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(54) Système de commande de dispositifs actionnés de sécurité

(57) La présente invention décrit un système de com-
mande de dispositifs actionnés de sécurité (DAS1,
DAS2, DAS3...) comprenant :
- une centrale de mise en sécurité (CMSI) couplée à au
moins une séquence de modules déportés (MD1, MD2,
MD3, ...) reliés électriquement en série par des éléments
conducteurs (R1, R2, R3,...),
- la centrale de mise en sécurité délivrant au moins un
signal de commande en amont de la dite séquence, le
dit signal de commande étant distribué aux modules dé-

portés,
- chaque module déporté ayant au moins une sortie (SI1,
SI2, SI3, ...) de commande couplée à au moins une en-
trée d’activation (actif « ON » ou passif « OFF ») d’au
moins un des dispositifs actionnés de sécurité.

Le système selon l’invention se caractérise en ce
qu’au moins deux sorties de commande (SI1, SI2,...)
émettent chacune un signal de commande (COM1,
COM2,...), des états d’activation (ON) des dits signaux
de commande étant différés temporellement.
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Description

[0001] La présente invention concerne un système de
commande de dispositifs actionnés de sécurité selon le
préambule de la revendication 1. De tels systèmes sont
par exemple utilisés dans le domaine de la sécurité d’in-
frastructures diverses, tel que pour sécuriser des zones
suite à un incendie ou tout autre événement nuisant, en
particulier dans le but de désenfumer des locaux et per-
mettre un plan d’évacuation.
[0002] Figure 1 présente en particulier un exemple de
système de commande de dispositifs actionnés de sé-
curité (DAS1, DAS2, DAS3...) qui comprend :

- une centrale de mise en sécurité (CMSI) couplée à
au moins une séquence de modules déportés (MD1,
MD2, MD3, ...) reliés électriquement en série par des
éléments conducteurs (R1, R2, R3,...),

- la centrale de mise en sécurité délivrant un signal
de commande en tension en amont de la dite sé-
quence,

- chaque module déporté ayant au moins une sortie
(SI1, SI2, SI3, ...) de commande couplée à au moins
une entrée d’activation (ON-OFF) d’au moins un des
dispositifs actionnés de sécurité.

[0003] Les dispositifs actionnés de sécurité (DAS1,
DAS2, DAS3...) sont des unités sécuritaires telles que
des dispositifs de mise en pression de locaux (ventilateur
de désenfumage), des dispositifs d’ouverture ou ferme-
ture de canaux ou/et clapets de ventilation/purge, des
dispositifs d’ouverture ou fermeture de portes anti-feu,
des dispositifs d’alerte, des dispositifs de signalisa-
tion/guidage vers des zones sécurisées, etc. Ces dispo-
sitifs sont généralement utilisés dans les bâtiments (bu-
reaux, usines, aéroport, etc.), mais aussi dans des sys-
tèmes embarqués (trains, avions, navires, etc.).
[0004] Selon le type de dispositifs actionnés de sécu-
rité à commander, de schémas de commande sont pos-
sibles dans le but d’alimenter individuellement les dits
dispositifs en courant (I1, 12, I3,...) et donc afin de les
mettre sous un état actif ou passif, ouvert ou éteint, etc
(état symbolisé par ON ou OFF dans la suite de l’inven-
tion).
[0005] Un exemple d’un tel système de commande de
dispositifs actionnés de sécurité est décrit dans le docu-
ment EP279864A1 qui présente :

- une centrale de mise en sécurité couplée à au moins
une séquence de modules déportés reliés électri-
quement en série par des éléments conducteurs,

- la centrale de mise en sécurité délivrant un signal
de commande en tension en amont de la dite sé-
quence,

- chaque module déporté ayant une sortie de com-
mande couplée à une entrée d’activation d’un des
dispositifs actionnés de sécurité.

[0006] En particulier, dans le document EP279864A1,
chaque sortie de commande émet un signal de comman-
de dont une durée de mise en état d’activation (ON) d’un
des dits signaux de commande est individuellement dé-
finie pour chacun des types de dispositifs actionné visé.
Dans certains cas de figures, il est donc possible qu’un
fort nombre de dispositifs actionnés de sécurité soient
simultanément mis sous un état d’activation (ON), ce qui
requiert des ressources systèmes fort importantes.
[0007] En fonction de la surface à sécuriser, le nombre
des dits dispositifs actionnés de sécurité peut varier, et
donc très vite atteindre un nombre considérable de dis-
positifs à actionner selon des scénarios (par défaut, pré-
sence d’une hausse de température intempestive, alerte
au feu,...) régis par la dite centrale de mise en sécurité
(CMSI). C’est pourquoi la dite centrale de mise en sécu-
rité délivre un signal de commande en tension en amont
de la dite séquence en série des modules déportés (MD1,
MD2, MD3, ...), cette dite tension pouvant subir des chu-
tes de tension importantes si la séquence comporte un
nombre important de modules déportés couplés eux-mê-
mes chacun à au moins un des dispositifs actionnés de
sécurité.
[0008] Afin de résoudre ces problèmes précités impli-
quant une forte consommation en courant d’alimentation
des dispositifs actionnés en sécurité ou une chute de
tension liée à la résistance ohmique d’une ligne ou sé-
quence des modules déportés reliés en série par des
câbles électriques, deux solutions sont actuellement
proposées :

a) Des alimentations électriques ponctuelles (en
courant) supplémentaires sont disposées à proximi-
té des dispositifs actionnés en sécurité ;
b) Des câbles électriques de plus fortes sections sont
disposés entre la centrale et les modules déportés.

[0009] Ces deux solutions impliquent bien évidem-
ment un surcoût et une mise en place plus complexe,
tant au niveau consommation que prix d’installation du
système.
[0010] Un but de la présente invention est de proposer
un dispositif de commande de dispositifs actionnés de
sécurité économique, c’est-à-dire fonctionnant à faible
consommation tout comme réalisable à faible cout de
revient, particulièrement en permettant d’éviter toute in-
sertion d’alimentations électriques ponctuelles (en cou-
rant) supplémentaires ainsi que tout câble à fortes sec-
tions.
[0011] Un but conséquent de la présente invention est
de pouvoir avantageusement adapter voire étendre un
dispositif de commande actuel existant en s’affranchis-
sant des problématiques susmentionnées.
[0012] Une revendication 1 présente une solution à cet
effet, en relation avec l’exemple de système de comman-
de de dispositifs actionnés de sécurité donné précédem-
ment en figure 1.
[0013] A partir d’un système de commande de dispo-
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sitifs actionnés de sécurité (DAS1, DAS2, DAS3...)
comprenant :

- une centrale de mise en sécurité (CMSI) couplée à
au moins une séquence de modules déportés (MD1,
MD2, MD3, ...) reliés électriquement en série par des
éléments conducteurs (R1, R2, R3,...),

- la centrale de mise en sécurité délivrant au moins
un signal de commande (dit « en tension ou en cou-
rant I ») en amont de la dite séquence, le dit signal
de commande étant distribué aux modules déportés,

- chaque module déporté ayant au moins une sortie
(SI1, SI2, SI3, ...) de commande couplée à au moins
une entrée d’activation (actif « ON » ou passif
« OFF ») d’au moins un des dispositifs actionnés de
sécurité,

le système selon l’invention se caractérise en ce que :
au moins deux sorties de commande (SI1, SI2,...) émet-
tent chacune un signal de commande (COM1, COM2,...),
des états d’activation (ON) des dits signaux de comman-
de étant différés temporellement. En d’autres termes, si
un état d’activation est placé temporairement sur un état
« actif ON » pour (au moins) un dispositif actionné de
sécurité, les autres dispositifs actionnés de sécurité sont
placés temporairement sur un état « passif OFF ».
[0014] Sachant qu’un état d’activation ON d’un dispo-
sitif actionné de sécurité (prenons par exemple de DAS1)
est un état consommateur en courant (I1), cet état ne
vient donc pas simultanément se superposer à un état
consommateur en courant (par exemple I2) d’un ou des
autres dispositifs actionnés de sécurité (ici DAS2). En
conséquence, la somme instantanée des états de con-
sommation (états d’activation ON) en courant reste au
mieux celle d’un seul état de consommation d’un dispo-
sitif actionné de sécurité (activé ON) et ainsi le système
ne requiert aucune alimentation globale instantanée pour
la plupart voire tous les dispositifs actionnés de sécurité.
[0015] Un ensemble de sous-revendications présente
également des avantages de l’invention.
[0016] En particulier, le système selon l’invention peut
prévoir qu’au moins des sous-ensembles de sorties de
commande (I1, I2,...) comprennent des signaux de com-
mande (COM1, COM2,...) dont les états d’activation (ON)
sont différés temporellement également sous forme de
sous-ensembles. En conséquence, la somme instanta-
née des sous-ensembles d’états de consommation
(états d’activation ON) en courant reste au mieux celle
de peu d’états de consommation du sous-ensemble de
dispositifs actionnés de sécurité (activés ON) et ainsi le
système ne requiert qu’une puissance instantanée limi-
tée (lissée) pour tous les dispositifs actionnés de sécu-
rité.
[0017] Idéalement, le système selon l’invention peut
prévoir que toutes les sorties de commande (I1, I2,...)
comprennent des signaux de commande (COM1,
COM2,...) dont les états d’activation (ON) sont différés
temporellement. En conséquence, la somme instanta-

née des tous les états de consommation (états d’activa-
tion ON) en courant reste d’un seul et unique état de
consommation du dispositif actionné (activé ON) de sé-
curité et ainsi le système ne requiert aucune alimentation
globale instantanée pour tous les dispositifs actionnés
de sécurité, mais uniquement une alimentation suffisante
pour commander le plus consommateur des dispositifs
actionnés de sécurité.
[0018] Enfin, le système selon l’invention peut prévoir
qu’au moins deux sorties de commande (SI1, SI2,...) d’un
ou d’au moins deux modules déportés (MD1, MD2,...)
émettent chacune un signal de commande (COM1,
COM2,...), des états d’activation (ON) des dits signaux
de commande étant différés temporellement. En d’autres
termes, si les modules déportés sont couplés respecti-
vement à un dispositif actionné de sécurité (voir figure
1) ou sinon même à plusieurs dispositifs actionnés de
sécurité (figure 1 représente un seul dispositif actionné
de sécurité par module déporté), tous les mises sous
états d’activation ON des signaux de commande en sor-
ties d’un jusqu’à la totalité des sorties de commandes
des modules déportés peuvent être différés temporelle-
ment. Cette réalisation du système est ainsi très perfor-
mante, car permet des démultiplications de plusieurs
commandes sous les modules déportés (eux-mêmes en
série) tout en conservant une consommation minimale
suffisante pour commander le plus consommateur des
dispositifs actionnés de sécurité, le long de toute la sé-
quence des modules déportés.
[0019] Afin de pouvoir optimiser un système selon l’in-
vention, il est avantageux de prévoir que les états d’ac-
tivation (ON) des dits signaux de commande ont des du-
rées minimales similaires, idéalement sous forme d’im-
pulsions. De cette façon, il est possible de mieux les dis-
poser sous forme différée temporellement. Ce cas de
figure est expliqué en figure 3.
[0020] Enfin, le système selon l’invention peut prévoir
que les états d’activation (ON) d’un des dits signaux de
commande forment des impulsions périodiques entre
lesquels les impulsions périodiques d’un autre des dits
signaux de commande sont disposées. Ainsi, plus la pé-
riode séparant deux pics actifs (ON / ON) est suffisam-
ment longue temporellement pour un même signal de
commande (par exemple COM1), il sera plus facile d’y
intercaler un plus grand nombre de premier pics d’autres
signaux de commande (COM2, COM3, etc.).
[0021] Deux exemples de réalisation de schéma de
principe commande pour deux systèmes de commande
de dispositifs actionnés de sécurité sont fournis à l’aide
de figures décrites :

Figure 2 Schéma de principe de commande tempo-
relle par impulsions d’un système de com-
mande de dispositifs actionnés de sécurité,

Figure 3 Schéma de principe de commande tempo-
relle d’un système de commande de dispo-
sitifs actionnés de sécurité selon l’invention.
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[0022] Figure 2 présente un schéma de principe de
commande temporelle par impulsions d’un système de
commande de dispositifs actionnés de sécurité tel que
celui représenté en figure 1.
[0023] A titre d’exemple, les durées d’impulsions de
mise sous état actif ON des signaux de commandes
COM1 à COM5 peuvent être de l’ordre de 2s à 4s. Ces
impulsions répétitives ou périodiques sont répétées sous
une période de 10s à 20s selon des critères sécuritaires
non abordés par l’invention. Dans le cas de la figure 2,
les impulsions des cinq signaux de commandes sont ac-
tivées sous forme synchrones et simultanément en pha-
se dès l’instant t=0 (départ d’activation). La consomma-
tion énergétique ponctuelle sous états actifs ON est donc
approximativement cinq fois la consommation en courant
requise pour alimenter les cinq dispositifs actionnés de
sécurité DAS1 à DAS5. Certes, cette consommation se
limite sous une durée égale à celle d’une impulsion, mais
implique donc un apport suffisant de puissance en
amont, impliquant donc des câbles R1 à R5 plus épais
ou des alimentations en courant supplémentaires.
[0024] Figure 3 présente un schéma de principe de
commande temporelle par impulsions d’un système de
commande de dispositifs actionnés de sécurité selon l’in-
vention, toujours tel que celui représenté en figure 1.
[0025] Ici, toutes les sorties de commande émettent
chacune un signal de commande (COM1, COM2,COM3,
COM4, COM5) et chaque impulsion des états d’activa-
tion (ON) des divers signaux de commande sont différés
temporellement, de sorte que les impulsions se succè-
dent sans se superposer temporellement. En d’autres
termes, si un état d’activation est placé temporairement
sur un état « actif ON » pour (au moins) un dispositif ac-
tionné de sécurité, les autres dispositifs actionnés de sé-
curité sont placés temporairement sur un état « passif
OFF ».

Revendications

1. Système de commande de dispositifs actionnés de
sécurité (DAS1, DAS2, DAS3...) comprenant :

- une centrale de mise en sécurité (CMSI) cou-
plée à au moins une séquence de modules dé-
portés (MD1, MD2, MD3, ...) reliés électrique-
ment en série par des éléments conducteurs
(R1, R2, R3,...),
- la centrale de mise en sécurité délivrant au
moins un signal de commande en amont de la
dite séquence,
- chaque module déporté ayant au moins une
sortie (SI1, SI2, SI3, ...) de commande couplée
à au moins une entrée d’activation (ON-OFF)
d’au moins un des dispositifs actionnés de sé-
curité,

caractérisé en ce que :

au moins deux sorties de commande (SI1, SI2,...)
émettent chacune un signal de commande (COM1,
COM2,...), des états d’activation (ON) des dits si-
gnaux de commande étant différés temporellement.

2. Système selon revendication 1, pour lequel au moins
des sous-ensembles de sorties de commande (I1,
I2, ...) comprennent des signaux de commande
(COM1, COM2,...) dont les états d’activation (ON)
sont différés temporellement.

3. Système selon revendication 1, pour lequel toutes
les sorties de commande (I1, I2,...) comprennent des
signaux de commande (COM1, COM2,...) dont les
états d’activation (ON) sont différés temporellement.

4. Système selon revendication 1, pour lequel au moins
deux sorties de commande (SI1, SI2,...) d’un ou d’au
moins deux modules déportés (MD1, MD2,...) émet-
tent chacune un signal de commande (COM1,
COM2,...), des états d’activation (ON) des dits si-
gnaux de commande étant différés temporellement.

5. Système selon revendication 1, pour lequel les états
d’activation (ON) des dits signaux de commande ont
des durées minimales similaires, idéalement sous
forme d’impulsions.

6. Système selon revendication 5, pour lequel les états
d’activation (ON) d’un des dits signaux de comman-
de forment des impulsions périodiques entre les-
quels les impulsions périodiques d’un autre des dits
signaux de commande sont disposées.
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Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
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