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 I – Description de l’Objet Technique compteur de passage  

 
Les systèmes de comptage sont très répandus dans la vie courante. Ils assurent 
automatiquement une gestion efficace des entrées et sorties de personnes ou d’objets 
dans les lieu publics et les complexes industriels. Bien que leur diversité interdise d’en faire 
un inventaire exhaustif, nous pouvons citer trois applications parmi les plus importantes : 
 

❋ Le dénombrement des personnes occupant un magasin 
❋ La gestion de l’éclairage dans un lieu public 
❋ Le contrôle d’occupation d’un garage collectif par feu tricolore 

 
L’O.T. que l’on se propose d’étudier a pour fonction d’afficher le nombre de personnes 
présentes dans une salle à un instant donné. La salle dispose d’un seul accès, ne pouvant 
laisser passer qu’un seule personne à la fois, dans un sens ou dans l’autre (personne 
entrante ou personne sortante). De plus, le compteur de passage indique si la salle est 
occupée (au moins une personne à l’intérieur) ou vide (zéro personne à l’intérieur) par 
l’allumage ou l’extinction d’une LED. 
 

 II – Schéma fonctionnel du premier degré de l’O.T.  

 

Information
sur le

passage
d'une

personne

O.T.

HDétection
des

personnes

FP1

Comptage du
nombre de
personnes

FP2

Affichage de
l'état de la

salle

FP3

SENS

SNV

Dizaines

Unités4

4
Nombre de
personnes
dans la salle

Etat de
la salle

 
 
Ce schéma fonctionnel met en évidence les trois fonctions principales de l’O.T. : 

❋ FP1 : Détection des personnes 
❋ FP2 : Comptage du nombre de personnes 
❋ FP3 : Affichage de l’état de la salle 

 

 III – Schémas fonctionnels de second degré  

 
III – 1 – Schéma fonctionnel de second degré de la fonction principale FP1 : 
 

Le rôle de FP1 est double : cette fonction doit détecter le passage d’une personne (signal 
H), mais doit aussi détecter le sens de passage de la personne (signal SENS). 
 

Les fonction secondaire FS12 permet de convertir les signaux analogiques issus de FS11, 
en de véritables signaux logiques, avec des fronts nets, afin qu’ils soient exploitables par la 
fonction FP2. 
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Schéma fonctionnel de second degré de FP1 

 
III – 2 – Schéma fonctionnel de second degré de la fonction principale FP2 : 

 
Cette fonction doit compter le nombre de personne présentes dans la salle, c’est à dire 
qu’elle doit augmenter d’une unité le dénombrement des personnes lorsqu’une personne 
entre dans la salle, mais elle doit aussi diminuer d’une unité le dénombrement lorsqu’une 
personne sort de la salle. La fonction FP2 reçoit en entrée les informations délivrées par 
FP1 (les signaux H et SENS), et fournit en sortie les 2 chiffres représentant le nombre 
de personnes, et codés en BCD. Sur le bus Unités (bus de 4 fils) on trouve les unités du 
nombre de personne, et sur le bus Dizaines (bus de 4 fils également) on trouve les 
dizaines. 
 
En plus de mettre à jours le dénombrement des personnes à chaque nouveau passage, la 
fonction FP2 doit aussi détecter si la salle est vide ou pas, et le signaler avec le signal 
SNV (qui signifie Salle Non Vide). 
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Schéma fonctionnel de second degré de FP2 

 
III – 3 – Schéma fonctionnel de second degré de la fonction principale FP3 : 

 
Le fonction FP3 reçoit en entrée les deux bus Unités et Dizaines, et affiche les chiffres 
qu’ils transportent sous 2 formes différentes : 

❋ FS33 les affiche en binaire sur 8 LED (4 LED par décade) 
❋ FS32 affiche les deux décade (les dizaines et les unités) sur deux afficheurs 7 

segments, après que FS31 ait convertit les codes BCD en 7 segments 
 
De plus, la fonction FS34 signale que la salle est non vide par l’allumage d’une LED « Salle 
Non Vide » : lorsque la salle est vide, FS34 le signale en éteignant la LED « Salle Non 
Vide ». 
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Schéma fonctionnel de second degré de FP3 

 

 IV – Schémas structurels du compteur de passage  

 
Dans un souci de clarté, le schéma structurel global de l’O.T. a été scindé en 2 parties : 

❋ La partie comptage (voir schéma structurel page 4) 
❋ La partie affichage (voir schéma structurel page 5) 

 
IV – 1 – Nomenclature des composants : 

 

R1 et R2 : résistances 1kΩ ¼ W tolérance 5% 
R3 et R4 : résistances 15kΩ ¼ W tolérance 5% 

R5 : résistance 39kΩ ¼ W tolérance 5% 
R6, R21 à R24, et R36 à R39 : résistances 47kΩ ¼ W tolérance 5% 
R7, R17 à R20, et R25 à R35, R40 à R46 : résistances 820Ω ¼ W tolérance 5% 

R8 à R16 : résistances 100kΩ ¼ W tolérance 5% 
C1 : condensateur 470nF 
D1 à D8 : diodes de signal 1N4148 (ou équivalent) 
T1 à T9 : transistors NPN BC337 (ou équivalent) 
L3 à L11 : LED Rouges 5 mm 
L1 et L2 : LED 5mm, ou capteurs photoélectriques à fourche 
Ph1 et Ph2 : phototransistors 
CI1 : 4093 
CI2 et CI3 : 4029 
CI4 et CI5 : 4511 
Aff1 et Aff2 : afficheurs 7 segments à cathodes communes 
K1 à K8 : 1 micro switch DIL 8 interrupteurs 
K9 : un cavalier 
 
Connectique : 
2 fiches bananes femelles 4mm pour l’alimentation 
5 supports de circuits intégrés DIL 16 bornes 
1 support de circuits intégrés DIL 14 bornes 
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IV – 2 – Schémas structurels : 

 



 Dossier Technique : Le compteur de passage www.gecif.net Page 5 / 10  

 
 
 



 Dossier Technique : Le compteur de passage www.gecif.net Page 6 / 10  

IV – 3 – Documentation constructeur des circuits intégrés : 
 
Le compteur synchrone 4 bits 4029 (voir chronogramme page 7) : 
 

 
❋ le 4029 est un compteur intégré synchrone 4 bits 

❋ il peut compter ou décompter, en fonction de l’état de l’entrée DU/  (Up / Down) 
❋ il compte en binaire naturel (de 0 à 15) ou en BCD (de 0 à 9) en fonction de l’état 

appliqué sur l’entrée DB/  (Binary / Decade, qui signifie Binaire / Décimal) 
❋ l’entrée PE permet le préchargement de la valeur appliquée sur les entrée P0 à P3 ce 

qui permet au 4029 de  commencer à compter à partir de n’importe quelle valeur 
❋ il est autocorrecteur (si par exemple on précharche 1111 et qu’on compte en BCD, 

le 4029 revient automatiquement dans le cycle normal de comptage BCD) 

❋ il est cascadable, grâce à son entrée CI  (Carry Input, qui signifie « retenue 

d’entrée ») et à sa sortie CO  (Carry Output : « retenue de sortie »), ce qui lui permet 
de compter par décade (unités, dizaines, centaines, etc.) ; on utilise alors un 4029 par 

décade. Si l’entrée CI  est à 1, le compteur est inhibé : il ignore le signal d’horloge CP. 

❋ CP est l’entrée d’horloge, active sur fronts montants, et validé seulement si CI=0 
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Chronogrammes de fonctionnement du compteur 4029 : 
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Le décodeur BCD / 7 segments 4511 : 
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Le circuit 4093 : 4 portes ET-NON à entrée Trigger 

 

 


