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(57) La présente invention a pour objet une unité de
détection et d’analyse (1) d’une ou plusieurs grandeur(s)
physico-chimique(s) comprenant :
un capteur (2, 3) apte et destiné à acquérir des données
représentatives d’une ou plusieurs grandeur(s) phy-
sico-chimique(s).

L’unité de détection et d’analyse (1) est caractérisée
en ce qu’elle comprend en outre :
un module de traitement (4) local apte et destiné à nu-
mériser les données représentatives d’une ou plusieurs
grandeur(s) physico-chimique(s) provenant dudit au

moins un capteur (2, 3) en données numérisées et à mé-
moriser lesdites données numérisées,
un module de communication (5) comprenant des
moyens d’émission et de réception de rayonnements
électromagnétiques (6, 7) aptes et destinés à communi-
quer avec un réseau de communication distant (8’) et/ou
avec un ou des appareil(s) communicant(s) (9, 9’) de
régulation d’une ou plusieurs grandeur(s) physico-chimi-
que(s) et/ou une ou des autre(s) unité(s) de détection et
d’analyse (1) pour acquérir des données représentatives
de l’environnement.
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine de
l’analyse et du contrôle de la qualité de l’air d’un envi-
ronnement, et plus particulièrement une unité de détec-
tion et d’analyse.
[0002] Des capteurs d’analyse de la qualité de l’air per-
mettent, par l’acquisition de grandeurs physico-chimi-
ques, de déterminer la qualité de l’air d’un environne-
ment. Le contrôle de la qualité de l’air répond par ailleurs
à des exigences nouvelles liées à la réglementation ther-
mique des bâtiments, à des évolutions des réglementa-
tions liées à la ventilation et à une pollution de l’air en
milieu urbain croissante. Une bonne qualité de l’air ne
peut être assurée qu’en combinant à la fois un bon con-
trôle et un renouvellement efficace en air neuf, un con-
trôle de la filtration des polluants extérieurs, liés aux par-
ticules et à la pollution photochimique, et à un traitement
adapté de la pollution organique engendrée par les ac-
tivités humaines.
[0003] De manière connue pour l’analyse in-situ, les
grandeurs physico-chimiques acquises par les capteurs
sont restituées, par exemple, par l’intermédiaire d’un af-
ficheur graphique, à un utilisateur qui peut alors établir
un diagnostic de la qualité de l’air de l’environnement.
Dans le cas où l’environnement consiste en des locaux
comprenant une pluralité de pièces, le capteur est dé-
placé d’une pièce à l’autre et les opérations d’analyse et
de diagnostic doivent être réitérées pour chaque pièce
afin d’établir un diagnostic pour l’ensemble des locaux.
Ces opérations sont particulièrement fastidieuses et les
résultats obtenus posent la question de la cohérence
temporelle et de la représentativité temporelle, puisque
les mesures ne sont pas effectuées simultanément et
sont ponctuelles.
[0004] Des solutions ont été développées pour tenter
d’améliorer ces inconvénients et il a par exemple été pro-
posé de disposer une pluralité de capteurs dans chacune
des pièces des locaux et de prévoir une unité centrale
délocalisée à laquelle sont communiquées les données
brutes relatives aux grandeurs physico-chimiques me-
surées par chacun des capteurs. Toutefois, une telle fa-
çon de procéder se limite à fournir un diagnostic de la
qualité de l’air.
[0005] La présente invention a pour but de proposer
une solution complète de diagnostic, de régulation et de
contrôle de la qualité de l’air d’un environnement permet-
tant de pallier à au moins une des limitations de l’art an-
térieur.
[0006] La présente invention concerne une unité de
détection et d’analyse d’une ou plusieurs grandeur(s)
physico-chimique(s) comprenant :

au moins un capteur apte et destiné à acquérir des
données représentatives d’une ou plusieurs gran-
deur(s) physico-chimique(s),
unité de détection et d’analyse caractérisée en ce
qu’elle comprend en outre :

au moins un module de traitement local apte et
destiné à numériser les données représentati-
ves d’une ou plusieurs grandeur(s) physico-chi-
mique(s) provenant dudit au moins un capteur
en données numérisées et à mémoriser lesdites
données numérisées,
au moins un module de communication compre-
nant des moyens d’émission et de réception de
rayonnements électromagnétiques aptes et
destinés à communiquer avec un réseau de
communication distant et/ou avec un ou des ap-
pareil(s) communicant(s) de régulation d’une ou
plusieurs grandeur(s) physico-chimique(s)
et/ou une ou des autre(s) unité(s) de détection
et d’analyse pour acquérir des données repré-
sentatives de l’environnement et/ou du fonction-
nement de(s)dit(s) un ou des appareil(s) com-
municant(s),
en ce que le module de traitement et le module
de communication sont reliés entre eux pour
permettre au module de communication de
transmettre les données représentatives de
l’environnement en provenance du réseau de
communication distant et/ou un ou des appa-
reil(s) communicant(s) et/ou une ou des autre(s)
unité(s) de détection et d’analyse au module de
traitement,
en ce que le module de traitement est apte et
destiné à traiter les données numérisées et/ou
les données représentatives de l’environne-
ment et/ou du fonctionnement de(s)dit(s) un ou
des appareil(s) communicant(s), et/ou de ladite
une ou lesdites autre(s) unité(s) de détection et
d’analyse pour les transformer en données dé-
cisionnelles pour commander le(s)dit(s) un ou
des appareil(s) communicant(s) et/ou contrôler
leurs états,
en ce que le module de traitement est apte et
destiné à transmettre au module de communi-
cation lesdites données décisionnelles,
en ce que le module de communication est apte
et destiné à commander le(s)dit(s) un ou des
appareil(s) communicant(s) et/ou ladite une ou
lesdites autre(s) unité(s) de détection et d’ana-
lyse et/ou contrôler leurs états.

[0007] La présente invention concerne également un
dispositif de contrôle de paramètres physico-chimiques
d’un environnement, caractérisé en ce qu’il comprend :

au moins une unité de détection et d’analyse, telle
que décrite précédemment,
au moins un réseau de communication distant, et/ou
au moins un appareil communicant de régulation
d’une ou plusieurs grandeur(s) physico-chimique(s).

[0008] La présente invention concerne également un
procédé de contrôle de paramètres physico-chimiques
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d’un environnement, caractérisé en ce qu’il met en
oeuvre le dispositif de contrôle de paramètres physico-
chimiques d’un environnement tel que décrit précédem-
ment, et en ce qu’il comprend au moins :

- une étape de détection et d’analyse, lors de laquelle
au moins une unité de détection et d’analyse d’une
ou plusieurs grandeur(s) physico-chimique(s), telle
que décrite précédemment, comprenant au moins
un capteur, acquiert des données représentatives
d’une ou plusieurs grandeurs physico-chimiques,

- une première étape de traitement, lors de laquelle
un module de traitement local de ladite au moins une
unité de détection et d’analyse numérise les don-
nées représentatives d’une ou plusieurs grandeur(s)
physico-chimique(s) provenant dudit au moins un
capteur en données numérisées et mémorise lesdi-
tes données numérisées,

- une première étape de communication, lors de la-
quelle un module de communication de ladite au
moins une unité de détection et d’analyse compre-
nant des moyens d’émission et de réception de
rayonnements électromagnétiques communique
avec un réseau de communication distant et/ou avec
un ou appareil(s) communicant(s) de régulation
d’une ou plusieurs grandeur(s) physiques(s) et/ou
une ou des autre(s) unité(s) de détection et d’analy-
se, et acquiert des données représentatives de l’en-
vironnement et/ou du fonctionnement de(s)dit(s) un
ou des appareil(s) communicant(s), et/ou de ladite
ou desdites autre(s) unité(s) de détection et d’ana-
lyse,

- une deuxième étape de communication, lors de la-
quelle le module de communication transmet les
données représentatives de l’environnement en pro-
venance du réseau de communication distant et/ou
d’un ou des appareil(s) communicant(s) et/ou de la-
dite ou desdites autre(s) unité(s) de détection et
d’analyse au module de traitement, le module de trai-
tement et le module de communication étant reliés
entre eux,

- une deuxième étape de traitement, lors de laquelle
le module de traitement traite les données numéri-
sées en provenance dudit au moins un capteur et/ou
les données représentatives de l’environnement
et/ou du fonctionnement de(s)dit(s) un ou des appa-
reil(s) communicant(s), et/ou de ladite ou desdites
autre(s) unité(s) de détection et d’analyse et les
transforme en données décisionnelles pour com-
mander le(s)dit(s) un ou des appareil(s) communi-
cant et/ou ladite ou lesdites autre(s) unité(s) de dé-
tection et d’analyse et/ou pour contrôler leurs états,

- une troisième étape de communication, lors de la-
quelle le module de traitement transmet au module
de communication lesdites données décisionnelles,

- une étape de commande, lors de laquelle le module
de communication commande le(s)dit(s) un ou des
appareil(s) communicant(s) et/ou ladite ou lesdites

autre(s) unité(s) de détection et d’analyse et/ou con-
trôle leurs états à partir desdites données décision-
nelles.

[0009] L’invention sera mieux comprise, grâce à la
description ci-après, qui se rapporte à plusieurs modes
de réalisation préférés, donnés à titre d’exemples non
limitatifs, et expliqués avec référence aux dessins sché-
matiques annexés, dans lesquels :

la figure 1 est une vue schématique du dispositif de
contrôle selon l’invention, et
la figure 2 est une vue schématique de l’implantation
d’un dispositif de contrôle selon l’invention dans des
locaux.

[0010] L’unité de détection et d’analyse 1 d’une ou plu-
sieurs grandeur(s) physico-chimique(s) comprend :

au moins un capteur apte et destiné à acquérir des
données représentatives d’une ou plusieurs gran-
deur(s) physico-chimique(s).

[0011] Conformément à l’invention, l’unité de détection
et d’analyse 1 est caractérisée en ce qu’elle comprend
en outre :

au moins un module de traitement 4 local apte et
destiné à numériser les données représentatives
d’une ou plusieurs grandeur(s) physico-chimique(s)
provenant dudit au moins un capteur en données
numérisées et à mémoriser lesdites données numé-
risées,
au moins un module de communication 5 compre-
nant des moyens d’émission et de réception de
rayonnements électromagnétiques aptes et desti-
nés à communiquer, préférentiellement par l’inter-
médiaire d’un lien de communication 16, 17, 18, 19,
20, 21, par exemple bidirectionnel, avec un réseau
de communication distant 8, 8’, 8" et/ou avec un ou
des appareil(s) communicant(s) 9, 9’, 10 de régula-
tion d’une ou plusieurs grandeur(s) physico-chimi-
que(s) et/ou une ou des autre(s) unité(s) de détection
et d’analyse 1 pour acquérir des données représen-
tatives de l’environnement et/ou du fonctionnement
de(s)dit(s) un ou des appareil(s) communicant(s) 9,
9’, 10,
en ce que le module de traitement 4 et le module de
communication 5 sont reliés entre eux pour permet-
tre au module de communication 5 de transmettre
les données représentatives de l’environnement en
provenance du réseau de communication distant 8,
8’, 8" et/ou un ou des appareil(s) communicant(s) 9,
9’, 10 et/ou une ou des autre(s) unité(s) de détection
et d’analyse 1 au module de traitement 4,
en ce que le module de traitement 4 est apte et des-
tiné à traiter les données numérisées et/ou les don-
nées représentatives de l’environnement et/ou du
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fonctionnement de(s)dit(s) un ou des appareil(s)
communicant(s) 9, 9’, 10 et/ou de ladite une ou les-
dites autre(s) unité(s) de détection et d’analyse 1
pour les transformer en données décisionnelles pour
commander le(s)dit(s) un ou des appareil(s) com-
municant(s) 9, 9’, 10 et/ou contrôler leurs états,
en ce que le module de traitement 4 est apte et des-
tiné à transmettre au module de communication 5
lesdites données décisionnelles,
en ce que le module de communication 5 est apte
et destiné à commander le(s)dit(s) un ou des appa-
reil(s) communicant(s) 9, 9’,10 et/ou ladite une ou
lesdites autre(s) unité(s) de détection et d’analyse 1
et/ou contrôler leurs états à partir des données dé-
cisionnelles.

[0012] Avantageusement, l’unité de détection et d’ana-
lyse 1 selon l’invention a la faculté de traiter de façon
locale les données représentatives d’une ou plusieurs
grandeur(s) physico-chimique(s) provenant de son ou de
ses capteur(s) 2, 3 et les données représentatives de
l’environnement issues d’un réseau de communication
distant 8, 8’, 8", et/ou des appareils communicants 9, 9’,
10 et/ou d’autres unités de détection et d’analyse 1. L’uni-
té de détection et d’analyse 1 peut délivrer par la suite
des informations enrichies sous la forme de données dé-
cisionnelles. Il est ainsi possible de s’affranchir de l’utili-
sation d’une unité centrale délocalisée, comme c’est le
cas dans l’art antérieur, à laquelle seraient transmises
les données représentatives d’une ou plusieurs gran-
deur(s) physico-chimique(s) provenant d’un capteur sé-
paré qui sont des données brutes, c’est-à-dire qui n’ont
pas subies de traitement. La sécurité et la qualité du ser-
vice sont par ailleurs améliorées puisque les données
décisionnelles ne doivent pas obligatoirement être trans-
mises au réseau de communication distant 8, 8’, 8". En
outre, seules des données décisionnelles sont commu-
niquées aux appareils communicants 9, 9’, 10 de régu-
lation d’une ou plusieurs grandeur(s) physico-chimi-
que(s) ou aux autres unités de détection et d’analyse 1
ou au réseau de communication distant 8, 8’, 8". On évite
ainsi de surcharger les liens de communication 16, 17,
18, 19, 20, 21 et de saturer la mémoire d’une unité cen-
trale délocalisée, comme c’est le cas dans l’art antérieur.
[0013] Le module de traitement 4 local peut non seu-
lement permettre de numériser les données représenta-
tives d’une ou plusieurs grandeur(s) physico-chimique(s)
provenant dudit au moins un capteur en données numé-
risées et à mémoriser lesdites données numérisées,
mais il peut également permettre la fusion des données
numérisées provenant des données représentatives
d’une ou plusieurs grandeur(s) physico-chimique(s) pro-
venant dudit au moins un capteur 2, 3. En d’autres ter-
mes, le module de traitement 4 peut comparer les don-
nées numérisées pour fusionner ces données et ainsi
fournir une interprétation locale de ces données qui sont
issues de grandeurs mesurées multiples. Il en résulte,
que le module de traitement 4 peut fournir une informa-

tion enrichie de haut niveau permettant une gestion in-
telligente locale, c’est-à-dire au niveau de l’unité de dé-
tection et d’analyse 1. Par exemple, il est ainsi possible
d’effectuer des correction d’une grandeur physico-chimi-
que, par exemple un taux de particules fines, en fonction
d’une autre ou d’autres grandeur(s) physico-chimique(s),
par exemple la pression et/ou le taux d’humidité.
[0014] Le module de traitement 4 peut comprendre au
moins une règle d’inférence pour permettre le traitement
des données numérisées en provenance dudit au moins
un capteur 2, 3 et/ou des données numérisées fusion-
nées en provenance dudit au moins un capteur 2, 3, et/ou
les données représentatives de l’environnement et/ou du
fonctionnement de(s)dit(s) un ou des appareil(s) com-
municant(s) 9, 9’, 10 et/ou de ladite ou desdites autre(s)
unité(s) de détection et d’analyse 1. En effet, les données
numérisées en provenance dudit au moins un capteur 2,
3 et/ou les données numérisées fusionnées en prove-
nance dudit au moins un capteur 2, 3, et/ou les données
représentatives de l’environnement et/ou du fonctionne-
ment de(s)dit(s) un ou des appareil(s) communicant(s)
9, 9’, 10 et/ou de ladite ou desdites autre(s) unité(s) de
détection et d’analyse 1 forment les paramètres d’au
moins une règle d’inférence, préférentiellement prédé-
terminée dont la conclusion correspond aux données dé-
cisionnelles.
[0015] De cette façon, le module de traitement 4 trans-
forme les données en provenance du capteur 2, 3 en
informations exploitables, par exemple des informations
sur la calibration, sur des coefficients de corrélation, de
préférence à l’aide d’algorithmes spécifiques. Le module
de traitement 4 local intègre également les données is-
sues de son environnement pour décider de la meilleure
consigne à appliquer. Le module de traitement 4 peut
alors décider des actions à envoyer notamment aux ap-
pareil(s) communicant(s) 9, 9’, 10, de type centrale de
traitement d’air et/ou de type dispositif de purification
et/ou de filtration d’air 10 pour atteindre la consigne don-
née.
[0016] Les grandeurs physico-chimiques peuvent être
choisies parmi : la température, la pression, l’hygromé-
trie, une teneur en gaz, par exemple, polluants photo-
oxydants, une teneur en composés organiques volatiles,
une teneur en dioxyde de carbone, une teneur en parti-
cules et en aérosols, une teneur en gaz avec composan-
tes soufrées. Bien entendu, ces exemples ne sont pas
limitatifs.
[0017] Les données représentatives de l’environne-
ment peuvent consister en des données climatiques, en
des données caractérisant la pollution de l’air extérieur,
en des données qualifiant l’occupation des locaux, en
des données issues de paramètres et de contraintes de
gestion technique du bâtiment, en des données qualifiant
les différentes activités humaines présentes dans le bâ-
timent.
[0018] Les données décisionnelles peuvent consister
en un ordre de mise en marche, d’arrêt ou de régulation
des appareils communicants 9, 9’, 10.
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[0019] L’unité de détection et d’analyse 1 peut com-
prendre un module d’analyse de l’air 11 comprenant ledit
au moins un capteur choisi seul ou en combinaison parmi
un capteur optique 2, un capteur de détection physico-
chimique de l’air 3.
[0020] De préférence, le module d’analyse de l’air 11
comprend une pluralité de capteurs.
[0021] Le capteur optique 2 peut être basé sur des
technologies optiques en lumière du spectre visible ou
non, ou sur des technologies de type photo-acoustiques.
[0022] Le capteur de détection physico-chimique 3
peut être un capteur électrochimique, ou un capteur de
technologie semi-conducteur.
[0023] Le capteur optique 2 et/ou le capteur de détec-
tion physico-chimique 3 pourront être basés sur des tech-
nologies classiques, de type mini capteurs, ou sur des
technologies à forte intégration de forme, de type MEMS
ou MOEMS, de tels capteurs présentent l’avantage d’être
miniaturisés puisque leurs dimensions peut être de l’or-
dre quelques millimètres cubes.
[0024] Préférentiellement, le capteur 2, 3 est sous la
forme d’un MEMS, permettant de préférence la mesure
de la température et/ou l’humidité et/ou la pression et/ou
du taux de dioxyde de carbone et/ou du taux de dioxyde
d’azote et/ou du taux de composés organiques volatiles
et/ou de la concentration de particules fines. Un capteur
2, 3 sous la forme de MEMS peut de manière optionnelle
permettre la fusion des données numérisées provenant
des données représentatives d’une ou plusieurs gran-
deur(s) physico-chimique(s) mesurées par ce capteur 2,
3 MEMS. Un exemple d’un tel capteur 2, 3 est connu et
commercialisé sous la dénomination Bosch BME680
(Marque déposée).
[0025] Le ou les capteur(s) 2, 3 peu(vent) être passif(s)
ou actif(s).
[0026] L’unité de détection et d’analyse 1 peut com-
prendre une admission d’air 22 passive ou active pour
permettre l’écoulement de l’air jusqu’au capteur optique
2 et /ou au capteur de détection physico-chimique 3 du
module d’analyse de l’air 11.
[0027] Le module de traitement 4 peut comprendre une
mémoire 12 dans laquelle les différentes données peu-
vent être stockées.
[0028] Le module de traitement 4 peut comprendre un
processeur, ou un microprocesseur.
[0029] Les moyens d’émission et de réception de
rayonnements électromagnétiques du module de com-
munication 5 peuvent être choisis seul(s) ou en combi-
naison parmi des moyens de liaison locale sans fil 6, des
moyens de liaison sans fil à faible consommation éner-
gétique 7 pour établir des liens de communication 16,
17, 18, 19, 20, 21, préférentiellement bidirectionnels.
[0030] La liaison locale sans fil 6 peut être destinée à
une communication locale intra-locaux 14, par exemple
utilisant Zigbee, Wifi et ses variantes, Bluetooth et ses
variantes, KNX-radio, ou analogue.
[0031] La liaison dans fil 7 peut être destinée à une
communication distante extra-locaux 14, par exemple,

réseaux opérés comme LoRa, Sigfox, NBIoT, GPRS, 4G,
ou analogue.
[0032] Le module de communication 5 peut compren-
dre des moyens pour interroger à intervalles de temps,
de préférence régulier, le réseau de communication dis-
tant 8, 8’, 8" et/ou un ou des appareil(s) communicant(s)
9, 9’, 10 et/ou une ou des autre(s) unité(s) de détection
et d’analyse 1.
[0033] L’unité de détection et d’analyse 1 peut être en-
tourée d’un boîtier (non représenté).
[0034] Par exemple, ce boîtier peut être portatif ou fixe.
Dans ce cas, le boîtier peut comprendre des moyens de
fixation pour être fixé à un support, tel qu’un mur ou un
plafond.
[0035] Le boîtier peut prendre la forme d’un interrup-
teur ou d’un détecteur de fumée et/ou de présence.
[0036] L’unité de détection et d’analyse 1 peut com-
prendre un afficheur graphique (non représenté) permet-
tant d’afficher différentes informations visibles par un uti-
lisateur.
[0037] Conformément à l’invention, le dispositif de
contrôle 13 de paramètres physico-chimiques d’un envi-
ronnement, est caractérisé en ce qu’il comprend :

au moins une unité de détection et d’analyse 1 telle
que décrite précédemment,
au moins un réseau de communication distant 8, 8’,
8", et/ou
au moins un appareil communicant 9, 9’, 10 de ré-
gulation d’une ou plusieurs grandeur(s) physico-chi-
mique(s).

[0038] Avantageusement, le dispositif de contrôle 13
forme un réseau comprenant au moins une unité de dé-
tection et d’analyse 1, au moins un réseau de communi-
cation distant 8, 8’, 8", et/ou au moins un appareil com-
municant 9, 9’, 10 de régulation d’une ou plusieurs gran-
deur(s) physico-chimique(s).
[0039] Le dispositif de contrôle 13 peut comprendre
des unités de détection et d’analyse 1 pouvant être iden-
tiques.
[0040] Un ou des appareil(s) communicant(s) de régu-
lation d’une ou plusieurs grandeur(s) physico-chimi-
que(s) peu(ven)t être choisi(s) seul(s) ou en combinaison
parmi un dispositif de chauffage et/ou de ventilation et/ou
de climatisation 9, un dispositif de purification et/ou de
filtration d’air 10, un ouvrant (non représenté), un systè-
me d’automatisation d’un bâtiment 9’, un dispositif de
contrôle de la régulation thermique et hydrique (non re-
présenté), ainsi que tout équipement influant sur le con-
fort et la qualité d’air de l’occupant.
[0041] De préférence, l’appareil communicant 9, 9’, 10
peut être un équipement de régulation du confort et de
la qualité de l’air, tel qu’une centrale de traitement de l’air
et/ou un purificateur d’air.
[0042] Un ou des réseau(x) de communication dis-
tant(s) peu(ven)t être choisi seul(s) ou en combinaison
parmi un réseau internet 8, un ou des serveurs externes
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8’, une station météorologique 8".
[0043] Le ou les unité(s) de détection et d’analyse 1 et
le ou les appareil(s) communicant(s) 9, 9’, 10 peu(ven)t
être disposé(s) à l’intérieur de locaux 14 et le ou les ré-
seau(x) de communication distant(s) 8, 8’, 8" peu(ven)t
être disposé à l’extérieur des locaux 14 (figure 2).
[0044] Les locaux 14 peuvent être, à titre d’exemples
non limitatifs, un bâtiment publique, un hôtel, des bu-
reaux, des commerces, des administrations, des hôpi-
taux, un logement individuel ou collectif.
[0045] Comme l’illustre la figure 2, les locaux 14 peu-
vent comprendre plusieurs pièces 15, 15’,
15" comprenant chacune une unité de détection et d’ana-
lyse 1. Une de ces pièces 15’ peut comprendre un dis-
positif de purification et/ou de filtration d’air 10. Une autre
de ces pièces 15" peut comprendre un dispositif de
chauffage et/ou de ventilation et/ou de climatisation 9.
En outre, à l’extérieur des locaux 14 peuvent être dispo-
sés un réseau internet 8, un ou des serveur(s) externe(s)
8’, et une station météorologique 8".
[0046] Ces unités de détection et d’analyse 1 peuvent
établir des liens de communication bidirectionnels 16 les
unes entre les autres. Avantageusement, les unités de
détection et d’analyse 1 peuvent échanger leurs données
décisionnelles.
[0047] L’unité de détection et d’analyse 1 de la pièce
15’ comprenant le dispositif de purification et/ou de filtra-
tion d’air 10 peut également établir un lien de communi-
cation bidirectionnel 17 avec le dispositif de purification
et/ou de filtration d’air 10. Avantageusement, l’unité de
détection et d’analyse 1 peut transmettre un ordre de
marche ou d’arrêt ou de niveau de régulation au dispositif
de purification et/ou de filtration d’air 10. Réciproque-
ment, le dispositif de purification et/ou de filtration d’air
10 peut transmettre des données représentatives de son
état de fonctionnement à l’unité de détection et d’analyse
1.
[0048] L’unité de détection et d’analyse 1 de la pièce
15" comprenant le dispositif de chauffage et/ou de ven-
tilation et/ou de climatisation 9 peut également établir un
lien de communication bidirectionnel 18 avec le dispositif
de chauffage et/ou de ventilation et/ou de climatisation
9. Avantageusement, l’unité de détection et d’analyse 1
peut transmettre un ordre de marche ou d’arrêt ou de
niveau de régulation au dispositif de chauffage et/ou de
ventilation et/ou de climatisation 9. Réciproquement, le
dispositif de chauffage et/ou de ventilation et/ou de cli-
matisation 9 peut transmettre des données représenta-
tives de son état de fonctionnement à l’unité de détection
et d’analyse 1.
[0049] Cette unité de de détection et d’analyse 1 de la
pièce 15" peut également établir un lien de communica-
tion bidirectionnel 19 avec un réseau internet 8, un lien
de communication bidirectionnel 20 avec un ou des ser-
veurs externes 8’, un lien de communication bidirection-
nel 21 avec une station météorologique 8". Avantageu-
sement, l’unité de détection et d’analyse 1 peut trans-
mettre des informations sur son état de fonctionnement

à des utilisateurs distants ou l’unité de détection et d’ana-
lyse 1 peut réceptionner des informations météorologi-
ques de la station météorologique 8".
[0050] Conformément à l’invention, le procédé de con-
trôle de paramètres physico-chimiques d’un environne-
ment, est caractérisé en ce qu’il met en oeuvre le dispo-
sitif de contrôle 13 de paramètres physico-chimiques
d’un environnement tel que décrit précédemment, et en
ce qu’il comprend au moins :

- une étape de détection et d’analyse, lors de laquelle
au moins une unité de détection et d’analyse 1 d’une
ou plusieurs grandeur(s) physico-chimique(s) telle
que décrite précédemment, comprenant au moins
un capteur 2, 3, acquiert des données représentati-
ves d’une ou plusieurs grandeur(s) physico-chimi-
que(s),

- une première étape de traitement, lors de laquelle
un module de traitement 4 local de ladite au moins
une unité de détection et d’analyse 1 numérise les
données représentatives d’une ou plusieurs gran-
deur(s) physico-chimique(s) provenant dudit au
moins un capteur 2, 3 en données numérisées et
mémorise lesdites données numérisées,

- une première étape de communication, lors de la-
quelle un module de communication 5 de ladite au
moins une unité de détection et d’analyse 1 compre-
nant des moyens d’émission et de réception de
rayonnements électromagnétiques 6, 7 communi-
que avec un réseau de communication distant 8, 8’,
8" et/ou avec un ou des appareil(s) communicant(s)
9, 9’, 10 de régulation d’une ou plusieurs grandeur(s)
physico-chimique(s) et/ou une ou des autre(s) uni-
té(s) de détection et d’analyse 1, et acquiert des don-
nées représentatives de l’environnement et/ou du
fonctionnement de(s)dit(s) un ou des appareil(s)
communicant(s) 9, 9’,10 et/ou de ladite ou desdites
autre(s) unité(s) de détection et d’analyse 1,

- une deuxième étape de communication, lors de la-
quelle le module de communication 5 transmet les
données représentatives de l’environnement en pro-
venance du réseau de communication distant 8, 8’,
8" et/ou d’un ou des appareil(s) communicant(s) 9,
9’, 10 et/ou de ladite ou desdites autre(s) unité(s) de
détection et d’analyse 1 au module de traitement 4,
le module de traitement 4 et le module de commu-
nication 5 étant reliés entre eux,

- une deuxième étape de traitement, lors de laquelle
le module de traitement 4 traite les données numé-
risées en provenance dudit au moins un capteur 2,
3 et/ou les données représentatives de l’environne-
ment et/ou du fonctionnement de(s)dit(s) un ou des
appareil(s) communicant(s) 9, 9’, 10 et/ou de ladite
ou desdites autre(s) unité(s) de détection et d’ana-
lyse 1 et les transforme en données décisionnelles
pour commander le(s)dit(s) un ou des appareil(s)
communicant(s) 9, 9’, 10 et/ou ladite ou lesdites
autre(s) unité(s) de détection et d’analyse 1 et/ou
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pour contrôler leurs états,
- une troisième étape de communication, lors de la-

quelle le module de traitement 4 transmet au module
de communication 5 lesdites données décisionnel-
les,

- une étape de commande, lors de laquelle le module
de communication 5 commande le(s)dit(s) un ou des
appareil(s) communicant(s) 9, 9’, 10 et/ou ladite ou
lesdites autre(s) unité(s) de détection et d’analyse 1
et/ou contrôle leurs états à partir desdites données
décisionnelles.

[0051] Lors de la première étape de traitement, les
données représentatives d’une ou plusieurs grandeur(s)
physico-chimique(s) peuvent être acquises au moyen
dudit au moins un capteur 2, 3.
[0052] Lors de la première étape de traitement, le mo-
dule de traitement 4 peut mémoriser les données dans
une mémoire 12 du module de traitement 4.
[0053] Lors de l’étape de détection et d’analyse, ladite
au moins une unité de détection et d’analyse 1 peut com-
prendre un module d’analyse de l’air 11 comprenant au
moins un capteur choisi seul ou en combinaison parmi
un capteur optique 2, un capteur de détection physico-
chimique de l’air 3, acquiert les données représentatives
d’une ou plusieurs grandeur(s) physico-chimique(s) re-
latives à la qualité de l’air à l’aide dudit au moins un cap-
teur.
[0054] Lors d’une quatrième étape de communication,
le module de communication 5 peut communiquer lesdi-
tes données décisionnelles au réseau de communication
distant 8, 8’, 8" et/ou audit un ou des appareil(s) commu-
nicant(s) 9, 9’, 10.
[0055] Lors d’une étape de contrôle ultérieure à l’étape
de commande, l’étape de détection et d’analyse peut être
réitérée pour acquérir des nouvelles données représen-
tatives d’une ou plusieurs grandeur(s) physico-chimi-
que(s). Puis, lors d’une troisième étape de traitement,
ces nouvelles données sont comparées par le module
de traitement 4 à un critère décisionnel, puis transfor-
mées en nouvelles données pour commander un ou des
appareil(s) communicant(s) 9, 9’, 10. En outre, si les nou-
velles données représentatives d’une ou plusieurs gran-
deur(s) physico-chimique(s) répondent à un critère dé-
cisionnel, alors l’étape de commande peut être réitérée.
[0056] Par exemple, lorsque l’appareil communicant
est un dispositif de purification et/ou de filtration d’air 10,
lors de l’étape de commande, l’unité de détection et
d’analyse 1 communique lesdites données décisionnel-
les sous la forme d’un ordre de niveau de régulation au
dispositif de purification et/ou de filtration d’air 10. Puis,
lors de l’étape de contrôle l’unité de détection et d’analyse
1 acquiert des nouvelles données représentatives d’une
ou plusieurs grandeur(s) physico-chimique(s). Ces nou-
velles données peuvent être comparées à un critère dé-
cisionnel par le module de traitement 4 qui peut les trans-
former en nouvelles données décisionnelles pour com-
mander le dispositif de purification et/ou de filtration d’air

10. Si les nouvelles données répondent à un critère dé-
cisionnel, alors le module de communication 5 peut com-
mander le niveau de régulation du dispositif de purifica-
tion et/ou de filtration d’air 10.
[0057] Lors de la deuxième étape de traitement, les
données numérisées en provenance dudit au moins un
capteur 2, 3 et/ou les données représentatives de l’en-
vironnement et/ou du fonctionnement de(s)dit(s) un ou
des appareil(s) communicant(s) 9, 9’, 10 et/ou de ladite
ou desdites autre(s) unité(s) de détection et d’analyse 1
peuvent former les paramètres d’au moins une règle d’in-
férence, préférentiellement prédéterminée dont la con-
clusion correspond aux données décisionnelles.
[0058] La règle d’inférence correspond à une règle lo-
gique qui peut comprendre un ensemble de conditions
dont le résultat ou la conclusion sous la forme de données
décisionnelles peut être une action. Par exemple, la règle
d’inférence peut être : SI condition_1 ET condition_2 ET-
PAS condition_3 ALORS déclenchement du signal_1.
La règle d’inférence peut être prédéterminée ou peut al-
ternativement être issue d’algorithme d’apprentissage in
situ.
[0059] Avantageusement, lors de la deuxième étape
de traitement et/ou de la troisième étape de traitement,
les données numérisées en provenance dudit au moins
un capteur 2, 3 et/ou les données représentatives de
l’environnement et/ou du fonctionnement de(s)dit(s) un
ou des appareil(s) communicant(s) 9, 9’, 10 et/ou de la-
dite ou desdites autre(s) unité(s) de détection et d’ana-
lyse 1 sont fusionnées pour former des données déci-
sionnelles qui ne sont pas brutes, mais agrégées, puis-
qu’elles sont issues de plusieurs sources, et qui sont ren-
forcées, puisque la décision peut être prise avec un haut
niveau de confiance. Par ailleurs, les données collectées
peuvent être concordantes ou concurrentes, les règles
d’inférences, préférentiellement prédéterminées peu-
vent tenir compte de ces facteurs tendanciels pour influer
sur les données décisionnelles. Des données concor-
dantes peuvent par exemple consister en une informa-
tion sur un taux de dioxyde carbone relevé qui est élevé
dans l’ensemble des pièces 15, 15’, 15" des locaux 14.
Des données concurrentes peuvent par exemple consis-
ter en une information sur un niveau de particules relevé
pour une pièce 15 qui est élevé et pour une autre pièce
15’ qui est inférieur au niveau de la pièce 15.
[0060] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
modes de réalisation décrits et représentés aux dessins
annexés. Des modifications restent possibles, notam-
ment du point de vue de la constitution des divers élé-
ments ou par substitution d’équivalents techniques, sans
sortir pour autant du domaine de protection de l’invention.

Revendications

1. Unité de détection et d’analyse (1) d’une ou plusieurs
grandeur(s) physico-chimique(s) comprenant :
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au moins un capteur (2, 3) apte et destiné à ac-
quérir des données représentatives d’une ou
plusieurs grandeur(s) physico-chimique(s),
unité de détection et d’analyse (1) caractérisée
en ce qu’elle comprend en outre :

au moins un module de traitement (4) local
apte et destiné à numériser les données re-
présentatives d’une ou plusieurs gran-
deur(s) physico-chimique(s) provenant du-
dit au moins un capteur (2, 3) en données
numérisées et à mémoriser lesdites don-
nées numérisées,
au moins un module de communication (5)
comprenant des moyens d’émission et de
réception de rayonnements électromagné-
tiques (6, 7) aptes et destinés à communi-
quer avec un réseau de communication dis-
tant (8, 8’, 8") et/ou avec un ou des appa-
reil(s) communicant(s) (9, 9’, 10) de régu-
lation d’une ou plusieurs grandeur(s) phy-
sico-chimique(s) et/ou une ou des autre(s)
unité(s) de détection et d’analyse (1) pour
acquérir des données représentatives de
l’environnement et/ou du fonctionnement
de(s)dit(s) un ou des appareil(s) communi-
cant(s) (9, 9’, 10),
en ce que le module de traitement (4) et le
module de communication (5) sont reliés
entre eux pour permettre au module de
communication (5) de transmettre les don-
nées représentatives de l’environnement
en provenance du réseau de communica-
tion distant (8, 8’, 8") et/ou un ou des appa-
reil(s) communicant(s) (9, 9’, 10) et/ou une
ou des autre(s) unité(s) de détection et
d’analyse (1) au module de traitement (4),
en ce que le module de traitement (4) est
apte et destiné à traiter les données numé-
risées et/ou les données représentatives de
l’environnement et/ou du fonctionnement
de(s)dit(s) un ou des appareil(s) communi-
cant(s) (9, 9’, 10) et/ou de ladite une ou les-
dites autre(s) unité(s) de détection et d’ana-
lyse (1) pour les transformer en données
décisionnelles pour commander le(s)dit(s)
un ou des appareil(s) communicant(s) (9,
9’, 10) et/ou contrôler leurs états,
en ce que le module de traitement (4) est
apte et destiné à transmettre au module de
communication (5) lesdites données déci-
sionnelles,
en ce que le module de communication (5)
est apte et destiné à commander le(s)dit(s)
un ou des appareil(s) communicant(s) (9,
9’, 10) et/ou ladite une ou lesdites autre(s)
unité(s) de détection et d’analyse (1) et/ou
contrôler leurs états.

2. Unité de détection et d’analyse selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que le module de traite-
ment (4) local est apte et destiné à permettre la fusion
des données numérisées provenant des données
représentatives d’une ou plusieurs grandeur(s) phy-
sico-chimique(s) provenant dudit au moins un cap-
teur (2, 3).

3. Unité de détection et d’analyse l’une quelconque des
revendications 1 à 2, caractérisée en ce que le mo-
dule de communication (5) est apte et destiné à com-
mander un appareil communicant (9, 9’, 10) de ré-
gulation d’une ou plusieurs grandeur(s) physico-chi-
mique(s), préférentiellement un dispositif de purifi-
cation et/ou de filtration d’air (10).

4. Unité de détection et d’analyse selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 3, caractérisé en ce
qu’elle comprend un module d’analyse de l’air (11)
comprenant ledit au moins un capteur choisi seul ou
en combinaison parmi un capteur optique (2), un
capteur de détection physico-chimique de l’air (3).

5. Unité de détection et d’analyse selon la revendica-
tion 4, caractérisé en ce que le capteur (2, 3) est
sous la forme d’un MEMS.

6. Unité de détection et d’analyse selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que
le module de traitement (4) comprend une mémoire
(12).

7. Unité de détection et d’analyse selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que
les moyens d’émission et de réception de rayonne-
ments électromagnétiques du module de communi-
cation (5) sont choisis seul(s) ou en combinaison
parmi des moyens de liaison locale sans fil (6), des
moyens de liaison sans fil à faible consommation
énergétique (7).

8. Unité de détection et d’analyse selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 7, l’unité de détection et
d’analyse (1) est entourée d’un boîtier.

9. Dispositif de contrôle (13) de paramètres physico-
chimiques d’un environnement, caractérisé en ce
qu’il comprend :

au moins une unité de détection et d’analyse (1)
selon l’une quelconque des revendications 1 à 8,
au moins un réseau de communication distant
(8, 8’, 8"), et/ou
au moins un appareil communicant (9, 9’, 10)
de régulation d’une ou plusieurs grandeur(s)
physico-chimique(s).

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
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ce qu’un ou des appareil(s) communicant(s) sont
choisi(s) seul(s) ou en combinaison parmi un dispo-
sitif de chauffage et/ou de ventilation et/ou de clima-
tisation (9), un dispositif de purification et/ou de fil-
tration d’air (10), un ouvrant, un système d’automa-
tisation d’un bâtiment (9’).

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
9 à 10, le réseau de communication distant est choisi
parmi un réseau internet (8), un ou des serveurs ex-
ternes (8’), une station météorologique (8").

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
9 à 11, caractérisé en ce que l’unité de détection
et d’analyse (1) et les appareil(s) communicant(s)
(9, 9’, 10) sont disposés à l’intérieur de locaux (14)
et en ce que le réseau de communication distant (8)
est disposé à l’extérieur des locaux (14).

13. Procédé de contrôle de paramètres physico-chimi-
ques d’un environnement, caractérisé en ce qu’il
met en oeuvre le dispositif de contrôle (13) de para-
mètres physico-chimiques d’un environnement se-
lon l’une quelconque des revendications 9 à 12, et
en ce qu’il comprend au moins :

- une étape de détection et d’analyse, lors de
laquelle au moins une unité de détection et
d’analyse (1) d’une ou plusieurs grandeur(s)
physico-chimique(s) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 8, comprenant au moins
un capteur (2, 3), acquiert des données repré-
sentatives d’une ou plusieurs grandeur(s) phy-
sico-chimique(s),
- une première étape de traitement, lors de la-
quelle un module de traitement (4) local de ladite
au moins une unité de détection et d’analyse (1)
numérise les données représentatives d’une ou
plusieurs grandeur(s) physico-chimique(s) pro-
venant dudit au moins un capteur (2, 3) en don-
nées numérisées et mémorise lesdites données
numérisées,
- une première étape de communication, lors de
laquelle un module de communication (5) de la-
dite au moins une unité de détection et d’analyse
(1) comprenant des moyens d’émission et de
réception de rayonnements électromagnéti-
ques (6, 7) communique avec un réseau de
communication distant (8, 8’, 8") et/ou avec un
ou des appareil(s) communicant(s) (9, 9’, 10) de
régulation d’une ou plusieurs grandeur(s) phy-
sico-chimique(s) et/ou une ou des autre(s) uni-
té(s) de détection et d’analyse (1), et acquiert
des données représentatives de l’environne-
ment et/ou du fonctionnement de(s)dit(s) un ou
des appareil(s) communicant(s) (9, 9’,10) et/ou
de ladite ou desdites autre(s) unité(s) de détec-
tion et d’analyse (1),

- une deuxième étape de communication, lors
de laquelle le module de communication (5)
transmet les données représentatives de l’envi-
ronnement en provenance du réseau de com-
munication distant (8, 8’, 8") et/ou d’un ou des
appareil(s) communicant(s) (9, 9’, 10) et/ou de
ladite ou desdites autre(s) unité(s) de détection
et d’analyse (1) au module de traitement (4), le
module de traitement (4) et le module de com-
munication (5) étant reliés entre eux,
- une deuxième étape de traitement, lors de la-
quelle le module de traitement (4) traite les don-
nées numérisées en provenance dudit au moins
un capteur (2, 3) et/ou les données représenta-
tives de l’environnement et/ou du fonctionne-
ment de(s)dit(s) un ou des appareil(s) commu-
nicant(s) (9, 9’, 10) et/ou de ladite ou desdites
autre(s) unité(s) de détection et d’analyse (1) et
les transforme en données décisionnelles pour
commander le(s)dit(s) un ou des appareil(s)
communicant(s) (9, 9’, 10) et/ou ladite ou lesdi-
tes autre(s) unité(s) de détection et d’analyse
(1) et/ou pour contrôler leurs états,
- une troisième étape de communication, lors de
laquelle le module de traitement (4) transmet au
module de communication (5) lesdites données
décisionnelles,
- une étape de commande, lors de laquelle le
module de communication (5) commande
le(s)dit(s) un ou des appareil(s) communicant(s)
(9, 9’, 10) et/ou ladite ou lesdites autre(s) uni-
té(s) de détection et d’analyse (1) et/ou contrôle
leurs états à partir desdites données décision-
nelles.

14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en
ce que lors de la première étape de traitement, le
module de traitement (4) mémorise les données
dans une mémoire (12) du module de traitement (4).

15. Procédé selon l’une quelconque des revendications
13 à 14, caractérisé en ce que lors de l’étape de
détection et d’analyse, ladite au moins une unité de
détection et d’analyse (1) qui comprend un module
d’analyse de l’air (11) comprenant au moins un cap-
teur choisi seul ou en combinaison parmi un capteur
optique (2), un capteur de détection physico-chimi-
que de l’air (3), acquiert les données représentatives
d’une ou plusieurs grandeur(s) physico-chimique(s)
relatives à la qualité de l’air à l’aide dudit au moins
un capteur.

16. Procédé selon l’une quelconque des revendications
13 à 15, caractérisé en ce que lors d’une quatrième
étape de communication, le module de communica-
tion (5) communique lesdites données décisionnel-
les au réseau de communication distant (8, 8’, 8")
et/ou audit un ou des appareil(s) communicant(s) (9,
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9’, 10).

17. Procédé selon l’une quelconque des revendications
13 à 16, caractérisé en ce que lors d’une étape de
contrôle ultérieure à l’étape de commande, l’étape
de détection et d’analyse est réitérée pour acquérir
des nouvelles données représentatives d’une ou
plusieurs grandeur(s) physico-chimique(s), lors
d’une troisième étape de traitement ces nouvelles
données sont comparées par le module de traite-
ment (4) à un critère décisionnel, puis transformées
en nouvelles données décisionnelles pour comman-
der un ou des appareil(s) communicant(s) (9, 9’, 10).

18. Procédé selon l’une quelconque des revendications
13 à 17, caractérisé en ce que lors de la deuxième
étape de traitement et/ou de la troisième étape de
traitement, les données numérisées en provenance
dudit au moins un capteur (2, 3) et/ou les données
représentatives de l’environnement et/ou du fonc-
tionnement de(s)dit(s) un ou des appareil(s) com-
municant(s) (9, 9’, 10) et/ou de ladite ou desdites
autre(s) unité(s) de détection et d’analyse (1) for-
ment les paramètres d’au moins une règle d’inféren-
ce, préférentiellement prédéterminée, dont la con-
clusion correspond aux données décisionnelles.
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