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DISPOSITIF D'AÉRATION D'UN LOCAL, DISPOSITIF DE SÉCURISATION D'UN

SITE ET PROCÉDÉ D'AÉRATION D'UN SITE

DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION

La présente invention vise un dispositif d'aération d'un local, un dispositif de

sécurisation d'un site et un procédé d'aération d'un site. Elle s'applique, notamment,

à la protection contre les incendies de sites publics ou d'activités.

ETAT DE LA TECHNIQUE

On appelle, pour le reste de ce document, « supercondensateur » un

condensateur ayant une densité de puissance et une densité d'énergie située entre

les batteries et les condensateurs électrolytiques classiques.

Dans certains systèmes de sécurisation d'un lieu contre les incendies, des

exutoires pour fumée sont positionnés en hauteur dans le lieu de manière à

permettre l'évacuation de la fumée contenue dans ce local lors d'un incendie.

L'ouverture de ces exutoires est commandée par une centrale d'alarme à la suite de

la détection, par cette centrale, d'un incendie dans le lieu sécurisé par ces systèmes.

Ces systèmes ont plusieurs inconvénients.

D'une part, du fait de normes imposant une rapidité d'ouverture à ces

exutoires, des vérins provoquant l'ouverture de chaque exutoire du dispositif

nécessitent une intensité électrique considérable, de l'ordre d'un ampère. Lorsque

plusieurs dispositifs sont présents, la somme d'intensité électrique demandée

nécessite le déploiement de câbles dont les dimensions de la section sont

importantes. Afin de remédier à cet inconvénient, certains systèmes comportent une

armoire électrique connectée par des câbles à chaque exutoire du dispositif.

Cependant, ces armoires électriques utilisent beaucoup de place et les câbles

employés imposent une contrainte de déploiement du système considérable du fait

des dimensions de ces câbles.

D'autre part, des normes de maintenance de ces systèmes imposent que

chaque exutoire soit entretenu une fois par an. Au cours de cet entretien, on réalise

notamment l'ouverture et la fermeture de l'exutoire afin de vérifier le bon

fonctionnement de cet exutoire. Dans les systèmes actuels, ces tests sont réalisés



manuellement, ce qui ne permet pas d'établir avec fiabilité que, pour chaque partie

du système, la durée entre deux tests est conforme aux obligations réglementaires.

Dans certains systèmes actuels, des exutoires sont connectés de manière

sans fil à la centrale. L'inconvénient des technologies sans fil actuelles est que la

transmission sans fil entre un exutoire et une centrale est fragile au regard des

distances qui peuvent séparer la centrale de l'exutoire. De plus, le bruit

électromagnétique environnant peut être une source de défauts de transmission

entre un exutoire et la centrale. Pour ces raisons, ces systèmes sont soit utilisés

dans des locaux de petite taille, soit comportent une pluralité de centrales permettant

de limiter les problèmes de transmission ou des répétiteurs qui relaient les signaux

transmis, ce qui augmente le coût la maintenance et les risques de défaillance

matérielle. De plus, ces systèmes actuels possèdent une communication

unidirectionnelle et descendante depuis la centrale d'alarme, ce qui empêche la

centrale d'alarme d'obtenir une quelconque information de l'exutoire.

OBJET DE L'INVENTION

La présente invention vise à remédier à tout ou partie de ces inconvénients.

A cet effet, selon un premier aspect, la présente invention vise un dispositif

d'aération d'un local, qui comporte :

- un vérin configuré pour ouvrir un ouvrant du local,

- un moyen d'appairage avec une centrale d'alarme,

- un moyen de commande du vérin configuré pour commander l'ouverture ou la

fermeture de l'ouvrant en fonction d'un signal reçu,

- un moyen de communication sans fil avec la centrale d'alarme configuré pour

recevoir un signal d'évacuation de fumée,

- un moyen de stockage d'énergie électrique, chargé par une source

d'alimentation électrique, configuré pour alimenter le vérin lors de l'ouverture

de l'ouvrant consécutive à la réception d'un signal d'évacuation de fumée.

Grâce à ces dispositions, lorsqu'un signal d'évacuation de fumée est reçu par

le moyen de communication, le vérin est actionné de manière à ouvrir le local. Afin

d'alimenter ce vérin, le moyen de stockage d'énergie déstocke l'énergie électrique

stockée au cours de la charge de ce moyen de stockage par la source d'alimentation

électrique. Il est possible, de cette manière, d'utiliser des câbles électriques



classiques n'imposant pas de contraintes d'espace lors de la mise en place du

dispositif dans un local. De la même manière, ce dispositif ne nécessite pas

d'utilisation d'une armoire électrique, ce qui réduit le coût d'installation du dispositif

ainsi que l'espace nécessaire pour cette installation.

Dans des modes de réalisation :

- le moyen de communication est configuré pour recevoir un signal d'aération,

- le moyen de commande du vérin est configuré pour commander l'ouverture de

l'ouvrant en fonction du signal d'aération reçu et

- la source d'alimentation est configurée pour alimenter le vérin lors de

l'ouverture de l'ouvrant.

Ces modes de réalisation ont l'avantage de permettre, selon le signal reçu,

d'alimenter le vérin par le moyen de stockage lors de la réception d'un signal

d'évacuation de fumée représentatif de la détection d'un incendie par la centrale

d'alarme. Il est également possible d'alimenter le vérin par la source d'alimentation

lors d'une ouverture de l'ouvrant répondant à un signal d'aération.

Dans des modes de réalisation, le signal d'aération comporte une information

représentative d'un degré d'ouverture de l'ouvrant, le moyen de commande étant

configuré pour commander un degré d'ouverture de l'ouvrant en fonction de

l'information représentative d'un degré d'ouverture de l'ouvrant.

L'avantage de ces modes de réalisation est qu'ils permettent de moduler le

degré d'ouverture de l'ouvrant en fonction d'un degré d'ouverture déterminé par un

utilisateur et transmis dans le signal d'aération.

Dans des modes de réalisation, le moyen de communication est un moyen de

communication sans fil à étalement de spectre avec la centrale d'alarme.

Ces modes de réalisation ont l'avantage de permettre une communication

robuste en regard d'un degré de bruit électromagnétique entre la centrale d'alarme et

le moyen de communication.

Dans des modes de réalisation, le dispositif objet de la présente invention

comporte :

- un capteur d'une valeur représentative d'une grandeur physique,

- un détecteur configuré pour déterminer une information relative à l'ouvrant en

fonction de la valeur captée,



le moyen de communication étant configuré pour transmettre un signal représentatif

de l'information détectée à la centrale d'alarme.

L'avantage de ces modes de réalisation est qu'ils permettent, par exemple, de

transmettre à la centrale d'alarme une information représentative de l'ouverture ou

non de l'ouvrant.

Dans des modes de réalisation, le détecteur est configuré pour déterminer une

information représentative au degré d'ouverture de l'ouvrant en fonction de la valeur

captée.

Ces modes de réalisation ont l'avantage de permettre de transmettre une

information plus précise à la centrale d'alarme.

Dans des modes de réalisation :

- le vérin comporte un moteur rotatif,

- le capteur est compte-tour du moteur et

- le détecteur détecte un degré d'ouverture de l'ouvrant en fonction du nombre

de tours de moteur compté.

L'avantage de ces modes de réalisation est qu'ils permettent une détection

précise du degré d'ouverture de l'ouvrant.

Dans des modes de réalisation, le moteur est un moteur sans balais (en

anglais « brushless ») et le capteur est un capteur à effet Hall.

Ces modes de réalisation ont l'avantage de permettre une détection précise

du degré d'ouverture de l'ouvrant.

Dans des modes de réalisation, le dispositif objet de la présente invention

comporte un moyen de mesure d'une durée depuis une modification d'une grandeur

physique captée par le capteur, le moyen de communication étant configuré pour

émettre un signal d'alerte lorsque la durée mesurée est supérieure à une durée limite

prédéterminée.

L'avantage ces modes de réalisation est qu'ils permettent d'identifier le besoin

de réalisation d'une maintenance du dispositif lorsque, par exemple, la durée depuis

une ouverture de l'ouvrant est supérieure à un an.

Dans des modes de réalisation, le moyen de stockage d'énergie est un

supercondensateur.

Ces modes de réalisation ont l'avantage de permettre la restitution rapide, par

rapport à une batterie, de l'énergie stockée dans le supercondensateur.



Dans des modes de réalisation, le dispositif objet de la présente invention

comporte :

- un capteur d'une valeur représentative d'une grandeur physique

d'environnement du dispositif,

- un détecteur d'incendie configuré pour détecter un incendie en fonction de la

valeur captée,

le moyen de communication étant configuré pour émettre un signal représentatif de

la détection d'un incendie vers la centrale d'alarme.

L'avantage de ces modes de réalisation est qu'ils permettent de réduire les

coûts d'un système de détection d'incendie comportant le dispositif objet de la

présente invention en mutualisant le dispositif, un capteur et un détecteur d'incendie.

Dans des modes de réalisation, le dispositif objet de la présente invention

comporte :

- un moyen de vérification de l'état de fonctionnement du moyen de

communication en fonction d'un signal reçu, de la centrale d'alarme, par le

moyen de communication après que le moyen de vérification ait commandé

au moyen de communication l'émission d'une information type à la centrale

d'alarme et

- un moyen d'actionnement d'une alarme sonore et/ou visuelle en fonction du

signal reçu.

Ces modes de réalisation permettent à un utilisateur d'identifier un défaut de

communication entre la centrale d'alarme et le dispositif en fonction de l'alarme

sonore et/ou visuelle.

Dans des modes de réalisation, le dispositif comporte un moyen de vérification

de l'état de fonctionnement d'un capteur configuré pour commander, au moyen de

communication, l'émission d'une information représentative de l'état de

fonctionnement du capteur.

L'avantage de ces modes de réalisation est qu'ils permettent, par exemple, de

transmettre à la centrale d'alarme un signal représentatif d'un défaut de

fonctionnement d'un capteur.

Selon un deuxième aspect, la présente invention vise un dispositif de

sécurisation d'un site, qui comporte :

- au moins un dispositif d'aération d'un local objet de la présente invention,



- une centrale d'alarme appairée avec chaque dispositif d'aération d'un local

configurée pour transmettre un signal d'évacuation de fumée lors de la

détection d'un incendie,

- une centrale de ventilation configurée pour transmettre un signal d'aération à

au moins un dispositif d'aération,

- une source d'alimentation commune alimentant chaque dispositif d'aération.

Les buts, avantages et caractéristiques du dispositif de sécurisation d'un site

objet de la présente invention étant similaires à ceux du dispositif d'aération d'un

local objet de la présente invention, ils ne sont pas rappelés ici.

Selon un troisième aspect, la présente invention vise un procédé d'aération

d'un site par une pluralité de dispositifs d'aération munis, chacun, d'un vérin

d'ouverture d'un ouvrant, qui comporte :

une étape de charge, dans chaque dispositif d'aération, d'un moyen de

stockage d'énergie associé audit dispositif d'aération, en alimentant les moyens de

stockage d'énergie électrique par une source d'alimentation électrique commune aux

dispositifs d'aération,

une étape d'attente, par chaque dispositif, d'un signal de commande

d'ouverture ou de fermeture des ouvrants, reçu soit d'une centrale d'alarme, soit

d'une centrale de ventilation,

- en cas de réception d'un signal de commande d'ouverture ou de

fermeture des ouvrants provenant de la centrale de ventilation, une étape d'ouverture

ou de fermeture successive des ouvrants, en alimentant les vérins avec

l'alimentation commune aux dispositifs d'aération, l'intensité électrique débitée par

l'alimentation commune étant inférieure à la somme des intensités électriques

nécessaires pour alimenter simultanément les vérins et

en cas de réception d'un signal de commande d'ouverture des ouvrants

provenant de la centrale d'alarme, une étape d'ouverture simultanée des ouvrants en

alimentant le vérin de chaque dispositif avec le moyen de stockage d'énergie associé

audit dispositif.

Les buts, avantages et caractéristiques du procédé objet de la présente

invention étant similaires à ceux du dispositif objet de la présente invention, ils ne

sont pas rappelés ici.



BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

D'autres avantages, buts et caractéristiques particulières de l'invention

ressortiront de la description non limitative qui suit d'au moins un mode de réalisation

particulier des dispositifs et du procédé objets de la présente invention, en regard

des dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 représente, schématiquement, un mode de réalisation particulier du

dispositif d'aération d'un local objet de la présente invention,

- la figure 2 représente, schématiquement, un mode de réalisation particulier du

dispositif de sécurisation d'un site objet de la présente invention et

- la figure 3 représente un logigramme d'étapes d'un mode de réalisation

particulier du procédé objet de la présente invention.

DESCRIPTION D'EXEMPLES DE REALISATION DE L'INVENTION

La présente description est donnée à titre non limitatif.

On observe, sur la figure 1, qui n'est pas à l'échelle, un mode de réalisation du

dispositif 10 objet de la présente invention. Ce dispositif 10 comporte :

- un vérin 105, configuré pour ouvrir un ouvrant 110 du local, qui comporte un

moteur 150 rotatif,

- un moyen 115 d'appairage avec une centrale d'alarme,

- un moyen 120 de commande du vérin 105,

- un moyen 125 de communication sans fil avec la centrale d'alarme,

- un moyen 130 de stockage d'énergie électrique, chargé par une source 135

d'alimentation électrique,

- un capteur 140 d'une valeur représentative d'une grandeur physique,

- un détecteur 145 configuré pour déterminer une information relative à l'ouvrant

110 en fonction de la valeur captée,

- un moyen 155 de mesure d'une durée depuis une modification d'une grandeur

physique captée par le capteur 140,

- un capteur 160 d'une valeur représentative d'une grandeur physique

d'environnement du dispositif,

- un détecteur 165 d'incendie,

- un moyen 170 de vérification de l'état de fonctionnement du moyen 125 de

communication,



- un moyen 175 d'actionnement d'une alarme 180 sonore et/ou visuelle en

fonction du signal reçu et

- un moyen 185 de vérification de l'état de fonctionnement d'un capteur, 140 et

160.

Le vérin 105 est, par exemple, un vérin mécanique comportant un tube

cylindrique dans lequel un piston est mis en mouvement par l'action d'un moteur 150

rotatif. Ce moteur 150 rotatif est, par exemple, un moteur sans-balai (« brushless »,

en anglais). Lorsque le piston du vérin 105 est déployé, l'ouvrant 110 est ouvert et i l

est possible pour des fumées contenues dans le local comportant l'ouvrant 110 de

quitter ce local.

Le vérin 105 est commandé par un moyen de commande 120 de commande

du vérin 105. Ce moyen de commande 120 transmet, lors de la réception par le

moyen de communication 125 d'un signal d'ouverture de l'ouvrant 110, au moteur

150 une commande d'actionnement du vérin 105 de manière à ouvrir l'ouvrant 110 .

Inversement, ce moyen de commande 120 transmet au moteur 150 une commande

de fermeture de l'ouvrant 110 lors de la réception d'une commande de fermeture par

le moyen de communication 125.

Le moyen de communication 125 est, par exemple, une antenne sans-fil

mettant en œuvre une technologie de transmission à étalement de spectre. Afin de

mettre en œuvre une communication à étalement de spectre, le moyen de

communication 125 se base sur l'appairage du dispositif 10 avec la centrale

d'alarme. Cet appairage met en œuvre un moyen d'appairage 115 .

Le moyen d'appairage 115 est, par exemple, un circuit électronique configuré

pour recevoir du moyen de communication 125 une commande d'appairage émise

par la centrale d'alarme. Cette commande d'appairage comporte de plus, par

exemple, une séquence pseudo-aléatoire de valeurs « 1 » et « - 1 » générée une

seule fois par la centrale d'alarme, au cours de l'appairage de la centrale d'alarme

avec le dispositif 10 .

Le moyen d'appairage 115 contraint le moyen de communication 125 à

multiplier, au sens logique, les données émises par le moyen de communication 125

avec la séquence pseudo-aléatoire. De cette manière, le spectre du signal émis est

étalé sur une pluralité de fréquences, la puissance de chaque partie du signal sur

une fréquence devenant inférieure à la puissance du bruit électromagnétique



ambiant. De plus, le moyen d'appairage 115 contraint le moyen de communication

125 à corréler les signaux reçus par le moyen de communication 125 avec la

séquence pseudo-aléatoire afin d'extraire le signal utile du bruit électromagnétique.

Dans des variantes, le moyen de communication 125 utilise d'autres techniques

d'étalement de spectre connues, comme par exemple l'étalement de spectre par saut

de fréquence (« Frequency hopping spread-spectrum », en anglais). L'appairage est

réalisé lorsque les étapes de :

- génération d'une séquence pseudo aléatoire,

- communication de la séquence depuis la centrale d'alarme vers le dispositif 10

et

- commande d'appairage par le moyen d'appairage 120 sont réalisées.

Le moyen 115 d'appairage est configuré pour réaliser une émission sans fil

d'un signal de requête d'appairage jusqu'à l'appairage du dispositif 10 . Lorsque la

centrale d'alarme reçoit le signal de requête, la centrale d'alarme émet un signal pour

le dispositif 10 comportant la séquence pseudo aléatoire. Dans des variantes, la

centrale d'alarme émet un signal de requête d'appairage et le dispositif, en réponse à

la réception de cette requête, émet un signal d'acceptation de la requête appairage.

Dans ces variantes, la centrale d'alarme émet un signal comportant la séquence

pseudo aléatoire, pour le dispositif, lors de la réception du signal d'acceptation.

Le moyen de communication 125 reçoit, par exemple, deux types de signaux

d'ouverture :

- un signal d'évacuation de fumée et

- un signal d'aération du local.

Un signal d'évacuation de fumée correspond à un signal d'alarme émis par la

centrale d'alarme. Ce signal est représentatif de la détection, par la centrale

d'alarme, d'un incendie en fonction de données transmises par des détecteurs

d'incendie associés à des capteurs.

Un signal d'aération du local correspond à un signal émis par une centrale

d'aération qui peut être également la centrale d'alarme. Cette centrale d'aération est,

par exemple, un terminal portable communiquant tel une tablette permettant de

commander à la centrale d'alarme l'émission d'un signal d'aération. Le signal

d'aération comporte une information représentative d'un degré d'ouverture de

l'ouvrant 110 .



Le moyen de communication 125 transmet les deux types de signaux au

moyen de commande 120 du vérin 105.

Lorsque le moyen de commande 120 reçoit un signal d'aération, le moyen de

commande 120 commande l'actionnement du vérin 105 entraînant l'ouverture lente

de l'ouvrant 110 . Cette opération nécessitant une faible intensité électrique, le

moteur 150 actionnant le vérin 105 tire son alimentation d'une source d'alimentation

électrique 135 qui est, par exemple, une alimentation secteur. De plus, le moyen 120

de commande est configuré pour commander un degré d'ouverture de l'ouvrant 110

en fonction de l'information représentative d'un degré d'ouverture de l'ouvrant 110 du

signal d'aération.

Lorsque le moyen de commande 120 reçoit un signal d'évacuation de fumée,

le moyen de commande 120 commande au vérin 105 une ouverture rapide de

l'ouvrant 110 . Cette ouverture rapide nécessitant une intensité électrique importante,

le moyen de commande 120 commande à un moyen de stockage 130 d'énergie

électrique d'alimenter le moteur 150.

Le moyen de stockage 130 d'énergie électrique est, par exemple, un

supercondensateur chargé par la source d'alimentation électrique 135. Ce moyen de

stockage 130 est en chargé par la source d'alimentation électrique 135 tant que le

moyen de commande 120 ne commande pas au moyen de stockage 130 d'alimenter

le moteur 150. De cette manière le moyen de stockage 130 agit comme une sécurité

pour le dispositif 10 .

Le capteur 140 d'une valeur représentative d'une grandeur physique est, par

exemple, un capteur à effet Hall positionné à proximité du moteur 150 sans-balais.

Le capteur 140 compte le nombre de tours réalisés par le moteur 150 ainsi que

l'orientation de chacun des tours comptés.

Le détecteur 145 est, par exemple, un circuit électronique configuré pour

déterminer une information relative à l'ouvrant 110 en fonction du nombre de tours

comptés par le capteur 140. En effet, si un nombre de tours captés réalisés par le

moteur 150 dans un sens correspondant à une ouverture de l'ouvrant 110 est

supérieur à un nombre de tours captés réalisés par le moteur 150 dans un sens

correspondant à une fermeture de l'ouvrant 110, le détecteur 145 détecte que

l'ouvrant 110 est ouvert. De plus, le détecteur 145 détecte un degré d'ouverture de



l'ouvrant 110 en fonction d'une différence entre les nombres de tours captés par le

capteur 140 dans chaque sens du moteur 150.

Le moyen de communication 125 est configuré pour transmettre un signal

représentatif du degré d'ouverture de l'ouvrant 110 détecté à la centrale d'alarme.

Le moyen de mesure 155 d'une durée depuis une modification d'une grandeur

physique captée par le capteur 140 est, par exemple, une horloge électronique.

Cette horloge électronique est configurée pour mesurer une durée à partir du

moment où une grandeur physique captée est modifiée. Dès que cette grandeur

physique est modifiée, la durée mesurée est réinitialisée. Lorsque la durée mesurée

est supérieure à une durée limite prédéterminée, le moyen de mesure 155 transmet

au moyen de communication 125 un signal représentatif du dépassement de la

durée limite prédéterminée.

Dans ce cas, le moyen de communication 125 est configuré pour transmettre

un signal représentatif du dépassement de la valeur limite prédéterminée.

Le capteur 160 d'une valeur représentative d'une grandeur physique

d'environnement du dispositif est, par exemple, un détecteur optique de fumée.

Le détecteur 165 d'incendie est, par exemple, un circuit électronique. Ce

circuit électronique est configuré pour détecter un incendie en fonction d'une quantité

de fumée dans l'air captée par le capteur 160 par exemple.

Le moyen 125 de communication est configuré pour émettre un signal

représentatif de la détection d'un incendie vers la centrale d'alarme lorsque le

détecteur 165 détecte un incendie.

Le moyen de vérification 170 de l'état de fonctionnement du moyen de

communication 125 est, par exemple, un circuit électronique. Ce circuit électronique

vérifie l'état de fonctionnement du moyen de communication 125 en fonction d'un

signal reçu, de la centrale d'alarme, par le moyen de communication 125 après que

le moyen de vérification 170 ait commandé au moyen de communication 125

l'émission d'une information type à la centrale d'alarme. Si aucun signal n'est reçu de

la centrale d'alarme, le moyen de vérification 170 détermine que le moyen de

communication 125 est en défaut de fonctionnement. Dans des variantes, si aucun

signal n'est reçu, le moyen de vérification 170 réalise une deuxième vérification en

guise de confirmation. Si le signal reçu est conforme au signal attendu, en

comportant par exemple un code particulier transmis par le moyen de communication



125 à la centrale d'alarme, le moyen de vérification 170 détermine que le moyen de

communication 125 fonctionne.

Le moyen de vérification 170 est configuré pour réaliser une vérification

lorsqu'une durée depuis la réception d'un dernier signal émis par la centrale d'alarme

est supérieure à une durée limite prédéterminée. Cette disposition permet de vérifier

l'état de l'appairage entre le dispositif 10 et la centrale d'alarme.

Lorsque le moyen de vérification 170 détermine que le moyen de

communication 125 est en défaut de fonctionnement, le moyen de vérification 170

commande au moyen 175 d'actionnement d'une alarme 180 sonore et/ou visuelle

d'actionner l'alarme 180 sonore et/ou visuelle. Ce moyen 175 d'actionnement est,

par exemple, un circuit électronique configuré pour émettre une commande de

clignotement ou d'émission d'un signal sonore périodique selon le type d'alarme 180

commandée. L'alarme 180 sonore et/ou visuelle est, par exemple, une diode

électroluminescente associée ou non à un haut-parleur.

Le moyen 185 de vérification de l'état de fonctionnement des capteurs, 140 et

160, est, par exemple, un circuit électronique configuré pour envoyer aux capteurs,

140 et 160, un signal représentatif d'une grandeur physique et pour mesurer la

réaction de chaque capteur, 140 et 160. Si la réaction d'au moins un capteur, 140

et/ou 160, est conforme à une réaction attendue par le moyen de vérification 185, le

moyen de vérification 185 détermine que chaque dit capteur, 140 et/ou 160, est en

état de fonctionnement. Inversement, si la réaction d'au moins un capteur, 140 et/ou

160, n'est pas conforme à une réaction attendue par le moyen de vérification 185, le

moyen de vérification 185 détermine que chaque dit capteur, 140 et/ou 160, est en

défaut de fonctionnement.

Le moyen de vérification 185 est configuré pour commander, au moyen de

communication 125, l'émission d'une information représentative de l'état de

fonctionnement de chaque capteur, 140 et 160, à destination de la centrale d'alarme.

On observe, sur la figure 2, qui n'est pas à l'échelle, un mode de réalisation du

dispositif 20 de sécurisation d'un site objet de la présente invention. Ce dispositif 20

comporte :

- deux dispositifs 10 d'aération d'un local tel que décrits en figure 1,



- une centrale d'alarme 205 appairée avec chaque dispositif 10 d'aération d'un

local configurée pour transmettre un signal d'évacuation de fumée lors de la

détection d'un incendie,

- une centrale 2 10 de ventilation configurée pour transmettre un signal

d'aération à au moins un dispositif d'aération 10,

- une source 2 15 d'alimentation commune alimentant chaque dispositif

d'aération 10 .

Les deux dispositifs 10 sont alimentés par une source d'alimentation 2 15

commune. Cette source d'alimentation 2 15 est, par exemple, une alimentation

secteur connectée à chaque moyen de stockage d'énergie, non représenté, de

chaque dispositif 10 d'aération.

La centrale d'alarme 205 est, par exemple, un circuit électronique connecté de

manière sans fil à des capteurs, non représentés, de valeurs représentatives de

grandeurs physiques. Ces capteurs transmettent à la centrale d'alarme 205 les

valeurs captées et, en fonction de ces valeurs captées, la centrale d'alarme 205

détecte ou non un incendie. Une telle grandeur physique captée est, par exemple,

une densité de fumée dans l'air ambiant. Si cette densité de fumée est supérieure à

une valeur limite prédéterminée par la centrale d'alarme 205, la centrale d'alarme

205 détecte la présence d'un incendie dans le site. Lorsqu'un incendie est détecté, la

centrale d'alarme 205 transmet à chaque dispositif d'aération 10 un signal

d'évacuation de fumée.

Chaque dispositif d'aération 10 alimente l'ouverture d'un ouvrant, non

représenté, grâce à un vérin, non représenté, par le moyen de stockage

préalablement chargé par la source d'alimentation 2 15 commune.

La centrale de ventilation 2 10 est, par exemple, un circuit électronique associé

à la centrale d'alarme 205. La centrale de ventilation 2 10 communique avec une

interface utilisateur, non représentée, déportée ou non de la centrale de ventilation

2 10 . Cette interface utilisateur permet à un utilisateur de commander un degré

d'ouverture d'au moins un ouvrant. En fonction du degré d'ouverture d'au moins un

ouvrant entré par un utilisateur, la centrale de ventilation 2 10 transmet à chaque

dispositif d'aération 10 commandant un vérin configuré pour ouvrir chaque dit

ouvrant un signal d'aération.



Chaque dispositif d'aération 10 recevant un signal d'aération alimente

l'ouverture de l'ouvrant du dispositif d'aération 10 grâce à la source d'alimentation

2 15 commune. Lorsqu'au moins deux dispositifs d'aération 10 doivent être actionnés,

la centrale de ventilation 2 10 ordonne l'actionnement consécutif de chaque dispositif

d'aération 10 devant être actionné. De cette manière, l'intensité électrique nécessaire

pour actionner un ou plusieurs dispositifs 10 n'est pas supérieure à l'intensité

électrique disponible à la source d'alimentation 205 commune. Dans des variantes,

le dispositif 20 comporte plus de deux dispositifs 10 et l'intensité électrique disponible

au niveau de la centrale de ventilation 2 10 permet, par exemple, uniquement

d'alimenter deux dispositifs d'aération 10 simultanément. Dans ces variantes, la

centrale de ventilation 2 10 commande l'ouverture simultanée des deux dispositifs

d'aération 10 dans un premier temps puis, dans un deuxième temps l'ouverture du

troisième dispositif d'aération 10 .

Dans ce mode de réalisation, avec une source d'alimentation 2 15 ordinaire, i l

est possible de commander à la fois une ouverture simultanée et rapide, « en

parallèle », des ouvrants ou une ouverture consécutive, « en série », des ouvrants

lorsqu'aucun risque d'incendie n'est détecté.

On observe, sur la figure 3, un logigramme d'étape particulier du procédé 30

objet de la présente invention. Ce procédé 30 d'aération d'un site par une pluralité de

dispositifs d'aération munis, chacun, d'un vérin d'ouverture d'un ouvrant, comporte :

- une étape 305 de charge, dans chaque dispositif d'aération, d'un moyen de

stockage d'énergie associé audit dispositif d'aération, en alimentant les

moyens de stockage d'énergie électrique par une source d'alimentation

électrique commune aux dispositifs d'aération,

- une étape 3 10 d'attente, par chaque dispositif, d'un signal de commande

d'ouverture ou de fermeture des ouvrants, reçu soit d'une centrale d'alarme,

soit d'une centrale de ventilation,

- en cas de réception d'un signal de commande d'ouverture ou de fermeture

des ouvrants provenant de la centrale de ventilation, une étape 3 15

d'ouverture ou de fermeture successive des ouvrants, en alimentant les vérins

avec l'alimentation commune aux dispositifs d'aération, l'intensité électrique

débitée par l'alimentation commune étant inférieure à la somme des intensités

électriques nécessaires pour alimenter simultanément les vérins et



- en cas de réception d'un signal de commande d'ouverture des ouvrants

provenant de la centrale d'alarme, une étape 320 d'ouverture simultanée des

ouvrants en alimentant le vérin de chaque dispositif avec le moyen de

stockage d'énergie associé audit dispositif.

L'étape 305 de charge est réalisée, par exemple, par le câblage de chaque

dispositif d'aération à une source d'alimentation commune. Cette source

d'alimentation commune est, par exemple, l'alimentation secteur. De plus, cette

source d'alimentation est configurée pour alimenter un vérin d'ouverture d'un ouvrant

d'un dispositif lors de la réception par ledit dispositif d'un signal d'aération. Cette

étape 305 de charge est réalisée, de plus, par le câblage d'un supercondensateur à

chaque dispositif d'aération. Ce superconducteur est alimenté par la source

d'alimentation commune et se charge grâce à cette source d'alimentation. De plus,

chaque moyen de stockage d'énergie est configuré pour alimenter un vérin

d'ouverture de l'ouvrant du dispositif d'aération lors de la réception par ledit dispositif

d'un signal d'évacuation de fumée.

L'étape 3 10 d'attente est réalisée, par exemple, par la mise en œuvre d'un

moyen de communication sans-fil de chaque dispositif d'aération connecté à la

centrale d'alarme. Ce moyen de communication est configuré pour recevoir un signal

d'ouverture de l'ouvrant du dispositif. Ce signal d'ouverture est soit :

- un signal d'évacuation de fumée ou

- un signal d'aération.

L'étape 3 15 d'ouverture ou de fermeture successive des ouvrants est réalisée,

par exemple, par la mise en œuvre de chaque vérin associé à un ouvrant à ouvrir

alimenté par la source d'alimentation commune.

L'étape 320 d'ouverture simultanée est réalisée, par exemple, par la mise en

œuvre de chaque vérin associé à un ouvrant à ouvrir alimenté par le moyen de

stockage d'énergie associé au dispositif comportant le vérin.



REVENDICATIONS

1. Dispositif ( 10) d'aération d'un local, caractérisé en ce qu'il comporte :

- un vérin ( 1 05) configuré pour ouvrir un ouvrant ( 1 10) du local,

- un moyen ( 1 15) d'appairage avec une centrale d'alarme,

- un moyen ( 1 20) de commande du vérin configuré pour commander l'ouverture

ou la fermeture de l'ouvrant en fonction d'un signal reçu,

- un moyen ( 1 25) de communication sans fil avec la centrale d'alarme configuré

pour recevoir un signal d'évacuation de fumée,

- un moyen ( 1 30) de stockage d'énergie électrique, chargé par une source

( 1 35) d'alimentation électrique, configuré pour alimenter le vérin lors de

l'ouverture de l'ouvrant consécutive à la réception d'un signal d'évacuation de

fumée.

2 . Dispositif ( 10) selon la revendication 1, dans lequel :

- le moyen ( 1 25) de communication est configuré pour recevoir un signal

d'aération,

- le moyen ( 1 20) de commande du vérin est configuré pour commander

l'ouverture de l'ouvrant ( 1 10) en fonction du signal d'aération reçu et

- la source ( 135) d'alimentation est configurée pour alimenter le vérin ( 105) lors

de l'ouverture de l'ouvrant.

3 . Dispositif ( 1 0) selon la revendication 2, dans lequel le signal d'aération comporte

une information représentative d'un degré d'ouverture de l'ouvrant, le moyen ( 120)

de commande étant configuré pour commander un degré d'ouverture de l'ouvrant

( 1 10) en fonction de l'information représentative d'un degré d'ouverture de l'ouvrant.

4 . Dispositif ( 1 0) selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel le moyen ( 1 25) de

communication est un moyen de communication sans fil à étalement de spectre avec

la centrale d'alarme.

5 . Dispositif ( 10) selon l'une des revendications 1 à 4, qui comporte :

- un capteur ( 140) d'une valeur représentative d'une grandeur physique,



- un détecteur ( 145) configuré pour déterminer une information relative à

l'ouvrant ( 1 10) en fonction de la valeur captée,

le moyen ( 1 25) de communication étant configuré pour transmettre un signal

représentatif de l'information détectée à la centrale d'alarme.

6 . Dispositif ( 1 0) selon la revendication 5, dans lequel le détecteur ( 145) est

configuré pour déterminer une information représentative au degré d'ouverture de

l'ouvrant ( 1 10) en fonction de la valeur captée.

7 . Dispositif ( 10) selon l'une des revendications 5 ou 6, dans lequel :

- le vérin ( 1 05) comporte un moteur ( 150) rotatif,

- le capteur ( 140) est compte-tour du moteur et

- le détecteur ( 145) détecte un degré d'ouverture de l'ouvrant ( 1 10) en fonction

du nombre de tours de moteur compté.

8 . Dispositif ( 1 0) selon la revendication 7, dans lequel le moteur ( 150) est un moteur

sans balais (en anglais « brushless ») et le capteur (140) est un capteur à effet Hall.

9 . Dispositif ( 1 0) selon l'une des revendications 5 à 8, qui comporte un moyen ( 1 55)

de mesure d'une durée depuis une modification d'une grandeur physique captée par

le capteur (140), le moyen de communication ( 125) étant configuré pour émettre un

signal d'alerte lorsque la durée mesurée est supérieure à une durée limite

prédéterminée.

10 . Dispositif ( 1 0) selon l'une des revendications 1 à 9, dans lequel le moyen ( 130)

de stockage d'énergie est un supercondensateur.

11. Dispositif ( 1 0) selon l'une des revendications 1 à 10, qui comporte :

- un capteur ( 1 60) d'une valeur représentative d'une grandeur physique

d'environnement du dispositif,

- un détecteur ( 1 65) d'incendie configuré pour détecter un incendie en fonction

de la valeur captée,



le moyen ( 1 25) de communication étant configuré pour émettre un signal

représentatif de la détection d'un incendie vers la centrale d'alarme.

12 . Dispositif ( 1 0) selon l'une des revendications 1 à 11, qui comporte :

- un moyen ( 1 0) de vérification de l'état de fonctionnement du moyen ( 125) de

communication en fonction d'un signal reçu, de la centrale d'alarme, par le

moyen de communication après que le moyen de vérification ait commandé

au moyen de communication l'émission d'une information type à la centrale

d'alarme et

- un moyen ( 1 5) d'actionnement d'une alarme ( 180) sonore et/ou visuelle en

fonction du signal reçu.

13 . Dispositif ( 1 0) selon l'une des revendications 5 et/ou 11 et l'une des

revendications 1 à 12, qui comporte un moyen ( 1 85) de vérification de l'état de

fonctionnement d'un capteur ( 140, 160) configuré pour commander, au moyen de

communication ( 1 25), l'émission d'une information représentative de l'état de

fonctionnement du capteur.

14. Dispositif (20) de sécurisation d'un site, caractérisé en ce qu'il comporte :

- au moins un dispositif ( 1 0) d'aération d'un local selon l'une des revendications

1 à 13,

- une centrale d'alarme (205) appairée avec chaque dispositif d'aération d'un

local configurée pour transmettre un signal d'évacuation de fumée lors de la

détection d'un incendie,

- une centrale (21 0) de ventilation configurée pour transmettre un signal

d'aération à au moins un dispositif d'aération,

- une source (21 5) d'alimentation commune alimentant chaque dispositif

d'aération.

15 . Procédé (30) d'aération d'un site par une pluralité de dispositifs d'aération munis,

chacun, d'un vérin d'ouverture d'un ouvrant, caractérisé en ce qu'il comporte :

- une étape (305) de charge, dans chaque dispositif d'aération, d'un moyen de

stockage d'énergie associé audit dispositif d'aération, en alimentant les



moyens de stockage d'énergie électrique par une source d'alimentation

électrique commune aux dispositifs d'aération,

- une étape (31 0) d'attente, par chaque dispositif, d'un signal de commande

d'ouverture ou de fermeture des ouvrants, reçu soit d'une centrale d'alarme,

soit d'une centrale de ventilation,

- en cas de réception d'un signal de commande d'ouverture ou de fermeture

des ouvrants provenant de la centrale de ventilation, une étape (31 5)

d'ouverture ou de fermeture successive des ouvrants, en alimentant les vérins

avec l'alimentation commune aux dispositifs d'aération, l'intensité électrique

débitée par l'alimentation commune étant inférieure à la somme des intensités

électriques nécessaires pour alimenter simultanément les vérins et

- en cas de réception d'un signal de commande d'ouverture des ouvrants

provenant de la centrale d'alarme, une étape (320) d'ouverture simultanée des

ouvrants en alimentant le vérin de chaque dispositif avec le moyen de

stockage d'énergie associé audit dispositif.
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