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RiAqR He vehicuift ^ actlonneur Dilot6

La presents invention conceme un si^ge de v6hicule, du type com-

portant une structure de si6ge. au moins un §l6ment mobile par rapport a la

structure du siege, au moins un actlonneur de manoeuvre du ou de chaque

Element mobile, et des moyens de pilotage du ou de chaque actlonneur pour

amener le si§ge vers un ensemble de configurations predetermlnees.

Les avions long courrler de transport de passagers permettent de

parcourir de tres longues distances sans escale. Ainsl. les voyages sont tres

longs, ceux-ci pouvant depasser douze heures.

Pendant le vol. les passagers restent assis sur leur sl6ge et

n'effectuent que tres peu de deplacements.

L'altltude. combin6e S la fatigue et a une alimentation souvent Inhabi-

tuelle provoquent chez certains passagers des accidents vasculaires. et no-

tamment des thromboses.

Pour eviter de tels accidents. 11 est recommande aux passagers de

quitter r6gulierement leur si6ge pour faire quelques pas dans I'av.on afin de

favoriser la circulation sanguine. Toutefois. de tels deplacements ne sont

pas toujours possibles et certains passagers renoncent § se lever afin de ne

pas deranger leurs volsins.

Qui plus est. les sieges sont couramment §quip6s d'actlonneurs 6lec-

triques permettant de deplacer certalnes parties mobiles du si6ge et notam-

ment un repose-jambes et le dossier. Ainsi. les passagers peuvent configu-

rer leur siege afin d'y trouver une position agr6able. Les passagers sont

alors peu enclins a se deplacer dans I'avlon.

L'invention a pour but de proposer une solution permettant de reduire

le nombre d'accldents par thrombose lors de vols long courrler.

A cet effet. l'invention a pour objet un siege de vehicule du type pr6ci-

te caract6ris6 en ce qu'il comporte des moyens de sequencement propres a

commander le pilotage du ou de chaque actlonneur pour amener le siege

successlvement vere plusieurs configurations predeterminees distlnctes su.-

vant un enchaTnement pr6d6termlne de configurations avec un temps de

malntlen predetermine entre chaque changement de configuration.
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Suivant des modes partlculiets de realisation, le silage comporte I'une

ou plusieurs des caract6risBques suivantes

:

. le temps de maintien pr6d«emiin6 entre chaque changement de

configuration est cottipris entre 1 et 30 minutes

:

5 - lesdits moyens de sSquencement sont adaptfe pour ia mise en oeu-

vre r6p6t6e dudit enchatnement pr6d6temr,ln6 de configurations avec un

temps mort pr6daermin6 entre ohaque mise en oeuvrB dudit enchalnement

pr6detemiin6 de configurations

;

- le temps mort pr6d«ermin6 entre chaque mise en oeuvre dudrt en-

10 chatnement predetermine de configurations a une durSe supSrieure au

temps de maintien predetem^infe entre ct,aque changement de configura-

'

- le temps mort a une duree comprise entre 30 minutes et 2 heures

;

- ledit enchatnement pr6d6temnine de configurations comporte

15 d'abord une succession de configurations suivant un ordre predMerniine

suivie d-une succession des mSmes configurations suivant i'ordre predeter-

min6 Inverse ; et

.
il comporte au moins un dispositif auxiliaire pilot* par lesdrts moyens

de pilotage, et lesdits moyens de sSquencement sont propres ^ commander

20 le pilotage du ou de chaque dispositif auxiliaire. iorsqu'une configuration est

attelnte lors de la mise en ceuvre dudit enchatnement predetem,ine de

configurations/: .

U'lnvention sera mieux comprise 4 la lecture de ia descnpton qu. va

suivre. donnee uniquement ^ titre d'exemple et faite en se referent aux des-

25 sins sur lesquels :

. la figure 1 est une vue schematique tfun siege de vehicule selon

rinvention ; .

. la figure 2 est un organigramme de I'algortthme de commando du

si§ge selon rinvention

;

30 - la figure 3 est une vue illustrant schematiquement quatre configura-

tions disanctes prises successivement par le siege lors de la mise en <Buvre

de ralgorithme lllustre sur la figure 2.
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Le siege 10 represent sur la figure 1 est par exemple un siege

d'avion long courrier. Celui-ci comporte une assise 12 a une extremite ar-

ri6re de laquelle est articuie un dossier 14 et a Textremite avant de laquelle

est articul6 un repose-jambes 16.

5 Un dispositif de massage 18, form6 par exemple d'un coussin d'air

gonflable et degonflable est Int6gr6 dans le dossier 14.

Un actionneur 6lectrique est associe S chaque 6l6ment mobile du

siege pour assurer son deplacement. Ainsi. un actionneur 20 est install^ en-

tre I'assise 12 et le dossier 14 alors qu'un actionneur 22 est install^ entre

10 I'assise 1 2 et le repose-jambes 1 6.

Le dossier 14 est deplagabie entre une position relevee sensiblement

perpendiculaire ^ I'assise 12 et une position abaissee dans laquelle le dos-

sier est horizontal et prolonge I'assise 12.

Le repose-jambes 16 est depiagable entre une position abaissee ge-

15 n6ralement verticale en s'6tendant sous I'assise 12 et une position relevee

dans laquelle rextr6mit6 du repose-jambes s'6tend a un niveau supeneur a

ceiui de I'assise 12. le repose-jambes et I'assise d^limitant un angle par

exemple deSO".

Les actionneurs 20 et 22 sont relics S une unite centrale de pilotage

20 24 comprennent des moyens pour assurer leur alimentation en courant 6lec-

trique afin que les actionneurs se d6placent dans un sens ou dans I'autre.

Comme connu en sol. chaque actionneur est 6quipe d'un potentiom§-

tre permettant de determiner sa position courante. Les infomiations issues

des potentiometres sont transmlses a I'unit6 centrale de pilotage

25 d'informations 24.

L'unite centrale de pilotage 24 comporte une unit6 de traitement

d'informations 26 telle qu'un micro-controleur associee a des moyens de

stockage 28 pour des programmes de commande du siege et pour des pa-

ram^tres caract^ristiques definissant des configurations predeterminees

30 pouvant §tre occupees par le siege.

L'unit6 24 permet pour chaque actionneur d'alimenter celul-ci dans un

sens d6termin6 afin que I'actionneur atteigne une position predeterminee

propre ^ une configuration cible. A cet effet. l'unite de traitement
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d"informations assure en continu une comparaison de la valeur regue du po-

tentiometre de Tactlonneur en cause avec un parametre caracteristique cor-

respondant & la configuration pr6dMerminee recherch6e pour le siege.

L'unit6 centrale de pilotage 24 est reH6 ^ un clavier de commande 30

5 comportant des touches permettant la commande independante dans un

sens ou dans I'autre de chacun des actionneurs 20 et 22.

Le clavier comporte en outre des touches permettant d'amener le

siege vers differentes configurations pr6d6terminees. II comporte en outre

une touche permettant de mettre en oeuvre un fonctionnement s§quenc§ du

10 siege permettant d'eviter la thrombose.

De meme, le dispositif de massage 18 est rell§ a I'unitS centrale de

pilotage 24 pour sa mise en route et son arret depuis une touche specifique

du clavier 30.

Selon nnvention, le siege de vehicule comporte des moyens de s6-

15 quencement propres a commander le pilotage du ou de chaque actionneur

pour amener le siege successlvement vers plusieurs configurations prede-

terminees distinctes suivant un enchaTnement predetermine de configura-

tions avec un delai pr6d6temiin6 entre chaque changement de configura-

tion.

20 Plus precls6ment. un programme dont I'algorithme est sch6matis6 sur

la figure 2 est stocke dans la memoire 28 ainsi qu'une table de s6quence-

ment telle que la table 1 reprenant les diff6rentes configurations et leur

temps de maintien. L'unit6 de traitement d'infomiations est propre & mettre

en CBUvre I'algorithme de la figure 2 lors de I'appui sur une touche pr6d6ter-

25 minee du clavier 30.
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Tableau 1

La table' de sequencem'ent 1 comporte; pour toutes les contiguraiions

pr6d6termin6es devant mre prises successivement par le siege, les paramd-

tres caract6ristiques de ces configurations pour les actionneurs 20 et 22.

5 Elle comporte en outre le temps de maintien t, pour chaque configuration C,

Le temps t, de maintien d'une configuration est de preference compris

entre 1 minute et une demi-heure.

De m§me. I'etat du dispositif de massage 18 pour chaque configura-

tion est donn§ par la table de s§quencement.

10 Chacune des configurations est notee de Ci S C7 dans I'exemple

consider^. ' j 4.
•

Sur la figure 2 est illustre Talgorithme mis en oeuvre par I'unite de trai-

tement d'informations pour le foncfionnement sequence du siege.

Lors de la commande du foncfionnement s6quenc§. par appui sur la

15 touche appropriee du clavier 26. un parametre i d'un compteur des configu-

rations est initialise ^ la valeur 1 a I'etape 100.

A l'§tape 102. le siege est Immediatement amene dans la configura-

tion Ci En I'espfece, 11 s'agit inlfialement de la configuration Ci. Cette confi-

guration est telle que le dossier et le repose-jambes sont verticaux. comme

20 illustre sur la figure 3.

Pour amener le siege dans cette configuration, les parametres pro-

pres a la configuration devant mre atteinte sont lus dans la table 1 et les ac-

tionneurs sont amenes dans la position souhaitee correspondant par m.se

en oeuvre d'un algorlthme connu par I'unite de traitement d"informat.ons 26.
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A r^tape 104. un chronometre est d§clenche d6s que le siege a at-

teint la configuration C A l'6tape 106. un test est effectu6 pour determiner si

la dur§e t Indiqu6e par le chronom6tre depuis laquelle le siege a ete dans la

configuration Gi est sup6rieure au temps de maintlen t, indique pour cette

5 configuration dans la table 1 . Tant que la dur6e t est inferieure h t,. le test est

effectu6 en boucle. La duree de maintien est par exemples de 10 minutes

pour la configuration Ci du siege.

Pendant cette phase, chacun des actionneurs 20 et 22 peut 6tre mis

en oeuvre par une commando Indlvlduelle issu du clavier 26. Toutefois. cette

10 modification eventuelle de la configuration n'lnflue pas sur la mise en oeuvre

ult6rleure du precede de sequencement.

D^s que la duree t est superieure au temps de maintien pred^termi-

n6e t. la variable i du compteur est incrementee a I'etape 1 08. II est verlfle ^

l'6tape 110 si la variable I du compteur n'a pas atteint une valeur I repr6sen-

15 tant le nombre maximal de configurations dans la table 1
.
Si tel n'est pas le

cas. les 6tapes 102 a 108 sent mlses en oeuvre pour la configuration sui-

vante mentionne dans la table 1

.

Ainsi. par exemple. k partir de la configuration Ci precedemment d§-

crite. le sldge est amen6 dans une configuration C2 Hlustree sur la figure 3

20 dans laquelle le dossier est I6gerement rabattu. par exemple d'un angle de

30° alors que le repose-jambes est 16gerement relev6. par exemple. d'un

angle de 20°. Le temps de maintien dans cette configuration est fix§ ^ 15

minutes. Pendant ces 15 minutes, le dispositif de massage 18 est activ6 au-

tomatiquement.

Dans la configuration C3. le dossier 14 et le repose-jambes 16 sont

tous deux horlzontaux et prolongent I'assise a chacune de ses extremit6s de

sorte que le passager est totalement allonge. Cette configuration est main-

tenue pendant 8 minutes alors que le dispositif de massage est 6teint.

A Tissue des 8 minutes de maintien de la configuration C3, le siege

30 est amen6 automatiquement dans la configuration C4 dans laquelle le re-

pose-jambes 16 est relev§ au maximum et delimits un angle de 30° avec

I'assise. Le dossier 14 est maintenu dans le prolongement de Tasslse et le

dispositif de massage est maintenu eteint.

25
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15

A Tissue des 5 minutes de maintien de cette conflgurallon. les

configurations Cs,C et C, sont successivement prises par le sfege^

Ces configurations correspondent respeotivement aux configurations

C3, Ca et C, pr6c&lemment dSfinies. Leurs temps de maintien sont toutefois

rtduits et sont fix6s respeotivement a 4, 7 et 5 minutes.

Ainsi les configurations successivement occupfies par ie s,6ge sui-

vant un premier ordre sont ^ nouveau occupies suivant un ordre inverse.

Ls que le siege a Me amen, dans ct,acune des conflguratons

contenues dans la table de s^guencement, c'est-^-dire que ie test de i'.^^

110 est positif, un nouveau ohronom^tre est declenchS a Vetape 110. Lors-

cue la dur^e d d.finie par ce chronom.tre d^passe une -^"^ P-^^*;™'

n^e D d^flnlssant un temps mort lors du test effectu. . i'6tape 114, les^-

pes 100 et sulvantes sont ^ nouveau mlses en ceuvre de sorte que le s,^e

est i nouveau amen. s^uenUeliement dans ct,acune des configurations

Sd.finles dans la tabte 1. Ua du^ du temps mort D est da preference

Tup^rleure aux temps de mainfien , des conflguraUons utilises pour ie as

de .'.tape 106. Ainsi. cette dur^ D est de preference compnse entre une

demi-heure et deux heures.

on comprend qu'avec un tel si^e. lors de vols long coumer, ie pas-

, sager peut par simple appui sur une louche pr6d«enT,ln6e du clavier assu-

7Z so sl.ge Change r.gu,l.,ement de configu,a«on, .vltant que e

LI ne s'accumule en certaines r^ions du reseau art^rlel et veineux. Ain-

si les risques de thrombose se trouvent rfeduits.

De plus de laps de temps substanfiels s^pamnt les mouvements du

5 siege tfune conflguraflon pred^temilnee vers la configuration sulvante per-

mettlnt aux pasigers de ne pas avoir le sen«ment d'etre constamme t

mlene par son siege, tout en assurant un ohangement de positon regu-

lier.
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DC\/^:Mnir.ATIONS

1 - Siege de vShicule (10) oomportant une structure de sifege (12), au

moins un 616ment mobile (14, 16) par rapport a la stmcturB du slfege (12), au

moins un acttonneur (20, 22) de manoeuvre du ou de ohaque 616ment m<^

-, bile (14, 16), et des moyens (24) de pilotage du ou de cheque actionneur

(20 22) pour amener le slSge vers un ensemble de configurattons pr6d6-

L,n.es, caracteris. en ce qu'il comporte des moyens de s^"en-men

(24) propres 4 commander le pilotage du ou de cheque acUonneur (20, 2^

pour amener le sl^ge successivement vers plusleurs configurations pred^

0 Lmees dlstmctes suivant un enchatnement pr6d«ermln6 de configura-

8ons aveo un temps de maintien (« predetermine entre cheque changement

de configuration.

2 Siege de v6hicule selon ia revendication 1 ,
caractense en ce que le

temps de maintien (W p,«detem,lne entre cheque changement de conflgura-

15 tlon est comprts entre 1 et 30 minutes.

3 Siege de vehlcule selon la revendication 1 ou 2. caractense en ce

que lesdits moyens de sequencement (24) sent adaptes pour la mlse en

Lvre nepetee dudlt enchatnement predetermine de configurattons aveo un

temps mort pr^etemilne (D) entre cheque mlse en ceuvre dudlt encheme-

20 mentpredetemiinede configurations.

4 Siege de vehlcule selon la revendication 3, caracterlse en ce que le

temps mort (D) predetemrlne entre cheque mlse en ce^re dudlt enchatne.

ment predetermine de configurations a une duree supeneure au temps de

maln^en (t.) predetermine entre cheque changement de conf,gu.atton.

„ 5 Siege de vehicule selon la revendication 4, caractense en ce que le

temps mort (D) a une duree comprise entre 30 minutes et 2 heures

6 Siege de vehlcule selon I'une quelconque des revendlcahons pre-

cedentes, caractertse en ce que ledit enchatnement predetermine de confl-

gu,a«ons comporte d'abord une succession de configurattons su, a t u

30 ord-B predetermine suivie d'une succession des memes configurattons su,-

vant rordre predetermine inverse.

7 Siege de vehlcule selon I'une quelconque des revend.cattons pre-

oedentes, caracterise en ce qu'li comporte au moins un disposKif aux,l,a,re
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(18) pilots par lesdlts moyens de pilotage, et en ce que lesdits moyens de

s6quencement (24) sont propres 6 commander le pilotage du ou de chaque

disposltif auxiliaire (18), lorsqu'une configuration est atteinte lors de la m.se

en oeuvre dudit enchaTnement pr6d6termin6 de configurations.
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