

consulter les classeurs de proc^dure parallfele 

• interr0ger le fichi« PBRESIL2 sur TEXTO 6 Vaide des notions. 

Si »ous interrogez l'INPI : pensez a la CUSSIFICATION INTERNATIONALE 

BREVET5' COnSUltable sur ™PI-4F (Atfeention, la C.I.B. ^olue aveo 

e temps, elle en est actuellement a sa quatrieme edition). 

Pour les bases de CHEMICAL ABSTRACTS, potassez 1'INDEX GUIDE (la enoore 

mefiance : il est revis6 tous les cinq ans). 

Dans tous les cas, quand vous interrogez une base, 

AYEZ SA FICHE TECHNIQUE SOUS LA MAIN ! 

Vous y trouverez, entre autres : 

' ' mtitule des champs interrogeables, 

• les formats de visualisation. 



EN ROUGE I CE QIJE VOUS DEVEZ TAPER 

QUESTEL2 ET QUESTEL PLUS S.D.C, S.T.N. 
(INPI, CA, DERWENT etc...) (CA, CHEMDEX, DERWENT) (CAS ON LINE) 

TRANSPAC TRANSPAC TRANSPAC 

COM COM COM 
Nom du service (service name ) : 

Enter user number precededed by logon HELLO FORM SDC/ORBIT.ENTER SECURITY CODE Welcome to STN international ! Enter X : 

(appuyez 2.fois sur RETURN) 

PASSWORD : (long baratin) LOGINID : 

..INFO, ..MENU, ..BASE ? USER : PASSWORD : 

(nom de la base) 
(nom de la base) TERMINAL (enter 1,2,3 or ?) : 

= (nom de la base) 

N 0 M D E S  P R I N C I P A L E S  B A S E S  

EUCAS82 
r, . . A, , . EUCAS77 
Lhemical Abstracts EUCAS72 

EUCAS67 

n , WPI (avant 1980) 
Derwent WPIL partir de 1981) 

CAS82 

Chemical Abstracts CAS72 

CAS67 

Derwent Hn?. 
Wr 1L 

Chemical Abstracts : 

CA (a partir de 1967) 

CAOLD (avant 1967). Mdfiez-vous : 
CAOLD n'est interrogeable que par RN, et 
ne donne que le n° CA. 

INPI-1 (brevets franijais) 
INPI INPI-2 (brevets europeens) 

INPI-4F (C.I.B.) 

"O 

VI 
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COMMANDE 
QUESTEL 

COMMANDE 
3UESTEL2 ET QUESTEL1 QUESTEL PLUS S.D.C. CAS ON LINE 

ibole indiquant que vous avez la main ? USER : =» 

QPERATEURS BOOLENS ET , 0U , SAUF AND , 0R , NOT AND , 0R , NOT 

OPERATEURS DE PROXIMITE : 

Adjacence dans 1'ordre 

Adjacence dans n'importe quel ordre 

N'EXISTE PAS 
»AVv ou ,2AV. ou ,3At/v .. 
Ex : silicon AV rubber 

VMV ou V2M^ ou V3M,... 

ADJV 
Ex : silicon adj rubber 

v(sx, 

(w) 
Ex : silicon(w)rabber 

(A) 
2 mots dans le meme paragraphe 

VPHRV VLINKV (L) 

TRONCATURES 

iuppression de 1'affichage des 
:ermes engendr6s par la troncature . .0PvMSvAU . .0PvTR0NvAU j 

Taper ALL devant le 
terme tronqud 

Implicite. Pour afficher 
les termes, taper VE^ 

"roncature illimit6e 

"roncature limit6e : 0 ou 1 car. 

lasque (1 caractfere) 

+ 

Peut s'employer & 1'intSrieur d'un mot. 
Ex : P0LY+SIL+ 

? 

Ex : P0LY:S1L: 

* 
N'EXISTE PAS 

? -

3AS DE TRONCATURE A 
L'INTERIEURD'UN MOT 

N-EXISTE PAS 

# 

:MRLES D^ETAPES DE RECHERCHE 

IS pouvez taper en majuscules ou 
minuscules, & vous de choisir. 

. . OPv MSVAU_^ 

POLYSILO+vBTvRESIN?^ 

. .0PV TRON ,AU 

P0LYSIL0+v2AVvRESIN?_ 
/ 

ALUSILOX :v0RvALLvS ILAN:' 
COMMENCER TOUJOURS 
JNE ETAPE DE RECHERCHE 
3AR LA LETTRE S : 
SVSILOX?VORVSILICONE?7 

VISUALISATION 

s formats ddpendent des bases. 
s plus courants sont : 

..vi7 

(visualisation en format standard de tous les 
dernifere etape de recherche) 

PRTV 

documents de la 

D 7 
(visualisation en format 
standard du ler doc. de 
la dernifere 6tape) 

rmat TEST 
nne une idee rapide du contenu 

: visualisation des 20 premiers 
de l'6tape 5 ..VLTESTvETv5vDEvlvAv20, . .VItfTESTvQUv5vl-20 -j PRTvTRIALvSSv5J.-20 7 DVL5V1-20VTRIAL7 

rmat STANDARD 
nne les r6f6rences du document ' 

: Visualisation de TOUS les 
documents de l'6tape 8 

• .VIvETv8 -j .. VIvQUv8 PRTVSSV8 -f DVL8 -f 

rmat MAXIMUM 
tention : c'est long et ga 
ute cher ! 
: visualisation du 3 me document 
l'6tape 9 

. •VIvMAXvETv9v DEv 3VAV3 ..VIvMAX.QUv9v3 PRTVFULLVSSV9V3 DVL9V3VALL 
( TRES TRES CHER ! ) 

EDITION EN DIFEERE 

vient trfes 6conomique au-del& 
20 documents. Demandez le format 
ximum, c'est le meme prix 

Exactement la meme syntaxe que ci-dessus, en 
remplagant ..VI par ..ED 
(L 'adresse de Rhone-Poulenc est dejii rentr&e 

D6conseill6 (ga vient 
des U.S.A.) 

Inutile. Vous aurez 
plus vite fait de ne 
visualiser que les 
n° CA etde retrouver 
les r6f. au CRC 

HANGEMENT DE BASE AVEC SAUVEGARDE 
e la strategie, et r66x6cution de 
elle-ci 

..BA (nouvelle base) SV 

.-EX (n° de l'6tape que vous voulez) 

Exemple : passage de INPI-1 & INPI-2 

,.BA,INPI- 2 v S V  
..EXV3 (r66xecution de 11Stape 3) 

ATTfNTION : 0N NE PEUT PAS ENCORE PASSER DE 
QUESTEL2 A QUESTEL PLUS AVEC SAUVEGARDE 

SAVE (nom a votre choix) 
FILE.(nouvelle base) 
RECALL (nom prec^demmen 
choisi) 

Exemple : 

SAVEJRUC, 
FILE.WPI 
RECALLvTRUC-7 

Pour passer de CA a 
CAOLD (uniquement si 

t votre strat6gie ne 
comporte que des RN): 

FILEVCA0LD-, 
SVL37 

(rd6x6cution de 1'6-
tape n° 3) 

VOUS ETES PERDUS... 
jr visualiser les 6tapes pr6ci-
ites ..HI? HISZ DISPLAYvHISTORY-, K-
JVEGARDE POUR LA JOURNEE 
(gratuit) 

Au moment de la ddconnexion, tapez : 

. .STvSV? 

SAVEvTRUC -g 
Pour la rappeler : 
RECALLVTRUCT 

SAVEvL5vTEMPvTRUC/A 
Sauvegarde de 1'6tape 
n° 5 que vous avez 
appel6e TRUC. 
Pour la rappeler : 
ACTVTRUC/A' 

3ECONNEXION • . STFI-, 
16 STOP^Y^ LOGOFF -, 
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Attention : cette strategie n'est valable que 

pour la 4 edition de la C.I.B. 

Ce que vous devez taper est encadr^. 

Connectez-vous a QUESTEL2, puis : 

. .BA INPI-2 -g 

. .DA 

,.0P MS AU-^r 

Etape 1 

Etape 2 

Etape 3 

Etape 4 

Etape 5 

Itape 6 

Itape 7 

La strateSgie est la suivante : 

(OCCULT^ POUR RAISON DE CONFIDENTIALIT£) 

lv0Uv2v0Uv3v0U,4,0Uv5 

TXV6VRCH 85-(N° de la semaine que vous cherchez)v/BPD 

• • VIvETV7V/RUBv/PRv /BRDv/DERV /ETV/ETV/CIB1 

..BAvINRI-lvSV 

..EX„7 

(Exemple : 85-23 /BPD) 

Une fois la strategie ex^cutee, vous aurez le message suivant : 

50 documents traites. ReSsultat : ( ). Continuer (0/N) ? 

Tapez alors : 

N~17 

. . VIvETv7v /PUBV/PRV/BPDV/DEPV /TIV/CIB 7 

. . STV FI 

Attention : le groupe C07F-7 peut ramener des brevets sur le plomb, 1'etain, 

ou le germanium (sous-groupes C07F-7/24, C07F-7/26, C07F-7/28, 

C07F-7/30). 
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STRAT6GIE SYSTgMATIQUE SUR WPIL 

(Mefiance : de nouueaux termes peuvent apparaitre : plongez-vous de temps 

en temps dans le CA Select "Organosilicon Chemistry"). 

Ce que vous devez taper est encadre. 

Connexion a QUESTEL PLUS, puis : 

..BA WPIL 

Vous voyez apparaltre un message du type : 

Base selecti onneei WPIL 

Derniere semaine DERWENT disponible: 
- brevets oasi cs: 8515; equivalents: 8515 
~ plasdocs: ti506; codes chimi ques: 8506 

Si vous voulez la derniere semaine disponible, tapez : ..MAJ 1 

Si vous voulez les 2 dernieres semaines, tapez : 

Une fois vos semaines choisies, tapez : 

..MAJ 1-2 etc. 

..OP TRON AU 

Puis tapez toutes les etapes de recherche page-ci-contre. 

Lorsque vous avez termine, tapez : 

..EF RPN 

ce qui vous efface toutes les etapes sans resultat. 

Vous en serez alors par exemple a la question 21. Riunissez les 20 questions 

precedentes par des 0U : 

1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 

Puis, si vous avez selectionn^ plusieurs semaines (Exemple : semaines 

8515 et 8516), tapez : 

(n° de 1'^tape avec des "ou") ET (n° de la semaine) /UP 

Exemple : question 22 : 21 ET 8515 /UP 
question 23 : 21 ET 8516 /UP 

Pour trier les brevets par classes Derwent, tapez : 

Les brevets tri£s sont ranges dans une etape de numero 98. II ne reste 

plus qu'a les visualiser : 

..TR QU (n° etape) /DC 1 

..VI QU 98 /AN /DC /PR /PN 

Triez et visualisez autant de fois que vous avez de semaines. 
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COMMANDE DE DOCUMENTS ORIGINAUX 

. AVANT TOUT : consulter le catalogue collectif Rhone-Poulenc. 

-. SINON : le C.N.R.5. 

. Pour chercher 1'intitule exact d'une revue quand vous avez les abreviations 

connectez-vous au SUNIST. 

. Vous pouvez commander en ligne les documents cit^s par Chemical Abstracts 

(attention : c'est cher et certainement long, car T61esystemes 1'adresse 

d'abord au C.N.R.S., qui le lui renvoie s'il n'a pas le document, qui 

1'expedie au C.N.I.C., qui le transmet a Chemical Abstracts). 

Rour cela : 

. connexion a QUESTEL2 

. Demander le n° CA 

Ex : /N0V98:081243 
f t—6 chiffres obligatoires 
n° de volume 

. puis visualisez : ..VI 

. oour commander le document, tapez : ..0R ET 1 

Remarque : il existe l'equivalent du C.N.R.S. en Angleterre, appele BLLD. 

Le prix est le meme que celui du C.N.R.S., mais le delai est 

plus court. Le C.R.C. y commande des articles de plus en plus 

introuvables, et la B.L.L.D. ne leur fait pas defaut. 

Je pr6conise 1'achat de vignettes (voir adresse dans le 

dossier : commande de documents originaux). 
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QUELQUES ASTUCES . . . 

SUR DERWENT PAR QUESTEL PLUS : 

. Pour retrouver 1'"Accession Number" d'un brevet dont vous avez la date 

de priorite et le n° de serial : 

. Pour classer vos brevets par date de priorite avant de visualiser : 

SUR CAS ON LINE : 

Connaissant le numero de Chemical Abstracts, vous pouvez visualiser 

directement le resume : 

Ex : Dv98:11420VABS 

SUR QUESTEL DANS LA BASE EUCAS : 

Ex : 80.05-007813,.,̂  

\ n °  d e  s  

\ code pays 

n° de serial (6 chiffres obligatoires) 

code pays 

ann6e de priorite 

. .TRyPR^RG^ 

Si vous etes fauche, ne visualisez que les n° de CA : ..VI /N0 

C'est rapide et gratuit. 


