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Mise en situation : Dans le système serrure Laperche  l'entrée (ouverture) et la sortie 

(fermeture)  des pênes sont  contrôlés par des capteurs  activés mécaniquement par des 

cames. Un capteur magnétique situé sur le dormant contrôle la fermeture de la porte  

Problématique: Comment traiter les informations délivrées par les capteurs lors du 

verrouillage de la porte (sortie des pênes) ? 

1 Fonctionnement : 

                                              Délimitation de l’étude  
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Dans ce qui suit nous nous intéressons seulement au cycle de sortie des pênes pour le 

verrouillage de la porte. 

La porte est ouverte, les pênes sont entièrement rentrés, la commande de verrouillage est 

activée ( Verrou =1) le demi-tour sort,  

- Lorsque le demi-tour est sorti, la commande de verrouillage s'arrête (Verrou = 0) dans 

l'attente de la fermeture de la porte.  

- Lorsque la porte est fermée, la commande de verrouillage est activée (Verrou =1) jusqu'à 

ce que les pênes soient entièrement sortis. 

2  Travail demandé : 

2.1  A partir de la description du fonctionnement  

- Identifier en les nommant  les entrées du système 
- Identifier en la nommant  la sortie du système 

- En vous aidant de la description du fonctionnent attendu et de l'activation des 
capteurs en fonction de la position de la came. Etablir la table de vérité relative à 
"Verrou".  Pour toutes les combinaisons technologiquement impossibles (Verrou =0) 

- Donner l'équation  de "Verrou". 
- Simplifier l'équation. 

2.2  On adopte la convention suivante : 

- à la tension 5V  on associe  l'état binaire 1 
- à la tension 0V on associe l'état binaire 0 

 

Sous "Proteus" ouvrir le fichier   "LAPERCHE_S05"   
 

Compléter le câblage des capteurs S1 à S4 pour que lors la fermeture  des capteurs le 

niveau logique fourni soit le niveau 1. 

2.3 Saisie et simulation:   Sous " Proteus" 

- Etablir le schéma structurel à l’aide de porte NON,   de porte ET à deux entrées et 
de portes OU à deux entrées référence : 4049, 4081 et 4071 

Catégorie: CMOS 4000 séries 
Device : 4049.IEC, 4081.IEC  et 4071.IEC 
 

- Simuler son fonctionnement en mode animation. 

Appeler le professeur pour valider votre travail 
 
2.4 Modification 

On apporte la modification suivante : les pênes étant entièrement rentrés, la porte est 

ouverte, on ferme la porte avant que le demi-tour soit sortis, la commande de verrouillage 

est activée ( VERROU =1) jusqu'à la sortie complète des pênes. 

Reprendre  la démarche mise en œuvre précédemment  pour modifier votre schéma.  

Appeler le professeur pour valider votre travail. 


