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Etude du Dossier Technique 

Partie A : L’histoire du café 
Le pays d’origine du café est le Yémen, dans le Moyen-Orient. Il  a été découvert au IXème siècle par Kaldi et fût nommé à 

l’origine « Kawah » qui signifie force, élan, vitalité. 

 

La torréfaction consiste à faire griller les grains, leur donnant, de cette manière, plus d’arôme. L’expansion du café s’est 
faite au cours des XVème, XVIème et XVIIème siècles. Afin de garder le monopole du café, le sultan faisait contrôler tous les sacs en 
partance afin qu’aucun grain non ébouillanté, permettant la pousse du café, sorte du pays. Le premier café européen fût 
ensuite ouvert en 1640 à Venise, mais ce n’est qu’en 1658 que les hollandais mettent fin au monopole du café appartenant 
jusqu’alors au Yémen et à l’Ethiopie. Ce n’est qu’en 1686 qu’ouvre le premier café parisien, le Café Procope. Pour préparer le 
café, on fait maintenant percoler e l’eau chaude dans le café retenu par un filtre. 

En 1714, le capitaine français Gabriel Mathieu de Clieu dérobe une bouture d’un plant offert à Louis XIV par la Hollande 
et le replante ensuite à Saint-Domingue et en Martinique qui en dénombre 19 millions cinquante ans plus tard. En 1727, le 
Brésil se procure des graines aux Antilles. Les anglais plantent ensuite, en Jamaïque, le caféier. En moins d’un siècle, le café 
conquiert toute la zone comprise entre les deux tropiques du globe. 

Aujourd’hui, un milliard et demi de tasses de café sont consommés dans le monde chaque jour. Le plus grand 
consommateur européen de café est la Norvège avec 8,4 Kg de café torréfié par an par habitant contre seulement 4,4 Kg en 
France. Les Etats-Unis, quant à eux, ne consomment que 3,2 Kg de café torréfié par an par habitant. 
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Partie B : Le café 
Le caféier est un buisson pouvant atteindre 18 mètres de haut à l’état sauvage. Dans les plantations, sa hauteur 

n’excède pas trois mètres de haut. Il fait parti de la famille des rubiacées. On peut trouver sur la même branche des fleurs 
blanches ainsi que des fruits verts, jaunissants ou rouges. 

La mouture du café correspond au café écrasé, moulu. L’importance de la mouture est dans sa finesse. Plus la mouture 
est fine, plus le café a de goût. 

Il existe cinq modes de préparation du café qui sont : 

- la décoction : on rajoute de l’eau et du sucre à du café d’une mouture extra-fine. On y ajoute parfois des 
épices ; 

- l’infusion : un filtre sous forme de piston sépare le marc du café de la boisson ; 
- la lixiviation : il s’agit de la méthode la plus courante aujourd’hui, il s’agit de mettre le café moulu dans un filtre 

et de faire passer l’eau bouillante à travers celui-ci ; 
- la percolation : le café moulu est placé dans un filtre, lors de la chauffe de l’eau, elle se transforme en vapeur, 

prenant ainsi plus de place dans la cafetière, ce qui fait monter l’eau dans la partie supérieure en passant par le café 
moulu retenu par le filtre ; 

- la percolation sous haute pression : la pression est cette fois produite par un système de pompage, ce qui 
permet une préparation rapide du café. 

Partie C : La caféine 
La caféine est connue pour ses propriétés de stimulant du système nerveux central et du système cardio-vasculaire. Elle 

fût découverte en 1819 par Friedrich Ferdinand Runge et Von Giese. Elle entraîne également une hausse de la tension, une 
réduction de l’appétit ainsi qu’une apparition de diarrhées. A forte dose, la caféine peut entraîner l’insomnie, la nervosité et 
l’excitation. Elle peut devenir mortelle à partir de 10 grammes d’ingestion par jour, soit environ 100 tasses de café. L’ingestion 
de caféine entre 30 et 60 minutes avant d’aller se coucher allonge le temps d’endormissement, raccourcit le temps de 
sommeil total et donne une mauvaise impression sur la qualité du sommeil. Elle peut aussi produire une forme de dépendance 
physique. 

Population Caféine recommandée 
Moins de 12 ans 2,5 mg par Kilo par jour 

Femmes 300 mg par jour 
Hommes 400 mg par jour 

 

 

 

 

 

 

  

Aliments (pour 100 ml) Teneur moyenne de caféine 
Café expression 170 mg 

Café filtre 145 mg 
Chocolat noir 72 mg 

Café instantané 56 mg 
Boisson énergisante 32 mg 

Thé 20 mg 
Cola 9,6 mg 

Café décaféiné 2 mg 
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Partie D : Réaliser un bon café 
La réalisation d’un bon café peut être réduite en sept points lesquels sont : 

- Le choix de la mouture du café qui ne doit être ni trop fine, ni trop grossière. 
- Le temps d’extraction qui va de 25 à 30 minutes pour un espresso. 
- La quantité d’eau, il faut prévoir 35 grammes d’eau pour un espresso ayant 6 à 7 grammes de café. 
- L’eau doit également être de bonne qualité, il faut choisir de préférence de l’eau de source afin d’éviter le 

calcaire ainsi que le calcium. 
- La température de l’eau varie selon le type de café désiré. 

o 100% Arabica : 88°C à 90°C ; 
o Mélange Robusta : autour de 95°C. 

L’eau ne doit pas bouillir. 
- La pression doit être aux alentours de 8 à 10 bars pour une machine commerciale et de 14 à 15 bars pour une 

machine domestique. 
- Le service est également un point important, l’idéal étant d’ajouter une demi-cuillère de sucre granulé pour un 

espresso. 

Partie E : Organisation fonctionnelle 
La machine étudiée est une Talea Giro Plus fabriquée par Saeco. 

Système (Marque Machine / Marque café) Talea Giro Plus (Saeco) 

Apparence 

 
Prix de la machine 450 € 

Pression 15 bars 
Puissance 1 300 W 

Prix du sachet 3,16 € le sachet de 250 g de café en grain 
Nombre de dosettes 25 
Masse de la dosette 10 g 

Prix du café au Kg 12,64 € 
Prix d’une tasse de café 0,13 € 

Déchet Marc de café 
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Différents défauts peuvent être détectés par la machine, parmi eux, nous pouvons compter : 

- Bac marc plein ;     1 
- Manque de café dans le moulin ;   2 
- Réservoir d’eau vide ;    3 
- Bac de récupération des liquides pleins ;  4 
- Absence du groupe de distribution ;   5 
- Tiroir à marc non inséré ;    6  
- Couvercle du réservoir à café non inséré ;  7 
- Porte de service ouverte ;    8 
- Milk Island non inséré / prêt ;   9 
- Nécessité de réamorcer le circuit d’eau ;              10 
- Nécessité d’exécuter le cycle de détartrage.              11 

Lors de la réception du premier octet de SPI_IN : 
 Bit Nom Niveau d’activité Description 
 D5 Reserv_Eau Haut Indique que le niveau d’eau est insuffisant dans le réservoir d’eau propre. 
 D4 Reserv_Eau_Usee Bas Indique que le réservoir d’eau usée est plein. 
 D3 Couvercle_Cafe Bas Indique une absence du couvercle du réservoir café. 
 D2 Porte_Service Bas Indique que la porte de service est ouverte. 
 D1 Presence_Groupe Bas Indique une absence du groupe infuseur. 
 D0 Couvercle_Cafe Bas Indique une absence du bac marc. 
Lors de la réception du deuxième octet de SPI_IN : 
 Bit Nom Niveau d’activité Description 
 D4 EAU/VAPEUR Haut Actif si le bouton poussoir « Eau » est en position « Eau chaude / Vapeur ». 
 D3 MILKISLAND Haut Actif si le bouton poussoir « Eau » est en position « Milk Island ». 
 D2 EAU Haut Actif si le bouton poussoir « Eau » est pressé. 
 D1 AROME Haut Actif si le bouton poussoir « Arôme » est pressé. 
 D0 START Haut Actif si le bouton poussoir « Start » est pressé. 
Lors de l’envoi du troisième octet de SPI_OUT : 
 Bit Nom Niveau d’activité Description 
 D7 Led_EAU Haut Indique que la LED « EAU » est allumée. 
 D6 Led_AROME3 Haut Indique que la LED « Arôme n°3 » est allumée. 
 D5 Led_AROME2 Haut Indique que la LED « Arôme n°2 » est allumée. 
 D4 Led_AROME1 Haut Indique que la LED «Arôme n°1 » est allumée. 
 D3 Led_MARCHE Haut Indique que la LED « Marche » est allumée. 
 D2 Led_Alarme Haut Indique que la LED « Alarme » est allumée. 
 D1 Led_DETARTRAGE Haut Indique que la LED « Détartrage » est allumée. 
 D0 Led_MARC Haut Indique que la LED « Bac marc plein » est allumée. 

 

 

 

 

 

 

 

Visualisation des positions des défauts 
sur le document annexe 
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Bouton de Détartrage 

Bouton de Distribution de 
l’Eau Chaude 

Bouton de Réglage de la Quantité de Café 

Del Alarme Marc 

Del « Machine Prête » 

Del Alarme 

Del Détartrage 

Bouton Arôme 
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Document Annexe 
Organes de la machine et ses différents défauts potentiels 
 

 

 

  

Bouton robinet 
Eau chaude / Vapeur 

Prise pour câble d’alimentation 

Bac de récupération 
des liquides  4 

Groupe de 
Distribution 

5 

Raccord « Milk Island »   9 

Réservoir 
d’eau   3 

Tuyau de 
distribution 

de l’eau chaude 
et de la vapeur 

SBS 

Plaque pour poser les tasses 

Tableau de commande  10  11 

Bac d’égouttement 
Grille et flotteur 

Distributeur 

Interrupteur général 

Porte de service  8 

Tiroir à marc   1    6 

Réservoir à Café en Grain   2 
Couvercle du réservoir à 

café en grain   7 
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Identification des fonctions principales 
Un découpage des différentes fonctions composant la carte CPU est disponible en annexe. 

Alimentation de 5 V 
D3 est une diode de protection en cas d’inversion de polarité du connecteur J3. Les condensateurs de 10 µF C32 et C33 

conservent une tension continue en cas de microcoupure. Ceux de 100 nF, CA1 et CA4 filtrent les parasites de hautes 
fréquences. 

La valeur de VCC attendue est de 5 V car le 7805 convertit sa tension d’entrée en 5 V. 

La tension de sortie étant de 5 V et le Dropout de 2 V, il faut une tension d’entrée supérieure à 7 V, elle est ici de 7,6 V, 
la contrainte de Dropout du 7805 est donc respectée par le constructeur. 

Caractéristiques de la diode 1N5819 : 

  𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1 𝐹𝐹 (25 en pointe)               𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 0,45 𝑉𝑉 

On admet que l’intensité de courant fournie par le régulateur intégré de tension est de 0,8 A. 

 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈 × 𝐼𝐼 = (7,6− 5) × 0,8  

 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈 × 𝐼𝐼 = 2,6 × 0,8 

 𝑃𝑃 = 𝑈𝑈 × 𝐼𝐼 = 2,08 𝑊𝑊 

La puissance dissipée par le régulateur intégré de tension est donc de 2,08 W. 

FP5 : Interface Homme Machine 
Les résistances R1, R2 et R3 sont des résistances de pull down, aussi appelées résistances de tirage à niveau logique bas. 

Les condensateurs C1, C2 et C3 servent, eux, à filtrer les rebonds. 

A l’inverse des résistances R1, R2 et R3, la résistance R37 est une résistance de pull-up ou résistance de tirage à niveau 
logique haut. 

La tension Long_CAFE vaut 0 V pour un expresso car le potentiomètre RV1 est à 0. Pour faire varier la tension, il suffit de 
faire varier RV1. 

Position vanne « Eau / Vapeur – Milk Island » PT1 
Fermée 0,45 V 

Eau / Vapeur 2 V 
Milk Island 3,45 V 

Les ADI U1:A et U1:B fonctionnent en comparateurs non-inverseurs à un seuil. 

PT1 PT2 (Milk Island) PT3 (Eau / Vapeur) 
0,45 V - VSAT -VSAT 

2 V -VSAT +VSAT 
3,45 V +VSAT +VSAT 
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 Commande des LEDs 
Etude de LED_MARCHE :  𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹6 = 1,8 𝑉𝑉 

L’intensité de courant absorbée par la cette DEL D6 est de : 

  𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹6 = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶−𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹 6
𝑅𝑅23

= 5−2,2
150

= 19 𝑚𝑚𝐹𝐹 

La DEL LED_MARCHE doit impérativement avoir un 𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 > 19 𝑚𝑚𝐹𝐹, c’est le critère essentiel de choix de la DEL. 

Le composant 74HC595 est en mesure de fournir une telle intensité de courant avec 𝐼𝐼𝐹𝐹 = ±25 𝑚𝑚𝐹𝐹 > 19 𝑚𝑚𝐹𝐹. 

Etude de LED_TEMP :  𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹11 = 2,2 𝑉𝑉 

Caractéristiques du transistor Q1 (BC656B) 
VBE VCESAT ßMIN PTOT ICMAX 

660 mV 90 mV 200 250 mW 100 mA 
L’intensité de courant absorbée par la cette DEL D6 lorsque le transistor Q1 est conducteur saturé est de : 

  𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹11 = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶−𝑉𝑉𝐹𝐹−𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑅𝑅31

= 5−1,8−0,05
150

= 20,7 𝑚𝑚𝐹𝐹 

Le transistor Q1 est saturé lorsque : 

  𝑆𝑆𝑄𝑄1 = ß.𝐼𝐼𝐵𝐵
𝐼𝐼𝐶𝐶𝑆𝑆𝐹𝐹𝐶𝐶

> 1 

  𝐼𝐼𝐵𝐵 = 5−0,66
10 000

= 434 µ𝐹𝐹 

  𝑆𝑆𝑄𝑄1 = 200×0,43.10−3

21,3.10−3  

  𝑆𝑆𝑄𝑄1 = 4,82 > 1 

Le transistor est donc conducteur saturé. 

Acquisition des données 
Un circuit combinatoire réalisé dans le GAL 22V10 surveille l’état des données. Lorsqu’une des entrées est activée, la 

sortie de ce circuit combinatoire stimule l’entrée d’interruption du microcontrôleur ce qui déclenche une procédure 
d’acquisition de toutes les données à travers des registres à décalage. La reconnaissance de l’entrée activée est faite par un 
traitement logiciel. 
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L’entrée d’interruption du microcontrôleur est active sur un niveau logique haut. 

Le fichier ABEL correspondant au programme du GAL 22V10 est le suivant : 

Module machinecafe; 
machinecafe device 'P22V10'; 
 
declarations 
start, arome, eau, milk_island, eau_vapeur pin 2, 3, 4, 5, 6; 
bac_marc, presence_groupe, porte_service pin 7, 8, 9; 
couvercle_cafe, reserve_eau_usee, reserve_eau pin 10, 11, 13; 
intb0 pin 21; 
 
equations 
intb0 = start # arome # eau # milk_island # eau_vapeur 
# !(bac_marc & presence_groupe & porte_service & 
couvercle_cafe & reserve_eau_usee & !reserve_eau); 
 
end machinecafe 

La sérialisation des données est effectuée à l’aide de deux circuits 74HCT597. 

      Symbole IEC du 74HCT597    Décomposition du circuit 74HCT597 

 

Le 74HCT597 peut donc être séparé en deux parties. La première est le bloc de mémorisation des données et la 
deuxième est la section de conversion parallèle-série. 

On utilise dans notre cas deux 74HCT597 car le nombre d’entrées est trop important pour le PIC. Grâce à la sérialisation, 
les données transmises ne sont transférées que via une seule entrée. 

On trouve un grand nombre de données entrantes dans ce composant, parmi elles : 

- RCK est une entrée d’horloge active sur un front montant. 
- /SRCLR est une entrée de remise à zéro asynchrone active à un niveau logique bas. 
- SRCK est l’horloge de la partie conversion parallèle-série du composant. Elle permet d’obtenir le décalage en sortie, 

active au NL1. 
- /SRLOAD permet de charger les entrées du décalage « parallèle-série », active à un niveau logique bas. 
- SER sert à récupérer en sortie les données en série. 
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FP2 : Génération des signaux de commande 

Génération de signaux synchrones d’une fréquence de 100 Hz 
Les composants U11:A et U11:B sont des monostables. Ils contiennent une horloge et une porte Ou. Ils permettent de 

convertir le 50 Hz en entrée en Imp50_A et Imp50_B. Le U11:A est actif sur un front montant et le U11:B sur un front 
descendant. Le monostable 4538 est câblé en mode redéclenchable (ou réarmable) car les sorties 6 et 10 ne sont pas reliées à 
l’entrée de la porte logique Ou. 

La durée des impulsions à un niveau logique bas produites sur les sorties complémentées /Q ont une durée de : 

  𝐶𝐶𝜔𝜔 = 𝑅𝑅 × 𝐶𝐶 = 120 × 6,8. 10−6 = 8,16 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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Génération du signal de commande du moulin 

 

Le composant 74HC153 est un multiplexeur 4 vers 1 qui permet la sélection de la vitesse, rapide ou lente. 

Commande_Moulin Select_Vitesse MOULIN 
0 0 Vcc 
0 1 Vcc 
1 0 Vitesse_Lente 
1 1 Vitesse_Rapide 

FP1 : Gestion et traitement de l’information 
Le PIC 18F4620 possède 4 ports de 8 fils et un port de 3 fils. Il a une capacité mémoire de 64 kbits, fréquence d’horloge : 

8MHz, 40 broches (port, 2 oscillateurs, MCLR\, 2 broches d’alimentation). 

 

  𝐶𝐶𝐹𝐹 = 𝑅𝑅/𝐶𝐶 �ln �𝑉𝑉𝐹𝐹−𝑉𝑉𝐼𝐼
𝑉𝑉𝐹𝐹−𝑉𝑉𝐶𝐶

��   avec VF = 5 V 

  𝑉𝑉𝐼𝐼 = 0 𝑉𝑉;  𝑉𝑉𝐶𝐶 = 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐶𝐶𝐼𝐼𝑅𝑅\ + 0,6 = 3,6 𝑉𝑉 

  𝐶𝐶𝐹𝐹 = 104. 10−7 �ln � 5−0
5−3,6

�� ≈ 1,273 𝑚𝑚𝑚𝑚 

FP3 : Comptage des impulsions 

Document officiel 
Voir le document sur le Dosage de la quantité d’eau et de la quantité de mouture. (Voir page 20) 

Spidels.fcf (Flowcode) et Spidels.dsn (Isis) (Voir page 16) 
Après une simulation sur les logiciels Flowcode puis Isis, on remarque que les DELs D1 à D8 clignotent pendant une 

période de 2s à une fréquence de 0,5 Hz. 

Afin de provoquer alternativement le clignotement des DELs paires puis impaires à une fréquence de 1 Hz, on modifie le 
programme Spidels.fcf. On remplace donc deux appels de routine composant allumant les DELS en remplaçant : 

- 0xFF par 0x55 (car pour allumer les DELS impaires, il faut envoyer 0101 01012 = 5516) 
- 0x00 par 0xAA (car pour allumer les DELS paires, il faut envoyer 1010 10102 = AA16) 

Avec ce nouveau programme, les DELs paires et impaires s’allument tour à tour. 

Lorsque (MR\ ; OE\) = (0 ; 0), toutes les DELs sont éteintes car il n’y a que des niveaux logiques bas en sortie. Quand (MR\ ; 
OE\) = (1 ; 1), les sorties sont en haute impédance, sauf Q7’ qui change constamment d’état. 
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DATAOUTLongCafe.fcf et DataOUTCAFE.dsn (Voir page 17) 
Lors de la simulation sous Isis de ce schéma, on remarque les DELs D0, D1 et D2 s’allument. 

Si l’on veut que seule la DEL verte « Led_MARCHE » soit visible, il faut modifier dans le programme 
DATAOUTLongCafe.fcf : 

 

 

 

 

Après modification, seule la DEL verte LED_Marche s’allume. 

Programme TEMPCHAUDIERE.fcf à concevoir 

Simulation Isis TEMPCHAUDIERE.dsn (Voir page 18) 
Lorsque TEMP augmente, UTEMP diminue, le composant LM20 qui simule la température se comporte donc comme un 

CTN. Lorsque Temp = 80°C, UTEMP = 0,919067 V. 

Code numérique Volts 
1023 5 V 
188 0,919067 V 

 

 

 

 

 

Le programme ci-contre remplit bien le cahier des charges. Si la 
température est inférieure à 80°C, alors la DEL clignotera, sinon, elle restera 
allumée. 

  

SPI(0) 

SPI_Send_Char(0x07) 

SPI(0) 

SPI_Send_Char(0x07) 
Par 
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Document Annexe 

Spidels.dsn et Spidels.fcf 
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Document Annexe 

DataOutCafe.dsn et DataOutLongCafe.fcf  
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Document Annexe 

TempChaudiere.dsn 
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Dosage de la quantité d’eau et de la quantité de 
mouture 

Schéma fonctionnel de 1er degré partiel 

 

Besoin 

Mesure de la quantité d'eau 
 

Le débitmètre situé entre la réserve d'eau et la pompe permet de mesurer la quantité d'eau envoyée dans le circuit 
d'eau lors du rinçage, du mouillage de la chaudière ou pour faire un café plus ou moins "long". Celui-ci génère une impulsion 
pour le passage de 0,27ml d'eau. Ces impulsions sont reçues par le microcontrôleur qui va gérer, en commandant le moteur de 
la pompe, la quantité voulue d'eau dans le circuit. 
 

Mesure de la quantité de café 
 

La force du café est proportionnelle à la quantité de mouture. La cafetière est équipée d'un broyeur (moulin à café) 
entrainé par un moteur. A chaque tour du broyeur correspond une certaine quantité de mouture. Deux capteurs 
diamétralement opposés sur l'axe du moulin permettent de contrôler le nombre de tours du broyeur et subséquemment la 
quantité totale de mouture. Dans les deux cas, la mesure de la quantité d'eau ou de la quantité de mouture se fait par le 
comptage d'impulsions. Les deux opérations n'étant pas simultanées un seul ensemble de comptage est nécessaire. Le 
nombre d'impulsions générées par la partie broyage du café est compris entre 90 et 110. Ce nombre est déterminé par la 
longue expérience de Saeco dans ce domaine. 

 
Un café long de 300 ml nécessite 1111 impulsions en sortie du débitmètre. 

Le plus grand nombre d'impulsions à compter va déterminer la capacité de comptage nécessaire. La solution 
technologique retenue nécessite l'utilisation de compteurs équipés d'un pré-chargement parallèle. Les circuits choisis sont des 
compteurs 74HC592 que l'on peut associer en cascade de manière à étendre les possibilités de comptage. 
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Principe 

 

Etude de l’association des compteurs 

Etude du compteur 74HC592 
Il s’agit d’une technologie CMOS rapide (HC signifie High-speed CMOS). Les avantages 

de ce composant sont qu’il est compatible avec du TTC, rapide et économique. La fourchette 
d’alimentation de cette technologie va de 2V à 6V. Cette tension d’alimentation est 
compatible avec celle de la carte qui est de 5V. 

 

 

Etude de la partie 1 
La partie 1 est une octuple bascule D avec une 

horloge, cette partie assure la mémorisation. Sa 
capacité est de un octet. Les entrées de données 
s’effectuent par les broches A, B, C, D, E, F, G et H du 
composant. L’entrée de commande est RCK, elle est active sur un 
front montant. Chaque cellule est composée d’une bascule D. 

 

 

Etude de la partie 2 
La fonction réalisée par la partie 2 est la sérialisation. C’est un compteur à 8 étages, sa 

capacité de comptage est de 28-1=255 bits. Il faut donc deux circuits car un seule ne possède pas 
assez d’entrées. (1111 > 255) 
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Etude des entrées 
 Nom Signification Description Niveau d’activité 

 /CCLR Counter Clear Mise à 0 des sorties du compteur Niveau logique bas 
 CCK Counter Clock Comptage du compteur Front montant 
 /CCKEN Counter Clock Enable Validation de l’entrée de comptage Niveau logique bas 
 /CLOAD Counter Load Préchargement du compteur Niveau logique bas 
Etude de la sortie /RCO 
 Nom Signification Description Niveau d’activité 
 /RCO Ripple Carry Output Active lorsque le contenu vaut 255 Niveau logique bas 

 

Fonctionnement du compteur 
Pour obtenir un préchargement du compteur, il faut que l’entrée /CLOAD soit à un niveau logique bas. Si l’on veut 

incrémenter le compteur, il faut que l’entrée /CCKEN soit à un niveau logique bas et envoyer un front montant à l’entrée CCK. 
Pour que la sortie RCO soit active, il faut que le contenu du compteur vaille 255. 

Etude du schéma complet 
Le niveau logique appliqué aux entrées de mise à 0 des 

compteurs est un niveau logique haut. Au contraire, on applique aux 
entrées de chargement des compteurs un niveau logique bas, sur 
lesquelles elles sont actives afin de charger en permanence le contenu 
du registre dans le compteur. 

Les registres des circuits U13 et U14 sont chargés lors de la 
réception d’un front montant de Charge_Compt généré par le 
microcontrôleur. A ce moment, le compteur prendra la valeur : 

N15N14N13N12N11N10N9N8N7N6N5N4N3N2N1N0 = N15…N0 

Le compteur U13 s’incrémentera lors de la réception d’un front 
montant de Impulsion en CCK, et U14 s’incrémentera lors de la 
réception d’un front montant en CCK, soit /RCO, lorsque U13 aura 
atteint sa capacité maximale qui est de 255. 

Ces deux compteurs associés ont une capacité totale finale de 

(256 × 256)− 1 = 65 535. 

 

On remarque donc qu’il faut 20 impulsions pour activer « Fin_Comptage » dans le premier cas (lorsque N15 … N0 =
1111 1110 1110 11002 = 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶16) et 8 + 256 + 256 = 520 impulsions pour activer « Fin_Comptage » dans le second 
cas(lorsque N15 … N0 = 1111 1100 1111 10002 = 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹816). 
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Détermination de la valeur du préchargement. 
La valeur minimum du nombre N15…N0 pour que le signal « Fin_Comptage » soit activé est de : 

1111 1111 0000 00002 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 0016 = 65 280 

Si on charge cette valeur dans les compteurs, il ne faut aucune impulsion pour activer « Fin_Comptage ». 

Dans le premier chronogramme, N15 … N0 = 1111 1110 1110 11002. La valeur de préchargement est donc de 

65 535− 256 − 16 − 2 − 1 = 65 260. 

Dans le second chronogramme, N15 … N0 = 1111 1100 1111 10002. La valeur de préchargement est donc de 
65535− 512 − 256 − 4 − 2 − 1 = 64760. 

La formule permettant de régler la quantité d’eau ou de mouture est : 
65 280 − 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑′ 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑟𝑟é𝑐𝑐ℎ𝑣𝑣𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑛𝑛𝑎𝑎 

Dans le premier chronogramme : 
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑′ 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚 = 65 280 (𝑛𝑛𝑣𝑣𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖) − 65 250 (𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑟𝑟é𝑐𝑐ℎ𝑣𝑣𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑛𝑛𝑎𝑎) = 20 

Dans le second chronogramme : 
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑′ 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚 = 65 280 (𝑛𝑛𝑣𝑣𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖) − 64 760 (𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑟𝑟é𝑐𝑐ℎ𝑣𝑣𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑛𝑛𝑎𝑎) = 520 

Pour un expresso de 30 ml corsé (à l’italienne) : 

- 30𝑚𝑚𝑖𝑖 (0,27𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛⁄ )⁄ = 111 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚 => 65 280− 111 = 65169 pour la quantité d’eau 
- 110 impulsions = 65 170 pour la quantité de café (55 tours de moulin) 

Pour un expresso de 30 ml corsé (à l’italienne) : 

- 300𝑚𝑚𝑖𝑖 (0,27𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛⁄ )⁄ = 1 111 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚 => 65 280− 1 111 = 64169 pour la quantité d’eau 
- 90 impulsions pour la mouture = 65 190. 

Production du signal « Impulsion »(FP3) : étude du GAL 22V10 (partielle) 
 

Afin de réduire le nombre de circuits, on utilise 
un circuit programmable capable d'intégrer plusieurs 
traitements combinatoires nécessaires dans la 
machine à café. Le circuit programmable choisi est un 
GAL 22V10 (GAL: General Array Logic, 22 entrées 
possibles, V pour sorties "Varied product terms", 10 
sorties possibles). 
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Etude de la matrice en ET 
Chaque porte ET et porte OU comporte huit entrées. 

Dans le cas où les fusibles sont conservés, les entrées I1 et I1�  sont actives et comprennent donc au moins un niveau 
logique bas, la sortie de la porte ET est donc un niveau logique bas. 

Si les fusibles sont détruits, toutes les entrées sont à un niveau logique haut alimenté par VCC, la sortie de la porte ET est 
donc un niveau logique haut. 

Etude du signal Impulsion 
Module machinecafe; 
machinecafe device 'P22V10'; 
 
declarations 
DEBIMETRE, Imp_MOULIN, Commande_Pompe, Commande_MOULIN pin 
14, 15, 16, 17 ; 
Impulsion pin 22 ; 
Impulsion istype ‘com’; 
 
equations 
Impulsion = (Commande_Pompe & DEBIMETRE) # (Commande_Moulin & 
Imp_MOULIN); 
 
end machinecafe 

Après compilation du fichier ABEL, on obtient un fichier Jedec : 
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Envoi de la consigne aux compteurs par la liaison SPI : 
Serial Peripheral Interface 
 
Le nombre d'informations en entrée et en sortie du microcontrôleur 

étant relativement important et le nombre de broches limité, il a été 
nécessaire de sérialiser un certain nombre des informations traitées par le 
microcontrôleur. 

 
 
 
 

 

Principe de la conversion parallèle-série et 
série-parallèle des informations 

 
On voit sur ce schéma de principe que la sérialisation 

(quand elle est possible) des informations permet de limiter le 
nombre de broches utilisées sur le microcontrôleur dans le cas 
d'un grand nombre d'entrées/sorties. 
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Etude du circuit 74HC595 
 

  
 

Le 74HC595 est une technologie de type High-Speed CMOS, son alimentation est comprise entre 2 V et 6 V. 

Etude de la première partie 
La première partie est composée d’une octuple bascule D et d’une horloge. Cette partie assure la mémorisation, sa 

capacité s’élève à huit bits. 

Etude des entrées 
 Nom Signification Description Niveau d’activité 

 /SRCLR Serial Clear Mise à 0 des sorties du SPI Niveau logique bas 
 

SRCK Serial Clock 
Entrée de comptage du SPI. Un front montant de 

SRCK entraîne un décallage. Il faut huit fronts 
montants pour remplir ce registre. 

Front montant 

 SER Serial Data Input Entrée série déterminant l’état des sorties - 
Etude de la sortie /RCO 
 Nom Signification Description Niveau d’activité 
 A - H - Contiennent le décalage de l’entrée parallélisée. - 
 

QH’ - 
Broche de propagation, elle contient le même 
signal que SER afin de le diffuser vers d’autres 

composants. 
- 

Etude de la seconde partie 
La seconde partie assure la parallélisation du signal d’entrée série SER. 
 
La partie 2 est un registre de mémorisation. Le symbole ⊳ signifie amplification. Le symbole ∇ signifie haute impédance. 

L’entrée /G permet de mettre les sorties en basse impédance (/G=0) ou en haute impédance (/G=1). 
L’entrée RCK (Register ClocK) est active sur un front montant. La partie 2 sert à mémoriser et figer la consigne avant de la 
charger dans les compteurs.  

Les entrées /G et /SRCLR ne sont pas utilisées sur le schéma complet  car la mise en haute impédance des sorties et la 
mise à 0 des cellules du registre à décalage ne sont pas nécessaires. 
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Problématique 1 : 
Rendre la machine communicante 

Présentation de la problématique 

Exposition 
En cas de dysfonctionnement, il existe sur la Talea Giro Plus, une liaison infrarouge qui permet de lire la valeur des 

paramètres de configuration et d’état de la machine ; stockées dans une mémoire, ces informations sont précieuses pour 
identifier finement la cause de ces dysfonctionnements. L’inconvénient de cette solution est que l’utilisateur est obligé de 
confier systématiquement la machine à un centre de maintenance détenteur du lecteur idoine, même si le problème peut être 
facilement résolu par son propriétaire. Une étude de satisfaction a montré que c’était l’un des problèmes les plus gênants 
pour les usagers. 

Solution constructive envisageable 
Utiliser une liaison Ethernet, via la liaison RS232 du microprocesseur, pour transmettre directement le nombre et le 

type de défaut au centre de télémaintenance, pour effectuer un pré-diagnostique de maintenance et réinitialiser les défauts si 
le problème est résolu. 
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Schéma fonctionnel 
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Etude du protocole RS232 

Etude Théorique 
Le protocole RS232, dit transmission série, est un ancien protocole qui a été remplacé par les liaisons USB. Il est 

actuellement toujours utilisé sur les anciennes configurations d’ordinateur. Nous allons ici expliquer le fonctionnement du 
protocole permettant une communication entre l’ordinateur et la carte FOX utilisée ici uniquement afin de réaliser différents 
relevés et tests de transmission de données. Cette liaison sera, par la suite, abandonnée au profit d’un câble Ethernet. 

Chaque trame est composée de : 
- un bit de départ ; 
- 7 à 8 bits de données ; 
- un bit de parité optionnel ; 
- un ou plusieurs bits d’arrêt. 

Interprétation d’un chronogramme logique RS232 
Dans cette première partie, il nous fallait interpréter les trames afin d’en donner les caractéristiques. 

 

Bits par Seconde Parité Bits de Données Bits de Stop Valeur numérique Valeur ASCII 

19 230 bps Impaire 7 2 
N2 = %011 1001 

N10 = 57 
N16 = $39 

9 

 

 

Bits par Seconde Parité Bits de Données Bits de Stop Valeur numérique Valeur ASCII 

384 616 bps Aucune 8 2 
N2 = %100 1111 

N10 = 79 
N16 = $4F 

O (lettre) 
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Traçage d’un chronogramme logique RS232 
Dans cette partie, il nous fallait lires les informations indiqué le rendu de la trame. 

Bits par Seconde Parité Bits de Données Bits de Stop Valeur numérique 
384 616 bps Aucune 8 2 N16 = $16 

 

 

Sur une ligne RS232, la mesure de cette ligne ressemblerait à ce qui suit : 

 

Bits par Seconde Parité Bits de Données Bits de Stop Valeur numérique 
14 400 bps Paire 7 2 N16 = $5A 

 

Sur une ligne RS232, la mesure de cette ligne ressemblerait à ce qui suit : 
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Interprétation d’un chronogramme de tension RS232 

 

Bits par Seconde Parité Bits de Données Bits de Stop Valeur numérique Valeur ASCII 

65 789 bps Paire 8 2 
N2 = %0110 0001 

N10 = 97 
N16 = $61 

a 

La carte FOX 

   

Carte FOX-LX832     MAX 232 

Présentation 
La platine "FOX" est un système embarqué économique prêt à l’emploi pour Linux spécialement conçu pour accélérer et 

réduire les coûts de développement des intégrateurs et des concepteurs en les aidant à mettre leur produit plus rapidement 
sur le marché. 

Ici, la carte FOX-LX832 servira de serveur web, permettant à un technicien de maintenance d’avoir accès à la liste des 
erreurs énumérées via un réseau local ou internet. 

Le composant MAX 232 permet de réaliser des liaisons RS232. Il sert également d’adaptateur de tension, l’ordinateur 
envoyant des données de tensions -5V ou 5V et la carte FOX devant recevoir des données comprises entre 0V et 3,3V. 

  



Dossier de Bac 2010 – Rendre la machine communicante Rodolphe PECCATTE 

 

Page 36 

Connexion à la carte FOX 
Après avoir flashé la carte FOX, insérant un système d’exploitation Linux permettant de gérer le serveur web, en suivant 

les instructions fournies sur l’utilisation de la carte FOX, il nous reste à la connecter. Pour cela, il faut : 

- Alimenter la carte FOX et la relier à l’ordinateur via un câble Ethernet ; 
- Modifier les paramètres de configuration de l’ordinateur au niveau de sa carte réseau pour y intégrer les nouveaux 

paramètres d’adressage IP (Adresse IP du PC : 192.168.0.92, passerelle par défaut : 192.168.0.90) 
- Lancer le logiciel « PuTTy » afin de se connecter au serveur de la carte FOX (Identifiant : root, Mot de Passe : pass) ; 
- Ouvrir un navigateur web et entrer l’adresse de la carte FOX : 192.168.0.90. 

Liaison RS232 
La liaison RS232 entre l’ordinateur et la carte FOX est rendue possible grâce au composant MAX 232. Cette liaison va 

nous permettre de visualiser les échanges entre l’ordinateur et la carte FOX. L’envoi des erreurs est effectué via le logiciel 
RS232. 

 

Ici, nous avons tenté d’envoyer les caractères « A27 ». « A » correspondant au choix du compteur dont on doit modifier 
la valeur, et « 27 » correspondant au nombre de fois où cette erreur est apparue. Il s’agit ici de valeurs choisies aléatoirement. 

Le logiciel aura au préalable été configuré tel que la trame envoyée comporte huit bits de données, aucun bit de parité, 
et un bit de stop. La vitesse de transmission est de 9 600 bauds. 

Les trois caractères envoyés devront donc être : 

A : 
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  2 : 

 

  7 : 

 

Chaque caractère étant envoyé sur 10 bits, la trame totale envoyée sera d’une longueur de 30 bits. La valeur binaire de 
la chaîne « A27 » est la suivante : 

% 1000001 00110010 00110111 

Lors de la visualisation sur la page Web, on remarque que la trame envoyée a bien été reçue par la carte FOX. 

 

Nous avons visualisé la trame envoyée sur un oscilloscope pour vérifier qu’elle correspondait bien à nos attentes. 

Nous avons d’abord visualisé la trame envoyée par l’ordinateur à la carte FOX : 
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Puis nous avons regardé si l’adaptation était bien effectuée à travers le MAX 232 afin de vérifier que la trame reçue par 
la carte FOX serait comprise par celle-ci. 

 

La durée de transmission de 8 bits est d’environ 94 µs selon ces chronogrammes, ce qui correspond à une vitesse de 
transmission d’environ 106 380 bauds (115 200 bauds en valeur normalisée). 

Malgré le faible calibre de temps, nous arrivons tout de même à distinguer les caractères envoyés et notons qu’ils 
correspondent à ceux attendus. 

De même, nous relevons les trames envoyées lors d’un reset afin de vérifier qu’elles correspondent bien à nos attentes.  
Ce reset doit envoyer trois caractères : « R », indiquant qu’il s’agit d’un Reset de l’un des compteurs ; « A », indiquant le 
compteur subissant la modification ; ainsi qu’un caractère de fin de chaîne. 

Trame du caractère R : 

 

Trame du caractère A : 
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Trame réceptionné au niveau de la carte FOX : 

 

La vitesse de transmission de la carte FOX doit être modifiée afin de pouvoir communiquer avec le PIC de la carte CPU. Il 
faut donc modifier sa vitesse d’échange via le script de configuration « config.sh » en faisant comme suit : 

- Se connecter au serveur web via le logiciel « PuTTy » ; 
- Taper la commande « cd /mnt/flash/root/ » afin de se déplacer dans le dossier /mnt/flash/root/ ; 
- Taper ensuite « vi config.sh » afin de permettre l’édition de « config.sh » ; 
- Modifier la vitesse de transmission 115 200 en 9 600 ; 
- Enregistrer le fichier en appuyant sur Echap, puis en tapant « :wq » puis Entrée ; 
- Lancer le script en tapant la commande « ./config.sh ». 

Modification des pages web 
Afin de respecter le cahier des charges qui ne demande de répertorier que onze erreurs au lieu des quatorze notées sur 

les pages web de base, il nous a fallu modifier la page « cafe.php ». 

La page « cafe.php » originale répertoriait donc quatorze erreurs : 
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Pour modifier la page « cafe.php », il suffit de l’ouvrir avec un logiciel d’édition tel que le bloc note. Ici, nous l’ouvrons 
avec le logiciel Notepad++, logiciel conçu spécialement pour la programmation et la conception de pages web, apprécié pour 
sa coloration syntaxique et sa simplicité. 

Nous avons donc dû supprimer trois quelques erreurs : 

 

Après suppression, les lignes de code finales sont donc celles-ci : 

 

Nous n’avions alors plus qu’à modifier les descriptions des erreurs : 

 

  



Dossier de Bac 2010 – Rendre la machine communicante Rodolphe PECCATTE 

 

Page 41 

Nous avons également pensé que seules les techniciens de maintenance ne devait devaient avoir accès à la page de 
gestion des erreurs. C’est pourquoi nous avons rajouté un système de connexion afin de filtrer l’accès à cette maintenance. 

 

Ce système a été conçu en deux pages : 
- Index.php, qui a été modifiée afin de permettre la connexion de la personne ; 
- VefInterface.php, une page entièrement créée servant à vérifier sur chaque page la validité de la session de 

l’utilisateur et de permettre ou non l’affichage des différentes pages. En cas de non-validité, l’utilisateur est renvoyé sur 
la page index.php afin qu’il se (re)connecte. 

Un problème est toutefois survenu lors de la programmation de ce système, nous nous sommes rendu compte que la 
carte FOX ne gérait pas la fonction PHP time() qui aurait permis une déconnection automatique après un certain temps 
d’inactivité. Cette fonction n’était pas prise en compte, nous avons décidé de nous en passer et sommes resté sur une 
déconnection manuelle de l’utilisateur. 

La Carte d’Adaptation 

Fonction 
Cette carte d’adaptation doit être présente entre la carte FOX et la carte CPU car les tensions d’alimentation ne sont pas 

les mêmes. En effet, alors que la carte FOX est alimentée en 3,3 V, la carte CPU est, elle, alimentée en 5 V. 

Deux solutions nous étaient proposées pour la création de cette adaptation: 

- L’utilisation d’un ADI en mode linéaire ; 
- L’utilisation de portes logiques inverseuses. 

L’adaptation de la carte CPU vers la carte FOX était obligatoire, cette dernière n’aurait pas supporté les 5V envoyés par 
le PIC. Nous avons donc utilisé de portes non en séries dont la deuxième est à collecteur ouvert, sa tension est élevée à 3,3 V 
lors de sa sortie grâce à une résistance de Pull-Up (ou de tirage à niveau logique haut). Cette solution semblait plus simple et 
moins coûteuse à concevoir que l’utilisation d’un ADI. 

Les données envoyées par la carte de FOX vers la carte CPU devaient, elles, également être adaptées pour la carte CPU 
qui n’aurait pas forcément compris les 3,3 V envoyés par la carte FOX comme un niveau logique haut. C’est pourquoi nous 
avons usé du même système que la première adaptation avec, en sortie de la deuxième porte non, une résistance de tirage à 
niveau logique haut à 5 V au lieu de 3,3 V. 

Problèmes survenus 
Nous avons eu deux problèmes. Le premier était qu’au départ l’inversion des niveaux logiques ne s’effectuait pas 

correctement. Il s’est avéré qu’il suffisait de relier les sorties non utilisées à la masse. 

Le second est que la constante de temps n’était pas bonne avec les résistances de 10 K Ω que nous utilisions au départ. 
Nous les avons remplacé par des résistances de 2,2 KΩ. 

Notre professeur nous a, de plus, suggéré de rajouter des condensateurs afin de diminuer les pics de tension parasites.  
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Schéma Structurel 

 

Schéma Fonctionnel 
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Vérification du fonctionnement de la carte d’adaptation 
Pour vérifier l’état de marche de la carte d’adaptation, nous avons alimenté la carte puis nous avons envoyé un signal 

rectangulaire d’amplitude 5 V à l’aide d’un Générateur Basse Fréquence sur la broche « Tx PIC ». Nous avons visualisé ce signal 
ainsi que la sortie en « Rx FOX ». 

 

Nous remarquons que le signal a bien été adapté. Les 5 V envoyés en entrés sont ressortis en amplitude de 3 V. 

Nous avons également essayé la carte dans l’autre sens en envoyant un signal rectangulaire de 3,3 V sur la broche « Tx 
FOX » et avons observé sa sortie en « Rx PIC ». 

 

Nous remarquons qu’ici encore, le signal est bien adapté ; les 3,3 V d’entrée ont été amplifié en 5 V, malgré quelques 
parasites remarquables. 
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Programme Flowcode (Voir Annexe page 47) 

Programme Principal 
Ce programme est celui qui gère tous les sous-programmes. Il explique rapidement les grandes étapes du programme 

complet.  

L’instruction d’interruption sert à stopper le programme dès qu’un front descendant est reçu à l’entrée RB2. Elle appelle 
la macro ResetConf. 

La macro Initialisation réinitialise toutes les variables et adresses de la EEPROM utilisées pour le stockage des compteurs 
d’erreurs afin d’être sûr que nous contrôlons bien les données que nous manipulons. 

SPI1_Recup analyse la trame SPI_DATA_IN reçue et stocke chaque bit dans une variable appropriée. 

La macro Incrémentation analyse les valeurs de chaque variable afin d’incrémenter le nombre d’erreurs selon qu’une 
erreur ait été ou pas détectée. 

Macro Initialisation 
Cette macro remet toutes les variables et les adresses utilisées de la EEPROM pour le stockage des nombres d’erreurs à 

zéro. Cela permet de mieux contrôler les compteurs. Nous souhaitions à la base ne réinitialiser les variables que si cela n’avait 
jamais été fait, mais aucune solution proposée ne s’avérait fonctionner réellement, nous avons donc décidé de les réinitialiser 
à chaque démarrage de la machine. 

Macro ResetConf 
Il s’agit de la macro appelée lorsqu’un front descendant est détecté en RB2. Le front descendant détecté correspondant 

forcément à l’arrivée du bit de Start en Rx du PIC, nous savons que dès qu’il recevra ce bit, cela signifiera que des données 
suivront directement, nous interrompons donc le programme afin de les récupérer et de les interpréter avant de continuer à 
envoyer les données. 

Dans cette macro, on récupère d’abord toutes les données reçues sous forme de chaîne de caractères. Pour 
l’explication, j’utiliserai la chaîne de caractère suivante : 

RARBRCÿ 

Nous recevons donc ici une chaîne composée de trois remises à zéro ainsi que du caractère de fin de chaîne de 
caractère. Nous transformons cette chaîne de manière à ne garder que les remises à zéro. Nous la mettons également en 
majuscule par sécurité, en cas de modification de la page web, si les caractères envoyés sont écris en minuscules. 

RARBRC 

Une boucle analyse ensuite les caractères deux par deux. On retient donc tout d’abord les deux premiers caractères : 

RA 

La macro ResetConfCompare est alors appelée et compare cette chaîne de caractères avec une liste de chaînes, si elle 
existe, alors l’adresse correspondante dans la EEPROM est remise à 0, sinon, on analyse les deux caractères suivants jusqu’à 
avoir analysé toute la trame. 

Macro ResetConfCompare 
Cette macro compare la chaîne de caractère reçue en paramètre avec une liste de chaînes de caractères. Si la chaîne est 

retrouvée dans les comparaisons, la EEPROM remet à 0 l’adresse correspondant à l’erreur, sinon, on retourne à ResetConf qui 
envoie les deux caractères suivants de la chaîne, s’ils existent. 
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Macro SPI1_Recup 
Il s’agit d’une partie du programme original de la machine à café servant à stocker chaque bit reçu en SPI_DATA_IN dans 

une variable correspondant. 

Macro SPI_Clock 
C’est une sous-macro de SPI1_Recup, elle est appelée pour lire un à un chaque bit reçu dans SPI_DATA_IN. 

Macro Incrémentation 
Cette macro va analyser les variables dont les valeurs ont été récupérées dans la macro SPI1_Recup afin d’incrémenter 

en cas de besoin les valeurs de la EEPROM lors de la détection d’une erreur ou de la préparation d’un café. 

Vitesse d’Horloge 
La vitesse d’horloge doit être de 8 MHz lorsque le PIC est monté sur la carte CPU alors qu’elle doit être de 19 MHz lorsqu’il est 
monté sur la carte MATRIX.
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Autres problématiques 

Contrôler le courant dans le moteur du groupe infuseur 

Exposé 
Sur la machine à café Talea Giro Plus, les détections  de mise en pression de la mouture (position haute) et de position 

basse du groupe se font par un même microcontact. Dans certains cas difficiles à identifier, le moteur peut être soumis à un 
couple résistant qui bloque son axe avant même la détection de la position haute du groupe par le microcontact ;  ceci peut 
avoir pour conséquence une casse mécanique et/ou une détérioration dudit moteur.  
En revanche, il est important : 

• de détecter le groupe  dans sa position basse, afin de s’assurer de sa position initiale de fonctionnement et de 
permettre son extraction de la machine à café TALEA.   

• de connaitre la position du groupe infusion (haute ou basse), en cas de blocage de celui-ci au démarrage du 
moteur, et de mémoriser cette information en vue d’une maintenance. 

• de connaitre le couple exercé par le moteur du groupe, lors du tassement de la monture, afin d’ajuster, sur les 
café suivants, le nombre de tours (impulsions) du moulin, pour avoir une qualité constante. 

Solution constructive envisageable 
Contrôler et limiter le courant dans le moteur DC. Le microcontact de fin de course « groupe infuseur position haute » 

peut-être supprimé, mais le fin de course « groupe infuseur position basse » est indispensable. 

Ajouter une assistance électrique au positionnement du plateau 

Exposé 
Sur la machine à café Talea Giro Plus, le constructeur s’est aperçu que l’ajout d’une assistance électrique pour régler la 

hauteur du plateau en fonction du type de la tasse serait un plus dans les fonctionnalités de la machine qui permettrait 
d’accroîre les ventes. 

Solution constructive envisageable 
Piloter le lève-tasse par l’intermédiaire d’une vis et d’un moteur pas à pas. 

Rendre la machine malvoyantes envers les personnes malvoyantes 

Exposé 
La machine est difficilement utilisable par les personnes malvoyantes. L’émission de messages sonores permettrait de 

résoudre en grande partie le problème et présenterait un plus, si l’on se réfère aux tests comparatifs de la presse spécialisée. 

Solution constructive envisageable 
Utiliser un circuit spécialisé d’enregistrement et restitution du son. 

Améliorer la communication visuelle 

Exposé 
La communication actuelle de l’état le la machine Giro se fait par des symboles et des leds. Cela peut être parfois peu 

précis surtout en cas de problème. Le constructeur envisage d’ajouter un affichage de type alphanumérique qui permettra 
d’informer l’utilisateur par des messages clairs. 

Solution constructive envisageable 
Utiliser un afficheur de type LCD ou autre.
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Etude Mécanique 

  

 
J’ai décidé de rajouter une aide visuelle au positionnement de la tasse pour être sûr que le rayon de l’optocoupleur de la 
problématique consistant à ajouter une assistance électrique au positionnement du plateau soit bien réfléchi. Cette aide 
visuelle est symbolisée par 2 rangées de Leds, une de chaque côté des buses. Si la tasse est bien positionnée, les Leds 
s’illuminent en vert, sinon elles s’illuminent en rouge du côté où la tasse est mal positionnée. Ce système permet d’être sur 
que la tasse est bien placée par rapport à l’optocoupleur. 
 

 


	Partie A : L’histoire du café
	Partie B : Le café
	Partie C : La caféine
	Partie D : Réaliser un bon café
	Partie E : Organisation fonctionnelle
	Document Annexe
	Organes de la machine et ses différents défauts potentiels
	Identification des fonctions principales
	Alimentation de 5 V
	FP5 : Interface Homme Machine
	Commande des LEDs
	Acquisition des données

	FP2 : Génération des signaux de commande
	Génération de signaux synchrones d’une fréquence de 100 Hz
	Génération du signal de commande du moulin

	FP1 : Gestion et traitement de l’information
	FP3 : Comptage des impulsions
	Document officiel
	Spidels.fcf (Flowcode) et Spidels.dsn (Isis) (Voir page 16)
	DATAOUTLongCafe.fcf et DataOUTCAFE.dsn (Voir page 17)
	Programme TEMPCHAUDIERE.fcf à concevoir
	Simulation Isis TEMPCHAUDIERE.dsn (Voir page 18)


	Document Annexe
	/Spidels.dsn et Spidels.fcf

	/ Document Annexe
	DataOutCafe.dsn et DataOutLongCafe.fcf//

	Document Annexe
	TempChaudiere.dsn
	/
	/

	Schéma fonctionnel de 1er degré partiel
	Besoin
	Mesure de la quantité d'eau
	Mesure de la quantité de café

	Principe
	Etude de l’association des compteurs
	/Etude du compteur 74HC592
	Etude de la partie 1
	/Etude de la partie 2
	Fonctionnement du compteur
	/Etude du schéma complet
	Détermination de la valeur du préchargement.

	Production du signal « Impulsion »(FP3) : étude du GAL 22V10 (partielle)
	Etude de la matrice en ET
	Etude du signal Impulsion

	Envoi de la consigne aux compteurs par la liaison SPI :
	Serial Peripheral Interface
	Principe de la conversion parallèle-série et série-parallèle des informations
	Etude du circuit 74HC595
	Etude de la première partie
	Etude de la seconde partie

	Présentation de la problématique
	Exposition
	Solution constructive envisageable
	Schéma fonctionnel
	/

	Etude du protocole RS232
	Etude Théorique
	Interprétation d’un chronogramme logique RS232
	Traçage d’un chronogramme logique RS232
	Interprétation d’un chronogramme de tension RS232

	La carte FOX
	Présentation
	Connexion à la carte FOX
	Liaison RS232
	Modification des pages web

	La Carte d’Adaptation
	Fonction
	Problèmes survenus
	Schéma Structurel
	Schéma Fonctionnel
	/

	Programme Flowcode (Voir Annexe page 47)
	Programme Principal
	Macro Initialisation
	Macro ResetConf
	Macro ResetConfCompare
	Macro SPI1_Recup
	Macro SPI_Clock
	Macro Incrémentation
	Vitesse d’Horloge

	Contrôler le courant dans le moteur du groupe infuseur
	Exposé
	Solution constructive envisageable

	Ajouter une assistance électrique au positionnement du plateau
	Exposé
	Solution constructive envisageable

	Rendre la machine malvoyantes envers les personnes malvoyantes
	Exposé
	Solution constructive envisageable

	Améliorer la communication visuelle
	Exposé
	Solution constructive envisageable


