
ê  

Europâisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets ©  Numéro  de  publication:  0  4 9 5   3 9 7   A 2  

DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

©  Numéro  de  dépôt:  92100281.2 

@  Date  de  dépôt:  09.01.92 

int  ci  5  G05B  19 /04  

®  Priorite:  17.01.91  FR  9100479  ©  Demandeur:  MOULINEX 
11,  rue  Jules-Ferry 

@  Date  de  publication  de  la  demande:  F-93170  Bagnolet(FR) 
22.07.92  Bulletin  92/30 

@  Inventeur:  Parise,  Vital  Andre 
©  Etats  contractants  designes:  1,  rue  des  Pivoines 

AT  DE  DK  GB  NL  SE  F-14440  Douvres  La  Delivrance(FR) 
Inventeur:  Letorey,  Joseph  Arthur  P.  M. 
3,  rue  Magdelaine  Le  Home 
F-14390  Varaville(FR) 
Inventeur:  Leveque,  Patrick  Michel  Guy 
86,  rue  du  Marechal-Juin 
F-50000  Saint-Lo(FR) 

©  Mandataire:  May,  Hans  Ulrich,  Dr. 
Patentanwalt  Dr.  H.U.  May  Thierschstrasse 
27 
W-8000  Munchen  22(DE) 

©  Procédé  d'attribution  d'adresses  dans  un  réseau  domotique. 

CM 
<  

00 
m  

©  Ce  procédé  utilise  la  technique  des  courants 
porteurs  entre  des  émetteurs-récepteurs  (2,  3..)  dits 
esclaves  comportant  chacun  un  microcontrôleur  (4, 
5..),  et  une  régie-maître  (6)  comportant  un  microcon- 
trôleur  (7)  dont  la  mémoire  contient  des  adresses 
relatives  aux  esclaves  et  à  l'habitation.  Selon  l'inven- 
tion,  lors  du  branchement  d'un  esclave  sur  le  réseau 
on  active  la  régie-maître  (6)  par  la  frappe  d'un  nu- 
méro  sur  le  clavier  de  programmation  de  la  régie- 
maître  (6),  on  appuie  sur  un  bouton  poussoir  (13)  de 
manière  à  déclencher  un  sous-programme  (14)  de 
fabrication  d'un  message  M1  contenant  les  informa- 
tions  suivantes  :  diffusion  générale  ;  demande  d'attri- 
bution  d'adresses  ;  adresse  de  l'esclave,  on  envoie 
(15)  le  message,  on  attend  (16)  un  deuxième  messa- 
ge  M2  de  la  régie-maître,  puis  dès  réception  du 
deuxième  message  M2,  l'esclave  demandeur  émet 
vers  la  régie-maître  (6)  un  accusé  avec  suite  AS 
comportant  une  information  sur  l'attribution  de  l'es- 
clave,  ladite  information  étant  transmise  à  l'utilisateur 
au  moyen  d'un  indicateur. 
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L'invention  se  rapporte  à  un  procédé  d'attribu- 
tion  d'adresses  dans  un  réseau  de  distribution 
d'énergie  électrique  d'une  habitation  et  dans  lequel 
on  utilise  la  technique  des  courants  porteurs  pour 
la  transmission  d'informations  entre  des  émetteurs- 
récepteurs  dits  esclaves  comportant  chacun  un  mi- 
crocontrôleur,  et  une  mémoire  EEPROM  destinée 
à  contenir  différentes  adresses  relatives  notam- 
ment  à  l'esclave  et  à  l'habitation,  et  au  moins  une 
régie-maître  comportant  d'une  part,  un  microcon- 
trôleur  de  gestion  des  informations  qui  est  relié  à 
un  clavier  de  programmation  et  qui  contient  dans 
sa  mémoire  des  programmes  utilisateurs  et  diffé- 
rentes  adresses  relatives  notamment  aux  esclaves 
et  à  l'habitation  et,  d'autre  part,  un  moyen  d'affi- 
chage  V  permettant  la  visualisation  notamment  du 
numéro  de  l'esclave. 

Les  procédés  d'attribution  d'adresses  connus 
sont  compliqués,  ne  sont  pas  toujours  fiables  et  ne 
permettent  pas  à  l'utilisateur  de  contrôler  entière- 
ment  le  déroulement  de  la  procédure  pour  obtenir 
des  conditions  de  sécurité  optimale. 

L'invention  a  pour  but  de  supprimer  ces  incon- 
vénients. 

Selon  l'invention,  le  procédé  est  caractérisé  par 
le  fait  que,  lors  du  branchement  d'un  esclave  sur  le 
réseau,  on  initialise  la  procédure  d'attribution 
d'adresses  en  activant  la  régie-maître  par  la  frappe 
d'un  numéro  choisi  pour  l'esclave  sur  le  clavier  de 
programmation  qui,  d'une  part,  met  ladite  régie- 
maître  à  l'écoute  d'un  signal  et,  d'autre  part,  dé- 
clenche  simultanément  l'écoulement  d'une  tempori- 
sation  à  la  fin  duquel,  si  aucun  signal  n'a  été 
enregistré,  la  régie-maître  est  désactivée  revenant 
en  fonctionnement  normal,  on  actionne  un  moyen 
d'activation  d'un  esclave  qui  déclenche  la  fabrica- 
tion,  par  un  sous-programme,  d'un  premier  messa- 
ge  contenant  au  moins  une  demande  d'attribution 
d'adresses,  on  envoie  ledit  premier  message  sur  le 
réseau,  on  attend  une  réponse  de  la  régie-maître  à 
l'écoute  dudit  premier  message,  puis  la  régie-maî- 
tre  transmet  audit  esclave  un  deuxième  message 
comportant  notamment  le  numéro  de  l'esclave 
choisi,  puis  ledit  esclave,  après  réception  dudit 
deuxième  message,  envoie  un  accusé-réception  vi- 
sualisable  sur  le  moyen  d'affichage  et  comportant 
une  information  sur  l'attribution  de  l'esclave  à  la 
régie-maître. 

Grâce  à  ce  procédé,  on  comprendra  que,  pour 
adresser  un  esclave  dans  le  réseau,  l'utilisateur 
effectue  une  mise  en  attente  de  la  régie-maître  et 
une  action  sur  le  bouton  poussoir  de  l'esclave, 
déclenchant  ainsi  automatiquement  la  transmission 
du  message  d'attribution  d'adresse  vers  la  régie- 
maître  qui  le  gérera  et  qui  permettra,  grâce  à  un 
moyen  d'affichage  de  surveiller  l'attribution  des  es- 
claves  dans  le  réseau  de  distribution  d'énergie 
électrique  d'une  habitation. 

Les  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention 
ressortiront  d'ailleurs  de  la  description  qui  va  sui- 
vre,  à  titre  d'exemple,  en  référence  aux  dessins 
annexés  dans  lesquels  : 

5  -  la  Figure  1  est  un  schéma  simplifié  illustrant 
le  branchement  de  récepteurs  esclaves  et 
d'une  régie-maître  sur  un  réseau  auquel  est 
appliqué  le  procédé  d'attribution  d'adresses 
selon  l'invention  ; 

io  -  les  Figures  2  et  3  sont  des  organigrammes 
destinés  à  la  mise  en  oeuvre  du  procédé 
selon  l'invention  ; 

Afin  de  permettre  une  meilleure  compréhen- 
sion  de  certaines  expressions  utilisées  dans  la  pré- 

75  sente  demande,  on  donne  ci-après  quelques  défini- 
tions  : 

-  esclave  :  émetteur-récepteur,  branché  sur  le 
réseau  ; 

-  habitation  :  Etendue  spéciale  comportant  un 
20  réseau  attribué  à  un  utilisateur  par  exemple, 

maison,  usine,  appartement  ; 
-  famille  :  groupe  d'appareils  ayant  le  même 

nom,  par  exemple,  les  radiateurs,  les  lampes 

25  -  zone  :  partie  d'une  habitation. 
Tel  qu'il  est  schématisé  sur  la  Figure  1,  le 

réseau  1  de  distribution  d'énergie  électrique  d'une 
habitation  est  équipé  d'émetteurs-récepteurs  2,  3... 
dits  esclaves  comportant  chacun  un  microcontrô- 

30  leur  4,  5...,  une  mémoire  EEPROM  destinée  à 
contenir  différentes  adresses  relatives  notamment 
à  l'esclave,  à  l'habitation,  à  la  zone,  à  la  famille  et 
à  la  régie-maître,  un  moyen  de  connexion  9  d'un 
appareil  d'utilisation  (non  représenté)  qui  lui  est 

35  associé,  par  exemple,  un  appareil  électroménager 
tel  qu'une  cafetière,  un  volet  à  moteur  électrique 
ou  une  lampe  de  chevet,  et  un  moyen  d'activation 
13  de  l'esclave.  Ce  moyen  activé  13  est,  par  exem- 
ple,  un  bouton  poussoir  qui,  lorsqu'il  est  activé 

40  déclenche  un  sous-programme  14  de  fabrication 
d'un  message  M1.  Sur  ce  réseau  est  également 
branchée  une  régie-maître  6  comportant  un  micro- 
contrôleur  7  de  gestion  des  informations,  une  mé- 
moire  RAM  sauvegardée  (non  représentée)  qui 

45  contient  des  programmes  utilisateurs,  un  clavier  de 
programmation  8  relié  au  microcontrôleur  permet- 
tant  d'agir  sur  le  déroulement  du  programme  d'ap- 
plication  et  un  moyen  d'affichage  V  permettant  la 
visualisation,  notamment  du  numéro  de  l'esclave 

50  que  l'on  attribue  par  la  régie-maître  lors  du  déclen- 
chement  de  la  procédure  d'attribution. 

Les  microcontrôleurs  utilisés  sont,  par  exem- 
ple,  du  type  80C51  fabriqués,  par  exemple,  par  la 
Société  INTEL. 

55  Pour  échanger  les  informations  entre  les  escla- 
ves  2,  3...  et  la  régie-maître  6,  on  utilise  la  techni- 
que  bien  connue  des  courants  porteurs  qui  consis- 
te  à  moduler  un  signal  porteur  de  haute  fréquence 
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par  les  informations  à  transmettre,  à  l'émettre  sur 
le  réseau  1  de  distribution  qui,  en  France,  possède 
une  tension  de  220  volts  et  une  fréquence  de  50 
hertz,  puis  à  le  démoduler  de  manière  à  reformer 
lesdites  informations  pour  leur  traitement. 

Selon  l'invention,  pour  permettre  une  communi- 
cation  sans  erreur  d'identification  entre  les  escla- 
ves  2,3...  et  la  régie-maître  6,  on  utilise  le  procédé 
d'attribution  d'adresses  suivant. 

Au  niveau  des  eclaves  et  de  la  régie-maître, 
après  un  branchement  d'un  esclave  sur  le  réseau, 
et  comme  représenté  sur  les  Figures  2 
(organigramme  au  niveau  de  la  régie-maître)  et  3 
(organigramme  au  niveau  de  l'esclave),  on  initialise 
10  la  procédure  d'attribution  d'adresses  en  activant 
la  régie-maître  6  qui  passe  en  mode  "attente",  par 
exemple,  par  la  frappe  d'un  numéro  sur  le  clavier 
8.  Ce  numéro  est,  par  exemple,  le  numéro  que  l'on 
veut  attribuer  à  l'esclave  qui  a  été  branché  sur  le 
réseau.  On  déclenche  10'  simultanément  une  tem- 
porisation  à  la  fin  de  laquelle,  si  aucun  message 
M1  n'a  été  reçu  par  la  régie-maître,  cette  dernière 
est  désactivée  et  repositionnée  en  fonctionnement 
normal.  Le  message  M1  provient  généralement 
d'un  esclave  qui  demande,  par  le  déclenchement 
du  bouton  poussoir  13  fixé  sur  ledit  esclave,  une 
attribution  d'adresse. 

Le  premier  message  M1  comporte,  par  exem- 
ple,  des  octets  obligatoires  au  nombre  de  trois  et 
des  octets  optionnels  de  données  dont  le  nombre 
est  compris  entre  0  et  13.  Les  trois  octets  obligatoi- 
res  sont  définis  de  la  manière  suivante  : 

-  le  premier  octet  est  constitué  d'un  bit  corres- 
pondant  au  choix  de  l'accusé  réception  ou 
non,  de  trois  bits  définissant  le  mode  de 
diffusion  (zone(s),  famille(s),  général...)  et  de 
quatre  bits  indiquant  le  nombre  d'octets  du 
message  M1  . 

-  le  deuxième  octet  est  constitué  d'un  bit  indi- 
quant  le  type  du  destinataire  (régie-maltre(s), 
appareil(s)),  de  trois  bits  définissant  les  codes 
primaires  de  commande  (marche,  arrêt,  nu- 
méro  code,  état,  heure...)  et  de  quatre  bits  de 
description  de  commande. 

-  le  troisième  octet  est  constitué  de  huit  bits 
donnant  l'adresse  appelant. 

Les  octets  optionnels  définis  suivant  le  mode 
de  commande  contiennent,  par  exemple,  le  numéro 
de  maison,  le  numéro  de  famille,  le  numéro  de 
zone,  l'adresse  appelée,  le  numéro  de  la  régie- 
maître. 

Le  premier  message  M1,  lors  de  la  première 
demande  d'attribution  d'adresse  ne  contient  que 
quelques  uns  des  éléments  définis  précédemment. 
Pour  déclencher  14,  le  message  M1,  on  appuie  sur 
le  bouton  poussoir  13  de  l'esclave  (2,3..).  On  en- 
voie  15  ledit  premier  message  M1  sur  le  réseau, 
on  attend  16  une  réponse  de  la  régie-maître  en 

mode  "attente"  au  dit  premier  message  Mi  ;  cette 
réponse  figurée  par  17,  est  l'émission  d'un  deuxiè- 
me  message  M2  au  moyen,  par  exemple,  d'une 
touche  d'activation  17'.  Le  deuxième  message  M2 

5  comporte  les  mêmes  éléments  que  le  premier 
message  M1.  Lors  de  la  première  demande  d'attri- 
bution  d'adresse,  ce  message  M2  transmet,  à  l'es- 
clave,  toutes  les  informations  nécessaires  à  son 
adressage  sur  le  réseau.  Dès  réception  du  messa- 

io  ge  M2,  l'esclave  2,  3..  envoie  18  un  accusé  avec 
suite  AS  en  direction  de  la  régie-maître.  Cet  ac- 
cusé  avec  suite  AS  comporte  une  information  dé- 
terminant  la  bonne  attribution  ou  non,  par  l'esclave, 
de  sa  demande  et  met  fin  20  à  la  transmission. 

15  Ladite  information  lorsqu'elle  est  reçue  en  19 
est,  par  exemple,  visualisable  sur  le  moyen  d'affi- 
chage  V  de  la  régie-maître.  Elle  contient,  par 
exemple,  soit  le  message  "OK",  soit  le  message 
"ERROR".  Le  message  "OK"  correspond,  par 

20  exemple,  à  une  bonne  transmission  des  informa- 
tions  contenues  dans  le  deuxième  message  M2  ; 
ces  dernières,  dans  ce  cas,  sont  mémorisées  dans 
une  mémoire  de  l'esclave.  Le  message  "ERROR" 
signifie,  par  exemple,  soit  une  mauvaise  transmis- 

25  sion  des  informations  du  deuxième  message,  soit 
une  attribution  par  une  autre  régie-maître  placée 
sur  le  réseau  dudit  esclave.  Lorsque  ce  message 
"ERROR"  apparait,  il  est  donc  obligatoire  de  re- 
commencer  la  procédure  d'attribution  d'adresses 

30  pour  obtenir  la  visualisation  du  message  "OK"  sur 
la  régie-maître,  message  correspondant  à  un  par- 
fait  déroulement  de  la  procédure  d'attribution 
d'adresses  et  qui  met  fin  21  à  la  demande  d'attri- 
bution. 

35  Dans  un  autre  exemple  de  réalisation,  pour 
informer  l'utilisateur  d'une  bonne  ou  mauvaise  pro- 
cédure  d'attribution  d'adresses,  il  est  possible 
d'employer,  par  exemple,  un  indicateur  sonore  qui, 
par  exemple,  lors  d'une  bonne  procédure  d'attribu- 

40  tion,  n'émet  pas  de  signal  sonore  et  qui,  lors  d'une 
mauvaise  procédure  d'attribution,  déclenche  un  si- 
gnale  sonore.  Tout  indicateur  chargé  de  prévenir 
l'utilisateur  peut  être  utilisé  sous  réserve  de  res- 
pecter  des  conditions  d'encombrement  dûes  aux 

45  dimensions  de  la  régie-maître. 
Comme  on  le  voit,  la  régie-maître  possède 

deux  types  de  fonctionnement  :  un  fonctionnement 
normal  et  un  fonctionnement  actif.  L'utilisateur  dé- 
clenche  le  fonctionnement  actif  de  la  régie-maître 

50  contrôlant,  d'une  part,  entièrement  la  procédure 
d'attribution  d'un  esclave  sur  le  réseau,  et,  d'autre 
part,  les  procédures  de  programmation  et  de  vérifi- 
cation  du  fonctionnement  de  l'ensemble  du  systè- 
me  ainsi  mis  en  place.  Lorsqu'aucune  action  n'est 

55  exercée  par  un  utilisateur,  la  régie-maître  se  posi- 
tionne  dans  le  fonctionnement  normal,  c'est-à-dire 
que  l'on  a  une  visualisation  sur  le  moyen  d'afficha- 
ge  V  de  la  régie-maître  de  l'heure  donnée  par  une 
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horloge  interne  (non  représentée). 

Revendications 

1.  Procédé  d'attribution  d'adresses  dans  un  ré- 
seau  (1)  de  distribution  d'énergie  électrique 
d'une  habitation  et  dans  lequel  on  utilise  la 
technique  des  courants  porteurs  pour  la  tran- 
smission  d'informations  entre  des  émetteurs- 
récepteurs  (2,  3..)  dits  esclaves  comportant 
chacun  un  microcontrôleur  (4,  5..),  et  une  mé- 
moire  EEPROM  destinée  à  contenir  différentes 
adresses  relatives  notamment  à  l'esclave  et  à 
l'habitation,  et  au  moins  une  régie-maître  (6) 
comportant  un  moyen  d'affichage  (V)  et  un 
microcontrôleur  (7)  de  gestion  des  informa- 
tions  qui  est  relié  à  un  clavier  de  programma- 
tion  (8)  et  qui  contient  dans  sa  mémoire  des 
programmes  utilisateurs  et  différentes  adres- 
ses  relatives  notamment  aux  esclaves  et  à 
l'habitation,  caractérisé  par  le  fait  que,  lors  du 
branchement  d'un  esclave  sur  le  réseau,  on 
initialise  la  procédure  d'attribution  d'adresses 
en  activant  la  régie-maître  (6)  par  la  frappe 
d'un  numéro  choisi  pour  l'esclave  sur  le  clavier 
de  programmation  (8)  qui,  d'une  part,  met  ladi- 
te  régie-maître  (6)  à  l'écoute  d'un  signal  et, 
d'autre  part,  déclenche  simultanément  l'écou- 
lement  d'une  temporisation  à  la  fin  duquel,  si 
aucun  signal  n'a  été  enregistré,  la  régie-maître 
(6)  est  désactivée  revenant  en  fonctionnement 
normal,  on  actionne  un  moyen  d'activation 
(13)  d'un  esclave  (2,  3..)  qui  déclenche  la 
fabrication,  par  un  sous-programme  (14)  d'un 
premier  message  M1  contenant  au  moins  une 
demande  d'attribution  d'adresse,  on  envoie 
(15)  ledit  premier  message  M1  sur  le  réseau 
(1),  on  attend  16  un  deuxième  message  M2  de 
la  régie-maître  (6)  à  l'écoute  dudit  première 
message  M1,puis  la  régie-maître  (6)  transmet 
au  dit  esclave(2,  3..)  le  deuxième  message  M2 
comportant  notamment  le  numéro  de  l'esclave 
choisi,  puis  ledit  esclave  (2,  3..),  après  récep- 
tion  16  dudit  deuxième  message  M2,  envoie 
18  un  accusé  avec  suite  (AS)  comportant  une 
information  sur  l'attribution  de  l'esclave  à  la 
régie-maître  (6),  ladite  information  étant  tran- 
smise  à  l'utilisateur  au  moyen  d'un  indicateur. 

2.  Procédé  d'attribution  d'adresses  selon  la  re- 
vendication  1  ,  caractérisé  en  ce  que  l'indica- 
teur  est  le  moyen  d'affichage  (V)  de  la  régie- 
maître  (6). 

3.  Procédé  d'attribution  d'adresses  selon  la  re- 
vendication  2,  caractérisé  en  ce  que  l'infor- 
mation  de  l'accusé  avec  suite  (AS)  comportent 
deux  messages  s'affichant  séparément  sur  le 

moyen  d'affichage  (V)  suivant  l'attribution  ou 
non  de  l'esclave,  un  message  "OK"  correspon- 
dant  à  une  bonne  attribution  de  l'esclave  ou  un 
message  "ERROR"  correspondant  à  une  mau- 

5  vaise  attribution  de  l'esclave  au  cours  de  la 
procédure  d'attribution. 

4.  Procédé  d'attribution  d'adresses  selon  la  re- 
vendication  1  caractérisé  en  ce  que  le  mes- 

io  sage  M1  comporte  trois  octets  principaux  dans 
lesquels  le  premier  octet  est  constitué  d'un  bit 
correspondant  au  choix  de  l'accusé  avec  suite 
ou  non,  de  trois  bits  définissant  le  mode  de 
diffusion  (zone(s),  famille(s),  général...)  et  de 

15  quatre  bits  indiquant  le  nombre  d'octets  du 
message  M1,  le  deuxième  octet  est  constitué 
d'un  bit  indiquant  le  type  du  destinataire 
(régie-maltre(s),  appareil(s)),  de  trois  bits  défi- 
nissant  les  codes  primaires  de  commande 

20  (marche,  arrêt,  numéro  code,  état,  heure...)  et 
de  quatre  bits  de  description  de  commande  et 
le  troisième  octet  est  constitué  de  huit  bits 
donnant  l'adresse  appelant. 

25  5.  Procédé  d'attribution  d'adresses  selon  la  re- 
vendication  4  caractérisé  en  ce  que  le  mes- 
sage  M1  comporte  lesdits  trois  octets  princi- 
paux  et  des  octets  optionnels. 

30  6.  Procédé  d'attribution  d'adresses  selon  la  re- 
vendication  1  caractérisé  en  ce  que  le  mes- 
sage  M2  comporte  trois  octets  principaux  dans 
lesquels  le  premier  octet  est  constitué  d'un  bit 
correspondant  au  choix  de  l'accusé  réception 

35  ou  non,  de  trois  bits  définissant  le  mode  de 
diffusion  (zone(s),  famille(s),  général...)  et  de 
quatre  bits  indiquant  le  nombre  d'octets  du 
message  M2,  le  deuxième  octet  est  constitué 
d'un  bit  indiquant  le  type  du  destinataire 

40  (régie-maltre(s),  appareil(s)),  de  trois  bits  défi- 
nissant  les  codes  primaires  de  commande 
(marche,  arrêt,  numéro  code,  état,  heure...)  et 
de  quatre  bits  de  description  de  commande  et 
le  troisième  octet  est  constitué  de  huit  bits 

45  donnant  l'adresse  appelant. 

7.  Procédé  d'attribution  d'adresses  selon  la  re- 
vendication  6  caractérisé  en  ce  que  le  mes- 
sage  M2  comporte  lesdits  trois  octets  princi- 

50  paux  et  des  octets  optionnels. 

8.  Procédé  d'attribution  d'adresses  selon  la  re- 
vendication  1,  caractérisé  en  ce  que  le 
moyen  d'activation  13  est  un  bouton  poussoir. 
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