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Machine à café 
- Amélioration du système existant 

Centre d’intérêt : CI7 Cycle de vie d’un produit 

Objectif et compétences : 
CO9.sin3 S’approprier une problématique, des contraintes et des solutions 
possibles. Imaginer et prévoir les performances de solutions 
CO9.sin4 Valider des solutions techniques par la réalisation d’un prototype 

Pré-requis : 
Utilisation du matériel de prototypage rapide Eblocs® 
TP programmation Flowcode – Prototypage et débogage 
TP Flowcode IHM 

Type : Projet spécialité SIN 

Présentation de la Machine à café Talea Giro Plus® 

La machine à café Talea Giro Plus® de Saeco® est prévue pour la préparation de café expresso avec du café en 
grains et dispose d’un dispositif pour la distribution d’eau chaude et de vapeur. Au design élégant, cet appareil a été 
conçu exclusivement pour un usage domestique et n’est donc pas indiqué pour un fonctionnement continu de type 
professionnel. 
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Comparatif des machines à café 
Une étude des systèmes à café actuellement présent sur le marché a permis de dresser ce tableau : 

Système Talea Giro plus Senseo Tassimo Dolce gusto Nespresso 

Marque Saeco Philips Bosch Krups Krups, etc. 

Café Divers Maison du café Carte Noire Nestlé Nestlé 

Visuel 

     
Prix de la 
machine 450 € 70 € 140 € 130 € 130 € à 350 € 

Pression 15 bars 1,5 bar 3,3 bars 14 bars 19 bars 
Puissance 1300 W 1450 W 1600 W 1460 W 1260 W 

Prix du 
sachet 

3,32 € le sachet 
de 250 g en grain 

2,41 € le 
sachet de 125 g 

4,13 € le 
sachet de 112g 

4,48 € Le sachet 
de 96 g 

3,50 € le carton 
de 50g 

Durée de 
garantie 3 ans 1 an 1 an 2 ans 2 ans 

Nombre de 
dosettes 25 18 16 16 10 

Masse de la 
dosette 10 g 7 g 7 g 6 g 5 g 

Prix du café 
au kg      

Prix d’un 
café      

Déchets Marc de café 
Emballage 

papier 
Marc de café 

aluminium, 
polyester et 

polyéthylène 
Marc de café 

Dosettes dures en 
plastique 

Marc de café 

Dosette en 
aluminium 

Marc de café 

Remarque : Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), un paquet de 250 grammes de dosettes de café génère 10 
fois plus d’emballages qu’un paquet de 250 grammes de café, augmentant le prix de 20 à 60%. 

• Calculer, pour chaque système, le prix du café au kg et le prix de revient d’une tasse de café. 
• Le coût de la tasse de café est-il seulement proportionnel au prix du café au kg ? 

   

• Citer cinq avantages du système Talea Giro Plus® développé par Saeco®. 

   

   

   

   

• Calculer la durée nécessaire pour rentabiliser l’achat d’une Talea Giro Plus® plutôt qu’une Nespresso®. 
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Amélioration du lève-tasse 

Actuellement sur la machine (extrait notice Saeco®) 

 

Énoncé de la problématique 
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 tasse serait un plus dans les fonctionnalités qui permettrait de 
séduire un certain type de clientèle et ainsi accroître ses ventes de machines. 

Configuration du matériel 
 

 
 
 

 
 
 

 

EB006 - Multiprogrammateur 
EB005 - Platine LCD 
EB011 - Platine puissance 
EB007 - Platine commutateurs 
EB002 - Platine borniers à vis 
EB004 - Platine à LED 
 

 
 

Configuration électrique 
Numéro Nom Carte Port Connectique du lève-tasse 

1 +V EB007* - 

 

2 FDCB EB002 C3 
3 +V EB007* - 
4 FDCH EB002 C2 
5 PH4 EB011 B3 
6 PH3 EB011 B2 
7 PH2 EB011 B1 
8 PH1 EB011 B0 
9 +V EB007* - 

10 UP EB002 C0 
11 GND EB002* - 
12 DOWN EB002 C1 

* Ou sur un autre connecteur disponible plus proche 

27 Motor,Drip Tray, (Mobile) 36 Grate, Drip Tray Silver 
28 Guide, Drip Tray 37 Float, Drip Tray, Odea 
29 Microswitch, Drip Tray 38 Drip Tray, Talea Ring + 
30 Wheel, Drip Tray Support,Blk 39 Support, Drip Tray 
31 Insert for adjust tray wheel 40 Support Cover, Drip Tray Silve 
32 Guide, Screw 41 Sensor for Board Support,Black 
33 Gear, Mobile Tray 42 Capacitive Touch Sensor 
34 Support Port,Lower D-Tray Blk 43 Cover, Cables, Black 
35 Gear Shaft, Mobile Drip Tray   

   1      2       3       4       5     6     7      8 
+V   FDCB +V  FDCH PH4 PH3 PH2 PH1 

  9     10     11      12 
+V    UP  GND DOWN 

Lève-Tasse 
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Étude préalable 

1. Recherches documentaires 
A. Les moteurs pas à pas 

• Définir ce qu’est un moteur pas à pas. 

   

   

   

   
• Donner des exemples d’applications de moteurs pas à pas. 

   

   
• Nommer les différents types de MPP. 

   

   
• Citer les avantages et inconvénients des différents types de MPP. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
• Définir « pas complet ». 

   

   

   
• Définir « pas complet avec couple maximum ». 
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• Définir « demi-pas ». 

   

   

   
• Justifier l’emploi d’un moteur pas à pas dans notre système. 

   

   

   
Essai système aimant boussole 
• Reproduire les différents types de commandes : « pas complet », « pas complet avec couple maximum » et 

« demi-pas » 

B. Les capteurs de commandes de Montée et de Descente 
• D’après la vue éclatée du lève tasse, trouver quel type de capteur est employé pour réaliser la commande de 

montée et de descente de notre système. 

   
• Justifier l’emploi de ce type de capteur dans notre système. 

   

   

   

Recherche de l’ordinogramme 

1. Rotation d’un MPP 
Pour des raisons de commodités nous allons, dans un premier temps, utiliser un moteur pas 
à pas 55SI-25DAWC dont voici un extrait de la notice technique : 

Présentation 
Moteur pas à pas 55SI-25DAYA (ou équivalent 55SI-25DAWC). 
Ce moteur est très connu pour sa robustesse et sa simplicité d'utilisation. 
Vous pouvez l'utiliser pour toute sorte d'application, et en particulier la réalisation de 
Commande Numérique (CNC) ou de petits automatismes. 
 
Caractéristiques Techniques 

 Tension nominale : 12 Volts. 

 Résistance de bobine :                                   
 Inductance : 37mH. 
 Couple moteur bloqué : 1350 g/cm. 

 Degré d’angle :                                    
 Axe : 6.35mm avec méplat - longueur 17 mm monté sur paliers 

bronze. 

 Fixation par 2 oreilles entraxe 66 mm (trous de 4.4 
 Diamètre moteur : 55 mm (largeur avec oreilles : 79.4 mm). 
 Hauteur moteur hors axe et palier : 25 mm. 
 Ce moteur peut être commandé en mode bipolaire en n’utilisant 

pas les câbles blancs (couple supérieur et consommation 
moindre). 

 Connecteur enfichable sur barrette mâle de 6 points au pas de 
2.54 mm.  

• À l’aide de la plaque signalétique du moteur, compléter les caractéristiques manquantes.  
• Calculer le courant nominal absorbé par chaque bobine. 

   
• Sachant que la carte EB011- Platine puissance possède 8 sorties utilisables pour absorber ou débiter 500 mA, 

jusqu'à la tension de 36 V, justifier la compatibilité électrique de cette dernière avec le moteur 55SI-25DAWC. 

   

   
• Calculer le nombre de pas par tour du moteur 55SI-25DAWC. 

   

   1        2        3        4      5       6 
PH1  PH4  PH3   PH2 
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A. Rotation dans le sens horaire 
• Lancer le logiciel Flowcode, créer un Nouvel Algorithme Flowcode et choisir un PIC16F877A. 
• Dans le menu Build-> Options Projet… vérifier que la vitesse d’horloge correspond à celle indiquée sur le quartz 

de la carte EB006 Multiprogrammateur (probablement 19660800Hz). 
• Dans le menu Build -> Options Projet… -> Configurer Puce… Choisir Oscillator HS 
• Ajouter le composant virtuel Mechatronics -> Stepper et éditer ses propriétés afin qu’elles correspondent à la 

configuration matérielle : connexion des phases (PH1 à PH4), 48 pas par tour, commande à pas complet (Wave), 
connexion bipolaire et cocher Show simulation. 

• Dans une boucle « Répéter Toujours »  réaliser un ordinogramme qui permet de faire tourner le moteur en 
permanence dans le sens horaire avec une pause de 0,5s entre chaque pas. 

• Enregistrer votre travail dans P:/Mes devoirs/SIN/mpp-sens-horaire.fcf. Simuler votre solution  puis 
transférer votre ordinogramme vers la cible . 

• Commenter chaque élément de votre ordinogramme : Faire vérifier votre résultat par le professeur 

   

   

   
• Ajouter le composant virtuel Outputs -> LEDarray et éditer ses propriétés afin qu’elles correspondent à la 

configuration matérielle. 
• Modifier votre ordinogramme de façon à ce que les LED indiquent l’état des phases du moteur. On utilisera pour 

cela une variable nommée LED en prenant soin de ne lire que les bits B0 à B3 pour ne pas perturber le mode ICD 
qui utilise d’autres bits du port B : 

Répéter {PORTB->LED ; LED->PORTD ; Validation du MPP ; incrémentation MPP ; Pause 0,5s} 

• Sauvegarder puis tester votre solution par simulation et sur la carte cible. 
• Modifier votre ordinogramme de façon à ce que le moteur ne face qu’un seul tour. Sauvegarder puis tester votre 

solution par simulation puis sur la carte cible : 

Répéter 48 fois {PORTB->LED ; LED->PORTD ; Validation du MPP ; incrémentation MPP ; Pause 0,5s} 

Remarque : il est important de respecter cet algorithme pour répondre aux questions suivantes. 

• Une fois le moteur à l’arrêt, tester le couple de maintien en agissant sur l’arbre moteur. Justifier ce couple grâce à 
l’état des LED. 

   

   

   
• Modifier les propriétés du composant virtuel Stepper afin d’obtenir une commande à pas complet avec couple 

maximum (Full Step). Sauvegarder puis tester votre solution sur la carte cible. 
• Une fois le moteur à l’arrêt, tester le couple de maintien en agissant sur l’arbre moteur. Justifier ce couple grâce à 

l’état des LED. 

   

   

   
• Ajouter à la toute fin de votre ordinogramme la macro Stepper(0) -> DisableMotor puis une pause de 10ms et 

enfin une lecture et écriture de l’état des phases sur les LED. Sauvegarder puis tester votre solution sur la carte 
cible. 

• Une fois le moteur à l’arrêt, tester le couple de maintien en agissant sur l’arbre moteur. Justifier ce couple grâce à 
l’état des LED : Faire vérifier votre résultat par le professeur 
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B. Rotation dans le sens antihoraire 
• Modifier votre ordinogramme de façon à ce que le moteur tourne dans le sens antihoraire. 
• Enregistrer votre travail dans P:/Mes devoirs/SIN/mpp-sens-antihoraire.fcf. Tester votre solution sur la carte 

cible. 
• Modifier les propriétés du composant virtuel Stepper afin d’obtenir une commande à demi pas (Half Step). 

Sauvegarder puis tester votre solution sur la carte cible. 
• Commenter le résultat obtenu : 

   

   

2. Affichage du nombre de pas 
• Replacer le moteur en Full-Step. 
• Ajouter le composant virtuel Outputs -> LCDDisplay et éditer ses propriétés afin qu’elles correspondent à la 

configuration matérielle. 
• Modifier votre ordinogramme de façon à ce que le message d’accueil « Talea Giro Plus » s’affiche sur la première 

ligne de l’afficheur. Sur la deuxième ligne, afficher le nombre de pas effectués. On utilisera pour cela une variable 
nommée N de type entier (de -32768 à 32767). Sauvegarder puis tester votre solution par simulation et sur la 
carte cible. 

• Commenter le résultat obtenu. Faire vérifier votre résultat par le professeur 

   

   

3. Rotation conditionnelle du MPP 
• Ajouter le composant virtuel Inputs -> SWITCHBank et éditer ses propriétés afin qu’elles correspondent à la 

configuration matérielle. 
• Modifier votre ordinogramme de façon à ce que : 

• Le moteur tourne dans le sens horaire lorsque le poussoir SW0 (Up) est enfoncé et dans le sens antihoraire 

lorsque le poussoir SW1 (Down) est enfoncé. On utilisera pour cela le pictogramme de multi-décision  
associé à une variable nommée BOUTONS qui recevra l’état des poussoirs. 

• Si aucune de ces décisions n’est vraie alors le moteur sera inhibé. 
• Le nombre de pas affiché sur le LCD devra s’incrémenter lorsque le moteur tourne dans le sens horaire et se 

décrémenter lorsqu’il tourne dans le sens antihoraire. 
• Le message d’accueil « Talea Giro Plus » sur la première ligne sera conservé. 
• La fonctionnalité des LED affichant l’état des phases devra être conservée. 
• La pause entre deux pas sera réduite minimum avant décrochage du moteur. 
• L’ensemble de ce fonctionnement s’effectuera en boucle. 

• Enregistrer votre travail dans P:/Mes devoirs/SIN/mpp-rotation-conditionnelle.fcf. 
• Déboguer votre solution par simulation et/ou sur la carte cible grâce au mode ICD. Améliorer éventuellement 

l’affichage de N. Faire vérifier votre résultat par le professeur 

4. Rotation conditionnelle d’un MPP avec FDC (Fins De Courses) haute et basse. 
• Ajouter les fonctionnalités suivantes à votre ordinogramme : 

• Le moteur doit cesser de tourner dans le sens horaire lorsque le poussoir SW2 (fin de course haute) est 
enfoncé. On utilisera une variable booléenne nommée FDCH pour recevoir l’état de SW2. 

• Le moteur doit cesser de tourner dans le sens antihoraire lorsque le poussoir SW3 (fin de course basse) est 
enfoncé. On utilisera une variable booléenne nommée FDCB pour recevoir l’état de SW3. 

• Déboguer votre solution par simulation et/ou sur la carte cible grâce au mode ICD. 
• Modifier votre ordinogramme de façon à ce que le nombre de pas se réinitialise lorsque la butée basse est 

atteinte. 
• Enregistrer votre travail dans P:/Mes devoirs/SIN/mpp-rotation-conditionnelle-fdc.fcf. 
• Déboguer votre solution par simulation et/ou sur la carte cible grâce au mode ICD. 

Faire vérifier votre résultat par le professeur. 
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5. Amélioration de l’IHM (Interface Homme machine) 
• Améliorer votre ordinogramme afin d’obtenir les fonctionnements et messages suivants : 

 

• Amélioration éventuellement le rafraichissement de l’affichage en évitant les commandes « effacer » 
• Enregistrer votre travail dans P:/Mes devoirs/SIN/leve-tasse.fcf. 

Faire vérifier votre résultat par le professeur. 

Essai sur le lève tasse réel 
• De quel type est le moteur pas à pas du lève tasse ? Justifier votre réponse. 

   
• Câbler (hors tension) le lève tasse conformément à la Configuration électrique page 3.  

Faire vérifier votre câblage par le professeur avant la mise sous tension. 

Synthèse 

Moteurs pas à pas 

1. Généralités 

Définition :    

   

   

Exemples d’applications :    

Les trois types de MPP :    

   

2. Moteur pas à pas bipolaire 
Les moteurs pas à pas bipolaire ne requièrent que 4 fils pour être commandés : PH1, PH2, PH3 et PH4 également 
appelés A, B, C et D dans Flowcode. Par contre, ils nécessitent une électronique de commande qui accepte 
l’inversion des courants électriques de sorties (sortie Push-Pull).  

Mise sous 
tension 

Talea Giro Plus 
SAECO 

𝑈𝑃 ∙ 𝐹𝐷𝐶𝐻�������� 

After(3s) 

Talea Giro Plus 
Pas Numero 0 

Up 
Pas Numero [N+1] 

Down 
Pas Numero [N–1] 

Talea Giro Plus 
Pas Numero [N] 

𝑈𝑃 ∙ 𝐹𝐷𝐶𝐻�������� 𝐷𝑂𝑊𝑁 ∙ 𝐹𝐷𝐶𝐵�������� 

𝐷𝑂𝑊𝑁 ∙ 𝐹𝐷𝐶𝐵�������� 

Up 
FDC Haute 

𝑈𝑃 ∙ 𝐹𝐷𝐶𝐻 

𝑈𝑃���� ∙ 𝐹𝐷𝐶𝐻 

𝑈𝑃���� ∙ 𝐹𝐷𝐶𝐻�������� 

𝑈𝑃 ∙ 𝐹𝐷𝐶𝐻�������� 

𝑈𝑃 ∙ 𝐹𝐷𝐶𝐻 

𝐷𝑂𝑊𝑁��������� ∙ 𝐹𝐷𝐶𝐵�������� 

𝐷𝑂𝑊𝑁 ∙ 𝐹𝐷𝐶𝐵�������� 

Down 
FDC Basse 

𝐷𝑂𝑊𝑁 ∙ 𝐹𝐷𝐶𝐵 

𝐷𝑂𝑊𝑁��������� ∙ 𝐹𝐷𝐶𝐵 

𝐷𝑂𝑊𝑁 ∙ 𝐹𝐷𝐶𝐵 
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Commande à pas complet (nommée Wave dans Flowcode) 

 

Commande à pas complet avec couple maximum (nommée Full-Step dans Flowcode) 

 

Commande à demi-pas (nommée Half-Step dans Flowcode) 

 

 

3. Moteur pas à pas unipolaire 
Les moteurs unipolaires utilisent des demi-bobines avec point milieu ce qui leur confère d’être commandés par une 
électronique plus simple ne générant pas d’inversion de courant. 

                

4. Commande avec la carte EB011 
La carte EB011 - Platine puissance, de par sa conception 
(sortie Push-Pull pour l’inversion du courant) et avec ses 
macros associées, permet de commander indifféremment 
les moteurs unipolaires (5, 6 ou 8 fils) ou les moteurs 
bipolaires (4 fils). 

N° de 
pas 

Phase A Phase B 
PH1 PH2 PH3 PH4 

1     
2     
3     
4     

N° de 
pas 

Phase A Phase B 
PH1 PH2 PH3 PH4 

1     
2     
3     
4     

N° de 
pas 

Phase A Phase B 
PH1 PH2 PH3 PH4 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

PH
1 

PH3 PH4 

PH
2 

PH
1 

PH3 PH4 

PH
2 

PH
1 

PH3 PH4 

PH
2 

PH
1 

PH3 PH4 

PH
2 

1 2 3 4 

PH
1 

PH3 PH4 

PH
2 

PH
1 

PH3 PH4 

PH
2 

PH
1 

PH3 PH4 

PH
2 

PH
1 

PH3 PH4 

PH
2 

1 2 3 4 

PH
1 

PH3 PH4 

PH
2 

PH
1 

PH3 PH4 

PH
2 

PH
1 

PH3 PH4 

PH
2 

PH
1 

PH3 PH4 

PH
2 

PH
1 

PH3 PH4 

PH
2 

PH
1 

PH3 PH4 

PH
2 

PH
1 

PH3 PH4 

PH
2 

PH
1 

PH3 PH4 

PH
2 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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