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Lors du GAR, nous avons présenté quatre applications, trois concernant la chaudière 
de la machine à café COLIBRI et une concernant le mécanisme du bras de la 
machine a café COLIBRI. 
 
1ière application : Mesure des caractéristiques de la chaudière : 
Grace à ce projet : «Acquisition des caractéristiques » , en exécutant le vi : « mesure 
température et debit.vi » vous pouvez mesurer à l’aide d’un module USB6009 ou 
CompactDAC, la température de la chaudière et la quantité d’eau écoulée lors de la 
demande d’une boisson. Ce Vi permet de commander séparément la chauffe via une 
sortie numérique et l’ouverture de l’électrovanne et de la pompe via une autre sortie 
numérique. 
Pour cela, il faut brancher : 

Elément Cavalier Type 

Résistance.Chauffer( bool ) : alimentée, non J18 Sortie numérique A00 

capteurTemp.Mesurer() J9 Entrée analogique AI0 

eVanne.Actionner( bool ) : ouvrir, fermer J15 Sortie numérique A01 

Pompe.Pomper( bool ) : marche, arrêt J16 Sortie numérique A01 

capteurVolum.Compter() J12 Entrée compteur  

Lorsque vous arrêtez les mesures, le fichier sera sauvegardé sous forme de tableau 
dans un fichier  txt. 
 
2ième  application : Simulation de la partie opérative et de la partie commande de la 
chaudière de la machine à café : 
Suite aux mesures faites avec l’application précédente, nous avons déterminé les 
équations du comportement de la température de la chaudière. La chaudière a été 
définit par son approche SYSML qui a été transcrite dans LabVIEW. Ce projet 
nécessite le module statechart. 
Grace à ce projet « Chaudière actuelle » , en exécutant le vi : « VI appelant », vous 
ferez fonctionner la chaudière de façon virtuelle suivant le diagramme d’état définit 
par M. Bertron. On verra l’évolution de la température de la chaudière lorsqu’on fait 
chauffer celle-ci, lorsqu’elle est en inertie et enfin lorsqu’on demande une boisson 
(Attention dans ce cas, nous n’avons pas chauffé durant le service d’une boisson). 
 
 
3ième  application : Simulation de la partie commande et utilisation de la partie 
opérative réelle de la chaudière de la machine à café : 
Ce projet « Chaudiere sur crio » nécessite le module statechart et un compact rio 
muni de trois modules : 

- Le  9201 : entrées analogiques, 
- Le  9403 : E/S numériques, 
- Le  9401 : entrée Compteur, 

 
Il faut brancher : 

Elément Cavalier Type 

Résistance.Chauffer( bool ) : alimentée, non J18 Sortie numérique A00 

capteurTemp.Mesurer() J9 Entrée analogique AI0 

eVanne.Actionner( bool ) : ouvrir, fermer J15 Sortie numérique A01 

Pompe.Pomper( bool ) : marche, arrêt J16 Sortie numérique A01 

capteurVolum.Compter() J12 Entrée compteur  
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Pour l'exécution, il faut que le compact rio soit renommer il l'IP changer selon le nom 
et l'IP qu'il a dans votre établissement. Pour cela, dans l'arbre du projet, choisir avec 
le bouton droit l'option menu sur le compact rio puis dans la catégorie général, 
changer le Nom et l'adresse IP. 
 

 
 
Ensuite connecter le CRIO puis ouvrir le VI «HOST» en double cliquant sur celui-ci 
dans le projet. Exécuter le puis ouvrir le VI « CRIOAPPELSTATECHART» dans le 
projet dans la branche du CRIO puis exécuter le. 
 
4ième  application : Simulation du mouvement du bras avec Solidworks sous 
LabVIEW : 
Ce projet a pour but de montrer comment importer un assemblage Solidworks sous 
LabVIEW et récupérer les informations des différents capteurs. 
Ce projet « BRAS MOTION » nécessite Solidworks avec Motion et le module Motion 
de LabVIEW. 
Etape 1 : dans le projet, clique droit sur l'assemblage Solidworks et choisir Open. 
Etape 2 : clique droit sur Axis1 et choisir déployer. 
Etape 3: clique droit sur l'assemblage Solidworks et choisir déployer. 
Etape 4 : clique droit sur Poste de travail et choisir déployer. 
Etape 5: clique droit sur l'assemblage Solidworks et choisir start simulation. 
Etape 6 : ouvrir le VI « Pilote »  et l'exécuter. Cela prend du temps car LabVIEW 
enregistre tous les paramètres de la simulation. 
Dès que le capteur est enclenché , on arrête de faire tourner la came.  
 
 
 


