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Dispositif  pour  déclencher  l'ouverture  automatique  d'un  système  de  fermeture  actionné  par  au 
moins  un  moteur  électrique. 

©  Dispositif  pour  déclencher  l'ouverture  automati- 
que  d'un  système  de  fermeture  actionné  par  au 
moins  un  moteur  électrique,  en  cas  de  coupure 
accidentelle  du  courant  d'alimentation  dudit  moteur 
électrique. 

Ce  dispositif  comporte  en  combinaison  : 
a)  une  carte  électronique  dite  "carte  automate" 
(1)  ayant  pour  fonction  de  détecter  la  coupure  de 
courant  et  d'alimenter  une  carte  de  commande 
(2)  ; 

b)  une  carte  électronique  dite  "carte  de  comman- 
de"  (2)  reliée  à  la  carte  automate  (1)  et  ayant 
pour  fonction  de  fournir  un  courant  de  fréquence 
déterminée  dont  elle  contrôle  et  régule  la  modula- 
tion  de  largeur  à  une  carte  de  puissance  (3); 
c)  une  carte  électronique  dite  "carte  de  puissan- 
ce"  (3),  reliée  à  la  carte  de  commande  (2),  et  qui 
déclenche  la  mise  en  marche  du  moteur  électri- 
que  (10),  provoquant  l'ouverture  du  système  de 
fermeture  (13). 
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La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif 
permettant  de  déclencher  l'ouverture  automatique 
d'un  système  de  fermeture  actionné  par  au  moins 
un  moteur  électrique,  en  cas  de  coupure  acciden- 
telle  du  courant  d'alimentation  dudit  système  de 
fermeture. 

L'actionnement  de  certains  systèmes  de  fer- 
meture,  notamment  de  portes  de  garages,  est  fré- 
quemment  effectué  par  un  moteur  électrique 
connecté,  à  travers  une  armoire  de  commande,  à 
un  dispositif  de  déclenchement  qui  peut  être  une 
carte  magnétique  ou  une  télécommande  dont  la 
manoeuvre  provoque  la  mise  en  marche  du  mo- 
teur,  entraînant  l'ouverture  de  la  porte  et  sa  ferme- 
ture  automatique  après  un  certain  laps  de  temps, 
l'ensemble  de  ces  opérations  étant  préprogrammé 
électroniquement. 

Si  les  dispositifs  existants  donnent  entièrement 
satisfaction  dans  leur  fonctionnement  propre,  ils 
présentent  toutefois  l'inconvénient  d'être  totalement 
dépendants  du  réseau  d'alimentation  électrique.  Il 
subsiste  ainsi  un  problème  qui  n'a  pas  trouvé  à  ce 
jour  de  solution,  à  savoir  celui  posé  par  la  coupure 
accidentelle  du  courant  d'alimentation  du  moteur  : 
dans  ce  cas,  en  effet,  la  porte  demeure  Fermée  et 
nécessite  pour  son  ouverture  une  manoeuvre  ma- 
nuelle  dont  le  processus  échappe  à  la  plupart  des 
utilisateurs,  avec  à  la  clé  le  risque  d'une  fermeture 
plus  ou  moins  prolongée  du  local. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  à 
cet  inconvénient  des  systèmes  connus  en  propo- 
sant  un  dispositif  qui  permette,  en  cas  de  coupure 
accidentelle  du  courant  d'alimentation  du  moteur 
électrique  qui  en  assure  le  fonctionnement,  le  dé- 
clenchement  automatique  de  l'ouverture  du  systè- 
me  de  fermeture  qu'il  commande. 

La  présente  invention  a  ainsi  pour  objet  un 
dispositif  déclenchant  l'ouverture  automatique,  en 
cas  de  coupure  accidentelle  du  courant  d'alimenta- 
tion,  d'un  système  de  fermeture  actionné  par  un 
moteur  électrique,  ce  dispositif  se  caractérisant  es- 
sentiellement  en  ce  qu'il  comporte  une  carte  élec- 
tronique  dite  "carte  automate"  qui  est  relié  à  une 
batterie  et  qui  détecte  la  coupure  de  courant,  en- 
voyant  aussitôt  l'alimentation  de  mise  en  marche  à 
une  seconde  carte  électronique  dite  "carte  de  com- 
mande",  laquelle  a  pour  fonction  de  fournir  un 
courant  de  fréquence  déterminée  avec  modulation 
de  largeur  variable  à  une  "carte  de  puissance"  qui 
lui  est  reliée  et  qui  est  reliée  par  ailleurs,  à  travers 
un  contacteur,  à  la  batterie  dont  elle  transforme  le 
courant  continu  en  courant  alternatif  de  même  va- 
leur  nominale,  ce  dernier  étant  transformé  en  un 
courant  de  même  tension  que  le  courant  d'alimen- 
tation  du  dispositif  grâce  à  un  transformateur  élé- 
vateur  de  tension  qui  alimente  le  moteur  électrique 
actionnant  le  système  de  fermeture  automatique, 
déclenchant  l'ouverture  de  ce  dernier. 

Le  dispositif  selon  l'invention  comprend  en  ou- 
tre  un  transformateur  abaisseur  de  tension  alimenté 
normalement  par  le  courant  d'alimentation  du  sec- 
teur  et  alimentant  à  la  fois  la  carte  automate,  un 

5  contacteur  d'isolement  et  un  chargeur  à  seuil  relié 
à  la  batterie.  De  la  sorte,  la  batterie  est  rechargée 
dès  le  rétablissement  du  courant  d'alimentation,  au 
bout  d'un  laps  de  temps  fonction  de  l'intensité  de 
charge  réglée,  ce  qui  lui  permet  d'alimenter  en 

io  relais  la  carte  de  puissance  à  travers  le  contacteur 
d'isolement  lors  d'une  coupure  de  courant 

La  carte  de  puissance,  commandée  par  la  car- 
te  automate  à  travers  la  carte  de  commande  dont 
la  carte  automate  temporise  le  fonctionnement, 

75  peut  ainsi  déclencher  l'ouverture  du  système  de 
fermeture  lors  d'une  coupure  du  courant  d'alimen- 
tation. 

Le  contacteur  d'isolement  placé  entre  la  batte- 
rie  et  la  carte  de  puissance  a  pour  fonction  de 

20  n'autoriser  l'alimentation  de  cette  dernière  par  la 
batterie  que  lorsque  le  courant  d'alimentation  est 
coupé. 

La  carte  automate  du  dispositif  selon  l'invention 
permet  en  outre,  lorsque  le  courant  d'alimentation 

25  est  rétabli,  de  fournir  une  impulsion  à  l'armoire  de 
commande  du  moteur  de  manière  à  déclencher  la 
fermeture  du  système,  qui  revient  à  sa  position 
normale  de  fonctionnement. 

Afin  de  réaliser  l'ensemble  d'opérations  pré- 
30  vues,  les  différentes  cartes  électroniques  du  dispo- 

sitif  selon  l'invention  comprennent  les  assemblages 
appropriés  d'éléments  électroniques. 

Ainsi  la  carte  automate,  qui  prend  en  compte 
les  coupures  du  courant  (exception  faite  des  micro- 

35  coupures  du  secteur),  comporte  au  moins  deux 
relais  temporisés  réglables,  dont  l'un  entre  en  fonc- 
tion  dès  la  coupure  du  courant  et  l'autre  dès  son 
rétablissement. 

Le  premier  de  ces  relais  temporisés  a  pour 
40  fonction  de  déclencher  la  mise  en  marche  de  la 

carte  de  commande  qui  fournit  à  la  carte  de  puis- 
sance  un  courant  de  fréquence  déterminée,  par 
exemple  50  Hz,  dont  elle  contrôle  et  analyse  la 
modulation  de  largeur. 

45  Le  second  relai  temporisé  a  pour  fonction  de 
fournir  une  impulsion  à  l'armoire  de  commande  du 
système  dès  le  rétablissement  du  courant  d'ali- 
mentation,  en  vue  de  déclencher  la  fermeture  du 
système,  qui  revient  à  son  fonctionnement  normal. 

50  Dans  certains  cas  de  systèmes  à  deux  vantaux 
nécessitant  leur  décalage  pendant  la  manoeuvre 
d'ouverture,  la  carte  automate  peut  comporter  en 
outre  un  relais  temporisé  permettant  de  décaler  les 
deux  vantaux  du  système,  de  manière  à  éviter 

55  qu'ils  se  heurtent  et  se  bloquent  pendant  l'opéra- 
tion  d'ouverture. 

Enfin,  dans  certains  cas  où  le  système  com- 
porte  une  électro-serrure  préalablement  débloquée 
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par  l'armoire  de  commande  du  système,  la  carte 
automate  peut  également  comporter  un  relais  tem- 
porisé  qui  envoie  une  impulsion  à  ladite  électroser- 
rure  en  vue  de  réaliser  son  déblocage.. 

La  carte  de  commande  du  dispositif  selon  l'in- 
vention,  commandée  par  la  carte  automate  à  tra- 
vers  un  relais  temporisé  alimenté  par  la  batterie, 
comprend  un  oscillateur  réglable  et  un  modulateur 
de  largeur  réglable  manuellement  et  automatique- 
ment,  muni  d'un  réglage  automatique  pour  suppor- 
ter  la  pointe  d'intensité  au  démarrage  du  ou  des 
moteurs  du  système. 

La  carte  de  commande  comprend  en  outre  un 
réglage  de  coupure  de  ses  fonctions  provoquant 
leur  interruption  au  cas  où  la  charge  de  la  batterie 
serait  insuffisante,  de  manière  à  éviter  sa  détériora- 
tion. 

La  carte  de  puissance  du  dispositif  selon  l'in- 
vention  peut  comprendre  des  transistors  du  type 
"mos-fat"  mis  en  parallèle  de  manière  à  délivrer  de 
fortes  puissances  et  commandés  à  travers  des 
optocoupleurs  de  manière  à  assurer  la  fiabilité  de 
la  carte  de  puissance. 

Le  dispositif  selon  l'invention  comprend  en  ou- 
tre  un  chargeur  positionné  entre  le  transformateur 
abaisseur  de  tension  connecté  au  secteur  et  la 
batterie,  ce  chargeur  pouvant  être  un  chargeur  à 
seuil  comportant  un  niveau  haut  de  charge  com- 
mandant  l'arrêt  de  la  charge  de  la  batterie,  et  un 
niveau  bas  de  charge  commandant  la  mise  en 
route  de  la  charge,  ces  deux  niveaux  étant  régla- 
bles,  de  même  que  l'intensité  de  charge  de  la 
batterie. 

Enfin  le  dispositif  selon  l'invention  comprend 
un  système  de  protection  antiselfique  qui  peut  être 
constitué  de  deux  diodes  pour  la  carte  de  puissan- 
ce  et  d'un  circuit  connecté  en  parallèle  sur  la  sortie 
du  transformateur  élévateur  de  tension,  et  constitué 
d'un  condensateur  monté  en  série  avec  une  résis- 
tance. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  du  dis- 
positif  selon  l'invention  ressortent  de  la  description 
qui  suit  et  qui  se  réfère  au  dessin  annexé,  dans 
lequel  : 

-  la  figure  1  représente  un  schéma  synoptique 
du  dispositif  selon  l'invention  connecté  à  un 
système  de  fermeture  à  un  moteur. 

-  la  figure  2  représente  un  schéma  synoptique 
partiel  d'un  dispositif  selon  l'invention 
connecté  à  un  système  de  fermeture  à  deux 
moteurs. 

Si  on  se  réfère  d'abord  à  la  figure  1,  on  voit 
que  le  dispositif  selon  l'invention  comprend  une 
carte  automate  1  reliée  à  une  carte  de  commande 
2,  à  une  batterie  6,  à  l'armoire  de  commande  9  et 
à  un  transformateur  abaisseur  de  tension  4  qui 
reçoit  le  courant  d'alimentation  provenant  du  sec- 
teur  5.  La  carte  de  commande  2  est  reliée  à  une 

carte  de  puissance  3  qui  reçoit,  à  travers  un 
contacteur  d'isolement  11,  un  courant  continu  pro- 
venant  d'une  batterie  6  par  ailleurs  connectée  à  un 
chargeur  à  seuil  7  alimenté  par  le  transformateur 

5  abaisseur  de  tension  4. 
La  batterie  6  peut  ainsi  alimenter  d'une  part  la 

carte  automate  1  et  d'autre  part,  à  travers  la  carte 
de  puissance  3,  le  transformateur  élévateur  de  ten- 
sion  8  qui  alimente  alors,  à  travers  le  contacteur 

io  11,  le  moteur  10  déclenchant  le  fonctionnement  de 
ce  dernier  dans  le  sens  de  l'ouverture  du  système 
de  fermeture,  en  l'occurrence  le  portail  13. 

Le  contacteur  1  1  coupe  l'alimentation  du  trans- 
formateur  élévateur  de  tension  8  lorsque  le  moteur 

15  se  met  en  marche,  de  manière  à  éviter  que  ce 
dernier  lui  injecte  en  retour  un  courant  qu'il  réinjec- 
terait  à  son  tour  dans  la  carte  de  puissance  3,  au 
risque  de  l'endommager. 

Une  électro-serrure  12  est  reliée  à  l'armoire  de 
20  commande  9  et  à  la  carte  automate  1  qui  en 

commande  le  déblocage  dès  le  déclenchement  du 
système  d'ouverture. 

Le  fonctionnement  de  ce  dispositif  est  le  sui- 
vant  :  le  moteur  10,  normalement  alimenté  par  le 

25  secteur  5  via  l'armoire  de  commande  9,  déclenche 
en  temps  normal  l'ouverture  du  système  de  ferme- 
ture  13  lorsque  l'on  actionne  l'armoire  de  comman- 
de  9.  Le  secteur  5  alimente  en  outre  le  transforma- 
teur  abaisseur  de  tension  4  qui  transforme  le  cou- 

30  rant  du  secteur  (basse  tension)  en  un  courant  alter- 
natif  de  très  basse  tension  (par  exemple  24V), 
lequel  alimente  la  carte  automate  1,  ainsi  que  la 
batterie  6  à  travers  le  chargeur  à  seuil  7,  jusqu'à 
ce  que  son  niveau  haut  de  charge  soit  atteint. 

35  En  cas  de  coupure  de  courant,  le  transforma- 
teur  4  cesse  d'alimenter  la  carte  automate  1  et  le 
contacteur  11,  qui  connecte  aussitôt  la  batterie  6  à 
la  carte  de  puissance  3  et  le  transformateur  éléva- 
teur  8  au  moteur  10.  La  carte  automate  1,  alimen- 

40  tée  par  la  batterie  6,  déclenche  aussitôt  la  mise  en 
marche  de  la  carte  de  commande  2  qui  fournit  à  la 
carte  de  puissance  3  un  courant  de  fréquence 
déterminée  dont  elle  contrôle  et  régule  la  modula- 
tion  de  largeur.  La  carte  de  puissance  3,  alimentée 

45  par  la  batterie  6,  à  travers  le  contacteur  11,  en  un 
courant  continu,  transforme  ce  courant  en  un  cou- 
rant  alternatif  alimentant  le  transformateur  élévateur 
de  tension  8,  qui  déclenche  à  travers  le  contacteur 
11  la  mise  en  marche  du  moteur  10,  provoquant 

50  l'ouverture  du  portail  13. 
Lorsque  le  courant  d'alimentation  est  rétabli,  la 

carte  automate  1  envoie  une  impulsion  à  l'armoire 
de  commande  9  pour  déclencher  la  fermeture  du 
portail  13  qui  revient  à  sa  position  normale  de 

55  fonctionnement,  le  contacteur  11  déconnectant  la 
batterie  6  de  la  carte  de  puissance  3  et  le  transfor- 
mateur  8  du  moteur  10. 

Il  convient  de  noter  que  le  système  de  conver- 
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sion  du  courant  de  très  basse  tension  en  courant 
de  basse  tension,  constitué  du  transformateur  8,  de 
la  carte  de  puissance  3  et  de  la  carte  de  comman- 
de  2,  peut  être  remplacé  par  tout  système  possé- 
dant  la  même  fonction,  tel  qu'un  onduleur. 

Par  ailleurs,  le  contacteur  1  1  peut  être  rempla- 
cé  par  une  carte  électronique  comportant  des  relais 
appropriés,  ou  par  tout  système  apte  à  remplir  la 
même  fonction. 

Si  on  se  réfère  maintenant  à  la  figure  2,  on  voit 
sur  cette  figure  l'ensemble  formé  par  le  contacteur 
1  1  ,  la  carte  de  puissance  3,  la  carte  de  commande 
2  et  le  transformateur  élévateur  de  tension  8  modi- 
fié  pour  être  adapté  à  un  système  à  deux  moteurs. 

La  batterie  6  est  ainsi  reliée  à  un  contacteur  1  1 
qui  est  relié  d'une  part  à  deux  moteurs  10  et  10' 
destinés  à  actionner  deux  portails  13,  13'  et  d'autre 
part  à  deux  transformateurs  élévateurs  de  tension  8 
et  8'  et  à  deux  cartes  de  puissance  3  et  3',  dont 
l'une  3  est  reliée  à  une  carte  de  commande  2  et  à 
l'autre  carte  de  puissance  3',  chaque  carte  de 
puissance  3,  3'  étant  par  ailleurs  reliée  au  transfor- 
mateur  correspondant  8,  8'. 

Le  reste  du  dispositif  est  le  même  que  celui 
représenté  en  figure  1,  et  son  fonctionnement  est 
identique,  à  ceci  près  que  lors  d'une  coupure  de 
courant,  la  carte  automate  déclenche  la  mise  en 
marche  de  la  carte  de  commande  2  qui  contrôle  et 
régule  le  courant  alternatif  sortant  de  la  carte  de 
puissance  3,  laquelle  répercute  la  régulation  sur  la 
carte  de  puissance  3'.  Les  deux  cartes  de  puissan- 
ce  3  et  3'  alimentent  ainsi  simultanément  en  cou- 
rant  alternatif  les  transformateurs  élévateurs  de  ten- 
sion  8  et  8',  lesquels  déclenchent  à  travers  le 
contacteur  11  la  mise  en  marche  des  moteurs  10 
et  10'  provoquant  l'ouverture  simultanée  des  por- 
tails  13  et  13'. 

Bien  entendu  le  dispositif  selon  l'invention  ne 
saurait  être  limité  à  la  description  qui  précède,  les 
modes  de  réalisation  décrits  pouvant  subir  un  cer- 
tain  nombre  de  modifications  sans  pour  autant  sor- 
tir  du  cadre  de  l'invention. 

En  particulier  le  dispositif  selon  l'invention,  dé- 
crit  dans  son  application  à  un  système  de  fermetu- 
re  automatique,  peut  être  mis  en  oeuvre  dans 
d'autres  applications  faisant  intervenir  des  moteurs 
électriques,  comme  des  éclairages  de  secours  en 
sous-sol,  des  groupes  frigorifiques,  des  groupes  de 
ventilation  et/ou  d'aération,  des  pompes  d'évacua- 
tion  d'eau  de  sous-sols,  etc.. 

Revendications 

1.  Dispositif  pour  déclencher  l'ouverture  automati- 
que  d'un  système  de  fermeture  actionné  par 
au  moins  un  moteur  électrique,  en  cas  de 
coupure  accidentelle  du  courant  d'alimentation 
dudit  moteur  électrique,  caractérisé  en  ce  qu'il 

comporte  en  combinaison: 
a)  une  carte  électronique  dite  "carte  auto- 
mate"  (1),  connectée  d'une  part  à  une  bat- 
terie  (6)  et  d'autre  part  à  un  transformateur 

5  (4)  abaisseur  de  tension  alimenté  par  le 
courant  d'alimentation  de  l'armoire  de  com- 
mande  (9)  du  moteur  électrique  (10)  et  ali- 
mentant  la  batterie  (6)  à  travers  un  chargeur 
(7),  ladite  carte  automate  ayant  pour  fonc- 

io  tion  de  détecter  la  coupure  de  courant  et 
d'alimenter  une  carte  de  commande  (2)  ; 
b)  une  carte  électronique  dite  "carte  de 
commande"  (2)  reliée  à  la  carte  automate 
(1)  qui  lui  envoie  l'alimentation  de  mise  en 

15  marche  dès  la  coupure  de  courant,  ladite 
carte  de  commande  (2)  ayant  pour  fonction 
de  fournir  un  courant  de  fréquence  détermi- 
née  dont  elle  contrôle  et  régule  la  modula- 
tion  de  largeur  à  une  carte  de  puissance  (3) 

20  ; 
c)  une  carte  électronique  dite  "carte  de 
puissance"  (3),  reliée  d'une  part  à  la  carte 
de  commande  (2)  et  d'autre  part,  à  travers 
un  contacteur  (11),  à  une  batterie  (6)  dont 

25  elle  transforme  le  courant  continu  en  un 
courant  alternatif  qu'elle  envoie  à  un  trans- 
formateur  élévateur  de  tension  (8),  lequel 
déclenche  à  travers  le  contacteur  (11)  la 
mise  en  marche  du  moteur  électrique  (10), 

30  provoquant  l'ouverture  du  système  de  fer- 
meture  (13). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  la  carte  automate  (1)  comporte  au 

35  moins  deux  relais  temporisés  réglables,  dont 
l'un  entre  en  fonction  dès  la  coupure  du  cou- 
rant  et  l'autre  dès  son  rétablissement. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
40  en  ce  que  la  carte  de  commande  (2)  comporte 

un  oscillateur  réglable  et  un  modulateur  de 
largeur  également  réglable. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
45  en  ce  que  la  carte  de  puissance  (3)  comporte 

des  transistors  du  type  "mos-fat"  mis  en  paral- 
lèle  et  commandés  à  travers  des  optocou- 
pleurs. 

50  5.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comprend  en  outre  un  système  de 
protection  antiselfique. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
55  en  ce  que  ledit  système  de  protection  antiselfi- 

que  est  constitué  de  deux  diodes  pour  la  carte 
de  puissance  (3)  et  d'un  circuit  connecté  en 
parallèle  sur  la  sortie  du  transformateur  éléva- 

4 
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teur  de  tension  (8)  et  formé  d'un  condensateur 
monté  en  série  avec  une  résistance. 
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