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(54) Dispositif de commande d’une installation domotique, comprenant un boîtier de 
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(57) Dispositif de commande (100) d’une installation
d’un bâtiment (1), comprenant un boîtier de télécomman-
de (10) muni d’une molette (11) mobile en rotation autour
d’un axe (29) et mobile selon au moins un autre degré
de mobilité, caractérisé en ce qu’il comprend une mé-
moire dont l’état change au moins à chaque transmission
d’un premier signal d’appui (S3) provoqué par une troi-
sième action (A3) de déplacement de la molette selon
l’au moins un autre degré de mobilité et des moyens

d’émission d’ordres tels qu’une première action (A1) de
rotation de la molette dans un premier sens autour de
l’axe provoque un premier ordre de commande (CMD1),
ou un troisième ordre de commande (CMD1’) en fonction
de l’état de la mémoire et/ou tels qu’une deuxième action
(A2) de rotation de la molette dans un deuxième sens
autour de l’axe provoque un deuxième ordre de com-
mande (CMD2), ou un quatrième ordre de commande
(CMD2’) en fonction de l’état de la mémoire.
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Description

[0001] L’invention concerne un dispositif de comman-
de d’une installation dans un bâtiment.
[0002] L’installation comprend un boîtier de télécom-
mande muni d’une molette rotative autour d’un arbre et
apte à délivrer des signaux différents selon le sens de
rotation autour de cet arbre. De plus, un appui sur la
molette provoque un déplacement de l’arbre apte à dé-
livrer d’autres signaux.
[0003] Le brevet EP 1 486 640 décrit un dispositif de
commande comprenant une molette, appliqué à un ac-
tionneur d’écran de protection solaire muni de lames
orientables. La rotation de la molette permet en particu-
lier d’envoyer des ordres d’orientation des lames, tandis
que deux touches de commande permettent d’envoyer
des ordres de déploiement ou de repliement du tablier
sur lequel sont montées les lames orientables.
[0004] Dans une variante de réalisation, un appui sur
la molette permet d’envoyer un ordre d’arrêt. L’actionne-
ment de ce troisième contact alors que le système est
au repos peut être interprété comme un ordre d’aller dans
une position intermédiaire prédéfinie.
[0005] La rotation de la molette, sans appui sur celle-
ci, permet de commander une rotation des lames à une
première vitesse tandis que la rotation de la molette, avec
appui sur celle-ci, d’envoyer des ordres d’orientation des
lames à une deuxième vitesse réduite par rapport à la
première. Une variante de réalisation est encore décrite
pour le cas où l’écran nécessite deux actionneurs res-
pectivement pour le déploiement et repliement de l’écran
et pour l’orientation des lames. Dans ce cas, la rotation
de la molette, sans appui sur celle-ci, permet de com-
mander le premier moteur tandis que la combinaison si-
multanée d’un appui sur la molette et de la rotation de
celle-ci dans un sens ou dans l’autre permet de comman-
der le deuxième moteur (et donc l’orientation des lames).
[0006] Un même contact électrique peut donc être ac-
tivé par la rotation de la molette dans un sens pour l’émis-
sion de plusieurs ordres : la distinction entre commandes
est permise par l’actionnement d’un troisième contact
provoqué par l’appui sur la molette.
[0007] Un inconvénient d’un tel dispositif selon l’art an-
térieur est de provoquer facilement des fausses
manoeuvres : il est en effet malaisé de provoquer simul-
tanément le mouvement d’appui et un mouvement de
rotation. Dans un premier cas, la rotation précédant l’ap-
pui, le récepteur d’ordres interprète successivement un
ordre de translation puis un ordre d’orientation des la-
mes. Dans un deuxième cas, l’appui précédant la rota-
tion, le récepteur d’ordres interprète successivement un
ordre d’aller en position intermédiaire puis un ordre
d’orientation des lames. Il est bien-entendu possible d’éli-
miner de tels dysfonctionnements en introduisant un fil-
trage des ordres à caractère transitoire, évitant ainsi tout
comportement erratique, mais la réactivité du système
s’en trouve diminuée. Par ailleurs, les modes de réalisa-
tion proposés dans l’art antérieur nécessitent une double

interface de commande pour différencier les ordres
d’orientation et de translation, ce qui n’est guère écono-
me en prix et en encombrement.
[0008] On connaît du document DE 199 06 386 un
téléphone mobile à molette mobile selon un axe perpen-
diculaire à son axe de rotation. Il permet la navigation
(par rotation de la molette) et la sélection (par déplace-
ment de la molette perpendiculairement à son axe) dans
différents menus. Cependant, avant ou après action de
déplacement de la molette perpendiculairement à son
axe de rotation, la rotation de la molette dans un même
sens a la même signification : déplacer un curseur vers
le bas, respectivement vers le haut, dans un menu. L’ac-
tivation de fonctions du téléphone est quant à elle pro-
voquée par les mouvements de la molette perpendicu-
lairement à son axe.
[0009] On connaît du document US 2007/234828 un
dispositif de saisie à molette mobile selon plusieurs di-
rections en translation.
[0010] On connaît encore du document US
2005/0146500 un dispositif de pointage à molette mobile
selon un axe perpendiculaire à son axe de révolution.
[0011] Le but de l’invention est de fournir un dispositif
de commande remédiant aux inconvénients ci-dessus et
améliorant les dispositifs de commande connus de l’art
antérieur. En particulier, l’invention permet de réaliser un
dispositif simple, compact dont l’utilisation est aisée et
intuitive. L’invention permet en outre de réaliser un dis-
positif permettant de commander plusieurs équipements
domotiques.
[0012] Selon l’invention, le dispositif de commande
d’une installation d’un bâtiment, comprend un boîtier de
télécommande muni d’une molette mobile en rotation
autour d’un axe et mobile selon au moins un autre degré
de mobilité. Il est caractérisé en ce qu’il comprend une
mémoire dont l’état change au moins à chaque transmis-
sion d’un premier signal d’appui provoqué par une troi-
sième action de déplacement de la molette selon l’au
moins un autre degré de mobilité et des moyens d’émis-
sion d’ordres tels qu’une première action de rotation de
la molette dans un premier sens autour de l’axe provoque
un premier ordre de commande, ou un troisième ordre
de commande en fonction de l’état de la mémoire et/ou
tels qu’une deuxième action de rotation de la molette
dans un deuxième sens autour de l’axe provoque un
deuxième ordre de commande, ou un quatrième ordre
de commande en fonction de l’état de la mémoire. Le
premier, deuxième, troisième, quatrième ordre de com-
mande concerne respectivement une modification d’une
grandeur de consigne d’un équipement domotique :

- progressivement croissante,
- progressivement décroissante,
- vers une valeur extrême supérieure,
- vers une valeur extrême inférieure,

ou
le premier ordre de commande et le deuxième ordre de
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commande s’adressent à un premier récepteur d’ordres
raccordé à un premier équipement domotique, tandis que
le troisième ordre de commande et le quatrième ordre
de commande s’adressent à un deuxième récepteur d’or-
dres raccordé à un deuxième équipement domotique,
les premier et troisième ordres de commande concernant
chacun une modification progressivement croissante
d’une grandeur de consigne et les deuxième et quatrième
ordres de commande concernant chacun une modifica-
tion progressivement décroissante d’une grandeur de
consigne.
[0013] Le dispositif peut produire des ordres de com-
mande d’un équipement domotique de type actionneur
d’un écran motorisé de protection solaire comprenant un
tablier avec lames orientables et à déploiement ajusta-
ble, la grandeur de consigne étant l’ouverture de l’écran.
[0014] Le premier ordre de commande peut être un
ordre d’orientation des lames dans un premier sens, le
deuxième ordre de commande peut être un ordre d’orien-
tation des lames dans un deuxième sens, le troisième
ordre de commande peut être un ordre de déploiement
du tablier et le quatrième ordre peut être un ordre de
repliement du tablier.
[0015] Le dispositif peut produire des ordres de com-
mande d’un équipement domotique de type vitrage à
transmission réglable, la grandeur de consigne étant la
transmission du vitrage ou le dispositif peut produire des
ordres de commande d’un équipement domotique de ty-
pe dispositif d’éclairage, la grandeur de consigne étant
la puissance d’éclairage ou le dispositif peut produire des
ordres de commande d’un équipement domotique de ty-
pe dispositif de chauffage-climatisation, la grandeur de
consigne étant la température.
[0016] La mémoire peut être de type monostable,
c’est-à-dire comprenant un premier état et un deuxième
état, le deuxième état étant activé par le premier signal
d’appui, la mémoire retournant automatiquement dans
le premier état après une temporisation prédéterminée.
[0017] La mémoire peut être de type bistable, c’est-à-
dire comprenant un premier état et un deuxième état, le
passage d’un état à l’autre étant consécutif à l’application
du premier signal d’appui.
[0018] La mémoire peut comprendre un registre à dé-
calage avec n états stables, le premier signal d’appui
provoquant le passage d’un état stable quelconque à un
état stable suivant du registre et la mémoire repassant
dans un premier état stable lorsque le premier signal
d’appui est appliqué n fois à la mémoire.
[0019] Un deuxième signal d’appui peut être activé lors
d’une quatrième action de déplacement de la molette
selon l’au moins un autre degré de mobilité, la quatrième
action étant différente de la troisième action, par exemple
la durée de la quatrième action est supérieure à la durée
de la troisième action et/ou la quatrième action est exer-
cée selon une direction différente de celle de la troisième
action et/ou la quatrième action est exercée selon un
sens différent de celui de la troisième action.
[0020] Le deuxième signal d’appui peut agir égale-

ment sur l’état de la mémoire.
[0021] Le deuxième signal d’appui peut être interprété
par le dispositif comme un ordre de commande d’arrêt
d’exécution d’un ordre en cours d’exécution.
[0022] L’au moins un autre degré de mobilité peut être
une translation orientée selon une direction sensible-
ment parallèle à l’axe.
[0023] L’au moins un autre degré de mobilité peut être
une rotation de l’axe de rotation de la molette dans un
plan sensiblement perpendiculaire à un plan médian de
la molette.
[0024] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en se référant aux dessins annexés
sur lesquels :

La figure 1 représente une installation domotique
comprenant un premier mode de réalisation de dis-
positif de commande selon l’invention.
La figure 2 représente une variante de mémoire pou-
vant être utilisée dans le dispositif de commande se-
lon l’invention.
La figure 3 représente un deuxième mode de réali-
sation d’un dispositif de commande selon l’invention.
La figure 4 représente un troisième mode de réali-
sation d’un dispositif de commande selon l’invention.
La figure 5 représente un quatrième mode de réali-
sation d’un dispositif de commande selon l’invention.
La figure 6 représente un cinquième mode de réali-
sation d’un dispositif de commande selon l’invention.

[0025] La figure 1 représente un exemple d’installation
domotique d’un bâtiment, laquelle installation 1 est munie
d’un dispositif de commande 100 selon l’invention et
comprend trois actionneurs de type domotique. Un pre-
mier actionneur 60 est un écran motorisé de protection
solaire, semblable à celui décrit dans l’art antérieur men-
tionné précédemment, c’est-à-dire comprenant un tablier
muni de lames orientables. L’actionneur est apte à dé-
ployer ou à replier le tablier, selon un mouvement de
translation des lames, et à orienter les lames autour de
leur axe principal. Il est donc possible de provoquer une
plus ou moins grande ouverture de l’écran par combinai-
son de mouvements d’orientation des lames et de replie-
ment ou déploiement du tablier. L’ouverture de l’écran
est ainsi une grandeur de consigne du premier action-
neur.
[0026] Un deuxième actionneur 70 est identique au
premier actionneur.
[0027] Un troisième actionneur 80 est un actionneur
d’éclairage ou un actionneur de chauffage-climatisation
ou encore un actionneur de vitrage à transmission varia-
ble. S’agissant d’un actionneur d’éclairage, une grandeur
de consigne est la puissance lumineuse émise (ou en-
core la puissance électrique absorbée, ou le courant
électrique absorbé). S’agissant d’un actionneur de
chauffage-climatisation, une grandeur de consigne est
une température de confort. S’agissant d’un vitrage à
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transmission variable, par exemple un vitrage électro-
chrome, une grandeur de consigne est le coefficient de
transmission lumineuse et/ou énergétique du vitrage.
[0028] Par actionneur, il faut donc entendre tout équi-
pement domotique apte à assurer une fonction de confort
ou de sécurité dans un bâtiment ou aux abords de ce
bâtiment (jardin, piscine).
[0029] Chaque actionneur est raccordé fonctionnelle-
ment à un récepteur d’ordres du dispositif de commande.
Un premier récepteur d’ordres 30 est raccordé au pre-
mier actionneur. Un deuxième récepteur d’ordres 40 est
raccordé au deuxième actionneur. Un troisième récep-
teur d’ordres 50 est raccordé au troisième actionneur.
Chaque récepteur d’ordres 30-50 contient respective-
ment un premier décodeur 31, un deuxième décodeur
41 et un troisième décodeur 51, le rendant apte à recevoir
au moins quatre ordres de commande pour provoquer
une modification de la grandeur de consigne de l’action-
neur. Selon l’ordre reçu et décodé, cette modification
est :

- soit progressivement croissante, par exemple va-
riant par incréments positifs par rapport à la valeur
actuelle,

- soit progressivement décroissante, par exemple va-
riant par incréments négatifs par rapport à la valeur
actuelle,

- soit à valeur supérieure, c’est à dire contrainte à
prendre une valeur de limite supérieure, ou « aller à
valeur extrême supérieure »

- soit à valeur inférieure, c’est à dire contrainte à pren-
dre une valeur de limite inférieure, ou « aller à valeur
extrême inférieure ».

[0030] Ainsi, dans le cas d’un actionneur d’éclairage,
deux ordres distincts permettent une croissance ou dé-
croissance de la puissance lumineuse (gradation ou
« dimming ») tandis que deux ordres distincts donnent
une consigne nulle (0%) ou une consigne maximum
(100%). Dans le cas d’un actionneur de chauffage-cli-
matisation, deux ordres distincts permettent une crois-
sance ou décroissance, par exemple par pas d’un demi-
degré Celsius, de la température de confort désirée, tan-
dis que deux ordres distincts permettent d’atteindre des
valeurs supérieure et inférieure qui sont les limites d’une
plage de confort prédéterminée (par exemple 26°C et 18
°C).
[0031] Dans le cas d’un actionneur pour écran mobile
à lames orientables, l’art antérieur décrit l’existence de
plusieurs types d’écrans à simple ou double commande.
La variation de la grandeur de consigne peut alors être
obtenue par des moyens distincts ou par une combinai-
son de ces moyens.
[0032] Par exemple, pour quatre ordres adressables
au premier actionneur (noté 1), un premier ordre de com-
mande, noté 1 +, est un ordre d’orientation des lames
dans un premier sens, un deuxième ordre de commande,
noté 1-, est un ordre d’orientation des lames dans un

deuxième sens, un troisième ordre de commande, noté
1 ++, est un ordre de déploiement complet du tablier, un
quatrième ordre, noté 1--, est un ordre de repliement
complet du tablier.
[0033] Ces quatre mouvements sont symbolisés, dans
chaque actionneur 60 et 70, par deux flèches en rotation
de sens opposés, et par deux flèches en translation de
sens opposés.
[0034] Les quatre actions réalisables par l’actionneur
80 sont symbolisées par : un triangle croissant et par un
triangle décroissant, représentatifs de modifications fi-
nes de la grandeur de consigne, un rond vide et un rond
plein, représentatifs des valeurs extrêmes de la grandeur
de consigne.
[0035] Le dispositif de commande comprend un boîtier
de télécommande 10, muni d’une molette 11 montée sur
un arbre 12 et mobile en rotation autour d’un axe 29. A
l’aide de son doigt, un utilisateur peut manoeuvrer la mo-
lette en rotation selon un premier sens de rotation, soit
une première action A1, ou respectivement selon un
deuxième sens de rotation, soit une deuxième action A2.
Ce déplacement de rotation est déterminé grâce à un
moyen de détection de l’existence d’une rotation (non
représenté) et grâce à un moyen de détection du sens
de rotation (non représenté). Ces moyens de détection
peuvent être confondus. Dans le cas d’une rotation de
la molette dans le premier sens, le boîtier de télécom-
mande active un premier signal de rotation S1 sur une
première ligne de signal 13 et, dans le cas d’une rotation
de la molette dans le deuxième sens, le boîtier de télé-
commande active un deuxième signal de rotation S2 sur
une deuxième ligne de signal 14.
[0036] La molette est également mobile selon au
moins un autre degré de mobilité. Ainsi, lors d’un dépla-
cement de la molette selon cet autre degré de mobilité,
provoqué, par exemple, par un appui du doigt sur la mo-
lette perpendiculairement à l’axe constituant une troisiè-
me action A3, un premier signal d’appui S3 est activé sur
une troisième ligne de signal 15. En effet, ce déplacement
de translation est déterminé grâce à un moyen de détec-
tion (non représenté).
[0037] Les lignes de signal raccordent le boîtier de té-
lécommande à un interpréteur 20 pour transmettre à l’in-
terpréteur les signaux issus du boîtier de télécommande.
L’interpréteur comprend une mémoire 22 raccordée en
entrée à la troisième ligne de signal. Il comprend en outre
un codeur 21 raccordé en entrées aux deux premières
lignes de signal et à une sortie 23 de la mémoire délivrant
l’état de la mémoire. Le codeur tient compte de l’état SM
de la mémoire : il fournit sur un bus de sortie 24 un pre-
mier ordre de commande ou un troisième ordre de com-
mande (respectivement un deuxième ordre de comman-
de ou un quatrième ordre de commande) selon l’état de
la mémoire lors de l’activation du premier signal de rota-
tion (respectivement du deuxième signal de rotation).
[0038] Autrement dit, l’ordre de commande CMD émis
par l’ensemble de l’interpréteur est conditionné par une
action passée (et non actuelle) d’appui sur la molette,
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mémorisée dans la mémoire.
[0039] Le bus de sortie du codeur est raccordé en en-
trée sur chacun des récepteurs d’ordres, de manière à
leur transmettre, ou à transmettre au seul récepteur d’or-
dres concerné, au moins un des quatre ordres de com-
mande CMD.
[0040] La mémoire 22 est apte à changer d’état SM
lors de chaque activation et transmission du premier si-
gnal d’appui. Selon les variantes de réalisation, cette mé-
moire est de type monostable, bistable, ou de type re-
gistre à décalage. Le changement d’état a lieu par exem-
ple en fin de transmission du premier signal d’appui, donc
au moment où l’utilisateur cesse d’exercer la troisième
action.
[0041] Dans une première variante, la mémoire est de
type monostable. L’état stable est un premier état. Dans
ce premier état, le codeur interprète le premier signal de
rotation comme ordre de modification progressivement
croissante et le deuxième signal de rotation comme ordre
de modification progressivement décroissante, et fournit
par exemple des ordres d’orientation des lames dans le
sens voulu s’il est raccordé simplement au premier ac-
tionneur. Un voyant lumineux raccordé à la sortie d’état
de la mémoire, non représenté, peut indiquer à l’utilisa-
teur l’état de la mémoire afin qu’il soit averti qu’une action
de rotation sur la molette sera interprétée comme étant
de type : « variation progressive » ou de type : « aller à
valeur extrême ».
[0042] L’activation du premier signal d’appui fait pas-
ser la mémoire dans un deuxième état, de durée prédé-
terminée, par exemple 10 secondes. Dans ce deuxième
état, le codeur interprète le premier signal de rotation
comme ordre de modification à valeur supérieure et le
deuxième signal de rotation comme ordre de modification
à valeur inférieure, et fournit par exemple des ordres de
repliement ou déploiement du tablier dans le sens voulu
s’il est raccordé simplement au premier actionneur. La
mémoire repasse spontanément dans le premier état à
l’issue de la temporisation.
[0043] Après une période d’inactivité, l’utilisateur est
donc assuré de prendre en main un boîtier de télécom-
mande pour lequel la rotation de la molette correspond
à la fonction de variation progressive de la consigne, ce
qui est l’usage le plus courant : au cours d’une journée,
il est normal de procéder à plusieurs ajustements fins,
soit parce que la position du soleil varie par rapport à la
façade, soit du fait de passages nuageux.
[0044] Dans une deuxième variante, la mémoire est
de type bistable. Le codeur se prête indifféremment aux
deux fonctionnements précédents sans que l’un soit pri-
vilégié par rapport à l’autre. Un voyant lumineux raccordé
à la sortie d’état de la mémoire, non représenté, peut
indiquer à l’utilisateur l’état de la mémoire afin qu’il soit
averti qu’une action de rotation sur la molette sera inter-
prétée comme étant de type : « variation progressive »
ou de type : « aller à valeur extrême ».
[0045] Dans une troisième variante, la mémoire est de
type registre à décalage : elle présente plusieurs sorties

dont une seule est active. La sortie active se déplace
d’une sortie à la sortie suivante lors de chaque activation
du premier signal d’appui. La mémoire comprend donc
n états stables, le premier signal d’appui provoquant le
passage d’un état stable quelconque à un état stable
suivant et la mémoire repassant dans un premier état
stable lorsque le premier signal d’appui est appliqué n
fois à la mémoire.
[0046] Cette variante est utilisée pour modifier non pas
le contenu des ordres de commande mais leur destina-
taire. Ainsi, le codeur interprète toujours le premier signal
de rotation comme ordre de modification progressive-
ment croissante et le deuxième signal de rotation comme
ordre de modification progressivement décroissante,
mais l’état de la mémoire oriente l’ordre de commande
soit vers le premier actionneur, soit vers le deuxième
actionneur, soit vers le troisième actionneur, dans le cas
d’une mémoire à trois états. Avantageusement, un
moyen d’information informe l’utilisateur sur l’actionneur
sélectionné. Le moyen d’information comprend par
exemple des diodes électroluminescentes activées par
chaque sortie de la mémoire.
[0047] Alternativement, la mémoire comprend un
nombre d’états stables égal à deux fois le nombre d’ac-
tionneurs. Dans ce cas, le fonctionnement bistable peut
s’appliquer à chaque actionneur.
[0048] Préférentiellement, les trois premiers états sta-
bles successifs sont ceux relatifs à l’interprétation des
signaux de rotation S1 et S2 en ordres de modification
progressive, pour chacun des trois actionneurs succes-
sivement. Les trois états stables suivants sont ceux re-
latifs à l’interprétation des signaux S1 et S2 en ordres
d’aller en valeur extrême.
[0049] Le premier signal d’appui peut être activé selon
une condition de durée sur le déplacement de la molette
selon l’au moins un autre degré de mobilité, notamment
sur le déplacement de l’arbre de la molette. Préférentiel-
lement, le premier signal d’appui n’est activé que si la
durée d’appui est inférieure à une première durée seuil
(T1 ), par exemple 1 seconde, et la troisième action A3
est donc définie par une durée inférieure à T1.
[0050] Dans cette variante préférée, le boîtier de télé-
commande est muni d’une quatrième ligne de signal 16,
raccordée selon les options à la mémoire ou au codeur.
Il active sur cette ligne un deuxième signal d’appui S4
quand la durée d’appui est supérieure à une seconde,
ce qui définit une quatrième action A4. Alternativement,
le deuxième signal d’appui pourrait être activé lors d’un
double appui dans un intervalle de temps donné.
[0051] Dans une première option, la quatrième ligne
de signal 16(1) est raccordée à la mémoire.
[0052] La mémoire 22 est représentée en figure 2 se-
lon un mode de réalisation de cette première option.
[0053] Elle comprend d’une part un registre à décalage
22a à changement d’état lors de chaque activation du
premier signal d’appui S3 (à chaque appui bref), comme
précédemment, trois sorties Q1, Q2 et Q3 passant suc-
cessivement à l’état actif. Elle comprend également une
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bascule monostable 22b, raccordée à la quatrième ligne
de signal et changeant d’état lors d’une activation du
deuxième signal d’appui S4 (suite à un appui long), une
première sortie Q0 étant active dans un premier état, de
repos, et une sortie complémentaire Q0* étant active
pendant une durée T1 après activation du deuxième si-
gnal d’appui.
[0054] L’état SM de la mémoire contient les informa-
tions d’état du registre à décalage et de la bascule, re-
groupées dans une ligne d’état 23 appliquée au codeur.
[0055] Lors d’une activation du premier signal de ro-
tation (ou respectivement du deuxième signal de rota-
tion), le codeur délivre un ordre de commande CMD dé-
pendant de l’état SM de la mémoire : l’état du registre à
décalage est interprété pour déterminer à quel action-
neur l’ordre de commande sera appliqué, tandis que l’état
de la bascule monostable est interprété pour déterminer
s’il s’agit d’un ordre de modification progressive ou un
ordre d’aller en valeur extrême.
[0056] L’intérêt de cette première option et de ce mode
de réalisation de la mémoire est de permettre une ergo-
nomie plus adaptée aux besoins d’un utilisateur : comme
il a été souligné plus haut, les ajustements fins des gran-
deurs de consigne sont les plus nombreux au cours d’une
journée ou d’une journée à l’autre. Ainsi, le dispositif de
commande est spontanément dans un état tel que la ro-
tation de la molette permet des ajustements fins, le pas-
sage d’un actionneur à l’autre se faisant par appui bref
sur la molette.
[0057] Plus rarement, il est souhaité amener un des
actionneurs à prendre une grandeur de consigne
extrême : dans ce cas un appui plus long, ou un double
appui dans un intervalle de temps donné, sur la molette
permet de passer dans un mode où le codeur interprète
les mouvements rotatifs de la molette comme relatifs à
des ordres d’aller en position extrême. De nouveau, des
appuis brefs sur la molette permettent de sélectionner
l’actionneur désiré. Au bout d’une durée prédéterminée
T1, le codeur interprète de nouveau les deux premiers
signaux S1 et S2 comme étant relatifs à des commandes
de variation progressive.
[0058] Dans une deuxième option, la quatrième ligne
de signal 16(2) est raccordée au décodeur. Quand cette
ligne est activée, le décodeur délivre un signal d’arrêt
vers le récepteur d’ordres. Dans ce cas, un appui bref
sur la molette correspond à un changement de types
d’ordres pour un même actionneur, si la mémoire est de
type monostable ou bistable, et correspond à un chan-
gement d’actionneur, si la mémoire est de type registre
à décalage.
[0059] Il est possible de combiner la première et la
deuxième option, par exemple en introduisant un troisiè-
me signal d’appui S5 dont l’activation résulte d’un appui
sur la molette de durée supérieure à une valeur T2, su-
périeure à T1, par exemple 3 secondes (ou un double
appui bref dans un intervalle de temps donné). Le deuxiè-
me signal d’appui S4 est alors exclusivement utilisé pour
l’arrêt, tandis que le troisième signal d’appui S5 (en rem-

placement du signal S4) agit sur la bascule monostable
de la mémoire, comme dans la première option de la
figure 2. Selon cette combinaison, on privilégie les ordres
d’ajustements fins par rotation de la molette. Un appui
bref sur la molette (inférieur à une seconde) permet de
passer d’un actionneur au suivant. Un appui plus long
sur la molette (compris entre 1 et 3 secondes) permet
d’envoyer un signal d’arrêt. Un appui supérieur à 3 se-
condes permet une interprétation des deux premiers si-
gnaux comme relatifs à des ordres d’aller en valeur ex-
trême.
[0060] Ces durées sont données à titre indicatif. L’ap-
pui bref peut par exemple être borné par 0.2 secondes
au lieu d’une seconde, ce qui évite de pénaliser le temps
de réaction à un signal d’arrêt.
[0061] La figure 3 représente de manière schématique
et dans une position de repos un deuxième mode de
réalisation d’un dispositif selon l’invention comprenant
un boîtier de télécommande dans lequel le premier signal
d’appui et le deuxième signal d’appui sont distingués non
pas par la durée des appuis mais par la direction des
appuis.
[0062] Le boîtier de télécommande 10a comprend de
nouveau une molette 11 montée sur un arbre 12, mobile
en translation lors d’un appui et ramené en position de
repos par un moyen élastique non représenté. Un relief
17 du boîtier de télécommande, en forme de coin, oriente
le déplacement de l’arbre, et donc celui de la molette,
selon un des bords du relief, en fonction de l’inclinaison
de l’appui par rapport à la bissectrice de l’angle du coin.
Selon cette inclinaison de l’appui, on est dans le cas
d’une troisième action A3a, activant le premier signal
d’appui S3a, ou dans le cas d’une quatrième action A4a,
activant le deuxième signal d’appui S4a. Ainsi, le dispo-
sitif de commande, par exemple le boîtier de télécom-
mande, comprend des moyens de détection de déplace-
ment de la molette pour détecter une troisième action
A3a et des moyens de détection de déplacement de la
molette pour détecter une quatrième action A4a. Ces
moyens peuvent consister en deux interrupteurs dis-
tincts.
[0063] Alternativement, le dispositif de commande, no-
tamment le boîtier de télécommande, peut comprendre
une molette mobile en translation selon deux directions :
une première au moins sensiblement perpendiculaire à
l’arbre 12 et une deuxième au moins sensiblement pa-
rallèle à l’arbre 12. Des moyens élastiques peuvent per-
mettre de ramener la molette dans une position de repos
relativement à ces directions de déplacement,. Ainsi, se-
lon l’action exercée par l’utilisateur, la molette est dépla-
cée au moins sensiblement perpendiculaire à l’arbre 12
et le premier signal d’appui S3a est activé ou la molette
est déplacée au moins sensiblement parallèlement à l’ar-
bre 12 et le deuxième signal d’appui S4a est activé. Pour
ce faire, le dispositif de commande, par exemple le boîtier
de télécommande, comprend des moyens de détection
de déplacement de la molette pour détecter une troisiè-
me action et des moyens de détection de déplacement
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de la molette pour détecter une quatrième action. Ces
moyens peuvent consister en deux interrupteurs dis-
tincts.
[0064] De préférence, la molette peut être déplacée
au moins sensiblement parallèlement à l’arbre 12 selon
deux sens. De préférence encore, cette action de dépla-
cement permet de réaliser la sélection de l’actionneur a
commander. Avantageusement, une série d’actions
dans le premier sens permet la séquence de modification
de sélection suivantes : actionneur 60 -> actionneur 70
-> actionneur 80, alors qu’une série d’actions dans le
deuxième sens permet la séquence de modification de
sélection suivantes : actionneur 60 -> actionneur 80 ->
actionneur 70.
[0065] La figure 4 représente de manière schématique
et dans une position de repos un troisième mode de réa-
lisation d’un dispositif selon l’invention comprenant un
boîtier de télécommande 10b dans lequel le premier si-
gnal d’appui et le deuxième signal d’appui sont distingués
par le sens des appuis.
[0066] Le boîtier de télécommande 10b comprend de
nouveau une molette 11 montée sur un arbre 12, mobile
en translation lors d’un appui et ramenée en position de
repos par un moyen élastique non représenté.
[0067] L’épaisseur L1 du boîtier de télécommande est
inférieure au diamètre de la molette, et des ouvertures
(non référencées) permettent un dépassement de la mo-
lette de part et d’autre du boîtier de télécommande.
[0068] Ainsi, une première portion de molette 11 a est
accessible sur une première face 10c du boîtier de télé-
commande, tandis qu’une deuxième portion de molette
11 b est accessible sur une deuxième face 10d du boîtier
de télécommande. La première portion est par exemple
plus importante que la deuxième portion, du fait de dé-
passements inégaux.
[0069] Quand le boîtier de télécommande est tenu
dans la main, le pouce de l’utilisateur est par exemple
utilisé pour des mouvements de rotation de la molette et
pour provoquer un appui dans un premier sens, tandis
que l’index de l’utilisateur est utilisé pour provoquer un
appui dans un deuxième sens, opposé au premier sens.
[0070] Selon le sens de l’appui, on est dans le cas
d’une troisième action A3b, activant le premier signal
d’appui S3b, ou dans le cas d’une quatrième action A4b,
activant le deuxième signal d’appui S4b.
[0071] La figure 5 représente de manière schématique
et dans une position de repos un quatrième mode de
réalisation d’un dispositif selon l’invention comprenant
un boîtier de télécommande 10c et dans lequel le premier
signal d’appui et le deuxième signal d’appui sont distin-
gués par le sens des appuis dans une direction parallèle
à l’arbre 12c, cette direction étant celle décrite plus haut,
dans l’alternative au deuxième mode de réalisation. Cet-
te fois, l’appui exercé par un doigt de l’utilisateur s’exerce
sensiblement parallèlement à l’arbre pour donner nais-
sance à une troisième action A3c ou à une quatrième
action A4c. Ces actions permettent l’activation d’un pre-
mier signal d’appui S3c ou d’un deuxième signal d’appui

S4c, non représentés. Pour ce faire, le dispositif de com-
mande, par exemple le boîtier de télécommande, com-
prend des moyens de détection de déplacement de la
molette pour détecter une troisième action et des moyens
de détection de déplacement de la molette pour détecter
une quatrième action. Ces moyens peuvent consister en
deux interrupteurs distincts.
[0072] Sur la figure 5 sont représentées en trait
pointillé : la trace d’un plan médian P1 de la molette, per-
pendiculaire à l’axe 29 de rotation et la trace d’un plan
P2 perpendiculaire au plan médian P1 et contenant l’axe
29.
[0073] La figure 6 représente de manière schématique
et dans une position de repos un cinquième mode de
réalisation d’un dispositif selon l’invention comprenant
un boîtier de télécommande 10d et dans lequel le premier
signal d’appui et le deuxième signal d’appui sont distin-
gués par le sens des appuis dans une direction sensi-
blement parallèle à l’arbre 12d, comme dans le quatrième
mode de réalisation.
[0074] Dans ce mode de réalisation, l’ensemble cons-
titué par la molette 11 et l’arbre 12 est susceptible de
pivoter, avec un débattement limité, dans le plan P2 défini
précédemment. De ce fait, l’axe 29 est mobile entre deux
positions extrêmes référencées L1 et L2.
[0075] L’appui exercé par un doigt de l’utilisateur
s’exerce sensiblement parallèlement à la position de re-
pos de l’arbre, comme représenté par une première flè-
che pleine F1 ou par une deuxième flèche pleine F2, pour
donner naissance à des couples provoquant une troisiè-
me action de pivotement A3d ou à une quatrième action
de pivotement A4d. Ces actions permettent l’activation
d’un premier signal d’appui S3d ou d’un deuxième signal
d’appui S4d, non représentés. Pour ce faire, le dispositif
de commande, par exemple le boîtier de télécommande,
comprend des moyens de détection de déplacement de
la molette pour détecter une troisième action et des
moyens de détection de déplacement de la molette pour
détecter une quatrième action. Ces moyens peuvent con-
sister en deux interrupteurs distincts, ou encore en des
capteurs d’effort.
[0076] En définitive, le deuxième signal d’appui S4 ;
S4a ; S4b ; S4c, S4d est activé lors d’une quatrième ac-
tion A4 ; A4a ; A4b ; A4c ; A4d :

- soit d’une durée supérieure à la durée de la troisième
action A3,

- soit d’une direction différente et/ou d’un sens diffé-
rent de la troisième action.

[0077] Il est bien entendu possible d’inverser les rela-
tions décrites plus haut entre actions et signaux. Par
exemple, une nouvelle variante de réalisation du boîtier
de télécommande peut être conçue de manière à activer
un premier signal d’appui lors d’un appui dans une direc-
tion parallèle à l’arbre et à activer un deuxième signal
d’appui lors d’un appui perpendiculaire à l’arbre.
[0078] De même, les différents modes de réalisation
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décrits plus haut peuvent être combinés entre eux.
[0079] Toutes les liaisons précisées dans la présente
description sont des liaisons de type fonctionnel, pouvant
être réalisées par les différents moyens connus de l’hom-
me du métier : liaisons filaires, infrarouge, radiofréquen-
ces ou par courants porteurs. Les moyens de communi-
cation (par exemple émetteurs radiofréquences ou ré-
cepteurs radiofréquences) ne sont pas décrits.
[0080] De même, les différents moyens décrits le sont
au sens fonctionnel et peuvent être regroupés dans dif-
férentes entités physiques. Par exemple, les récepteurs
d’ordres et les actionneurs peuvent former une même
entité physique. De même, le boîtier de télécommande
et l’interpréteur peuvent former une même entité physi-
que. Comme décrit dans l’art antérieur, les moyens d’in-
terprétation peuvent être partagés entre ces entités phy-
siques.
[0081] Ainsi, la mémoire 22 peut appartenir à un mi-
crocontrôleur logé dans une télécommande nomade et
réalisant l’analyse des signaux issus de la molette.
[0082] Grâce au dispositif de commande selon l’inven-
tion, différents types d’équipements domotiques peuvent
être commandés en utilisant une seule interface de com-
mande. De plus, il est aisé de passer de la commande
d’un équipement à celle d’un autre équipement. Enfin, le
dispositif de commande selon l’invention satisfait un be-
soin d’une multiplicité de commandes vers différents des-
tinataires à partir d’une interface simple.
[0083] De préférence, les moyens d’émission d’ordres
émettent directement un ordre de commande d’un équi-
pement domotique de l’installation suite à une détection
de rotation de la molette, l’utilisateur n’ayant besoin
d’exécuter aucune action de confirmation, c’est-à-dire
qu’aucune autre action de l’utilisateur n’est nécessaire à
l’émission de l’ordre de commande. Ainsi, c’est vérita-
blement l’action de rotation de la molette qui déclenche,
au niveau des moyens d’émission d’ordres, l’émission
d’un ordre de commande d’un équipement domotique.
Par ailleurs, l’émission de l’ordre de commande est de
préférence réalisée sans délai suite à la rotation de la
molette. Par exemple, l’émission d’un ordre de comman-
de est réalisée en moins de 1 seconde ou en moins de
0,5 seconde après détection de la rotation de la molette.

Revendications

1. Dispositif de commande (100) d’une installation d’un
bâtiment (1), comprenant un boîtier de télécomman-
de (10 ; 10a ; 10b ; 10c ; 10d) muni d’une molette
(11) mobile en rotation autour d’un axe (29) et mobile
selon au moins un autre degré de mobilité, carac-
térisé en ce qu’il comprend une mémoire dont l’état
change au moins à chaque transmission d’un pre-
mier signal d’appui (S3 ; S3a ; S3b ; S3c, S3d ; S4 ;
S4a ; S4b ; S4c, S4d) provoqué par une troisième
action (A3 ; A3a ; A3b ; A3c, A3d ; A4 ; A4a ; A4b ;
A4c, A4d) de déplacement de la molette selon l’au

moins un autre degré de mobilité et des moyens
d’émission d’ordres tels qu’une première action (A1)
de rotation de la molette dans un premier sens autour
de l’axe provoque un premier ordre de commande
(CMD1), ou un troisième ordre de commande
(CMD1’) en fonction de l’état de la mémoire et/ou
tels qu’une deuxième action (A2) de rotation de la
molette dans un deuxième sens autour de l’axe pro-
voque un deuxième ordre de commande (CMD2),
ou un quatrième ordre de commande (CMD2’) en
fonction de l’état de la mémoire et en ce que :

M le premier, deuxième, troisième, quatrième
ordre de commande concerne respectivement
une modification d’une grandeur de consigne
d’un équipement domotique (60, 70, 80) :

- progressivement croissante,
- progressivement décroissante,
- vers une valeur extrême supérieure,
- vers une valeur extrême inférieure,

ou
M le premier ordre de commande et le deuxième
ordre de commande s’adressent à un premier
récepteur d’ordres raccordé à un premier équi-
pement domotique, tandis que le troisième ordre
de commande et le quatrième ordre de com-
mande s’adressent à un deuxième récepteur
d’ordres raccordé à un deuxième équipement
domotique, les premier et troisième ordres de
commande concernant chacun une modifica-
tion progressivement croissante d’une grandeur
de consigne et les deuxième et quatrième ordres
de commande concernant chacun une modifi-
cation progressivement décroissante d’une
grandeur de consigne.

2. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce qu’il produit des ordres de commande
d’un équipement domotique de type actionneur d’un
écran motorisé de protection solaire comprenant un
tablier avec lames orientables et à déploiement ajus-
table, la grandeur de consigne étant l’ouverture de
l’écran.

3. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que le premier ordre de commande est
un ordre d’orientation des lames dans un premier
sens (1 +), le deuxième ordre de commande est un
ordre d’orientation des lames dans un deuxième
sens (1-), le troisième ordre de commande est un
ordre de déploiement du tablier (1 ++) et le quatrième
ordre est un ordre de repliement du tablier (1--).

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’il produit des ordres de
commande d’un équipement domotique de type vi-
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trage à transmission réglable, la grandeur de consi-
gne étant la transmission du vitrage ou en ce qu’il
produit des ordres de commande d’un équipement
domotique de type dispositif d’éclairage, la grandeur
de consigne étant la puissance d’éclairage ou en ce
qu’il produit des ordres de commande d’un équipe-
ment domotique de type dispositif de chauffage-cli-
matisation, la grandeur de consigne étant la tempé-
rature.

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la mémoire est de type
monostable, c’est-à-dire comprenant un premier état
et un deuxième état, le deuxième état étant activé
par le premier signal d’appui, la mémoire retournant
automatiquement dans le premier état après une
temporisation prédéterminée.

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que la mémoire est de type bistable,
c’est-à-dire comprenant un premier état et un
deuxième état, le passage d’un état à l’autre étant
consécutif à l’application du premier signal d’appui.

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que la mémoire comprend un re-
gistre à décalage (22b) avec n états stables, le pre-
mier signal d’appui provoquant le passage d’un état
stable quelconque à un état stable suivant du regis-
tre et la mémoire repassant dans un premier état
stable lorsque le premier signal d’appui est appliqué
n fois à la mémoire.

8. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’un deuxième signal d’ap-
pui (S4) est activé lors d’une quatrième action (A4)
de déplacement de la molette selon l’au moins un
autre degré de mobilité, la quatrième action étant
différente de la troisième action, par exemple la du-
rée de la quatrième action est supérieure à la durée
de la troisième action et/ou la quatrième action est
exercée selon une direction différente de celle de la
troisième action et/ou la quatrième action est exer-
cée selon un sens différent de celui de la troisième
action.

9. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que le deuxième signal d’appui agit
également sur l’état de la mémoire.

10. Dispositif selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que le deuxième signal d’appui est interprété
par le dispositif comme un ordre de commande d’ar-
rêt d’exécution d’un ordre en cours d’exécution.

11. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’au moins un autre degré
de mobilité est une translation orientée selon une

direction sensiblement parallèle à l’axe.

12. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce qu’au moins un autre degré de mo-
bilité est une rotation de l’axe de rotation de la mo-
lette dans un plan sensiblement perpendiculaire à
un plan médian (P2) de la molette.
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