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TP D’AUTOMATISMES INDUSTRIELS 

MANIPULATIONS  N°1: COMMANDE CABLEE D’UN ASCENSEUR 

 

I- But : L’objectif de cette manipulation est l’automatisation d’un ascenseur en utilisant le simulateur logique. 

 

II- Principe:   

La maquette d’ascenseur permet de simuler tous les modes de fonctionnement possible d’un ascenseur 

classique. 

La commande de cette maquette peut-être effectué aussi bien en logique combinatoire ou séquentielle 

câblée, qu’à l’aide d’un automate programmable. 

La maquette comprend l’ascenseur avec son tableau de commande et son interface. 

 

Liste des différents entrées-sorties pouvant être prises en compte : 

 

Entrées  
 

Commandes :  - Appel 1er étage   : A1 

- Appel 2ème étage : A2  

- Appel 3ème étage : A3  

- Appel 4ème étage : A4 

 

Conditions de sécurité :  - Détection porte : DP (=1 toutes les portes fermées ; = 0 porte ouverte) 

    - Arrêt d’urgence : AU 

Capteurs d’étage :  - Présence 1er étage   : P1 

- Présence 2ème étage : P2  

- Présence 3ème étage : P3  

- Présence 4ème étage : P4 

 

Sorties 
 

Actions : - Monté     : M 

                 - Descente : D 

 

 

Témoin cabine : L 
 

Les entrées-sorties de la  maquette sont aux normes TTL 
 

III- Manipulation 

 

A- Commande en combinatoire   

 

1- câblage des conditions de sécurité : 

 

Pour faire monter ou descendre la cabine de l’ascenseur, il faudra ni une porte ouverte ni un arrêt 

d’urgence. Donner la table de vérité de cette condition de sécurité (CS) et câbler la sur le simulateur logique et 

faite les liaisons avec la maquette d’ascenseur. 

Important : - il faut relier les masses du simulateur et de la maquette ascenseur.  

- pour la suite du TP toutes les commandes (Monté ou  Descente) doivent être un ‘ET’  avec la 

condition de sécurité. 
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 2- Prise en compte de l’appel étage et sa mémorisation : 

 

 En utilisant une bascule JKH du simulateur, donner le câblage qui prend en compte l’appel étage (A3) 

et sa mémorisation. 

Modifier ce câblage pour tenir compte de la présence étage. Le fonctionnement doit être le suivant : si on 

appui sur A3 cette commande doit mettre en marche la cabine (montée) tant  que la cabine n’a pas atteint le 

3ème étage. La commande A3 peut être fugace. 

 

B- Commande en séquentielle  

 

Exercice 1 : Commande sans temporisation  

 

Cahier des charges : 

• Initialement la cabine est au 1er étage. 

• La détection présence étage (P1)  et l’appelle 3ème étage (A3) font monter la cabine. 

• La détection présence 3ème étage (P3) fait descendre la cabine. 

• La commande A3 peut–être maintenu ou relâchée à n’importe quel moment de la montée ou de la 

descente. 

• La cabine ne peut se mettre en marche que si la condition de sécurité est vérifiée (c.à.d les portes 

sont toutes fermées et il n’y a pas d’arrêt d’urgence).  

 

1- Effectuer la synthèse de cette commande d’ascenseur à l’aide de la méthode d’HUFFMAN.   

2- Câbler les équations trouvées sur le simulateur logique et faite les liaisons avec la maquette d’ascenseur. 

3- Vérifier le bon fonctionnement de votre automatisme.   

 

Exercice 2 : Commande avec temporisation  

 

On modifie le 1er cahier des charges de tel sorte qu’à l’arrivée au 3ème étage la cabine s’immobilise pendant 

une temporisation T = 8 s puis descend (après la fin de la temporisation). 

1- Proposer une solution à l’aide de bascule JKH.   

2- Câbler cette solution sur le simulateur logique et faite les liaisons avec la maquette d’ascenseur. 

3- Vérifier le bon fonctionnement de votre automatisme.   

 


