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©  Ce  dispositif  comprend  une  résistance  auxiliaire 
(R)  en  série  avec  le  moteur  (M),  un  élément  (r)  de 
court-circuit  de  celle-ci,  des  moyens  de  mesure  de 
l'intensité  du  courant  (I)  qui  traverse  alors  la  résistan- 
ce  auxiliaire  (R),  ainsi  que  de  la  tension  (U)  dans  la 
ligne  d'alimentation  du  moteur,  des  moyens  de  cal- 
cul  de  la  résistance  du  circuit  à  partir  des  valeurs 
mesurées  pour  (I)  et  (U),  une  temporisation  (T)  apte 
à  exciter  l'élément  de  court-circuit  (r)  de  la  résistan- 
ce  (R)  aussitôt  après  le  calcul  de  la  résistance  du 
circuit,  et  des  moyens  comprenant  un  microproces- 
seur  (P)  pour  déterminer  automatiquement  et  en 
continu  la  valeur  instantanée,  soit  de  la  vitesse,  soit 
de  la  vitesse  et  du  couple  du  moteur  (M),  à  partir 
des  mesures  de  l'intensité  du  courant  et  de  la  ten- 
sion  après  mise  en  court-circuit  de  la  résistance 
auxiliaire  (r).  Application  à  la  sécurité  de  manoeuvre 
des  mécanismes  commandés  par  le  moteur,  notam- 
ment  des  ouvrants  de  véhicule  lorsque  ceux-ci  ren- 
contrent  dans  leur  course  des  corps  étrangers. 
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Dispositif  de  contrôle  d'un  moteur  à  courant  continu  destiné  notamment  a  la  commande  d  ouvrants 
sur  des  véhicules  automobiles 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif 
de  contrôle  d'un  moteur  à  courant  continu  alimenté 
par  un  générateur  de  tension  par  l'intermédiaire 
d'une  ligne  de  résistance  déterminée,  sur  laquelle 
est  placé  au  moins  un  relais  de  commande  du 
moteur  dans  l'un  de  ses  deux  sens  de  marche. 

Plus  précisément,  ce  dispositif  a  pour  objet  de 
contrôler  l'une  des  grandeurs  mécaniques  déli- 
vrées  par  le  moteur,  à  savoir  le  couple,  ou  la 
vitesse,  ou  la  position  angulaire  de  l'arbre  de  sortie, 
ou  encore  une  grandeur  dérivée  de  celles-ci.  Dans 
certains  cas,  les  grandeurs  délivrées  par  le  moteur 
sont  des  grandeurs  intermédiaires,  le  but  effectif 
étant  de  contrôler  un  mécanisme  entraîné  par  le 
moteur. 

On  connait  de  tels  dispositifs  de  contrôle  pour 
certains  équipements  de  véhicule,  tels  que  les  ou- 
vrants  coulissants  (lève-vitre  et  toit  ouvrant)  dont  on 
a  déjà  proposé  d'améliorer  leur  sécurité  par  des 
moyens  de  contrôle  permettant  d'interrompre  la 
manoeuvre  de  fermeture,  lorsque  l'ouvrant  rencon- 
tre  un  corps  étranger,  tel  que  doigt,  membre  ou 
cou  d'un  occupant  (individu  ou  animal).  Un  moyen 
connu  consiste  en  une  surveillance  électronique  de 
l'intensité  du  courant  du  moteur  :  lorsque  l'intensité 
du  courant  atteint  un  seuil  dépassant  la  valeur 
normale  de  fonctionnement,  le  moteur  est  arrêté  et 
inversé  de  façon  à  libérer  le  corps  étranger. 

Il  a  été  proposé  d'améliorer  ce  procédé  en  ne 
surveillant  pas  seulement  le  niveau  de  l'intensité  du 
courant,  mais  aussi  sa  variation  dans  le  temps  de 
façon  à  anticiper  l'interruption  de  la  manoeuvre 
avant  d'atteindre  un  seuil  critique. 

Il  est  apparu  que  ces  dispositifs  ne  permettent 
pas  de  garantir  correctement  qu'un  corps  étranger 
tel  qu'un  doigt,  membre  ou  cou,  ne  soit  pas  lésé. 
En  effet,  si  à  l'inverse,  on  veut  éviter  des  interrup- 
tions  intempestives,  les  seuils  de  courant  ou  de 
variation  du  courant  dans  le  temps  doivent  être 
placés  assez  haut  pour  ne  pas  interférer  avec  les 
variations  normales  dues  aux  anomalies  courantes 
que  l'on  rencontre  sur  les  ouvrants  coulissants,  tels 
que  :  points  durs  sur  les  joints,  anomalies  dûes  au 
givre,  etc.. 

De  plus,  les  conditions  électriques  variant 
considérablement  avec  la  tension  du  générateur  et 
la  température  (qu  influe  sur  la  résistance  du  cir- 
cuit),  les  seuils  à  placer  deviennent  incompatibles 
avec  un  fonctionnement  sans  interruption  intem- 
pestive. 

Devant  ces  difficultés,  on  a  proposé  d'adjoindre 
au  moteur  un  capteur  qui  permet  au  dispositif  de 
surveillance  électronique  de  mesurer  à  tout  mo- 
ment  la  vitesse  du  moteur,  évitant  ainsi  les  problè- 

mes  dûs  aux  variations  des  conditions  électriques. 
Dans  une  réalisation  connue  comportant  un  tel 
capteur,  on  enregistre  le  spectre  de  vitesse  en 
fonctionnement  normal  de  l'ouvrant,  de  façon  à 

5  constituer  une  référence,  pour  ensuite  comparer  le 
fonctionnement  réel  à  cette  référence.  Si  l'évolution 
en  fonctionnement  réel  s'écarte  trop  de  cette  réfé- 
rence,  cela  signifie  qu'un  corps  étranger  se  trouve 
dans  la  trajectoire,  de  sorte  que  le  fonctionnement 

w  est  interrompu  et  le  moteur  inversé.  Un  tel  disposi- 
tif  présente  l'inconvénient  d'être  plus  complexe,  en 
raison  du  capteur  à  associer  au  moteur,  et  surtout 
de  ne  pas  tenir  compte  des  variations  normales 
que  l'on  peut  rencontrer,  surtout  après  de  longues 

75  périodes  de  repos. 
L'invention  a  donc  pour  objectif  de  résoudre  le 

problème  posé  en  tenant  compte  des  variations 
des  conditions  électriques,  notamment  celles  de  la 
résis  tance  du  circuit. 

20  Le  dispositif  de  contrôle  visé  par  l'invention 
comprend  un  générateur  de  tension  continue  ali- 
mentant  un  moteur  à  courant  continu  par  une  ligne 
de  résistance  déterminée  sur  laquelle  est  placé  au 
moins  un  relais  de  commande  du  moteur  dans  l'un 

25  de  ses  deux  sens  de  marche. 
Suivant  l'invention,  le  dispositif  de  contrôle  est 

caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  une  résistance 
auxiliaire  en  série  avec  le  moteur,  un  moyen  de 
court-circuit  de  celle-ci,  dont  la  valeur  est  choisie 

30  suffisante  pour  que  le  moteur  ne  démarre  pas 
lorsque  le  relais  est  fermé,  des  moyens  de  mesure 
de  l'intensité  du  courant  qui  traverse  alors  la  résis- 
tance  auxiliaire,  ainsi  que  de  la  tension  dans  la 
ligne  d'alimentation  du  moteur,  des  moyens  de 

35  calcul  de  la  somme  de  la  résistance  de  la  ligne  et 
de  la  résistance  interne  du  moteur  à  partir  des 
valeurs  mesurées  pour  l'intensité  du  courant  et  la 
tension,  une  temporisation  apte  à  exciter  le  moyen 
de  court-circuit  de  la  résistance  auxiliaire  aussitôt 

40  après  le  calcul  de  ladite  somme  des  résistances, 
des  moyens  de  détermination  automatique  et  conti- 
nue  de  la  valeur  instantanée,  soit  de  la  vitesse,  soit 
de  la  vitesse  et  du  couple  du  moteur  à  partir  d'une 
mesure  continue  de  l'intensité  du  courant  après 

45  mise  en  court-circuit  de  la  résistance  auxiliaire  et 
mesure  de  la  tension,  de  préférence  en  permanen- 
ce. 

Ainsi,  avant  chaque  démarrage  du  moteur,  on 
peut  effectuer  avec  ce  dispositif  une  mesure  de  la 

50  résistance  du  circuit,  dont  la  valeur  est  prise  com- 
me  base  de  calcul  pour  la  surveillance  électronique 
du  moteur. 

Selon  une  forme  de  réalisation  de  l'inven  tion, 
la  vitesse  du  moteur  est  déterminée  et  asservie  à 
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ine  valeur  de  consigne  par  modulation  de  la  ten- 
sion  au  moyen  d'une  alimentation  stabilisée  asso- 
:iée  au  microprocesseur. 

Selon  d'autres  formes  de  réalisation  de  l'inven- 
ion  : 
le  dispositif  comporte  des  moyens  de  détermina- 

ion  automatique  de  la  vitesse  de  rotation  du  mo- 
eur,  puis  d'intégration  de  cette  vitesse  dans  le 
emps  pour  mesurer  en  continu  la  position  angulai- 
e  d'un  arbre  de  sortie  du  moteur  et  d'un  mécani- 
sme  entraîné  par  ce  dernier,  et  pour  comparer 
;ette  position  angulaire  à  une  valeur  de  consigne; 
@  le  dispositif  comprend  des  moyens  pour  initiali- 
ser,  avant  chaque  utilisation  dudit  dispositif,  la  va- 
eur  de  consigne  de  la  position  angulaire  par  détec- 
:ion  du  courant  maximum  lors  d'une  arrivée  en 
DUtée  d'un  mécanisme  entraîné  par  l'arbre  de  sor- 
:ie  du  moteur; 
•  le  dispositif  comprend  des  moyens  de  détermina- 
ion  automatique  et  continue  de  la  vitesse  de  rota- 
;ion  du  moteur,  du  couple  du  moteur  de  la  position 
angulaire  de  l'arbre  de  sortie  du  moteur  et  du 
nécanisme  entraîné  par  ce  dernier,  du  rapport  de 
a  variation  du  couple  en  fonction  de  ladite  position 
angulaire,  des  moyens  de  comparaison  dudit  rap- 
oort  et  d'un  couple  limite  admissible  stocké  en 
nnémoire  dans  le  microprocesseur,  de  comparaison 
du  couple  du  moteur  à  ce  couple  limite,  et  pour 
arrêter  le  moteur  si  le  couple  de  ce  dernier  est  égal 
au  couple  limite. 

Le  dispositif  de  contrôle  selon  l'invention  per- 
met  donc  de  tenir  compte  des  variations  normales 
des  paramètres  considérés  du  circuit  électrique,  et 
ainsi  d'éviter  d'ordonner  des  arrêts  intempestifs  du 
moteur,  non  justifiés  par  des  raisons  réelles  de 
sécurité. 

D'autres  particularités  et  avantages  de  l'inven- 
tion  apparaîtront  au  cours  de  la  description  qui  va 
suivre,  faite  en  référence  aux  dessins  annexés  qui 
en  illustrent  plusieurs  formes  de  réalisation  à  titre 
d'exemples  non  limitatifs  : 

-  la  Figure  1  est  un  schéma  représentant  le 
circuit  électrique  d'un  moteur  à  courant  continu 
susceptible  d'être  équipé  d'un  dispositif  de  contrô- 
le  selon  l'invention; 

-  la  Figure  2A  est  un  diagramme  illustrant  la 
relation  entre  la  vitesse  et  le  couple  du  moteur, 
pour  une  même  tension  du  générateur,  mais  avec 
deux  valeurs  différentes  de  la  résistance  du  circuit; 

-  la  Figure  2B  est  un  diagramme  montrant  la 
variation  du  couple  du  moteur  en  fonction  du  cou- 
rant; 

-  la  Figure  2C  est  un  diagramme  montrant  la 
variation  de  la  vitesse  de  rotation  du  moteur  en 
fonction  du  couple  pour  deux  valeurs  différentes  de 
la  tension  du  générateur; 

-  la  Figure  3  est  un  schéma  du  circuit  électri- 
que  du  moteur  équipé  d'un  dispositif  de  contrôle 
selon  une  première  forme  de  réalisation; 

-  la  Figure  4  est  un  schéma  électrique  simi- 
5  laire  à  la  Figure  3,  montrant  une  seconde  forme  de 

réalisation  du  dispositif  de  contrôle  selon  l'inven- 
tion; 

-  la  Figure  5  est  une  vue  de  détail  illustrant 
une  variante  d'exécution  du  dispositif  de  contrôle 

'0  des  Figures  3  et  4; 
-  la  Figure  6  est  un  algorithme  ou  organi- 

gramme  illustrant  un  premier  mode  de  mise  en 
oeuvre  du  dispositif  selon  l'invention,  dans  lequel 
seule  la  vitesse  de  rotation  du  moteur  est  détermi- 

'5  née  par  le  logiciel  du  microprocesseur  et  comparée 
à  une  valeur  de  consigne; 

-  la  Figure  7  est  un  algorithme  illustrant  un 
second  mode  de  mise  en  oeuvre  du  dispositif  de 
contrôle  selon  l'invention,  dans  lequel  la  vitesse  de 

io  rotation  du  moteur  est  intégrée  dans  le  temps  par 
le  microprocesseur  pour  déterminer  la  position  an- 
gulaire  de  son  arbre  de  sortie  et  la  comparer  à  une 
valeur  de  consigne; 

-  la  Figure  8  est  un  algorithme  illustrant  un 
25  perfectionnement  de  celui  de  la  Figure  7,  dans 

lequel  est  mesuré  le  courant  maximum  admissible 
dans  le  moteur,  pour  le  repérage  de  la  position 
angulaire  de  son  arbre  de  sortie; 

-  la  Figure  9  est  un  diagramme  représentant 
30  la  variation  de  la  force  exercée  par  un  ouvrant 

coulissant  entraîné  par  le  moteur,  sur  un  obstacle 
en  fonction  de  la  variation  du  déplacement  du  point 
d'impact  de  l'ouvrant  sur  celui-ci; 

-  la  Figure  10  est  un  algorithme  illustrant  un 
35  quatrième  mode  de  mise  en  oeuvre  du  dispositif 

de  contrôle  selon  l'invention,  dans  lequel  le  micro- 
processeur  calcule  en  permanence  la  variation  du 
couple  du  moteur  en  fonction  de  la  position  angu- 
laire  de  son  arbre  de  sortie,  et  le  couple  du  moteur 

40  est  mesuré  et  comparé  à  un  couple  limite  de 
sécurité  admissible; 

-  les  Figures  11  et  12  sont  des  schémas 
respectivement  en  plan  et  en  élévation  latérale  d'un 
toit  ouvrant  de  véhicule  automobile,  dont  le  moteur 

45  d'entraînement  peut  être  équipé  d'un  dispositif  de 
contrôle  selon  l'invention. 

On  voit  à  la  Figure  1  ,  le  circuit  électrique  d'un 
moteur  M  à  courant  continu,  dont  rm  est  la  ré 

50  sistance  interne,  n  est  la  résistance  de  ligne,  U  est 
la  tension  du  générateur  de  courant  continu,  I  l'in- 
tensité  du  courant,  l'arbre  de  sortie  du  moteur  M 
développant  un  couple  C  et  tournant  à  une  vitesse 
N. 

55  La  Figure  2A  montre  deux  courbes  de  variation 
linéaire  de  la  vitesse  N  en  fonction  du  couple  C, 
pour  une  même  tension  U  mais  pour  deux  valeurs 
différentes  de  la  résistance  du  circuit  :  (rm  +  n)  et 

3 
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;rm  +  uy  ,  et  la  Figure  2C  la  variation  de  N  en 
:onction  de  C  pour  deux  tensions  U,  U  ,  la  résistan- 
;e  du  circuit  restant  constante. 

On  sait  que  la  relation  entre  le  couple  d'un 
noteur  à  courant  continu  et  la  courant  qui  le  traver- 
se  est  une  relation  linéaire  du  type  : 
C  =  kl  (Figure  2B) 
du  k  est  une  constante  de  construction  du  moteur. 
Dans  cette  relation,  le  courant  maximum  lm  corres- 
pond  au  cas  où  le  moteur  atteint  son  couple  maxi- 
mum  Cm  correspondant  à  l'état  bloqué,  où  il  se 
trouve  à  vitesse  nulle.  Dans  ce  cas,  le  moteur  se 
comporte  comme  une  résistance  passive  dont  la 
valeur  est  celles  de  son  bobinage.  Le  courant  lm 
est  alors  déterminé  par  la  loi  d'Ohm  : 
U  =  (rm  +  r,)lm 
où  U  est  la  tension  du  génétateur,  rm  est  la  résis- 
tance  du  moteur,  R,  est  la  résistance  de  la  ligne 
d'alimentation,  rm  +  n  est  la  résistance  du  circuit 
(Figure  1). 

D'autre  part,  le  couple  C  est  relié  à  la  vitesse 
N  du  moteur  par  la  relation  : 

N -  No(1  "  )  ( F i g u r e   2A) 

m 

où  N0  est  la  vitesse  à  vide.  On  peut  donc  égale- 
ment  relier  la  vitesse  N  au  courant  I  par  la  relation  : 

N =  No(1  "  I  
I  

) 

m 

Il  est  intéressant  de  noter  que  N0  est  propor- 
tionnel  à  la  tension  U  du  générateur,  de  telle  sorte 
que  (Figure  2C)  : 

k  U 
et 

N  =  k ' U ( 1   -  I  
I  

m 

où  k  est  une  autre  constante  de  construction  du 
moteur. 

Si  donc,  en  plus  de  la  mesure  de  la  résistance 
du  circuit  (rm  +  rt)  effectuée,  on  mesure  la  tension 
instantanée  U  et  le  courant  instantané  I,  on  pourra 
connaître  à  tout  instant  : 
-  le  couple  C  par  la  relation 
C  =  kl 
-  la  vitesse  N  par 
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-  la  position  angulaire  de  l'arbre  de  sortie  par 

C<  =  J  N d t  

la  variation  de  couple  par  rapport  au  temps  : 

3£  =  k  £_JC 

20  ou  par  rapport  à  l'angle  a 

ç  =  k  
à *  

i _ l . l t  

avec  SVSa  proportionnel  a  1/N. 
La  Figure  3  montre  le  circuit  électrique  de  la 

Figure  1  équipé  d'un  dispositif  de  contrôle  du 
moteur  M  selon  une  première  forme  de  réalisation. 
Ce  dispositif  est  contenu  dans  un  bottier  de  contrô- 
le  B  qui  comprend:  un  relais  R0  muni  d'une  bobine 
B0,  une  résistance  auxiliaire  R  en  série  avec  le 
moteur  M,  un  moyen  de  court-circuit  de  la  résistan- 
ce  R,  constitué  dans  cet  exemple  par  un  relais  r  à 
bobine  b,  monté  en  parallèle  sur  la  résistance  R  et 
relié  à  des  bornes  référencées  1  et  2. 

Le  circuit  comprend  également  un  shunt  s  pla- 
cé  entre  la  résistance  R  et  le  pôle  +  du  généra- 
teur,  et  des  points  de  mesure  3,  4  respectivement 
entre  le  shunt  s  et  le  pôle  +,  et  entre  le  pôle  -  et 
le  moteur  M.  La  résistance  auxiliaire  R  est  choisie 
de  manière  que  sa  valeur  soit  suffisante  pour  que 
le  moteur  M  ne  démarre  pas  lorsque  le  relais  R0 
est  fermé,  et  une  temporisation  T  est  associée  à  la 
bobine  b  du  relais  r. 

Le  boîtier  de  contrôle  B  comprend  également 
un  micro-processeur  P  possédant  en  mémoire  les 
paramètres  du  moteur  M,  c'est-à-dire  les  caracté- 
ristiques  permettant  de  déterminer  le  couple  C  en 
fonction  de  l'intensité  I  du  courant,  donc  le  couple 
maximum  Cm  en  fonction  du  courant  maximum  lm, 
la  vitesse  N  en  fonction  du  couple  C  pour  une 
tension  U  donnée  et  pour  des  valeurs  différentes 
de  la  résistance  de  ligne,  et  de  la  vitesse  N  en 
fonction  du  couple  C  pour  des  tensions  U  différen- 
tes  à  résistance  de  ligne  constante. 

La  mise  en  oeuvre  du  dispositif  de  contrôle  de 
la  Figure  3  s'effectue  de  la  manière  suivante. 
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Lorsque  l'on  veut  mettre  en  marche  le  moteur 
A,  on  excite  la  bobine  B0,  par  exemple  à  partir 
i'un  interrupteur  extérieur  (non  représenté)  mis  à 
a  disposition  de  l'utilisateur  ou  à  partir  de  tout 
îlément  automatique  correspondant  à  l'utilisation 
lu  moteur  M.  L'excitation  de  la  bobine  B0  a  pour 
îffet  de  fermer  le  contact  R0. 

Cette  fermeture  permet  le  passage  du  courant 
Jepuis  le  générateur  à  travers  la  ligne  de  résistan- 
;e  n,  le  shunt  s,  la  résistance  auxiliaire  R  et  le 
noteur  M.  La  résistance  R  étant  assez  grande  pour 
}ue  le  moteur  M  ne  démarre  pas,  on  peut  réaliser 
jne  mesure  de  l'intensité  i  du  courant  qui  traverse 
=!,  en  mesurant  la  tension  entre  les  points  1  et  2  : 
J1i2  =  Ri,  d'où  i  =  Ui,2/  R 

Une  mesure  de  tension  U  simultanée  entre  les 
Doints  3  et  4  permet  donc  de  déterminer 
@m  +  r,  =  y  -  R 
la  résistance  du  shunt  s  étant  alors  comprise  dans 
a  résistance  de  ligne  n). 

Dès  cette  mesure  faite,  c'est-à-dire  quelques 
jizaines  de  millisecondes  après  l'excitation  de  la 
sobine  B0,  la  temporisation  T  excite  la  bobine  b  du 
-états  r  de  court-circuit,  ce  qui  a  pour  effet  de 
:ourt-circuiter  la  résistance  auxiliaire  R  par  le  relais 
'.  Dès  lors,  le  moteur  M  se  trouve  en  condition  de 
fonctionnement  sous  la  tension  U  à  travers  la  résis- 
tance  de  circuit  (rm  +  n)  conformément  aux  Figu- 
res  2B  et  2C. 

La  mesure  du  courant  effectuée  par  mesure  de 
la  tension  aux  bornes  du  shunt  s  permet  alors 
d'accéder  au  couple  C  (Figure  2B),  et  ce  grâce  aux 
moyens  de  calcul  stockés  dans  le  micro-proces- 
seur  P  pourvu  d'un  logiciel  approprié.  Ce  dernier 
contrôle  le  fonctionnement  du  moteur  selon  une  loi 
déterminée,  par  exemple  l'arrêt  et  son  inversion 
lorsqu'une  valeur  limite  Cmax  du  couple,  qui  sera 
définie  plus  loin,  est  atteinte. 

Le  circuit  de  la  Figure  4  illustre  le  fonctionne- 
ment  du  moteur  M  dans  les  deux  sens  de  marche. 
A  cet  effet,  les  bornes  du  moteur  sont  reliées  à 
deux  relais  Riet  R2,  commandés  par  des  bobines 
B1  et  B2,  qui  permettent  de  réaliser  l'inversion  de 
polarité,  le  circuit  étant  par  ailleurs  Identique  à 
celui  de  la  Figure  3. 

Dans  la  variante  d'exécution  de  la  Figure  5, 
l'élément  de  court-circuit  est  un  transistor  5  placé 
en  parallèle  avec  la  résistance  R. 

Le  fonctionnement  des  circuits  des  Figures  4 
et  5  est  le  même  que  celui  de  la  Figure  3. 

Le  schéma  synoptique  de  la  Figure  6  représen- 
te  une  forme  de  réalisation  de  l'invention  dans 
laquelle  le  dispositif  de  contrôle  contenu  dans  le 
boîtier  électronique  B  est  complété  par  une  alimen- 
tation  stabilisée  AS  placée  en  parallèle  avec  le 
boîtier  B  et  reliée  au  générateur  G  de  la  tension  U, 
ce  mode  de  réalisation  permettant  de  réguler  la 
vitesse  de  rotation  N  du  moteur  M. 

La  vitesse  N  peut  être  contrôlée  par  modula- 
tion  de  la  tension  U.  En  effet,  on  a  la  relation 
suivante: 

N 
U  =  + 1   (r  +  r,  ) —   n»  1 

Le  boîtier  de  contrôle  B  peut  donc  être  réalisé 
pour  donner  un  ordre  de  régulation  à  l'alimentation 
stabilisée  AS  régulant  la  tension  U  d'une  manière 
connue  en  soi. 

A  cette  fin,  le  boîtier  B  et  son  micropro  cesseur 
P  exécutent  les  opérations  suivantes  :  en  7,  mesu- 
re  de  la  résistance  de  la  ligne  rm  +  r,,  en  8, 
mesure  de  I  et  de  U,  puis  en  9  calcul  de  la  vitesse 
N,  par  la  relation  N  =  k'  [(U  -  l(rm  +  r,)],  comparai- 
son  en  10  de  la  vitesse  instantanée  N  avec  la 
vitesse  de  consigne  Nc  et  régulation  de  la  tension 
U  en  fonction  du  résultat  de  cette  comparaison. 

Dans  le  synoptique  de  la  Figure  7  montrant 
une  autre  forme  de  réalisation  de  l'invention,  le 
dispositif  de  contrôle  du  moteur  M  ne  comporte 
pas  d'alimentation  stabilisée  et  est  programmé 
pour  permettre  le  repérage  de  la  position  angulaire 
de  l'arbre  de  sortie  du  moteur. 

Cette  position  angulaire  du  moteur,  ou  ce  qui 
revient  au  même,  la  position  du  mécanisme  qui  lui 
est  associé,  peut  être  comparée  à  une  valeur  de 
consigne  a  c. 

La  valeur  de  a  est  obtenue  par  intégration  de  la 
vitesse  N  : 

o(  =  I  N d t  

o  

0  N  étant  calculé  comme  précédemment  par  le  mi- 
croprocesseur  dans  l'étape  9  puis  comparé  en  10 
àac,  avec  transmission  du  résultat  de  la  comparai- 
son  au  boîtier  B. 

Il  est  avantageux  de  repositionner  périodique- 
15  ment  la  valeur  de  la  constante  d'intégration  a  0  de 

a  ,  de  façon  à  éviter  les  dérives  cumulatives  des 
erreurs.  A  cet  effet,  l'adjonction  d'un  interrupteur  IR 
(Figure  7)  dans  la  chaîne  cinématique,  au  niveau 
de  l'intégration  en  11  de  la  valeur  de  a  dans  le 

î0  temps,  permet  d'initialiser  ce  calcul  d'intégration. 
Selon  une  autre  forme  de  réalisation  de  l'inven- 

tion,  l'initialisation  peut  être  réalisée  par  détection 
du  courant  maximum  lm  lors  de  la  venue  en  butée 
du  mécanisme  commandé  par  le  moteur  M.  C'est 

55  le  cas  d'un  lève-vitre  de  véhicule,  pour  lequel  le 
courant  maximum  lm  dans  le  sens  de  la  montée 
correspond  à  la  fermeture  complète,  tandis  que  le 
courant  maximum  lm  dans  le  sens  de  la  descente 
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correspond  à  l'ouverture  totale  de  la  vitre. 
Dans  cette  application  du  dispositif  de  contrôle 

yisé  par  l'invention,  l'algorithme  du  logiciel  est  celui 
de  la  Figure  8. 

On  voit  sur  celui-ci  qu'après  mesure  en  7  et  8 
de  la  résistance  de  ligne  (rm  +  n)  et  de  la  tension 
U,  le  micro-processeur  (P)  calcule  lm  (étape  14), 
puis  compare  la  valeur  instantanée  du  courant  I  à 
lm,  et  procède  à  l'initialisation  (étape  16).  En  même 
temps,  le  microprocesseur  calcule  la  vitesse  N  à 
partir  de  I  et  U,  puis  l'intègre  dans  le  temps  t  pour 
déterminer  la  position  angulaire,  qui  est  ensuite 
comparée  en  10  à  la  valeur  de  consigne  a  c.  Les 
résultats  sont  exploités  de  manière  à  détecter  l'arri- 
vée  en  butée  haute  ou  basse  de  la  vitre  et  à 
donner  alors  l'ordre  d'arrêt  au  moteur  M. 

Les  Figures  9  et  10  illustrent  un  autre  mode  de 
réalisation  de  l'invention,  dans  lequel  le  dispositif 
est  appliqué  au  contrôle  de  la  variation  du  couple 
pour  la  sécurité  d'un  ouvrant  coulissant. 

On  sait  que  la  présence  d'un  obstacle  dans  la 
trajectoire  d'un  ouvrant  coulissant  provoque  une 
augmentation  de  l'effort,  proportionnelle  au  dépla- 
cement  du  point  d'impact  sur  l'obstacle  suivant  la 
relation 
AF  =  KAx 
où  K  est  la  "raideur"  de  l'obstacle.  Cette  force  AF 
correspond  à  une  augmentation  du  courant  du  mo- 
teur  Al,  mais  qui  n'est  pas  reliée  directement  à  AF 
en  raison  des  effets  d'inertie.  En  effet,  plus  l'obsta- 
cle  est  raide,  plus  l'inertie  des  pièces  en  mouve- 
ment  introduit  un  surcroît  d'effort  dû  à  l'énergie 
cinétique. 

En  pratique,  si  l'on  veut  limiter  l'effort  sur  un 
corps  étranger,  on  doit  arrêter  le  moteur  pour  un 
surcroît  de  courant  d'autant  plus  faible  que  la  rai- 
deur  de  cet  obstacle  est  importante. 

Le  diagramme  de  la  Figure  9  illustre  la  varia- 
tion  de  l'effort  F  exercé  sur  le  corps  étranger  en 
fonction  du  déplacement  x  du  point  d'impact  sur 
celui-ci.  On  voit  que  l'effet  d'inertie  se  traduit  par 
un  accroissement  Fi  de  la  force  F,  qui  vient  en 
supplément  de  la  force  F  effective  du  mécanisme. 
On  conçoit  donc  qu'il  faut  intervenir  en  arrêtant  le 
moteur  en  fonction  de  la  vitesse  à  laquelle  le 
courant  varie,  ainsi  que  du  niveau  de  ce  courant, 
de  façon  à  garantir  que  la  force  maximale  Fmax 
n'atteindra  pas  une  valeur  dangereuse. 

L'algorithme  de  la  Figure  10  montre  de  quelle 
façon  peut  être  réalisée  la  programmation  du  mi- 
croprocesseur  (P)  pour  le  contrôle  de  la  sécurité 
d'un  ouvrant  coulissant  tel  qu'une  vitre  de  véhicule. 
Comme  dans  les  réalisations  précédentes,  le  boî- 
tier  B  mesure  tout  d'abord  en  7  et  8  la  résistance 
rm  +  r,,  la  tension  U  et  l'intensité  l  du  courant,  puis 
le  logiciel  calcule  la  vitesse  de  rotation  N  (étape  9). 
Puis  (étape  17),  le  micro-processeur  calcule  5l/5t  et 
la  variation  SC/Sa  du  couple  C  en  fonction  de  la 

position  angulaire  a  '(étape  18)  en  utilisant  les  rela- 
tions  indiquées  précédemment. 

5C/Sa  est  ensuite  continuellement  com  parée 
en  20  à  des  valeurs  de  couples  limite,  Cmax  de 

5  sécurité  admissibles,  fonctions  des  différents  corps 
étrangers  possibles,  cette  table  de  correspondance 
entre  les  valeurs  5C/5a  et  Cmax  étant  stockée  dans 
la  mémoire  du  microprocesseur. 

Simultanément  aux  calculs  ci-dessus,  le  micro- 
10  processeur  détermine  en  permanence  le  couple  C 

à  partir  de  la  mesure  du  courant  |  et  (étape  21) 
compare  ce  dernier  au  couple  limite  Cmax.  Si  le 
couple  mesuré  C  est  égal  au  couple  limite  Cmax,  le 
logiciel  arrête  automatiquement  le  moteur  M  et,  le 

75  cas  échéant,  inverse  son  sens  de  rotation,  si  la 
position  angulaire  maximum,  correspondant  à  l'arri- 
vée  en  butée  en  fin  de  course,  n'est  pas  atteinte  à 
ce  moment.  Ce  dispositif  est  particulièrement  appli- 
cable  à  un  toit  ouvrant  ou  à  un  lève-vitre  de  véhi- 

20  cule. 
Les  schémas  des  Figures  11  et  12  montrent  un 

véhicule  12  équipé  d'un  toit  ouvrant  coulissant  13 
commandé  par  le  moteur  M  par  l'intermédiaire  de 
câbles  glissières,  de  façon  connue  en  soi.  L'inter- 

25  rupteur  IR,  correspondant  à  la  réalisation  de  la 
Figure  7,  permet  de  localiser  la  position  de  ferme- 
ture  complète  de  l'ouvrant  13.  La  consigne  ac  est 
alors  fixe  et  correspond  à  l'ouverture  complète. 
Une  seconde  consigne  ac,  variable,  peut  être  géné- 

30  rée  par  un  organe  à  la  disposition  de  l'utilisateur  et 
le  système  agit  alors  comme  un  sélecteur  de  posi- 
tion  d'ouverture. 

35  Revendications 

1  -  Dispositif  de  contrôle  d'un  moteur  à  courant 
continu  (M)  alimenté  par  un  générateur  de  tension 
(G)  par  l'intermédiaire  d'une  ligne  de  résistance 

40  déterminée  (n),  sur  laquelle  est  placé  au  moins  un 
relais  (Ro;  Ri;  R2)  de  commande  du  moteur  (M) 
dans  l'un  de  ses  deux  sens  de  marche,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comprend  une  résistance  auxiliaire  (R) 
en  série  avec  le  moteur,  un  moyen  (r,  5)  de  court- 

45  circuit  de  celle-ci,  dont  la  valeur  est  choisie  suffi- 
sante  pour  que  le  moteur  ne  démarre  pas  lorsque 
le  relais  (Ro;  Ri;  R2)  est  fermé,  des  moyens  de 
mesure  de  l'intensité  du  courant  (I)  qui  traverse 
alors  la  résistance  auxiliaire  (R),  ainsi  que  de  la 

50  tension  (U)  dans  la  ligne  d'alimentation  du  moteur, 
des  moyens  (P)  de  calcul  de  la  somme  de  la 
résistance  de  la  ligne  (n)  et  de  la  résistance  interne 
(rm)  du  moteur  (M)  à  partir  des  valeurs  mesurées 
pour  l'intensité  du  courant  (I)  et  la  tension  (U),  une 

55  temporisation  (T)  apte  à  exciter  le  moyen  de  court- 
circuit  (r  ;  5)  de  la  résistance  auxiliaire  (R)  aussitôt 
après  le  calcul  de  ladite  somme  des  résistances,  et 
des  moyens  comprenant  un  microprocesseur  (P), 
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jour  déterminer  automatiquement  et  en  continu  la 
valeur  instantanée,  soit  de  la  vitesse  (N),  soit  de  la 
'itesse  (N)  et  du  couple  (C)  du  moteur  à  partir 
i'une  mesure  continue  de  l'intensité  du  courant  (I) 
iprès  mise  en  court-circuit  de  la  résistance  auxiliai- 
e  (R)  et  mesure  de  la  tension  (U),  de  préférence 
in  permanence. 

2  -  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sé  en  ce  que  la  vitesse  (N)  du  moteur  (M)  est 
déterminée  et  comparée  à  une  valeur  de  consigne 
N0). 

3  -  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
sé  en  ce  que  la  vitesse  (N)  du  moteur  (M)  est 
isservie  à  la  valeur  de  consigne  (Nc)  par  modula- 
ion  de  la  tension  (U)  au  moyen  d'une  alimentation 
stabilisée  (AS)  associée  au  microprocesseur  (P) 
Figure  6). 

4  -  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'il  comporte  des  moyens  de  détermina- 
ion  automatique  de  la  vitesse  de  rotation  (N)  du 
moteur  (M),  puis  d'intégration  de  cette  vitesse  (N) 
dans  le  temps  (t)  pour  mesurer  en  continu  la  posi- 
:ion  angulaire  (  a  )  d'un  arbre  de  sortie  du  moteur 
;M)  et  d'un  mécanisme  (13)  entraîné  par  ce  der- 
nier,  et  pour  comparer  cette  position  angulaire  (  a  ) 
i  une  valeur  de  consigne  (  ac  )  mise  en  mémoire 
dans  le  microprocesseur  (P)  (Figure  7). 

5  -  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'il  comporte  des  moyens  pour  initialiser 
a  constante  d'intégration  (  a  0)  de  la  position 
angulaire  (  a  )  par  détection  du  'courant  maximum 
(lm)  lors  d'une  arrivée  en  butée  d'un  mécanisme 
(13)  entraîné  par  l'arbre  de  sortie  du  moteur  (M) 
(Figure  8). 

6  -  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'il  comprend  des  moyens  de  détermi- 
nation  automatique  et  continue  de  la  vitesse  (N)  de 
rotation  du  moteur  (M),  du  couple  (C)  du  moteur  de 
la  position  angulaire  (  a  )  de  l'arbre  de  sortie  du 
moteur  et  du  mécanisme  entraîné  par  ce  dernier, 
du  rapport  de  la  variation  du  couple  (C)  en  fonction 
de  ladite  position  angulaire  (  a  ),  des  moyens  de 
comparaison  dudit  rapport  et  d'un  couple  limite 
(Cmax)  admissible  stocké  en  mémoire  dans  le  mi- 
croprocesseur  (P),  de  comparaison  du  couple  (C) 
du  moteur  à  ce  couple  limite  (Cmax),  et  pour  arrêter 
le  moteur  si  le  couple  de  ce  dernier  est  égal  au 
couple  limite  (Cmax)  (Figure  10). 

7  -  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  le  moyen 
de  mise  en  court-circuit  de  la  résistance  auxiliaire 
(R)  est  un  relais  (r)  ou  un  transistor  (5)  branché  en 
parallèle  aux  bornes  de  cette  résistance. 

8  -  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'il  comprend  un  interrupteur  (IR)  per- 
mettant  de  réinitialiser  périodiquement  la  constante 
d'intégration  (  a  0)  de  ladite  position  angulaire. 

9  -  Utilisation  d  un  dispositif  de  contrôle  a  un 
moteur  à  courant  continu  (M)  selon  les  revendica- 
tions  2  et  3  à  la  régulation  de  la  vitesse  de  dépla- 
cement  d'un  mécanisme  lève-vitre  dans  un  véhi- 

5  cule. 
10  -  Utilisation  d'un  dispositif  selon  les  revendi- 

cations  3  et  4  à  la  commande  d'un  toit  ouvrant 
coulissant  (13)  de  véhicule,  pour  localiser  la  posi- 
tion  de  fermeture  complète  du  toit  ouvrant. 

o  1  1  -  Utilisation  d'un  dispositif  selon  les  revendi- 
cations  3  et  4  à  la  commande  d'un  mécanisme 
lève-vitre  de  véhicule  pour  détecter  la  fermeture 
complète  ou  l'ouverture  complète  de  la  vitre,  aux- 
quelles  correspondent  une  butée  haute  et  une  bu- 

r5  tée  basse  déterminant  des  positions  respectives 
d'initialisation. 

12  -  Utilisation  d'un  dispositif  selon  la  revendi- 
cation  6  au  contrôle  de  sécurité  d'un  ouvrant  cou- 
lissant  dans  un  véhicule  tel  que  toit  ouvrant  (13)  ou 

>o  lève  vitre. 
13  -  Utilisation  d'un  dispositif  selon  la  revendi- 

cation  12  comme  sélecteur  de  position  d'ouverture 
de  l'ouvrant  en  réponse  à  une  consigne  variable  (  a 
c)  pouvant  être  générée  par  un  organe  à  la  disposi- 

?5  tion  de  l'utilisateur. 
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