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II) INTRODUCTION :

[1]

Comme vous le savez, à chaque phénomène, on fait attribuer son historique. Les
premières portes ont été sécurisées par l’invention du verrou, qui est inventèrent par les
Égyptiens, simple tige de bois(le pêne) poussé dans une ouverture dans le montant fixe.
Ce verrou étant facilement manipulable, on eut l’idée de bloquer celui-ci par une cheville
mobile de bois: c’est la naissance de la serrure. Pour déverrouiller cette cheville, on fabriqua
un outil comportant une dent (tige de fer) qui permettait de soulever la cheville, puis, par
déduction, on comprit alors que si cette tige avait plusieurs dents, elle pourrait soulever
plusieurs chevilles: la clé était née.
Les besoins humains de sécurité ont poussés les chercheurs à développer le système de
sécurité, cela finit d’inventer des serrures électriques. Le contrôle de la serrure devient de
plus en plus populaire dans beaucoup d’entreprises, bâtiments …
Cette technique a une capacité à limiter l’entrée des personnes non autorisées à des salles ,
ou à circuler dans les différents départements de l’entreprise.
Notre objectif se résume par: l’étude des serrures électriques et méthodes d’accès. Ainsi que
la décomposition électronique et les éléments nécessaires pour réaliser ces dispositifs.
Cette mémoire est formée de deux parties, à travers lesquelles nous allons expliquer les
différents types de serrures et leurs contrôles d’accès.
Dans la première partie, nous présentons une description des serrures électriques, et l’on
prend comme exemple d’étude la serrure Viro v90.Les différents dispositifs et méthodes
d’accès, ainsi que la décomposition électronique seront traités dans la deuxième partie.
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Partie 1 :
Description des Serrures électriques

[10]

Partie 1 : Les Serrures électriques

III) Motivation :
Le domaine d'application de ce type de serrures est large, il est applicable partout dans les différents
secteurs.
Par Exemple le :




Domaine de la construction (dans les maisons, bâtiments…)
Domaine touristique (dans les hôtels….)
Domaine économique (dans les entreprises……etc.

Toutes ces choses font penser à investir dans ce projet, car il est rentable et encourageant 100%.

IV) Serrures électriques :

[2]

a) Définition :
La serrure est un instrument (outil) qui permet la fermeture d’une porte et qui ne peut s’ouvrir que
par une clé afin de mettre une maison ou une entreprise en sécurité.
Cette serrure (évidemment munie d’une gâche électrique) ne se déverrouille que pendant la mise
sous tension. Aussi l’ouverture de la porte peut se faire à distance grâce à ce type de serrure.
Et parmi une large catégorie en trouvent les serrures qui sont fréquemment utilisés dans tous les
domaines da la vie quotidienne qui sont :

Les Serrures électriques sans
fil

Les Serrures électriques portail
avec fil

Avec télécommande

Ensuite, l’étude qui va se suit sera faite sur la serrure électrique Viro V90, qui est
une serrure applicable sur les portes automatiques et manuelles, elle permet de contrôler
l'accès à un endroit.
La V90 a une fonction de service du fait que sous l’effet de l’impulsion électrique la serrure
se prédispose à l’ouverture et elle ne se refonctionne qu’après que le portail eut été ouvert
et refermé.
Et pour continuer, il faut poser la question : quel est le lien entre ce sujet et notre parcours
qui est l’automatique ?
La réponse: la partie pratique.
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Partie 1 : Les Serrures électriques

Figure 1 : La serrure électrique Viro V90 [3]

V) Méthodes d’accès :
1-Comme une serrure classique, par clé la serrure s’ouvre, et après le passage d’un temps
bien déterminé (qui est programmable), elle sera refermée automatiquement. [4]
Comment ?
Tout simplement par un capteur de position qui va détecter la position porte fermée.

2-Par télécommande qui est loin de la serrure à une distance bien déterminée, on peut
ouvrir la porte et au bout d’un temps, elle sera refermée automatiquement.

3-Capteur de position porte à fermer.
4-Ouverture et contrôle à distance par badge, la serrure dispose d’un lecteur de badge : on
passe le badge devant ce lecteur et tout de suite la serrure s’ouvre et elle se referme
automatiquement selon notre choix.

5-Système de sécurité : il dispose d’un capteur de position, on cas d’ouverture par
d'effraction tout de suite une larme se déclenche.
Conclusion :
La serrure électrique et un dispositif électromécanique et informatique à la fois,
électromécanique parce qu’elle s’agit d’un montage électronique, et informatique car elle
est programmable.
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Partie 1 : Les Serrures électriques

a) Mise en pratique :

Figure 2 : les principaux composants de la serrure Viro V90
b) L’alimentation :
De cette serrure Se faits en 12v, 24v. On atteint cette valeur grâce au
transformateur (carte de puissance, amplificateur, gradateur) qui va faire l’adaptation de
puissances entre le courant secteur 220v et le capteur en général 12v à 24v.

Figure 3 : Le transformateur [5]
c) Transformateur :
Un transformateur de tension, est un élément qui permet de stabiliser une
tension à une valeur fixe, et qui est nécessaire pour les montages électroniques qui ont
besoin d'une tension qui ne les fluctue pas.
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Partie 1 : Les Serrures électriques

Le transformateur est constitué par deux circuits électriques indépendants couplés par un
circuit magnétique. [5]

Figure 4 : Constitutions d’un transformateur
d) Capteur porte : [6]
Il s’agit d’un capteur de position autrement dit contacteur, son but dans la
serrure et la détection de la position porte fermée. Le câblage de ce type de capteurs se fait
par deux méthodes :
Soit a la logique positive qui génère une action directe qui est l’ouverture de la
porte ou bien à la logique négative qui génère action inverse qui est la fermeture de la porte.
e) Compteur : [6]
Sous forme d’un petit programme, Son but est de compter le nombre de
secondes dans lequel la porte va rester ouverte. Ce temps est programmable autrement dit,
il peut être changé selon nos besoins.
f) Moteur : [6]
Il s’agit d’un moteur électrique (rotateur) à courant continu ou à courant
alternatif.

Figure 5 : Schéma électrique du Rotateur [6]
L’arbre du moteur va tourner dans un sens bien déterminé lorsqu’on applique une
différence de potentiel.
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Partie 1 : Les Serrures électriques

VI) Avantages et Inconvénients:

[2]



Elle ne peut pas être violée.



Une simplicité d’utilisation.



Une manipulation et un réglage facile.



Une ouverture instantanée et un gain de temps important.



Pour faire fonctionner, une serrure électrique elle doit être alimentée par un courant
électrique, d’où l’instants ou le courant est couper la serrure ne fonctionne pas.
Seulement pour les serrures qui n’ont pas un système de secours.
Heureusement ce problème est réglé maintenant pour tous les types de serrures.
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Partie 2 :
Dispositifs et Méthodes d’accès

[11]

Dispositifs et Méthodes d’accès

VII) Contrôle d’accès :

[7]

Le contrôle d’accès est une technique qui consiste à soumettre l’entrée d’un
établissement à la possibilité d’accès.
L’autorisation d’accès se présente de trois façons différentes :
1) L’autorisation d’accès par un mot passe ou un code.
Le Mot de passe est saisi par un clavier électronique. Ce clavier situé à l'intérieur
d’un local fermé élimine toute possibilité d'ouverture non désiré.
2) L’autorisation d’accès par un objet, telle une carte à puce, un badge.
En général les informations sont stockées dans une mémoire insérée sur un support
plastique. Exemple: carte bancaire.
3) L’autorisation d’accès grâce à une caractéristique physique propre (biométrie).
Exemple: (l’œil, visage, empreinte…).
Par la suite on va traiter quelques exemples des dispositifs et leurs contrôles d’accès tels
que : La serrure biométrique, la serrure à code, la serrure à carte et l’interphone.
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Dispositifs et Méthodes d’accès

VIII) Serrure biométrique :
[2] La

serrure biométrique : permet l’ouverture et la fermeture des portes par la
reconnaissance d’empreintes digitales. Ce type de serrure est adaptable à tous types de
porte. Une fois l'empreinte lue, la serrure se verrouille ou se déverrouille automatiquement.
a) Mise en pratique :

Figure 6 : les principaux composants de la serrure biométrique
b) Capteurs d’empreints : [6]
Parmi les capteurs importants, nous retrouvons :
Les capteurs optiques

Les capteurs de pressions

Les capteurs du champ électrique

Ils sont composés d’un
appareil-photo DTC
(dispositif à transfert de
charge) Le doigt est apposé
sur une platine en plastique
dur ou en quartz, qui est en
vis-à-vis de la mini caméra. Il
résiste très bien aux
.fluctuations de température,
mais est gêné par une
lumière ambiante trop forte.
Il permet d’avoir des images
précises et nettes.

Le principe de
fonctionnement des capteurs
de pression réside dans le
fait que, lorsqu’un doigt est
placé au-dessus de la zone
du capteur, seules les bosses
de l'empreinte digitale
entrent en contact avec les
rayons émis par le capteur.

Fonctionnent avec un champélectrique et le mesure au-delà de la
couche extérieure de la peau. La
technique de champ-électrique peut
être utilisée dans des conditions
extrêmes, c’est-à-dire même si le
doigt est sale ou sec.
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c) Microcontrôleur :
C’est une carte intelligente qui englobe les éléments essentiels d’un ordinateur.

Figure 7 : Les composants essentiels du microcontrôleur
Exemple d’étude : le microcontrôleur PIC16F84

Figure 8 : le microcontrôleur PIC16F84 [8]
Caractéristiques :

• Communication avec l’extérieur seulement par des portes.
• Utilisation d’instructions réduit, il y’a accélération de l’exécution car les
instructions sont codées sur un nombre réduit de bits.
• 68 octets de RAM.
• 64 octets de ROM.
• 13 entées/sorties.
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Figure 9 : Interconnexion du Microcontrôleur
Comment ça marche ? [9]

Tout d’abord, il faut commencer par programmer l’empreinte par un logiciel en
pratique, on prend SFGDemo, qui sert à faire le stockage des empreintes dont on est
besoins, par la suite le capteur est déjà relié au microcontrôleur qui sert à faire l’interface
entre l’ordinateur et le capteur.
Enfin, on compare les empreintes digitales qui sont relevées par ce capteur,.ces
derniers s’utilisent pour faire des emplois différents :
Moteur tournant, contrôle d'accès d'une base de données, permettant de
recevoir des ordres de cette personne ... etc.

IX) Serrure à code:
[2]La

serrure à code comme toutes les serrures permet d'ouvrir ou de fermer un
endroit avec un code mémorisable qu’ont le saisis dans un clavier.
a) Mise en pratique :

Figure 10 : les principaux composants de la serrure biométrique
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Les principaux éléments nécessaires pour réaliser une serrure à code sont les
même pour une serrure biométrique avec le même fonctionnement, mais avec deux
éléments de plus, ce sont : l’écran LCD et le clavier.
b) L’écran LCD :

Figure 11 : L’écran LCD
Le rôle de l’écran est d’afficher à l’utilisateur les messages pour qu’il comprenne
le processus. Quand l’utilisateur saisit le code correctement, l’écran affichera que l’accès est
permis sinon il affichera que l’accès est non permis. Et quand le nombre d’essais de code
dépassera le nombre programmé, il doit l’informer l’en affichant que le nombre d’essais a
atteint sa limite et le système se bloque pour une petite période.
c) Le clavier à 12 touches :
Le clavier est de type matriciel quatre lignes trois colonnes (4x3), ce qui
nécessite sept broches de connexion. Il comporte 12 touches dont 10 pour les chiffres (de 0
à 9) et les deux symboles ‘*’ et ‘#’. Ce clavier suffit pour faire saisir un code (qui peut être de
12 chiffres différents). Sa connexion avec le microcontrôleur et l’écran LCD peut se faire de
la manière suivante :

Figure 12 : Interconnexion des différentes composantes de la serrure à code
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Comment ça marche ?

À chaque fois que nous appuyons sur un bouton du clavier, il va le reconnaître
grâce à son programme, si par exemple, on doit saisire 4 chiffres pour déverrouiller la
serrure dès que l’on entre le quatrième chiffre, il va le comparer avec un code de référence
qui a été programmé auparavant. Le cas OÙ le code entré est correct, il va activer un moteur
éducteur(ROTOR) lié à la gâche électrique.
Dans le cas RESET, c’set à dire le code n’est pas correcte une larme va être
activée.

X) Serrure à carte:

[2]

La serrure à carte est généralement utilisée dans des locaux collectifs, comme les
entreprises, les hôtels, les écoles, les grands magasins...,mais parfois aussi dans les voitures,
elle assure également une meilleure sécurité.La serrure à carte se présente selon deux
modèles différents: la serrure à carte magnétique et la serrure à carte à puce.La serrure à
carte magnétique : C'est le modèle que l'on rencontre dans la plupart des hôtels. On insérant
sa carte magnétique dans une fente située sur la poignée de la porte ; un aimant situer à
l'intérieur de la carte va attaquer un autre dans la serrure, le débloquer, et ouvrir la porte.La
serrure à carte à puce : Dans ce cas, la carte ne contient pas un aimant mais une puce
électronique, qui va être lue par un radar. Ce système permet de restreindre l'ouverture
d'une porte à un nombre de personnes précis, établi au préalable et enregistré par un
ordinateur à distance.
a) Mise en pratique :

Figure 13 : les principaux composants de la serrure à carte
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b) Relais :

[6]

Un relais est un organe électrotechnique,il permet la commutation de liaisons
électriques. Le plus important est que le relais est un conducteur magnétique. Il est chargé
de transmettre un ordre de la partie commande à la partie puissance d'un appareil
électrique. Dans notre projet, le relais, qui est connecté au microprocesseur, son rôle est de
commander l’ouverture de la porte lorsque le code est vérifié.
Comment ça marche 1 ? [2]

Quand on passe une carte préalablement mémorisée, dans un lecteur (KDE) le
relais active par le passage d’une carte autorisée. Ce lecteur relie par l’intermédiaire de 5 fils,
ces derniers acheminent le positif et le négatif de l’alimentation (5Volts).
Ainsi que les signaux d’horloge, de donne et de présence de carte nécessaire au
dialogue entre le lecteur et le microcontrôleur qui gère deux actions possibles : La pression
de P1 et le passage d’une carte dans la fente du lecteur. P1 permet d’activer la fonction
d’apprentissage du code mémorisée dans la carte, une fois se code est justifié le relais sera
activé pour une durée bien déterminée.

Figure 14 : La procédure pour modifié le temps d’activation du relais
On peut aussi effacer la mémoire :

En fonctionnement normal, presser P1 et le maintenir presser un temps
convenable, la LED cligne 3 fois, tous les codes des cartes disponibles dans mémoire du
microcontrôleur seront effacés.
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Figure 15 : Interconnexion des différentes composantes de la serrure à carte
Descrption : [2]

Si le code mémorisé dans la carte ne correspond pas avec un de ceux disponibles
en mémoire, il ne se produit tout simplement rien, dans le cas contraire on distingue deux
cas de figures. Premier cas: le relais fonctionne en mode monostable (serrure): LED rouge
allumée ; nous glissons une carte valide; la LED rouge s’éteint; la LED verte s’allume et le
relais se ferme pour la durée paramétrée; le délai passé, la LED rouge se rallume. Deuxième
cas : le relais fonctionne en mode bistable (insertion d’appareil): LED rouge allumée = relais
ouvert; LED verte allumée = relais fermé; nous glissons une carte valide, on bascule d’un état
à l’autre.

XI) L’Interphone :

[9]

Un interphone est un téléphone qui utilise un réseau interne ; qui n’est pas
connecté à un réseau téléphonique .il permet la communication sur des courtes distances,
en général à l’intérieur d’un même bâtiment un interphone peut notamment être placé à
l’entrée d’un immeuble afin d’en contrôler l’accès.
Le principe de l'interphone est de signaler la présence d'un visiteur à la porte
d'une maison ou d'un immeuble. Rassurant pour ceux qui ne veulent pas ouvrir la porte à un
inconnu, l’interphone est aussi pratique pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer
pour accueillir leurs visiteurs.
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Figure 16: Schéma et composants de l’interphone [12]
a) Exemple d’étude : Interphone unidirectionnel
Interphone unidirectionnel: permet une discussion en alterné entre deux
interlocuteurs, avec commutation parole / écoute. En d'autres termes, une seule personne
ne peut prendre la parole à un instant donné, et dans le cas présent, une seule décide de qui
peut parler. La liaison entre les deux postes est assurée par un câble normal.
b) Description d’un interphone unidirectionnel mode parole et mode écoute :
i) Mode Parole: [9]
La figure qui suit montre le trajet du signal en Basses fréquences quand le poste
principal (maître) est placé en mode Parole et le poste secondaire en mode Ecoute.

Le haut-parleur HP1 placé dans le poste principal est utilisé en tant que
microphone, et le faible signal électrique capté par ce dernier est amplifié par l'amplificateur
audio (AMPLI) avant d'être acheminé dans le haut-parleur HP2 installé dans le poste
secondaire.
ii) Mode écoute: [9]
La figure qui suit montre le trajet du signal BF quand le poste principal (maître)
est placé en mode Ecoute, et le poste secondaire en mode Parole.
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Dans ce cas de figure, c'est le haut-parleur HP2 placé dans le poste secondaire
qui est utilisé en tant que microphone, et le haut-parleur HP1 installé dans le poste principal
est utilisé pour restituer le son capté par HP2 et amplifié dans le poste principal.
Comment ça marche ? [9]

L’interphone se compose d’une platine de rue et d’un combiné intérieur.
La platine sert aux visiteurs à sonner et communiquer avec les occupants de la maison.
Elle peut se poser en saillie ou être encastrée.
Le combiné permet l’ouverture à distance d’une gâche, d’une serrure électrique ou d’un
automatisme de portail.
L’interphone fonctionne en très basse tension.
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XII) Conclusion :
Au cours de ce projet on a vu que la sécurité de l'accès aux sociétés, entreprises
et bâtiments présente un vrai problème.
Depuis plusieurs années, plus des techniques traitées dans ce projet, plusieurs
techniques sont élaborées pour contrôler l'accès aux sociétés, parmi ces techniques :


L’accès par la rétine.



Ainsi que la voix de la personne.

Mais parmi ces techniques La biométrie par l’empreinte digitale est la technique
la plus employée à travers le monde. En raison de son importance intrinsèque et leur
efficacitée de contrôler l’accès.
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