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EXAMEN D'AGENT DE BREVET
ÉPREUVE A
2008
Votre client vous a fait parvenir la lettre et les dessins ci-annexés décrivant un
mécanisme destiné à indiquer que la pile d’un détecteur de fumée ou d’un détecteur de
monoxyde de carbone est absente.
Votre recherche sur l'état de la technique révèle l’existence des brevets américains
nos XXXX428, XXXX063 et XXXX830.
En vous basant sur la lettre et les dessins de votre client, ainsi que sur les brevets
connus de l'état de la technique, veuillez préparer une demande de brevet avec
divulgation et revendications en vous servant des dessins en question pour cerner
l’invention. Revendiquer tous les aspects novateurs et, notamment, le fait qu’il y a deux
éléments inventifs distincts à revendiquer indépendamment. Les deux revendications
indépendantes appartiennent à la catégorie des dispositifs. Se limiter, pour chaque
revendication indépendante, à trois ou quatre revendications indépendantes connexes à
l’invention. Il n’est pas nécessaire de rédiger les parties officielles de la demande, p. ex.
la requête.
Abrégé :
Titre :
Domaine de l’invention :
Historique de l’invention :
Résumé de l’invention :
Brève description des dessins :
Description des spécimens :
Revendication indépendante no 1 :
Revendication indépendante no 2 :
Revendications secondaires :
Total :

3 points
1 point
1 point
10 points
2 points
3 points
20 points
25 points
25 points
10 points
100 points
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Cher Agent,
Un nombre incalculable de vies sont sauvées chaque année depuis l’avènement des
détecteurs de fumée. L’efficacité et le coût de moins en moins élevé de ces dispositifs
ont contribué à en généraliser l’usage. Plus récemment, on a constaté un intérêt
croissant pour les détecteurs de monoxyde de carbone dont l’utilisation se répand dans
les foyers et les commerces. Ces derniers contiennent un élément actif sensible au
monoxyde de carbone et, comme dans le cas des détecteurs de fumée, un puissant
signal sonore retentit dès qu’un seuil critique de ce gaz toxique est atteint.
Les fabricants ont eu tendance à concevoir des détecteurs de fumée et de monoxyde
de carbone fonctionnant à piles. Bien qu’il en existe des modèles branchés sur le
secteur (i.e., le réseau électrique), les dispositifs à piles ont l’avantage de rester en
service en cas de panne de courant ou d’application de mesures d’économie d’énergie.
Les piles ont aussi l’avantage de servir de source d’énergie de secours aux dispositifs
reliés au réseau électrique en cas d’interruption du service, p. ex. lors d’une panne
d’alimentation.
Le principal point faible des détecteurs à piles est la nécessité de s’assurer que ces
dernières sont en place et qu’elles ont une charge suffisante pour faire fonctionner
l’appareil.
Lorsqu’un détecteur de fumée s’active accidentellement, par exemple si de la nourriture
brûle sur l’élément de cuisson d’une cuisinière, on a tendance à désactiver rapidement
le détecteur en retirant les piles. Bien que cette mesure soit efficace pour réduire
l’appareil au silence, il y a un risque que les piles ne soient pas immédiatement remises
en place, de sorte que le détecteur ne fonctionnera pas.
J’ai mis au point un nouveau mécanisme de verrouillage pour le couvercle du logement
de la pile qui, selon moi, représente une amélioration de l'état de la technique. Les
caractéristiques de mon invention devraient être évidentes lorsque vous examinerez les
dessins ci-annexés.
La liste de pièces suivante vous aidera à comprendre les dessins :
1.
2.
3.

dispositif d’alarme a
boîtier b
élément de détection actif et circuit électronique servant à générer le signal
d’alarme c
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

logement de la pile d
couvercle du logement de la pile e
charnière du couvercle du logement de la pile f
butée du couvercle du logement de la pile g
pile B
bornes de pile h
fente des bornes de pile i
verrou j

Des bornes mobiles sont intégrées à l’appareil dans le logement des piles. Lorsque ces
dernières sont installées dans le dispositif d’alarme, les bornes se mettent en place de
telle sorte que l’on peut refermer le couvercle du logement, mais en leur absence, le
couvercle ne ferme pas. Ainsi, on ne peut pas mettre le couvercle en place si l’appareil
n’est pas en état de fonctionner.
Ces bornes mobiles sont des contacts à ressort intentionnellement montés de travers
pour empêcher le couvercle de se refermer. Lorsque les piles sont installées dans leur
logement, les bouts des bornes à ressort se déplacent et n’empêchent plus le couvercle
de fermer.
Dans l’une des versions de ce dispositif, les bornes mobiles comprennent des
ouvertures destinées à recevoir ou à bloquer les verrous du couvercle selon que les
piles sont ou non installées dans leur logement. Les verrous peuvent enclencher des
loqueteaux qui bloquent le couvercle en position. Dans une autre version, les bouts des
bornes mobiles empêchent le couvercle de se refermer. Ce dernier peut comprendre
une saillie qui accroche les extrémités des bornes mobiles, lesquelles se rétractent
lorsque les piles sont en place.
Le couvercle peut être muni de charnières ou assujetti au boîtier de toute autre façon
appropriée (coincé ou ajusté serré).
Les deux versions de mon invention montrent clairement que l’appareil n’est pas en
fonction et/ou qu’il n’y a pas de pile. On ne peut pas remettre le couvercle en place à
moins que les piles ne soient installées.
Mon invention s’applique aussi bien aux détecteurs de fumée qu’à ceux de monoxyde
de carbone fonctionnant à piles. Dans la figure 1, les composants électroniques et le
détecteur sont généralement indiqués par la lettre « c » et les piles, dans leur logement,
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par la lettre « B ». Les figures 2(a) à 2(c) illustrent un premier spécimen et les figures
3(a) à 3(c) une autre version.
Je suis persuadé que mon invention est un mécanisme très efficace pour empêcher la
fermeture du couvercle du logement à piles lorsque celles-ci ne sont pas installées ou
s’il en manque une. On voit aisément qu’il n’y a pas de piles et que le détecteur ne
fonctionnera donc pas. Ce mécanisme de verrouillage de mon invention a aussi
l’avantage de la simplicité tout en étant facile à fabriquer. Il n’ajoute pas une multiplicité
de pièces aux détecteurs et n’en rehausse pas outre mesure la complexité.
Je sollicite la protection conférée par un brevet pour les deux réalisations, peu importe
si je dois ultérieurement présenter une demande complémentaire pour l’une ou l’autre
des versions.

Des duplicatas des dessins vous sont fournis afin que vous puissiez en annoter un et
ajouter des numéros de référence sur l’autre exemplaire.
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BREVET AMÉRICAIN X,XXX,063
14 novembre 1989

Fawcett
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BREVET AMÉRICAIN X,XXX,063
14 novembre 1989

Fawcett
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BREVET AMÉRICAIN X,XXX,063
14 novembre 1989

Fawcett

INDICATEUR DE RETRAIT DES PILES
HISTORIQUE DE L’INVENTION
La présente invention concerne un indicateur de retrait des piles destiné aux dispositifs
alimentés par piles.
Dans de nombreux dispositifs de sécurité, la pile assurant l’alimentation en énergie est
montée sous un couvercle. Conséquemment, il est difficile de s’assurer que celle-ci est
bien là ou qu’on l’a retirée. Les archives montrent que les deux tiers des détecteurs de
fumée n’ayant pas fonctionné dans des situations d’incendie réelles n’avaient plus de
piles.
L’objet de la présente invention est donc de donner une meilleure indication visuelle de
l’absence de la pile en rendant la situation évidente sans égard au fait que l’on ait
monté le dispositif à l’horizontale ou à la verticale.
On veut aussi obtenir le même effet sans égard à la taille de la pile.
Un élément additionnel d’amélioration consiste à donner deux indications visuelles
distinctes de l’absence de pile.
Son coût de production relativement faible est un autre avantage recherché.
Les points précités, ainsi que d’autres objectifs et avantages, deviendront manifestes
dans la description qui suit et dans les dessins référencés numériquement ci-dessous
qui décrivent des éléments du même genre.
BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS
La figure 1 montre une vue en élévation latérale d’un détecteur de fumée monté au
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plafond dont l’indicateur d’absence de pile est en position ouverte;
La figure 2 est une vue perspective du logement des piles du détecteur de fumée dont
l’indicateur d’absence de pile est en position ouverte;
La figure 3 est une vue transversale d’un détecteur de fumée où une pile est installée
dans son logement, l’indicateur d’absence de pile étant en position rétractée;
La figure 4 est une vue perspective du logement des piles du détecteur de fumée dont
l’indicateur d’absence de pile est en position rétractée.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’INVENTION
Nous renvoyons désormais aux dessins ci-dessous : la figure 1 montre un détecteur de
fumée 10 monté à un plafond 12 au moyen d’un ou de plusieurs supports de montage
14 et dispositif(s) de fixation 16 tels que des vis. Le détecteur de fumée comprend une
base 18 et un couvercle 20 fixé à la base au moyen d’une charnière. N’importe quel
moyen convenable courant, tel qu’une ou plusieurs chevilles, peut être utilisé pour relier
le couvercle 20 à la base 18 à l’aide d’une charnière.
Comme le montre la figure 3, la base 18 comporte une partie substantiellement plane
22 et une autre en forme de rebord surélevé 24. Une carte de circuits imprimés 26 est
montée sur la base 22 à l’aide de n’importe quel moyen convenable courant, tel qu’une
vis et une colonnette filetée. La carte de circuits imprimés 26 peut accueillir divers
composants du détecteur tels qu’un avertisseur 28, un transducteur à pile (non illustré)
pour faire fonctionner l’avertisseur 28, des composants électriques faisant partie du
circuit et un ou plusieurs capteurs 30 activés par la chaleur ou la fumée pour alimenter
le transducteur.
Le couvercle 20 est muni d’un taquet 32 servant à enclencher un dispositif de
verrouillage 34 fixé au rebord surélevé 24 de la base. Le dispositif de verrouillage est
préférablement muni d’une gorge 38 où le taquet 32 est inséré de façon à ce qu’une
fente 36 du taquet bloque une partie 40 du dispositif de verrouillage 34.
Le détecteur 10 comporte en outre un logement à piles 42 généralement fixé à la base
18. Deux bras levés 44 munis de dispositifs d’engagement 45 sont posés dans le
logement de la pile pour retenir celle-ci 46 en position. La pile 46 peut être reliée
ÉPREUVE A - 2008

BA ‘063

Page 15 de 31

électriquement à la carte de circuits imprimés au moyen de plots de contact et de fils
classiques non illustrés.
Comme le montre la figure 2, l’indicateur d’absence de pile 48 comporte une partie
substantiellement plane adjacente au bout du logement à piles 42. La base 50 de
l’indicateur 48 est munie de deux axes d’articulation 52, situés sur un côté de
l’indicateur; ceux-ci sont logés dans des fentes 54 sur la partie saillante 24. Les axes
d’articulation 52 et les fentes 54 permettent à l’indicateur de pivoter par rapport à la
partie substantiellement plane de la base 22. L’indicateur est préférablement monté sur
des charnières fixées à la base de façon à pivoter perpendiculairement à l’axe
d’articulation du couvercle. On peut aussi le monter sur la base pour qu’il pivote selon
un axe parallèle ou de biais à l’axe d’articulation du couvercle.
L’indicateur 48 comporte de préférence une projection longitudinale 60 conçue pour
correspondre à l’écartement des bras verticaux. L’indicateur peut ainsi être mis en
retrait comme le montre la figure 4 dans laquelle une pile 46 le tient en place. Pour des
raisons qui deviendront plus manifestes ci-dessous, la partie 60 peut être munie d’un
rebord oblique 64 servant à tenir le couvercle 20. La base 50 de l’indicateur 48 peut
avoir n’importe quelle taille. S’il y a lieu, on peut lui donner la forme générale d’un «T».
Pour veiller à ce que l’indicateur 48 soit automatiquement déployé en l’absence d’une
pile, on a mis un dispositif à ressort 56 près de l’un des poteaux 52. Le dispositif à
ressort 56 est muni d’un bout 58 chevauchant une partie de l’indicateur, p.ex. la base
50 et faisant en sorte que l’indicateur 48 se détende automatiquement si la pile n’est
pas là.
On appose une étiquette d’avertissement convenable 62, de préférence sur une ou
plusieurs des surfaces de la projection longitudinale 60. Il peut s’agit d’étiquettes
autocollantes appliquées aux endroits voulus ou, encore, d’indications estampillées ou
gravées en relief sur le boîtier de l’indicateur 48. Ce dernier peut aussi être fait d’un
matériau d’une autre couleur que le couvercle ou la base.
Bien que l’indicateur 48 puisse être fabriqué à partir de n’importe quel matériau
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convenable on le fera de préférence en plastique. Le couvercle et la base peuvent aussi
être faits de toute matière appropriée y compris, sans s’y limiter, de matériaux
plastiques.
Comme le montrent les figures 3 et 4, la pile 46 une fois bien en place dans son
logement, maintiendra l’indicateur 48 en position rétractée. En son absence, le
mécanisme à ressort 56 se détend et éjecte l’indicateur. Une fois celui-ci en évidence, il
sert de contrefiche. Le rebord 64 s’appuie sur le couvercle 20 et si l’on tente de le
refermer, il empêchera le verrou 32 de s’enclencher dans le dispositif de verrouillage
34. Le rebord 64 peut être oblique de façon à bloquer le couvercle 20 lorsque
l’indicateur 48 est déployé. Comme le couvercle ne peut se refermer lorsque l’indicateur
est visible, il baillera sur sa charnière.
REVENDICATIONS OMISES
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BREVET AMÉRICAIN x,xxx,428
14 octobre 1980
Niedermeyer
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BREVET AMÉRICAIN x,xxx,428
14 octobre 1980

Niedermeyer

INDICATEUR VISUEL POUR AVERTISSEURS, TELS QUE DES
DÉTECTEURS DE FUMÉE
HISTORIQUE ET RÉSUMÉ DE L’INVENTION
Divers systèmes d’alarme alimentés par pile sont vulnérables à l’absence non décelée
de leur source d’alimentation. Il va sans dire que l’absence de pile dans un système
d’alarme de ce genre rend celui-ci inutile. Au moins une grande ville a émis une
ordonnance exigeant la présence de détecteurs de fumée dans les halls d’entrée
d’immeubles d’habitation répondant à certaines classifications. Dans de nombreux cas,
bien que les détecteurs soient en place comme le prévoit l’ordonnance, ils ne sont pas
en état de fonctionnement parce que des vandales en ont enlevé les piles pour
alimenter leurs appareils radio, etc. Comme la pile est montée sous le couvercle du
détecteur, son absence peut fort bien ne pas être évidente. Conséquemment, le
sentiment de sécurité que ces détecteurs procurent aux locataires et aux exploitants de
ces immeubles est injustifié en pareilles circonstances.
La même chose peut se produire si la pile qui alimente l’appareil est en place depuis si
longtemps qu’elle est épuisée. Ainsi, il se peut qu’en l’absence du propriétaire de la
maison, un peu de fumée se dégage en quantité suffisante pour déclencher le
détecteur, mais qu’il n’y en ait pas assez pour l’alerter à son retour. Le détecteur de
fumée qui s’est activé continuera de sonner l’alarme jusqu’à l’épuisement de la pile,
mais comme personne n’était là pour l’entendre, le propriétaire ne saura pas que la pile
est à plat en rentrant chez lui. Ce genre de situation peut aussi survenir avec d’autres
types de détecteurs à piles comme les systèmes d’alarme de pompe d’assèchement,
etc.
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La présente invention est une installation d’alarme visible qui informera un observateur
que des occurrences similaires à celles qui sont décrites ci-dessus ont épuisé la pile
alimentant le détecteur. L’une des facettes de cette invention consiste à relier le
couvercle du dispositif d’alarme à la pile à l’aide d’une agrafe de telle façon qu’en
l’absence de la pile, le couvercle ne restera pas dans sa position normale. Un autre
aspect de cette invention est le recours à un drapeau de signalisation retenu dans
l’appareil par un blocage magnétique lié au diaphragme de l’avertisseur sonore.
L’activation du klaxon brise le champ magnétique et laisse sortir le drapeau, de sorte
qu’un observateur pourra voir que l’alarme a été déclenchée même en l’absence de
signal sonore, suite à l’épuisement de la pile.
DESCRIPTION DES DESSINS
La figure 1 est une vue en élévation d’un détecteur de fumée incorporant l’invention que
l’on a monté au plafond;
La figure 2 est une vue de dessous du détecteur de la figure 1 tel qu’observé selon la
ligne 2-2 de la figure 1;
La figure 3 est une coupe transversale telle qu’observée selon la ligne 3-3 de la figure
2.
DESCRIPTION DU SPÉCIMEN PARTICULIER
Le détecteur de fumée illustré (dispositif d’alarme) comprend un boîtier 10 et un
couvercle 11. Le boîtier se présente sous la forme d’un contenant ouvert sur une face,
s’agissant en l’espèce de la partie inférieure de l’échantillon illustré. Le boîtier 10
contient une carte de circuits imprimés 12 servant de support aux divers composants du
détecteur. Ces derniers comprennent une pile 13 et un avertisseur sonore 14. La pile
amovible est tenue en place par une bride de montage conductrice à chaque extrémité
16. On peut ainsi l’enlever pour la remplacer au besoin. L’avertisseur sonore 14
comprend un diaphragme ferromagnétique 17 mû par un transducteur 18 pour générer
un signal sonore. La carte de circuits imprimés incorpore aussi un ou plusieurs types de
capteurs activés par la chaleur ou la fumée pour transmettre l’énergie de la pile au
transducteur. Ce dispositif correspond donc à la description d’un détecteur classique.
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Divers moyens ont été utilisés dans l’état de la technique pour fixer un couvercle
amovible 11 à la partie ouverte du boîtier 10 dans la position illustrée à la figure 1. Dans
la présente invention, on a monté le couvercle sur le boîtier au moins en partie de façon
à ce que la pile 13 soit engagée. Ainsi, en l’absence de la pile, le couvercle ne reste pas
dans sa position normale. Dans le spécimen illustré, une agrafe 20 est assujettie
(soudée par points, etc.) à l’intérieur du couvercle 11. Celle-ci comporte deux bras 21
dont chacun appuie sur le côté correspondant de la pile. L’extrémité distale des bras est
courbée vers l’extérieur pour permettre de glisser plus facilement l’agrafe contre la pile.
De préférence, chaque bras s’adaptera à la surface d’un des côtés de la pile, ceux-ci
étant diamétralement opposés, et empêchera normalement le couvercle de se
rapprocher ou de s’éloigner du boîtier 10, à moins qu’une force suffisante ne soit
exercée pour désengager l’agrafe de la pile.
L’autre côté du couvercle est fixé au boîtier à l’aide d’une charnière. Dans l’échantillon
illustré, celle-ci a la forme d’une chaîne 25 reliant le boîtier et le couvercle.
L’emplacement exact de la chaîne et le nombre de maillons (il peut n’y en avoir qu’un
seul) dépendront de la configuration relative du couvercle et du boîtier et de leur relation
spatiale. Il va sans dire que celles-ci peuvent varier selon le fabricant.
Si l’agrafe 20 est désengagée de la pile 13 ou en l’absence de cette dernière, le
couvercle pendra au bout de la chaîne, comme l’illustrent les lignes en pointillé 26, le
couvercle jouant alors le rôle d’indicateur. En notant l’écart de position par rapport à
l’illustration de la figure 1, un observateur saura qu’il y a lieu d’y voir de plus près. La
raison pourrait être, de toute évidence, qu’on a retiré la pile et rendu le dispositif
d’alarme inactif.
Dans le spécimen illustré, le détecteur de fumée est monté suspendu à une surface
plane horizontale telle qu’un plafond 28. S’il devait être monté sur une surface verticale,
on donnerait des instructions pour que le côté pile soit orienté vers le haut et la
charnière retenant le couvercle vers le bas. Ainsi, en l’absence de pile, la pesanteur
fera bailler le couvercle, ce qui pourrait ne pas se produire si la charnière était en haut.
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Le couvercle du détecteur est muni d’une ouverture 30 face à l’avertisseur 14. On a
placé un indicateur 31 juste derrière celle-ci. La base de cet indicateur est reliée à un
appui fixe 33 à l’aide d’un pivot 32. Un doigt s’interpose entre les extrémités proximale
et distale de l’indicateur, dans le boîtier de l’avertisseur. Un petit aimant 35 au bout du
doigt s’appuie magnétiquement sur le diaphragme 17. Dès que le diaphragme se met à
vibrer pour produire le signal sonore, le blocage magnétique est interrompu et la
pesanteur fait pivoter l’indicateur vers le bas, comme l’illustrent les lignes pointillées de
la figure 3. Comme les lignes verticales le laissent deviner, l’indicateur peut être coloré
en rouge ou en toute autre couleur ostensible de façon à attirer l’attention. J’ai utilisé
une pièce carrée d’un quart de pouce (0,635 cm) d’un matériau magnétique vendu pour
placarder magnétiquement les avis et articles du même genre, c.-à-d. une bande de
plastique souple renfermant une poudre ferromagnétique servant d’aimant. Ce matériau
est muni d’un adhésif autocollant sur une face et sa puissance magnétique est telle
qu’un pouce carré (6,45 cm2) exerce une traction de douze onces (0,3402 kg). C’est
tout à fait suffisant pour suspendre un petit indicateur au diaphragme d’un mini
avertisseur ordinaire qu’on emploie dans les détecteurs de fumée, comme le montre
l’illustration. Cependant, l’attraction magnétique sera brisée dès que le diaphragme se
mettra à vibrer. La force minimale et maximale requise pour l’aimant peut varier selon la
taille et le poids de l’indicateur, la force des vibrations, etc. Ces données peuvent être
déterminées empiriquement.
Le pivot retenant l’indicateur doit être sur le côté bas du dispositif d’alarme si l’indicateur
est monté sur un mur pour que la pesanteur puisse le faire basculer et le mettre en
évidence. Le fait de mettre l’extrémité distale de l’indicateur un peu plus à l’écart du
boîtier que ne l’est l’extrémité proximale fera aussi en sorte que la pesanteur le fasse
basculer s’il est monté sur un mur.
Il va sans dire que l’un des moyens de signalisation décrits dans ce document peut être
utilisé en l’absence de l’autre. Ainsi, l’indicateur 31 utilisé de concert avec l’avertisseur
14 pour montrer que ce dernier a été activé pourrait être employé avec un avertisseur
de pompe d’assèchement. Cependant, leur utilisation conjointe dans un détecteur de
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fumée, etc. permet de se prémunir contre deux situations bien distinctes pouvant
découler de l’absence d’alimentation électrique.
REVENDICATIONS OMISES
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Cousins et al.

MÉCANISME DE DÉTECTION DE PILES
HISTORIQUE DE L’INVENTION
On trouve couramment des détecteurs de fumée dans des édifices de tout genre, de
nos jours. Certains d’entre eux sont branchés sur le secteur alors que d’autres
fonctionnent à piles. D’autres, encore, sont pourvus d’une alimentation combinée.

Malgré leur côté très pratique et leur facilité d’installation, les détecteurs à piles étaient
affligés d’un inconvénient, à savoir qu’un usager de l’immeuble pouvait ne pas réaliser
que l’appareil avait besoin d’une pile. Vu l’absence d’indice de cette condition, celle-ci
pouvait continuer d’exister pour une période de temps assez longue jusqu’à ce qu’un
incendie se déclare dans l’immeuble. À ce moment, le détecteur ne fonctionnerait pas
et l’alerte ne serait donc pas donnée.

On a donc encore besoin d’un moyen fiable et peu coûteux d’indiquer l’absence de piles
susceptible de s’adapter à des appareils électriques tels que des détecteurs de fumée à
piles. On a aussi toujours besoin d’un dispositif simple de ce genre pour signaler
aisément et à vue d’œil à quiconque passe par-là qu’il n’y a pas de pile dans le
détecteur.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS
La figure 1 est un écorché d’un détecteur de fumée conforme à la présente invention
illustrant les caractéristiques du couvercle entrouvert en l’absence de pile;
La figure 2 est une vue perspective conforme à la présente invention illustrant les
caractéristiques du couvercle fermé et verrouillé en présence d’une pile;
La figure 3 est une vue agrandie en section partielle montrant le mécanisme de
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verrouillage et la position relative de ses pièces en l’absence de pile;
La figure 4 est une vue agrandie en section partielle montrant le mécanisme de
verrouillage et la position relative de ses pièces en présence d’une pile;
La figure 5 est un écorché agrandi partiel d’un autre détecteur de fumée incorporant la
présente invention.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES SPÉCIMENS RETENUS
Dans un premier modèle concret, on montre un détecteur de fumée à piles muni d’un
indicateur d’absence de pile. L’appareil incorpore un mécanisme de verrouillage conçu
pour empêcher le couvercle de se mettre en place s’il n’y a pas de pile. Le couvercle
pend ou s’écarte du détecteur, sous l’influence de son propre poids, lorsque ce dernier
est monté sur un mur ou au plafond et n’est pas verrouillé adéquatement. On peut ainsi
constater que la pile n’est pas là.

Quant aux illustrations, les figures 1 à 4 montrent le détecteur 10. Celui-ci comporte une
base 12 et un couvercle 14. Ces deux pièces peuvent être des moulages en plastique
que l’on peut obtenir sur le marché.

Le détecteur 10 (pouvant s’agir d’un dispositif à chambre d’ionisation ou d’un modèle
photoélectrique) est conçu pour être directement assujetti à la surface de montage (mur
ou plafond) par la base 12.

On peut ouvrir le couvercle 14 pour remplacer la pile B. Le détecteur 10 peut être
alimenté exclusivement par la pile B ou relié au secteur, la pile servant alors
uniquement d’alimentation de secours. Le couvercle 14 peut être assujetti à la base 12
à l’aide d’une charnière ou être entièrement amovible.

Dans la figure 1, la pile est absente et l’on voit que le couvercle ne peut s’enclencher à
la base. Il s’agit là d’un indice visuel d’absence de pile. La figure 2 montre pour sa part
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la pile B en place et le couvercle 14 verrouillé à la base 12.

Quant à la figure 3, la base 12 comporte une surface interne 16a et une surface externe
16b. La surface externe16b est adjacente à la surface de montage.

Sur la face interne 16a du détecteur 10, on trouve un porte-piles 18. Ce dernier est
assujetti à la base 12 et inamovible.

Deux pattes de fixation allongées et souples 22 et 24 jouxtent le porte-piles 18. Elles
font partie intégrante du moulage de la base 12.

Chaque patte 22 ou 24 a une extrémité 22a ou 24a fixée à la base 12, alors que l’autre
22b ou 24b est libre.

Chaque patte 22 ou 24 est munie d’une saillie latérale 26a ou 28a à son extrémité libre,
s’agissant d’un mécanisme d’accouplement conçu pour fixer le couvercle 14 à la base
12 si une pile B s’y trouve.

Ces saillies 26a ou 28a ont une surface d’arrêt 26b ou 28b et un déflecteur 26c ou 28c.
Tel que décrit plus en détail ci-dessus, les surfaces d’arrêt et les déflecteurs
interagissent avec les pattes du couvercle 14 de façon à assujettir celui-ci à la base 12.

Le couvercle 14, lequel peut aussi être un moulage de matières plastiques disponibles
commercialement, a une face intérieure 14a et une face extérieure 14b. La face 14a
comporte deux pattes de verrouillage 32 et 34 écartées, allongées, moulées et
assujetties à celle-ci.

Ces pattes de verrouillage 32 et 34 ont une extrémité 32a ou 34a assujettie au
couvercle 14, l’autre 32b ou 34b étant libre.
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Chaque extrémité libre comporte une broche d’enclenchement latéral en saillie 36a ou
38a, cette dernière étant munie d’un déflecteur 36c ou 38c.

Comme l’illustrent les figures 1 à 4, en l’absence de la pile B, les pattes de fixation de la
pile 22 et 24 sont rétractées par rapport aux pattes de verrouillage 32 et 34, et ne s’y
appuient pas. Conséquemment, le couvercle 14 ne se verrouille pas à la base 12. On
voit ainsi qu’il n’y a pas de pile en place. Le cas échéant, le couvercle pendra, suspendu
à la base 12 et ne restera pas fermé ou, s’il n’y est pas relié par une charnière, tombera
sous l’effet de son propre poids.

Tel qu’illustré à la figure 4, lorsque la pile B est installée dans le porte-piles 18 entre les
pattes de fixation 22 et 24, les extrémités libres 22b et 24b s’écartent, à cause de la
pression exercée par celle-ci, vers l’un des bras de verrouillage du couvercle (32 ou
34). Ce déplacement est suffisant, si le couvercle 14 ferme bien, pour activer les
déflecteurs des pattes de fixation de la pile 22 et 24 qui glisseront à leur tour sur les
déflecteurs 36c et 38c enclenchant les bras de verrouillage du couvercle au moment de
la fermeture. Cette action réciproque a pour effet d’écarter à leur tour les extrémités
libres 32b et 34b des bras de verrouillage 32 et 34 et des pattes de fixation de la pile 22
et 24.

Lorsque le couvercle 14 est bien fermé contre la base 12, les surfaces d’arrêt 26b et
28b des pattes de fixation de la pile 22 et 24 glissent sur leurs pendants 36b et 38b des
bras de verrouillage 32 et 34 du couvercle, tel qu’illustré à la figure 3. Ce n’est qu’à
cette condition que le couvercle 14 se verrouille à la base 12. On voit ainsi que la pile B
est bien en place dans le détecteur 10.

Comme on le voit à la figure 4, lorsque le couvercle est fermé et verrouillé, les pattes de
fixation de la pile 22 et 24 sont essentiellement perpendiculaires à la surface 16a. Les
bras de verrouillage 32 et 34 sont au contraire écartés de la pile B et forment un angle
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aigu par rapport à la surface 14a.

On peut ouvrir le couvercle 14 en écartant la zone 14a de la base 12. Cette traction a
pour effet de désengager les surfaces d’arrêt 26b et 28b pour désengager leurs
pendants 36b et 38b.

On présume, de toute évidence, que la pile B est reliée au montage de circuits divulgué
dans les brevets 695 ou 044 mentionnés plus haut pour alimenter le détecteur 10 ou lui
servir d’alimentation de secours.

REVENDICATIONS OMISES
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