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Lab5 : Réalisation d’un système d’accès à un ascenseur 
utilisant le langage VHDL 
 
 

1. Objectif 
 

Ce laboratoire consiste à réaliser un système de gestion d’accès d’ascenseur 
de l’école Polytechnique. La problématique est la même que le laboratoire 3; 
c'est-à-dire, il y a une partie combinatoire qui est constituée d’un comparateur 4 
bits dont le fonctionnement est décrit après. En plus, nous allons changer 
l’horloge pour tenir compte réellement de la variable temps, ce qui va constituer 
la partie séquentielle du circuit.  

 
2. Énoncé 

 
Un système simple de gestion d’accès à un ascenseur possède comme 

entrées un lecteur de cartes magnétiques (4 bits transmis par les commutateurs 
de la carte) et une horloge qui compte les secondes de 0-59. Comme sortie, il y 
a un signal d’accès et d'un signal indiquant la validité de la carte, en plus nous 
allons afficher les secondes sur deux afficheurs 7 segments de la carte de 
développement. L’architecture interne du système se sépare en trois parties : un 
bloc de comparateurs 4 bit, un circuit d’analyse des périodes d’accès et un circuit 
qui valide l’accès et les cartes. 

 
La Figure 1 montre un schéma de référence fonctionnel. L’architecture et 

le nombre de bits par signaux ne sont qu’une suggestion (dans le carré central). 
Si vous croyez avoir de besoins de plus de signaux entre deux blocs, vous avez 
toute la liberté de le faire.  

 
Le bloc de comparateurs contient plusieurs comparateurs de 4 bits pour 

pouvoir reconnaître chaque carte. La connexion D comporte un bit pour chacune 
des 4 possibilités de carte (voir tableau 1) et seul un seul bit sera à « 1 » à la 
fois. Le circuit sera détaillé dans la section 3.  
 

Le circuit d’analyse des périodes active un des signaux pour indiquer lesquels 
des trois usagers à accès à l’ascenseur en fonction du temps écoulé depuis le 
démarrage du programme. Ainsi, un circuit qui compte les secondes, tel que 
réalisé au laboratoire 4 sera utilisé, mais cette fois, vous devez compter de 0 à 
59 et utiliser deux afficheurs 7 segments contrôlés de façon individuelle, pour 
afficher les unités ainsi que les dizaines. Pour réaliser cette tâche, vous devez 
faire une copie du fichier ssdDriver.vhd (voir sur le site du cours) à votre projet. 



Ce fichier contient la description d'un circuit qui permet d'afficher plus d'un chiffre 
à la fois sur les quatre afficheurs. Il fonctionne en acceptant les codes pour 
quatre chiffres différents, et en les appliquant tour à tour à chacun des affichages 
individuels. Pour ce laboratoire, deux afficheurs 7 segments seront utilisés parmi 
les 4 disponible.  

 

 
Figure 1: Architecture suggérée pour la réalisation d’un circuit simple d'accès a un ascenseur. 

 
 

Finalement, le circuit d’accès prend toutes ces données pour donner 
l’accès à l’ascenseur et indiquer si la carte est valide. Ces informations seront 
transmises sur les DEL 1rouges de votre choix (voir Figure 1). 

 
Un utilisateur doit glisser sa carte d'identification personnelle et le système 

compare la carte avec les périodes d’utilisation de l’ascenseur. L’accès est 
accordé si l’usager passe sa carte dans le lecteur durant les périodes d’accès 
auxquels il a droit. Si la carte n’est pas reconnue, le système avertira l’usager 
que sa carte est invalide, en plus de refuser l’accès. 

 



a. Table de vérité : 
 

Le lecteur de cartes émet une valeur selon la carte glissée: 
 

état Code 
 

Carte de Professeur 0110 
 

Carte Étudiantes 1101 
 

Carte des Employés 0101 
 

Carte invalide Toutes autres 
valeurs 

 
Tableau 1: Table de vérité associé à la lecture de la carte 

 
 

Période Temps (s) Accès accordé aux 
 

Jour 0-14 Employés et Professeurs 
 

Soir 15-29 Étudiants et Professeurs 
 

Semaine de 
Relâche 

30-44 Étudiants et Employés 
 

Période 
d’examen 

45-59 Employés et Professeurs 
 

Tableau 2 : Table de vérité associé à l’horloge 
 

3. Évaluation 
 
Vous avez le choix entre les deux modes d’évaluation suivants : 
 
1- Prendre un rendez vous avec votre chargé de laboratoire d’ici le lundi 27 avril 
2009, pour lui montrer le fonctionnement de votre circuit. Des questions pour 
tester votre compréhension de la matière du laboratoire vous seront posées.  
 
2- Remettre un rapport écrit détaillant votre approche et méthodologie avant le 
27 avril 2009 à l’adresse suivante : ouajdi.felfoul@polymtl.ca. Vous devez aussi 
envoyer le code source VHDL de votre circuit. (Le rapport peut être fait en 
équipe de 2) 
 
Aucune évaluation, ni rapport ne sera acceptée après le 27 avril 2009 et la 
valeur entière 0/7 sera automatiquement attribuée aux retardataires. 


