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(É*)  Dispositif  de  serrure  inviolable  comportant  une  clé  dont  le  fonctionnement  est  à  la  fois  mécanique 
et  électronique. 

©  Dispositif  de  commande  du  pêne  (49)  d'une 
serrure,  du  type  comprenant  une  clé  comportant  une 
tige  (1)  électriquement  conductrice  et  au  moins  un 
panneton  (2,  3)  et  une  serrure  comportant  un  loge- 
ment  de  clé  (17).  La  serrure  comporte  un  circuit 
électronique  (51)  et  un  moyen  de  commande  électri- 
que  (25)  du  pêne  (49),  le  logement  de  clé  (17) 
comporte  deux  ou  trois  contacts  électriques  tour- 
nants  (18,  52),  la  clé  comporte  autant  de  contacts 
électriques  que  le  logement  de  clé  (17),  l'un  au 
moins  étant  constitué  de  la  tige  (1)  ou  du  panneton 
(2,  3)  et  comportant  un  circuit  électronique  (50) 
incluant  une  mémoire  (15)  conservant  un  nombre  et 

t_  un  moyen  de  codage  (16)  de  ce  nombre  et  des 
^   signaux  reçus  de  la  serrure. 
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La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
serrure  inviolable  comportant  une  clé  dont  le  fonc- 
tionnement  est  à  la  fois  mécanique  et  électronique. 

Les  dispositifs  à  clés  mécaniques  connus  à  ce 
jour  présentent  l'inconvénient  que  les  clés  peuvent 
être  dupliquées.  D'autre  part,  des  clés,  souples  et 
des  passe-partout  peuvent  les  remplacer  pour  l'ou- 
verture  des  serrures. 

D'autres  dispositifs  à  cartes  plastiques  et  mé- 
moires  électroniques  sont  d'une  manipulation  diffi- 
cile  et,  présentant  de  multiples  contacts  électri- 
ques,  sont  facilement  détériorés,  sur  la  clé  ou  sur 
la  serrure. 

La  présente  invention  entend  remédier  à  ces 
inconvénients  en  proposant  un  dispositif  incorpo- 
rant  une  clé  mécanique  possédant  au  moins  un 
panneton  connecté  à  une  serrure  par  seulement 
deux  ou  trois  contacts  électriques  dont  l'un  est  le 
panneton  lui-même,  la  clé  et  la  serrure  incorporant 
des  circuits  électroniques  et  échangeant  des  si- 
gnaux  d'identification  codés. 

La  présente  invention  a  ainsi  pour  objet  un 
dispositif  de  commande  du  pêne  d'une  serrure 
composé  d'une  clé  comprenant  une  tige  électrique- 
ment  conductrice  portant  au  moins  un  panneton,  et 
d'une  serrure  comportant  un  logement  de  clé,  ladi- 
te  clé  étant  adaptée  à  commander  la  rotation  dudit 
logement,  ledit  dispositif  se  caractérisant  en  ce  que 
ladite  serrure  comporte  un  circuit  électronique  et 
un  moyen  de  commande  électrique  du  pêne  et  en 
ce  que  ledit  logement  et  ladite  clé  comportent 
chacun  deux  ou  trois  contacts  électriques  dont, 
pour  la  clé,  l'un  au  moins  est  constitué  de  ladite 
tige  ou  dudit  panneton  et  comporte  un  circuit  élec- 
tronique  relié  à  ces  contacts  électriques,  ledit  cir- 
cuit  électronique  comportant  lui-même  une  mémoi- 
re  conservant  un  nombre  et  un  moyen  de  codage 
de  ce  nombre  et  des  signaux  reçus  de  la  serrure. 

D'autres  avantages,  buts  et  caractéristiques  de 
l'invention  ressortiront  de  la  description  qui  va  sui- 
vre,  faite  en  regard  du  dessin  annexé  dans  un  but 
explicatif  et  nullement  limitatif. 

Dans  le  dessin  annexé  : 
-  la  figure  1  représente  une  vue  en  coupe 

longitudinale  d'un  premier  mode  de  réalisa- 
tion  d'une  clé  d'un  dispositif  selon  l'invention. 

-  la  figure  2  représente  une  vue  schématique 
d'une  serrure  selon  l'invention. 

-  la  figure  3  représente  un  synoptique  d'échan- 
ge  de  signaux  électroniques  entre  la  serrure 
et  la  clé. 

-  la  figure  4  représente  une  vue  en  coupe 
longitudinale  d'un  deuxième  mode  de  réalisa- 
tion  d'une  clé  selon  l'invention  pouvant  fonc- 
tionner  avec  une  serrure  telle  que  décrite 
dans  la  figure  2. 

-  la  figure  5  représente  une  vue  en  coupe 
longitudinale  d'un  troisième  mode  de  réalisa- 

tion  d'une  clé  selon  l'invention  pouvant  fonc- 
tionner  avec  une  serrure  telle  que  décrite 
dans  la  figure  2  mais  avec  des  échanges  de 
signaux  différents  de  ceux  présentés  en  figu- 

5  re  3. 
Dans  la  figure  1  sont  représentés  une  tige 

électriquement  conductrice  1  portant  deux  panne- 
tons  2  et  3  et  un  contact  électrique  4,  évidée  le 
long  de  son  axe  par  un  évidement  5,  ledit  évide- 

io  ment  5  contenant  une  liaison  électrique  6  reliée 
électriquement  au  contact  électrique  4  et  isolée 
électriquement  de  la  tige  1,  la  tige  1  et  la  liaison 
électrique  6  étant  reliées  à  deux  bornes  8  et  9  d'un 
circuit  électronique  50  comportant  un  modulateur- 

75  démodulateur  7,  ledit  modulateur-démodulateur  7 
étant  à  son  tour  relié  à  un  circuit  numérique  10  par 
quatre  liaisons  électriques  1  1  ,  12,  13  et  14. 

La  tige  1  et  les  pannetons  2  et  3  sont  mécani- 
quement  compatibles  avec  les  serrures  mécani- 

20  ques  classiques.  Le  modulateur-démodulateur  7 
émet,  en  fonction  du  signal  électrique  qu'il  reçoit 
entre  la  tige  1  et  la  liaison  6,  deux  tensions  de 
références,  l'une  positive  sur  la  liaison  11,  l'autre 
négative  sur  la  liaison  14  et  un  signal  binaire  sur  la 

25  liaison  13.  Pour  ce  faire,  le  modulateur-démodula- 
teur  7  peut  notamment  contenir  un  numériseur,  un 
circuit  à  seuil,  des  condensateurs  ou  des  amplifica- 
teurs  opérationnels,  selon  des  schémas  électriques 
connus. 

30  Les  liaisons  électriques  6,  11,  12,  13,  14  peu- 
vent  être  réalisées  par  des  fils  électriques  ou  par 
des  pistes  sur  un  circuit  imprimé,  par  exemple. 

Le  circuit  numérique  10  comporte  une  mémoi- 
re  non  volatile  15  et  un  moyen  de  codage  16.  La 

35  mémoire  non  volatile  15  conserve  un  numéro 
d'identification  unique.  Le  moyen  de  codage  16 
code  le  signal  reçu  sur  la  liaison  13  en  fonction  du 
numéro  d'identification  conservé  en  mémoire  15, 
selon  une  combinaison  mathématique  commune  de 

40  toutes  les  clés  et  mémorisée  dans  la  mémoire  15, 
ou  selon  une  combinaison  mathématique  réalisée 
par  une  logique  câblée  ou  masquée,  et  renvoie  un 
signal  codé  sur  la  liaison  12.  Pour  ce  faire,  le 
moyen  de  codage  16  peut  notamment  être  consti- 

45  tué  d'un  microcontrôleur  à  mémoire  masquée. 
La  fonction  du  modulateur-démodulateur  7  est 

donc,  en  entrée,  de  démoduler  un  signal  variable  et 
un  signal  de  tension  continue  tous  deux  portés  par 
la  tige  1  et  la  liaison  électrique  6,  et,  en  sortie,  de 

50  moduler  le  signal  variable  provenant  du  circuit  10 
avec  le  signal  de  tension  continue  de  manière  à 
émettre  ce  signal  modulé  sur  la  liaison  6  et  la  tige 
1.  Le  modulateur-démodulateur  7  peut  moduler  et 
démoduler  les  signaux  par  multiplication  ou  par 

55  addition. 
Selon  le  mode  de  fonctionnement  du  micro- 

contrôleur  16  présenté  plus  haut,  le  numéro 
conservé  en  mémoire  15  est  inviolable  puisque  le 
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codage  réalisé  par  le  microcontrôleur  16  empêche 
une  lecture  directe  du  numéro  conservé  en  mémoi- 
re  morte  15.  La  description  des  figures  2  et  3 
permettra  de  comprendre  quels  types  de  signaux 
sont  envoyés  à  la  clé  entre  la  tige  1  et  le  contact 
électrique  4. 

Il  est  à  noter  que  préférentiellement,  la  tige  1 
sert  de  masse  et  porte  une  tension  de  référence 
nulle. 

Dans  la  figure  2  sont  représentés  un  logement 
de  clé  17  comportant  deux  contacts  électriques 
tournants  18  et  52,  un  pêne  49,  un  moyen  de 
commande  électrique  25  du  pêne  49,  un  entraîneur 
26,  un  guidage  de  pêne  mécanique  27  et  un  circuit 
électronique  51  comportant  un  modulateur-démo- 
dulateur  19,  une  alimentation  20,  un  microcontrô- 
leur  21  ,  un  générateur  de  nombres  aléatoires  22  et 
une  mémoire  23.  Le  contact  18  et  le  modulateur- 
démodulateur  19  sont  reliés  par  une  liaison  électri- 
que  28.  Le  microcontrôleur  21  est  relié  au  moyen 
de  commande  25  par  des  liaisons  électriques  29. 

Le  logement  de  clé  17  possède  une  rotation 
commandée  par  la  clé  telle  que  présentée  en  re- 
gard  de  la  figure  1.  Les  contacts  électriques  18  et 
52  sont  placés  en  vis  à  vis  des  contacts  de  la  clé 
et  les  contacts  électriques  entre  la  clé  et  la  serrure 
sont  assurés  pendant  la  rotation  du  logement  de 
clé  17. 

Il  est  à  noter  que  la  serrure  présentée  en 
regard  de  la  figure  2  comporte  les  éléments  d'une 
serrure  mécanique  classique,  à  savoir  un  logement 
de  clé  tournant  17  et  un  pêne  49. 

La  connexion  électrique  de  la  clé  reliée  aux 
circuits  électroniques  51  et  les  échanges  de  si- 
gnaux  entre  eux,  permettent  de  valider  le  fonction- 
nement  de  cette  serrure  mécanique  classique  par 
l'intermédiaire  du  moyen  de  commande  électrique 
25  du  pêne  49.  Ce  moyen  de  commande  25  peut 
être  constitué  d'un  embrayage  électrique  mettant 
en  relation  mécanique  le  logement  de  clé  17  et 
l'entraîneur  26. 

Le  moyen  de  commande  25  peut  aussi  être 
constitué  des  circuits  électro-moteurs  de  pêne 
électrique,  ces  circuits  étant  directement  comman- 
dés  par  le  circuit  électronique  51. 

Le  circuit  électronique  51  a  une  fonction  simi- 
laire  à  celle  présentée  pour  le  circuit  électronique 
50  en  regard  de  la  figure  1  .  Le  modulateur-démo- 
dulateur  19  module  le  signal  représentant  le  nom- 
bre  aléatoire  généré  par  le  générateur  22  par  la 
tension  d'alimentation  provenant  de  l'alimentation 
électrique  20. 

Le  signal  provenant  de  la  clé  est  démodulé  par 
le  modulateur-démodulateur  19  et  le  microcontrô- 
leur  21  vérifie  que  ce  signal  représente  un  nombre 
égal  à  l'un  de  ceux  qui  sont  conservés  par  la 
mémoire  23. 

Les  signaux  présentés  dans  la  figure  3  corres- 

pondent  au  dispositif  tel  que  présenté  en  regard 
des  figures  1  et  2  avec  des  modulateurs-démodula- 
teurs  7  et  19  fonctionnant  par  multiplication. 

Dans  la  figure  3  sont  représentés  un  signal 
5  binaire  représentant  un  nombre  aléatoire  38,  un 

signal  de  tension  de  référence  39,  un  signal  40 
correspondant  à  la  modulation  du  signal  39  par  le 
signal  38,  un  signal  41  de  codage  du  signal  38  par 
le  microcontrôleur  16,  un  signal  42  correspondant 

io  à  la  modulation  du  signal  39  par  le  signal  41.  Ces 
signaux  sont  représentés  sur  des  axes  temporels 
dont  les  origines  sont  alignées  verticalement. 

Les  signaux  binaires  varient  entre  zéro  et  un, 
tandis  que  les  signaux  de  tension  et  les  signaux 

15  modulés  varient  entre  une  tension  basse  V1  et  la 
tension  de  référence  V. 

Le  signal  38  correspond  au  signal  émis  par  le 
micro-contrôleur  21  vers  le  modulateur-démodula- 
teur  19.  Le  signal  39  correspond  à  la  tension  de 

20  référence  émise  par  l'alimentation  électrique  20.  Le 
signal  40  correspond  au  signal  émis  par  le 
modulateur-démodulateur  19  vers  le  modulateur- 
démodulateur  7.  On  comprend  aisément  que  le 
signal  39  est  le  signal  présent  sur  les  connexions 

25  électriques  11  et  14  et  que  le  signal  38  est  le 
signal  présent  sur  la  connexion  électrique  13,  après 
démodulation  du  signal  40  par  le  modulateur-dé- 
modulateur  7.  Le  signal  41  correspond  au  signal 
émis  par  le  circuit  numérique  10  sur  la  connexion 

30  électrique  12.  Le  signal  42  correspond  au  signal 
émis  par  le  modulateur-démodulateur  7  vers  le 
modulateur-démodulateur  19.  On  comprend  aisé- 
ment  que  le  signal  41  correspond  au  signal  tran- 
smis  par  le  modulateur-démodulateur  19  au  micro- 

35  contrôleur  21.  Le  signal  40  prend  la  valeur  basse 
V1  lorsque  le  signal  38  correspond  à  un  signal 
logique  de  valeur  1  et  la  valeur  de  la  tension  de 
référence  V  lorsque  le  signal  38  correspond  à  un 
signal  logique  de  valeur  0,  la  même  correspondan- 

40  ce  existant  entre  les  signaux  42  et  41  . 
Pour  l'utilisation  de  modulateurs-démodulateurs 

7  et  19  fonctionnant  par  addition,  l'homme  de  l'art 
comprendra  aisément  les  signaux  échangés  par  les 
circuits  électroniques  du  dispositif  selon  l'invention. 

45  La  figure  4  représente  un  deuxième  mode  de 
réalisation  de  la  clé  selon  l'invention.  On  y  retrouve 
tous  les  éléments  de  la  figure  1  à  l'exception  du 
circuit  numérique  10  et  de  ses  connexions  électri- 
ques. 

50  Selon  ce  deuxième  mode  de  réalisation,  le 
circuit  électronique  10  est  remplacé  par  un  circuit 
d'interface  série-parallèle  42  et  par  une  mémoire 
morte  programmable  43,  communément  appelée 
PROM.  La  mémoire  morte  43  conserve  d'une  part 

55  un  numéro  d'identification  et  sert  d'autre  part  de 
table  de  conversion,  c'est  à  dire  que  son  bus 
d'adresse  44  est  relié  à  la  sortie  parallèle  45  du 
circuit  d'interface  42.  Ce  montage  est  connu  sous 

3 
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le  nom  anglais  de  look-up  table.  La  fonction  mathé- 
matique  est  alors  codée  dans  la  table  de  conver- 
sion. 

Le  circuit  d'interface  série-parallèle  42  fonction- 
ne  ici  dans  les  deux  sens,  en  entrée  en  transfor- 
mant  le  signal  provenant  du  modulateur-démodula- 
teur  7  en  signal  parallèle  sur  la  sortie  parallèle  45 
et  en  sortie  transformant  le  signal  parallèle  sortant 
sur  le  bus  de  données  46  de  la  mémoire  43  et 
entrant  sur  son  bus  d'entrée  parallèle  47  en  signal 
série  qui  est  transmis  au  modulateur-démodulateur 
7. 

Dans  la  figure  5  est  représenté  un  troisième 
mode  de  réalisation  de  la  clé  selon  l'invention 
comportant  tous  les  éléments  de  la  figure  1  ainsi 
qu'un  générateur  de  nombres  aléatoires  48. 

Selon  ce  mode  de  réalisation,  la  clé  émet 
d'abord  un  nombre  aléatoire  vers  la  serrure  qui 
code  ce  nombre  grâce  à  une  seconde  fonction 
mathématique  câblée  ou  mise  en  mémoire  morte. 
Ce  nombre  étant  codé  est  retourné  vers  la  clé 
selon  un  fonctionnement  similaire  à  celui  présenté 
précédemment,  en  regard  des  figure  1  ,  2  et  3. 

Il  est  à  noter  que  le  montage  de  la  table  de 
conversion  présentée  en  regard  de  la  figure  4  peut 
être  utilisé  pour  remplacer  le  microcontrôleur  21 
présenté  en  regard  de  la  figure  2.  Une  telle  table 
de  conversion  émet  alors  un  signal  binaire  qui 
déclenche  ou  non  l'embrayage  électrique  25. 

Il  est  à  noter  que  l'invention  ne  limite  pas  le 
nombre  de  contacts  électriques  entre  la  clé  et  la 
serrure.  Ainsi,  les  panetons  2  et  3  peuvent  être 
isolés  électriquement  l'un  de  l'autre  et  servir  cha- 
cun  de  contact  électrique  pour  la  commande  d'un 
circuit  démodulateur  7  et  19  sont  éliminés,  les  trois 
connexions  électriques  entre  les  circuits  50  et  51 
portant,  l'une  une  tension  de  référence,  l'autre  une 
tension  d'alimentation  et  la  troisième  les  signaux 
échangés  par  ces  circuits. 

L'invention  présente  notamment  un  intérêt  pour 
séparer  des  zones  à  accès  réglementé  dont  les 
ouvertures  sont  munies  d'une  serrure  selon  l'inven- 
tion  d'un  local  dont  l'accès  est  muni  d'une  serrure 
mécanique  classique.  De  plus,  il  est  possible  avec 
le  dispositif  objet  de  la  présente  invention  de  mé- 
moriser  les  accès  et  d'identifier  les  clés  utilisées. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  commande  du  pêne  (49)  d'une 
serrure,  du  type  comprenant  une  clé  compor- 
tant  une  tige  (1)  électriquement  conductrice  et 
au  moins  un  panneton  (2,  3)  et  une  serrure 
comportant  un  logement  de  clé  (17),  ladite  clé 
étant  adaptée  à  commander  la  rotation  dudit 
logement  de  clé  (17),  caractérisé  en  ce  que 
ladite  serrure  comporte  un  circuit  électronique 
(51)  et  un  moyen  de  commande  électrique  (25) 

du  pêne  (49),  en  ce  que  ledit  logement  de  clé 
(17)  comporte  deux  ou  trois  contacts  électri- 
ques  tournants  (18,  52),  en  ce  que  ladite  clé 
comporte  autant  de  contacts  électriques  que  le 

5  logement  de  clé  (17),  l'un  au  moins  étant 
constitué  de  ladite  tige  (1)  ou  dudit  panneton 
(2,  3)  et  comportant  un  circuit  électronique  (50) 
relié  à  ces  contacts  électriques,  ledit  circuit 
électronique  (50)  incluant  une  mémoire  (15) 

io  conservant  un  nombre  et  un  moyen  de  codage 
(16)  de  ce  nombre  et  des  signaux  reçus  de  la 
serrure. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  caractérisé 
15  en  ce  que  le  logement  de  clé  (17)  et  la  clé 

comportent  chacun  deux  contacts  électriques. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2  caractérisé 
en  ce  que  le  circuit  électronique  (50)  comporte 

20  un  modulateur-démodulateur  (7)  connecté  aux 
contacts  électriques  de  la  clé,  et  un  circuit 
numérique  (10)  connecté  à  ce  modulateur-dé- 
modulateur  (7)  de  telle  manière  que  les  si- 
gnaux  logiques  émis  par  la  serrure  et  par  le 

25  circuit  (10)  modulent  une  tension  d'alimenta- 
tion  du  circuit  (50). 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  et  3 
caractérisé  en  ce  que  les  deux  contacts  élec- 

30  triques  de  la  clé  sont  constitués  d'un  paneton 
(2,  3)  et  de  la  tige  (1). 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  à  4 
caractérisé  en  ce  que  le  deuxième  contact 

35  électrique  (4)  est  positionné  en  bout  de  la  clé 
et  de  la  tige  (1). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  1  caractérisé 
en  ce  que  le  logement  de  clé  (17)  et  la  clé 

40  comportent  chacun  trois  contacts  électriques. 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes  caractérisé  en  ce  que  le 
pêne  (49)  est  relié  mécaniquement  au  loge- 

45  ment  de  clé  (17)  par  un  embrayage  électrique 
(25)  commandé  par  le  circuit  électronique  (51). 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  6, 
caractérisé  en  ce  que  le  pêne  (49)  est  électri- 

50  que  et  commandé  par  le  circuit  électronique 
(51). 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes  caractérisé  en  ce  que  le  moyen  de 

55  codage  (16)  est  un  micro-contrôleur. 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  7  caractérisé  en  ce  que  le  moyen 

4 
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de  codage  (16)  est  une  table  de  conversion. 

11.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  un  générateur  de  nombre  aléatoire  5 
(22,  48). 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  9  caractérisé 
en  ce  que  le  circuit  électronique  (50)  comporte 
le  générateur  de  nombre  aléatoire  (48)  et  en  10 
ce  que  la  serrure  comporte  un  deuxième 
moyen  de  codage  des  signaux  reçus  de  la  clé. 
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