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– – – 
 
SOUS-CLASSE 
 
21. Chaque classe comprend une ou plusieurs sous-classes qui constituent le 
troisième niveau hiérarchique de la classification. 
 

a) Symbole de la sous-classe – Le symbole d’une sous-classe se compose du 
symbole de la classe suivi d’une lettre majuscule. 

 
Exemple :  H01S 
 
b) Titre de la sous-classe – Le titre de la sous-classe indique le contenu de celle-ci 

aussi précisément que possible. 
 
Exemple :  H01S DISPOSITIFS UTILISANT L’ÉMISSION STIMULÉE 
 
c) Schéma général d’une sous-classe – La plupart des sous-classes comportent un 

index qui n’est qu’un résumé indicatif donnant un aperçu de leur contenu.   
 
d) Rubrique d’orientation – Lorsqu’une grande partie de la sous-classe a trait à un 

même sujet, une rubrique d’orientation indiquant ce sujet peut figurer au début de cette partie. 
– – – 
 
51. D’autres illustrations explicatives ont aussi été insérées dans la couche électronique de 
la CIB (voir, par exemple, les illustrations figurant sous le groupe principal F23B 50/00). 
 

VI. TERMINOLOGIE 
Expressions standard;  Glossaire 

 
– – – 
 
RÈGLE COURANTE DE CLASSEMENT 
 
141. – – – 
 
142. Aucune règle générale de priorité telle que celles de la première place et de la dernière 
place décrites aux paragraphes 146 à 154 n’est applicable dans les secteurs de la CIB où 
prévaut la règle courante.  Le classement doit être effectué à tous les endroits appropriés (voir, 
par exemple, les paragraphes 88 à 91).  Cependant, les critères de priorité ci-après peuvent 
être appliqués pour limiter les classements multiples superflus et choisir les groupes qui 
correspondent le mieux à l’objet technique à classer : 
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a) Les groupes portant sur la matière la plus complexe ont priorité sur les groupes 
portant sur la matière moins complexe.  Par exemple, les groupes réservés aux combinaisons 
ont priorité sur les groupes réservés aux sous-combinaisons, et les groupes réservés aux 
“choses entières” ont priorité sur les groupes réservés aux “détails”. 
 

b) Les groupes portant sur la matière la plus spécialisée ont priorité sur les groupes 
portant sur la matière moins spécialisée.  Par exemple, les groupes réservés à un type de 
matière unique en son genre ou à une matière offrant les moyens de résoudre des problèmes 
particuliers ont priorité sur les groupes plus généraux. 
 
143. – – – 
 

TERMES TECHNIQUES UTILISÉS DANS LA CLASSIFICATION 
 
– – – 
 
187. Les abréviations ci-après sont utilisées : 
 
– – – 
 
caractéristique (s)  
 

= – – – 

commande;  commander 
(dans les contextes où l’on 
influe sur une variable, 
telle que définie 
ci-dessous, par exemple 
une vitesse ou une 
tension) 

= influer d’une certaine façon sur une variable, p. ex. en 
modifiant sa direction ou sa valeur (y compris en la modifiant 
vers zéro ou à partir du zéro), en la maintenant constante ou 
en limitant sa gamme de variation.  La commande n’est pas 
nécessairement automatique et ne comporte pas 
nécessairement des mesures ou des essais.  Voir également 
la signification de “régulation”.   

composition chimique  
 

= – – – 

– – –   

produit stratifié  
 

= – – – 

réguler;  régulation = maintenir automatiquement une variable à une valeur 
désirée ou dans une gamme désirée de valeurs.  La valeur 
désirée ou la gamme désirée de valeurs peut être fixe, être 
modifiée manuellement, ou peut varier avec le temps selon 
un “programme” prédéterminé ou selon la variation d’une 
autre variable.  La régulation est une forme de “commande”.  
L’expression “commande automatique” est parfois utilisée 
dans cette technique comme synonyme de “régulation”. 

traitement  
 

= – – – 

 
 
[L’annexe IV suit] 
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