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Développement d’un mesuroscope  
pour le contrôle d’un édifice cible mis en jeu  
lors de campagnes d’expériences  
sur les installations laser de puissance
Par Vincent RaFFiN et Nelly DeGuiL RobiN, Département laser de puissance, cea ceSta

L’objectif : La soLution :

Disposer d’un instrument de contrôle dimensionnel sans contact 
assurant la conformité d’un édifice cible mis en jeu dans les 
expériences de physique réalisées sur les installations laser  
de puissance.

réaliser un outil opto-mécanique simulant le positionnement de 
l’édifice cible selon les différents angles de visée des faisceaux 
laser et des instruments de diagnostic de l’expérience, mesurant 
ses cotes et vérifiant l’intégrité des éléments qui le constituent.

Le cEa, commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives, intervient dans quatre grands domaines : les énergies 
bas carbone, les technologies pour l’information et la santé, la 
conception et l’exploitation des très Grands instruments de 
recherche, la défense et la sécurité globale. Dans ce contexte et 
suite à l’arrêt des essais nucléaires en 1996, le centre d’Etudes 
scientifiques et techniques d’aquitaine (cEsta) participe pleinement 
au programme simulation sur lequel repose la garantie de la Force de 
Dissuasion française. 

Vue d’ensemble de l’ instrument mesuroscope

Des expériences de physique pour valider  
les modèles de simulation
Le programme simulation s’appuie sur de puissants ordinateurs 
dont les modèles complexes doivent être validés en partie par des 
expériences de physique sur les grandes installations laser. Leur 
principe consiste à déposer de fortes énergies lumineuses sur un 
assemblage mécanique millimétrique, l’édifice cible. il est alors 

L’édifice cible : un assemblage mécanique complexe

possible d’étudier la matière à l’état de « plasma » dans des 
conditions extrêmes de densité et de température grâce à des 
instruments de diagnostic. afin de garantir la réussite de 
l’expérience, l’édifice cible doit respecter les spécifications du 
physicien et de l’installation : orientation par rapport aux faisceaux 
laser et aux diagnostics, intégrité de ses éléments constitutifs.

Principe d’une expérience laser de puissance
L’édifice cible est positionné au centre de la chambre d’expérience 
de l’installation laser, sphère de quelques décimètres à quelques 
mètres de diamètre. Les faisceaux laser et les diagnostics visent 
la cible au travers de ports (hublots) inscrits dans un repère 
sphérique virtuel attaché à la chambre d’expérience.

Le mesuroscope est un instrument de mesure optique à cinq 
degrés de liberté (trois translations et deux rotations motorisées) 
associé à trois systèmes de visée à longue distance de travail. 
outre le contrôle métrologique dimensionnel, son principe est de 
simuler la visualisation de l’édifice cible depuis un port quelconque 
de la chambre d’expérience.

“NI LabVIEW a permis un développement aisé du logiciel 
de pilotage et une implémentation de ses fonctionnalités 
sans impact sur la disponibilité de l’instrument,  
pleinement sollicité.”



5france.ni.com

Acquisition/enregistrement de données

Logiciel de pilotage de l’ instrument développé sous Ni LabVieW 
assurant la métrologie de l’édifice cible

Mesurer rapidement et précisément  
notre cahier des charges impliquait le développement d’un logiciel 
associé à un instrument compact (900 x 1200 mm²), garantissant 
la précision de mesure exigée par l’installation laser (<1°, ≈10 µm), 
et la possibilité de photographier l’édifice. Enfin, le grand nombre 
d’opérateurs potentiels et la cadence de métrologie requise 
nécessitaient le développement d’un instrument convivial et rapide.

Le logiciel de pilotage de l’instrument a été développé sous  
ni LabViEw et présente les fonctionnalités suivantes : le 
déplacement et le positionnement, la mesure et la visualisation, 
ainsi que la présentation des résultats.

compacité de l’ instrument mesuroscope (900 x 1200 mm²)

Déplacement et positionnement
Les cinq platines ultra précises motorisées associées à leur rack de 
contrôle assurent le positionnement mécanique de l’édifice cible. 
ce système est interfacé par liaison série via la carte ni Pci-8432. 
Les déplacements relatifs, dont la vitesse est paramétrable, 
peuvent être réalisés grâce aux boutons de la face-avant ou à 
l’aide du joypad de jeux vidéo microsoft dont le driver est intégré 
au logiciel de pilotage. L’opérateur peut cependant demander un 
déplacement absolu en renseignant les champs requis. 

Le bouton « Planisphère » ouvre une fenêtre pop-up permettant 
de sélectionner les ports impliqués dans l’expérience laser parmi 
la totalité possible sur la chambre de l’installation. après validation, 
l’édifice cible pourra être positionné sur l’instrument selon ces 
favoris. Les calculs nécessaires au changement de repère depuis 
la chambre d’expérience vers celui attaché à l’instrument sont 
automatiques et transparents pour l’opérateur. 

Zoom sur l’ interface de mesure

Mesure et visualisation
Les cotes, distances et angles, de l’édifice cible sont mesurées 
après la saisie de points remarquables à l’aide du joypad et 
calculées en temps réel. Le rapport de contrôle contenant ces 
données est systématiquement enregistré selon le chemin défini 
au préalable par les utilisateurs. 

afin de garantir l’intégrité de ses éléments constitutifs, l’édifice 
cible est photographié selon les ports favoris à l’aide du logiciel  
ni measurement automation Explorer dont les fonctionnalités 
permettent l’optimisation des images. Joints au rapport précité, 
ces clichés constituent le « book » de l’édifice cible remis 
ultérieurement au physicien.

Souplesse et efficacité
ni LabViEw a permis un développement aisé du logiciel de 
pilotage et une implémentation de ses fonctionnalités sans impact 
sur la disponibilité de l’instrument, pleinement sollicité. son 
maintien en conditions opérationnelles, potentiellement assuré par 
des équipes extérieures au projet, est garanti par le respect des 
grands principes de programmation national instruments.

À ce jour, le mesuroscope permet de répondre rapidement et 
précisément aux exigences croisées toujours plus complexes  
du physicien et de l’installation laser.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Vincent raFFin 
cEa/cEsta/DLP/sLiL/LsPV 
nelly DEGUiL robin 
cEa/cEsta/DLP/smEt/Laic 
15, avenue des sablières 
cs 60001 
33116 Le barp cedex 
tél. : +33 (0)5 57 04 49 69 ou 
tél. : +33 (0)5 57 04 48 52 
E-mail : vincent.raffin@cea.fr 
E-mail : nelly.deguilrobin@cea.fr 
web : www-dam.cea.fr
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Entre autres activités, le criGEn (centre de recherche et 
innovation Gaz et Energies nouvelles) de GDF sUEZ réalise des 
campagnes de mesures sur des installations industrielles, soit 
dans ses laboratoires, soit sur site en France et à l’étranger.

Lors de ces campagnes de mesures ponctuelles, d’une journée  
à deux semaines, l’équipe moyens d’Essais du criGEn a besoin 
d’enregistrer et de tracer les courbes en temps réel des informations 
délivrées par divers analyseurs et capteurs équipant un process 
industriel afin de réaliser sa caractérisation et son diagnostic 
énergétique. outre leurs compétences reconnues dans la 
combustion et l’amélioration des performances thermiques  
des procédés, les équipes du criGEn possèdent un grand  
parc d’analyseurs et de matériels de mesure couvrant tous  
les domaines physico-chimiques.

L’efficacité, la flexibilité et la pertinence de ces campagnes de 
mesures passent aussi par l’architecture même du système 
d’acquisition et du logiciel utilisés qui permet de centraliser toutes 
les informations du process en temps réel sur un même écran 
d’ordinateur portable et de bénéficier de nombreux outils 
spécifiques permettant de réaliser les diagnostics in situ.

Deux anciens systèmes à remplacer...
Pour effectuer ses campagnes de mesure, le criGEn s’appuyait 
auparavant sur deux systèmes. Le premier, robuste et très précis, 
était très encombrant, lourd, coûteux et limité à une fréquence 
d’échantillonnage de 1 Hz. Le second, basé sur des modules 
monovoies « 5b », offrait une fréquence d’échantillonnage élevée, 
mais il était trop modulaire : il fallait remplacer les modules pour 
changer le type de mesure d’une voie. En outre, le nombre de 
voies à mesurer par centrale était limité à 16. Enfin, son driver ne 
fonctionnait pas sous Vista et sa connexion n’était possible que 
sur le port parallèle d’un ordinateur ; ce qui le rendait inutilisable 
sur les nouveaux portables qui n’en possèdent plus en standard.

... sans remettre en question le logiciel Vis@ge existant 
Développé en interne en microsoft Visual basic 6.0 (Vb6), le logiciel 
Vis@ge (Visualisation instantanée et système d’analyse GlobalE) 

remplit de nombreuses fonctions avec succès. il assure l’acquisition  
et le traitement des données, ainsi que la visualisation instantanée,  
sur un seul écran, de l’ensemble des mesures et des paramètres de 
fonctionnement d’un process quel qu’il soit. Le logiciel possède de 
nombreux outils spécifiques permettant, soit en temps réel, soit a 
posteriori, d’exploiter ces paramètres afin de réaliser des diagnostics 
et des bilans des installations étudiées. Enfin ce logiciel Vis@ge 
permet un gain d’efficacité grâce aux différents types de présentation 
des données, facilitant ainsi la rédaction des rapports.

bref, il n’était pas envisageable de changer de logiciel pour des raisons 
pratiques et économiques.

Une solution modulaire, compacte et économique
Le système ni compactDaq nous est apparu comme la solution 

répondant le mieux à nos besoins. Un 
châssis accueille un maximum de 8 
modules qui sont dotés chacun, pour les 
grandeurs qui nous intéressent, de 4 à 16 
voies. ainsi, le cœur de la centrale, qui 
consiste en un seul châssis, offre 20 voies 
de mesure de tension/courant, 4 voies de 
mesure de Pt100 et 32 voies de mesure de 

thermocouples K, b et s, avec une fréquence d’échantillonnage 
pouvant atteindre 50 kHz ; ce qui est compatible avec la fonction 
oscilloscope et avec la fonction débit sur comptage d’impulsions 
du logiciel Vis@ge.

En plus d’atouts comme un interfaçage au Pc par Usb, une 
précision compatible avec les besoins métrologiques industriels, 
ainsi qu’un poids réduit et une taille compatible avec la contrainte de 
volume donnée par les surfaces des deux platines de connecteurs,  
le système ni compactDaq affichait un coût modéré.

La centrale d’acquisition de données se présente sous la forme  
d’une enceinte (rouge) intégrant un châssis Ni compactDaq  

et les borniers de connexions aux capteurs.

campagnes de mesures dans le cadre de 
diagnostics énergétiques d’installations industrielles
Par alain GaLteau, centre de Recherche et innovation Gaz et energies Nouvelles (cRiGeN) de GDF SueZ

L’objectif : La soLution :

rénover un système d’acquisition de données destiné à effectuer 
des campagnes de mesures pour caractériser des process 
thermiques industriels et en effectuer le diagnostic énergétique.

Utiliser la plate-forme modulaire ni compactDaq pour composer  
des centrales d’acquisition de données compactes, évolutives et 
compatibles avec le logiciel Vis@ge existant, développé en Vb6  
par GDF sUEZ.

“La modularité du système NI CompactDAQ nous a permis 
de construire une centrale d’acquisition en adéquation avec 
toutes les configurations d’instrumentation relatives aux 
process thermiques industriels.”
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Plusieurs centrales en parallèle, si besoin
Les campagnes de mesure étant toutes différentes, les besoins 
varient en termes de nombre de voies nécessaires pour chaque type 
de mesure. Une seule centrale n’est pas toujours suffisante. Par 
exemple, la plus grosse campagne de mesure réalisée pour l’instant 
a nécessité l’utilisation de trois centrales ni compactDaq en parallèle 
sur un hub Usb. ce qui a permis, sur une semaine avec une période 
d’acquisition d’une seconde, de gérer 67 voies (5 tensions +/- 1 V,  
13 courants 4-20 ma, 45 thermocouples type K, 2 thermocouples 
type b et 2 sondes Pt100).

Lors de ces mesures, 4 analyseurs de combustion (mesurant 
chacun les taux de o2, co2, co, no, noX, so2) étaient aussi en 
liaison avec Vis@ge au travers de quatre ports série fournis par 
une carte Pcmcia 4 com rs232 installée dans l’ordinateur.

Les centrales d’acquisition de données viennent s’intégrer dans  
un ensemble d’entrées/sorties gérées par le logiciel Vis@ge.

Un système très évolutif
Pour de nouveaux besoins qui se sont présentés depuis et pour ceux 
à venir, une évolution est possible de manière rapide et aisée grâce 
aux nombreux autres produits national instruments qui fonctionnent 
avec le même driver ni-Daqmx. 

Par exemple, nous avons récemment eu besoin de fournir à un client 
des signaux analogiques (4-20 ma) en continu à partir de calculs sur 
des voies de mesures. La solution a rapidement été identifiée et 
testée grâce au prêt d’un module quatre sorties 0-20ma (ni 9165) 
sur un châssis Usb à un emplacement (ni 9171). 

nous avons apprécié la relation de confiance et la rapidité de prêt de 
matériel qui nous ont permis de tester la solution et de faire le bon 
choix dans les délais compatibles avec notre besoin.

Une intégration réussie avec Vis@ge
commun à tous les matériels d’acquisition de données de national 
instruments, y compris le système ni compactDaq, le driver 
ni-Daqmx est compatible avec Vb6. c’est ce qui nous a permis 
de développer très rapidement et à peu de frais l’interfaçage entre 
notre logiciel Vis@ge et la nouvelle centrale, en assurant aux 
utilisateurs la transparence et la continuité dans la configuration 
des acquisitions, l’analyse des mesures in situ et l’exploitation en 
différé des données enregistrées.

Les flux d’informations entrants, sous forme numérique, gérés par 
Vis@ge sont de différentes natures. Les données peuvent être issues 
des centrales d’acquisition ni compactDaq, des analyseurs de 
combustion portables de différents constructeurs (Kane maY, 
Ecom, Horiba, mEGatEc, Environnement sa,…), de serveurs 
oPc, d’autres ordinateurs sur lesquels une autre application Vis@ge 

exporte des mesures, de fonctions de calculs inter-voies, d’autres 
applications windows avec lesquelles Vis@ge échange des valeurs 
numériques, d’informations saisies directement au clavier, et enfin de 
fichiers générés par d’autres systèmes d’acquisition, par les clients 
industriels ou par l’utilisateur.

L’exploitation et la restitution des informations se font instantanément 
grâce aux outils visuels disponibles, intégrables directement dans les 
rapports par copie d’écran dans word. mais le logiciel permet aussi 
de générer des fichiers Excel, d’imprimer des graphes et des tableaux, 
et de générer en cours d’acquisition des signaux analogiques qui sont 
des recopies de voies choisies par l’utilisateur parmi les voies du 
système : mesurées, calculées, etc.

Vis@ge est également une plate-forme permettant d’héberger ou de 
faire l’interface avec des modèles numériques permettant d’intégrer 
les valeurs expérimentales comme données d’entrée aux modèles 
numériques, de comparer les résultats des simulations numériques 
avec les données expérimentales, et de caractériser les paramètres 
de réacteurs chimiques à partir de données expérimentales.

Vue de l’ intérieur d’une centrale, avec le châssis Ni compactDaq  
et ses modules d’e/S connectés aux borniers extérieurs

Huit centrales d’acquisition en tout
Le châssis ni compactDaq à huit emplacements associés aux 
modules analogiques de 4 à 16 voies assure une grande modularité 
et nous a permis de construire dans un minimum de volume, une 
centrale ayant un maximum de voies en adéquation avec toutes les 
configurations d’instrumentation relatives aux process thermiques 
industriels que nous mettons habituellement en œuvre.

nous avons pu ainsi, pour un coût modéré, remplacer 
avantageusement l’ensemble de notre parc d’anciennes centrales 
en quelques années. nous sommes actuellement équipés de huit 
nouvelles centrales de ce type.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
alain GaLtEaU  
responsable Essais sur sites  
Direction recherche et innovation  
criGEn - DPsE - costi  
361, avenue du Président wilson 
bP 33  
93211 saint-Denis La Plaine cedex  
tél. : +33 (0)1 49 22 54 10  
E-mail : alain.galteau@gdfsuez.com  
web : www.gdfsuez.com
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Pilotage d’instruments scientifiques destinés  
aux laboratoires de microfluidique 
Par mathieu VeLVe caSquiLLaS, eLVeSYS 

L’objectif : La soLution :

Développer le système de contrôle d’une gamme d’instruments 
scientifiques extrêmement performants afin de répondre aux 
besoins des laboratoires de microfluidique qui travaillent sur  
les laboratoires sur puce.

s’appuyer sur le matériel d’acquisition de données ni Usb-6009  
en version oEm pour faire le lien entre une interface ni LabViEw  
et l’électronique spécifique à l’instrumentation microfluidique.

La microfluidique traite de la manipulation de fluides dans des 
canaux de taille micrométrique. À l’instar de la révolution apportée 
par la miniaturisation des puces micro-électroniques pour le 
traitement automatique et fiable de l’information, les puces 
microfluidiques permettent d’exécuter l’ensemble des opérations 
de manipulations biologiques et chimiques traditionnelles avec 
une rapidité jamais égalée et un coût minime. c’est pourquoi la 
prochaine révolution industrielle est attendue dans ce domaine qui 
voit l’arrivée aujourd’hui de nombreux poids lourds du diagnostic 
(sanofi, biomérieux, Johnson&Johnson), de l’agroalimentaire 
(Unilever, nestlé), de la chimie (rhodia, total) et, en général,  
des micro-technologies (Philips, sony). 

alors que l’investissement a été très important sur les cœurs 
technologiques pour la mise au point de laboratoires sur puce 
microfluidique, aucun acteur majeur ne s’est aujourd’hui 
positionné dans le développement et la commercialisation  
de l’écrin technologique que constituent les périphériques  
de contrôle microfluidiques. 

Des besoins de mesures très particuliers
Les systèmes périphériques de contrôle constituent l’ensemble 
des systèmes entourant la puce microfluidique et permettant  
sa mise en œuvre. La variabilité et la sensibilité des échantillons 
biologiques et chimiques nécessitent non seulement le contrôle 
des pressions et des débits fluidiques mais aussi le contrôle très 
précis de la température, de la fluorescence, des gaz dissous,  
des potentiels électriques et électrochimiques. Pour cette raison, 
le marché des périphériques de contrôle microfluidiques est 
aujourd’hui partagé par un ensemble restreint de petites 
entreprises spécialisées chacune dans une gamme de contrôle. 

ELVEsYs est la première entreprise qui focalise sa stratégie sur  
le développement systématique de tous les périphériques de 
contrôle microfluidiques. ces instruments permettent d’effectuer 
la quasi-totalité des opérations de diagnostic réalisées dans un 
hôpital sur une simple puce. nous développons une technologie 
qui permet de détecter n’importe quel virus ou bactérie trois  
fois plus rapidement que les techniques conventionnelles.  
nous développons et commercialisons également des 
instruments scientifiques de précision nécessaires pour le 
contrôle des échantillons dans les laboratoires sur puce afin  
de nous positionner comme un acteur incontournable de ce 
domaine porteur.

Pour les déplacements des fluides, eLVeSYS a développé des 
générateurs de pression précis et rapides (à gauche) ainsi qu’un 

multiplexeur fluidique 4 entrées et 4 sorties (à droite).

Performance, intégration, fiabilité...
afin de réaliser leurs expériences en microfluidique, les chercheurs 
doivent faire circuler des fluides dans leur dispositif. La difficulté  
est de pouvoir contrôler de manière extrêmement précise le 
déplacement des fluides dans les canaux. Les aspects dynamiques 
sont également primordiaux et nécessitent d’avoir des temps de 
réponse très courts et un système stable dans le temps. 

Des générateurs de pression extrêmement précis
Pour déplacer des fluides en respectant ces contraintes, nous 
avons développé des générateurs de pression précis (50 µbar)  
et rapides (80 ms) dans des gammes de pression adaptées  
à la microfluidique (-600 mbar à 2 bar). nous avons également 
développé un multiplexeur fluidique 4 entrées et 4 sorties qui 
permet de commuter, combiner et séquencer des fluides.  
mais pour ne pas limiter le potentiel des appareils et permettre  
un véritable contrôle des expériences dans le temps, un simple 
contrôle manuel ne pouvait suffire. nous devions pouvoir piloter 
plusieurs instruments simultanément.

Pression, régulation, acquisition
La régulation doit pouvoir se faire soit en débit soit en pression,  
la difficulté étant de développer des algorithmes PiD performants. 
Pour réussir à proposer des fonctionnalités inédites telles que générer 
des fonctions microfluidiques (sinus, triangle, créneaux, etc.), nous 
devons acquérir en temps réel une grande quantité d’informations 
issues de nos capteurs et les traiter pour gérer la régulation. D’où 
l’importance d’avoir des échanges rapides entre le logiciel et 
l’instrument.  
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La variabilité des échantillons nécessite un contrôle précis des 
pressions et débits fluidiques, mais aussi de la température,  

de la fluorescence, des gaz dissous, des potentiels électriques  
et électrochimiques.

Plusieurs solutions s’offraient à nous
avant d’utiliser le couple Usb-6009/LabViEw, nous disposions de 
plusieurs technologies au sein de notre gamme de produits ce qui 
la rendait difficile à faire évoluer et à capitaliser. nos applications 
et nos instruments doivent évoluer sans cesse. afin d’être réactifs 
et de raccourcir nos cycles de développement, nous avons choisi 
de focaliser notre énergie sur une technologie que nous pourrions 
parfaitement maîtriser en interne. 

nous avons réalisé une étude des différentes solutions possibles, 
en prenant en compte toutes les contraintes inhérentes au 
développement et à l’industrialisation de produits de pointe. nous 
avons réalisé plusieurs preuves de concept et méthodiquement 
établi nos critères de choix. Performance, évolutivité, fiabilité, 
pérennité, support... des mots qui prennent tout leur sens pour 
une entreprise qui veut mener des projets sereinement. 

Une application pour les contrôler tous
notre choix s’est porté sur le couple Usb-6009/LabViEw pour 
l’intégralité de notre gamme de produits. compte tenu des défis à 
relever pour honorer notre cahier des charges, nous avons décidé  
de minimiser les risques et de faire confiance à une architecture 
simple, éprouvée et performante. Une architecture suffisamment 
souple pour fonctionner avec tous nos produits présents et futurs.  
Les temps de formation et de mise en œuvre furent rapides, le 
support technique efficace, ainsi nous avons pu développer des 
interfaces ergonomiques et cohérentes sans faire de compromis  
sur les performances.  

interface de contrôle du multiplexeur microfluidique

interface de contrôle du générateur de pression microfluidique

Une solution Plug & Play qui tient ses promesses 
Le choix de la technologie Usb disponible partout nous permet  
de proposer des systèmes Plug & Play. nous voulions des 
instruments faciles à installer et compatibles avec les différentes 
versions des systèmes d’exploitation. nous souhaitions également 
nous émanciper des problèmes de mise à jour des couches 
basses de nos logiciels tels que les drivers. Grâce à ce choix,  
nous avons gagné en productivité et en flexibilité. nous pouvons 
ainsi consacrer notre temps de r&D à faire notre métier  
« la microfluidique » tandis que national instruments se  
concentre sur le sien. 

ces choix s’avèrent être pertinents au dire de nos utilisateurs 
satisfaits de pouvoir se concentrer sur leur métier : la recherche 
scientifique.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
mathieu VELVE casqUiLLas  
industrialisation & information system Director 
ELVEsYs 
29, rue du Faubourg saint-Jacques 
75014 Paris 
tél. : +33 (0)1 84 16 38 06 
E-mail : mathieu.velvecasquillas@elvesys.com  
web : www.elveflow.com 

“Nous avons décidé de minimiser les risques 
et de faire confiance à une architecture 
simple, éprouvée et performante.”
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banc de mesures de signaux biomécaniques  
pour l’analyse de la marche 
Par Guillaume coRu et Nicolas RaGot, eSiGeLec-iRSeem
et Nathalie cHaStaN, cHu de Rouen

L’objectif : La soLution :

Développer une interface pour acquérir et traiter les signaux issus 
d’une plate-forme de force (efforts appliqués suivant les 3 axes) et 
d’un électromyographe pour étudier et analyser les troubles de la 
marche et de l’équilibre chez l’être humain.

numériser les signaux issus de la plate-forme de force à l’aide d’une 
carte d’acquisition de données et développer, avec l’environnement 
ni LabViEw, un logiciel de traitement des données pour la mise en 
évidence de pathologies : problèmes de genoux, de dos, troubles  
de l’équilibre, etc. 

En collaboration avec le centre Hospitalier Universitaire de rouen 
(service de neurophysiologie, Dr nathalie cHastan), une équipe 
de l’EsiGELEc-irsEEm (Ecole supérieure d’ingénieurs en  
Génie ELEctrique et son institut de recherche en systèmes 
Electroniques Embarqués) a développé un logiciel de traitement 
des données issues d’une plate-forme d’analyse de la marche. 
L’objectif médical consiste à mettre en évidence des pathologies 
comme des problèmes de genoux, de cheville ou de dos, et des 
troubles de l’équilibre.

Le dispositif expérimental consiste en une plaque intégrée  
dans une estrade, qui mesure les efforts sur les 3 axes.

Des efforts mesurés sur trois axes
Le dispositif de mesures prend la forme d’une plaque intégrée 
dans une estrade. cette plaque, similaire à un pèse-personne, 
mesure les efforts sur les 3 axes : de haut en bas, d’avant vers 
l’arrière et de gauche à droite. Le protocole de tests consiste à 
faire marcher le patient sur l’estrade, puis sur la plaque et de 
recueillir les données pour les traiter.

Un ensemble de traitements mathématiques permet de reproduire 
la vitesse, l’accélération et la distance. ainsi, grâce à l’étude du 
comportement du patient lorsqu’il passe sur cette plaque et à 
l’équilibre de son centre de gravité, il est possible de déterminer 
d’éventuelles anomalies qui expliqueraient les pathologies.

L’acquisition des signaux analogiques (3 voies pour les capteurs  
de force, 3 voies pour les capteurs de moment, 4 voies EmG, 2 
voies pour des capteurs de pression) et leur numérisation ont été 
réalisées grâce à une carte d’acquisition de données ni Pcie-6323.

Structure du logiciel
Le logiciel développé avec LabViEw est structuré en trois éléments 
principaux : le menu principal, la fenêtre d’acquisition des données,  
et la fenêtre de traitement des données.

Le menu principal est le point d’entrée du programme. il permet 
d’accéder à la fenêtre d’acquisition des données, à la fenêtre de 
traitement des données ou de quitter l’application. 

La fenêtre d’acquisition des données
La fenêtre d’acquisition des données permet l’acquisition des 
données collectées par les différents capteurs de la plate-forme  
au cours d’un essai. Différents sous-menus sont accessibles à 
l’utilisateur pour saisir les données concernant le sujet (nom, prénom, 
etc.), indiquer le chemin du dossier où les différents fichiers générés 
seront sauvegardés, préciser l’intitulé de l’essai, acquérir et observer 
les signaux en cours d’acquisition (8 zones et 16 courbes affichables 
simultanément), décider dans quel tracé va quelle courbe via un 
glisser-déposer de la souris, redimensionner les zones de tracés, 
renommer les signaux acquis et placer des curseurs.

La fenêtre de traitement des données
La fenêtre de traitement des données permet la visualisation et 
le traitement des données acquises via la fenêtre « acquisition 
des données ». Différents sous-menus permettent à l’utilisateur 
de retrouver les données d’un essai, d’observer les signaux 
acquis durant l’essai, de placer 11 marqueurs différents sur  
la courbe et de générer un rapport.

“Le développement du code en LabVIEW permet une 
meilleure compréhension des traitements réalisés.”
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Fenêtre de dialogue pour le classement des essais cliniques réalisés

Des résultats probants
Le logiciel est pleinement opérationnel et a permis de recueillir les 
données d’une vingtaine de patients à ce jour. Le développement  
du code en LabViEw permet aux utilisateurs (peu initiés à la 
programmation) une plus grande clarté et une meilleure 
compréhension des traitements réalisés. 

ces résultats probants vont donner lieu à d’autres collaborations, 
notamment pour le développement d’un pacemaker adapté aux 
dimensions d’une implantation animale.

Fenêtre de dialogue pour la configuration de l’acquisition des données

Fenêtre de dialogue pour la visualisation et le traitement des données

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 
Guillaume corU et nicolas raGot  
EsiGELEc – irsEEm 
technopôle du madrillet  
avenue Galilée, bP 10024  
76801 saint-étienne du rouvray cedex 
tél. : +33 (0)2 32 91 58 58 
E-mail : guillaume.coru@esigelec.fr 
E-mail : nicolas.ragot@esigelec.fr 
web : www.esigelec.fr

nathalie cHastan 
cHU cHarLEs-nicoLLE  
6ème étage  
Pavillon Félix Dévé 1  
76031 rouen cedex 
E-mail : nathalie.chastan@chu-rouen.fr 
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caractérisation des frottements dans les paliers  
de turbocompresseurs automobiles
Par thierry LamquiN et cédric HoaRau, HoNeYWeLL tuRbo tecHNoLoGieS

L’objectif : La soLution :

Développer un banc d’essai permettant de caractériser la 
puissance perdue par friction dans les systèmes palier à partir 
d’une mesure sans contact avec les parties tournantes.

mesurer les grandeurs physiques de la turbomachine telles que le 
débit d’air et la chute d’enthalpie des gaz lors de son passage dans 
la turbine, en utilisant un système PXi piloté avec ni LabViEw.

HonEYwELL tUrbo tEcHnoLoGiEs est le leader mondial  
des fabricants de turbocompresseurs pour le marché automobile. 
ce moyen expérimental a été mis au point par le centre d’excellence 
« shaft & bearing » du secteur r&D. notre mission principale est 
le développement des paliers et des butées (hydrodynamiques, 
roulements à billes). ce champ d’expertise nous amène à développer 
nos propres méthodologies d’essais et de calculs pour la 
qualification et ainsi à toujours être en mesure d’apporter  
de l’innovation.

Connaître l’énergie perdue par friction
Dans un turbocompresseur, la puissance disponible à la roue de 
compresseur est issue de l’extraction d’une partie de l’énergie 
contenue dans les gaz d’échappement du moteur. La transmission 
entre étage compresseur et turbine se fait par un arbre supporté par 
un système palier, radial et axial. La connaissance de l’énergie perdue 
par friction dans ces paliers est fondamentale pour plusieurs raisons. 

D’abord, il convient d’optimiser le design pour minimiser leur friction 
afin de gagner de la performance en régime transitoire, reprise du 
véhicule ainsi qu’en régime stabilisé pour la consommation de 
carburant. 

il est très important également d’améliorer et de valider les logiciels 
d’iao pour les paliers et donc de fournir les mesures expérimentales 
nécessaires pour aligner les modèles numériques des outils de 
simulation de prédiction des performances moteur (ex. : Gt-PowEr 
modèle 1D).

banc de caractérisation des pertes par friction  
dans les paliers de turbocompresseurs

Limites de la méthode classique  
de type couplemètre
La méthode la plus répandue pour caractériser la puissance de 
frottement dans les machines tournantes est basée sur la mesure  
du couple résistif. 

À l’origine destinés aux mesures sur bancs d’essai moteur, les 
couplemètres se sont miniaturisés pour devenir depuis peu des outils 
de laboratoire. cependant, les hautes vitesses de rotation (c.-à-d. 
au-delà de 150 000 tr/min) ainsi que les minuscules couples de 
frottement représentent une limitation bien réelle dans ce domaine 
d’application. Enfin, cette mesure impose un lien physique entre 
l’arbre et le couplemètre, perturbant ainsi le fonctionnement naturel 
de la turbomachine. 

L’utilisation d’une mesure sans contact s’imposait. La différence  
de température entre l’entrée et la sortie de l’étage turbine, en 
respectant au mieux les conditions adiabatiques, est le reflet de 
l’énergie consommée par la friction.

Contrôler avec précision l’environnement de mesure
Les ordres de grandeurs de la différence de température à mesurer 
étant faibles, il est impératif de s’affranchir des pertes thermiques 
dans toutes les tuyauteries entre les deux sections où la température 
est mesurée. Une enceinte isolée thermiquement et régulée assure 
une température adéquate afin que les transferts thermiques soient 
nuls et que la chute de température mesurée corresponde seulement 
au phénomène physique recherché. 

L’acquisition et le contrôle du banc d’essai  
sont confiés à un système PXi.
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La régulation de température est gérée par LabViEw qui acquiert  
le signal des sondes Pt100 dans l’enceinte et agit par une  
sortie analogique sur un élément de chauffe par le biais d’une 
régulation PiD.

toute la précision sur ce banc d’essai réside dans une mesure très 
propre de la température. après une calibration très minutieuse des 
voies au moyen d’un four, une carte de mesure de température 
PXi-4351 associée à un boîtier de conditionnement et connexion 
ca-1000 réalise l’acquisition des 14 sondes Pt100 4 fils. 

Un critère de stabilité thermique est implémenté dans LabViEw et 
indique à l’opérateur le bon déroulement de la séquence de test.

interface utilisateur de contrôle et d’acquisition

Mesurer tous types de grandeurs physiques
au-delà de la mesure et du contrôle précis de la température, ce banc 
a aussi été construit pour être capable de mesurer tous les types de 
grandeurs tels que la pression, le débit, l’effort, la contrainte et le 
niveau de G. De plus, nous avons la possibilité d’échantillonner à 
faible et grande cadence (respectivement 10 Hz et 20 kHz). 

Pour réaliser ces fonctionnalités, nous avons développé des sous-Vis 
de calculs standardisés et sélectionné la technologie de la série scc 
(modules de conditionnement de signaux en boîtier ca-1000 associés 
à une carte d’acquisition de données multifonction PXi-6281) et une 
carte d’acquisition de signaux dynamiques (Dsa) PXi-4472. Grâce  
à sa modularité, la série scc permet facilement et rapidement 
d’intégrer la mesure de signaux physiques particuliers (ex. par jauges 
de contrainte). quant à la carte PXi-4472, elle gère l’iEPE ; ce qui 
permet l’analyse de signaux vibro-acoustiques. Et avec une gamme 
d’entrée de +/- 10 V, elle permet la connexion de tout capteur 
additionnel (capteurs de déplacement à courant de Foucault).

Robustesse et simplicité d’architecture  
synonymes d’efficacité
Un châssis PXi dédié dans la cellule d’essai est équipé de 3 cartes  
ni qui fonctionnent 24 h/24. La carte multifonction PXi-6281 réalise 
l’acquisition de signaux divers, tels que la pression, grâce aux 8 
entrées analogiques, et les hautes vitesses de rotation du 
turbocompresseur grâce aux 2 compteurs. La carte PXi-4351 traite 

l’ensemble des sondes de température avec une précision de 0,12°c. 
La communication avec le Pc de l’opérateur est faite au moyen  
d’une carte d’interface mXi-4. Un code LabViEw robuste gère les 
séquences de test, l’enregistrement des données et le monitoring du 
banc d’essai au travers d’une interface utilisateur simple et épurée. 

Vers d’autres horizons : PXI Express
L’efficacité des produits national instruments n’est plus à démontrer 
et c’est maintenant sur le territoire indien que ce banc d’essai va être 
expédié pour une utilisation intensive. La nouvelle génération est 
d’ailleurs en cours de fabrication. nous avons sélectionné la toute 
nouvelle plate-forme de ni : le PXi Express. ce choix est vite apparu 
évident à la vue du ratio qualité/prix de ce standard. il nous a permis 
de gagner sur tous les tableaux : plus de voies, plus de cartes 
dédiées, solution déportée économique (PXie-1073) et réduction  
du coût par voie d’acquisition (voir tableau 1).

notre standard étant le système déporté via mXi-4, nous avons 
sélectionné un châssis PXie-1073 avec son contrôleur intégré. nous 
avons aussi défini deux hôtes : Pc Process (exécutable qui gère le 
banc) et la station de développement (LabViEw qui gère le banc). 
ceci nous permettra de tester et développer notre outil à la volée  
et de délivrer des versions finalisées vers le Pc Process.

nous avons sélectionné la carte PXie-4357 de mesure de 
température dédiée aux sondes rtD, qui supporte 20 voies de 
mesure avec une précision accrue de 0,09°c par voie. Une carte 
d’acquisition multifonction PXie-6363 assure les mesures 
analogiques et le contrôle du banc. Elle est associée à deux scc-68 
pour continuer d’utiliser les avantages de la série scc. L’acquisition 
de signaux dynamiques est confiée à la carte PXie-4492. 

nous avons aussi pu ajouter une carte PXie-4363 pour la mesure de 
température avec des thermocouples. cette fonctionnalité n’était pas 
assurée dans la configuration précédente. Elle permettra la mesure 
de température sur des unités instrumentées (thermocouples type K 
installés en grande quantité dans le turbocompresseur).

PXI PXI- Express

Châssis PXi-1031 + interface Pci-8360 PXie-1073

Acquisition  
multifonction

PXi-6281 
(16 entrées et 2 sorties)

PXie-6363 
(32 entrées et 4 sorties)

Acquisition de  
signaux dynamiques

PXi-4472 
(échantillonnage à 102,4 kHz)

PXie-4492 
(échantillonnage à 204,8 kHz)

Sondes RTD PXi-4351 (16 voies) PXie-4357 (20 voies)

Thermocouples n/a PXie-4353 (32 voies)

Coût Plus de 150 €/voie moins de 100 €/voie

Passer du PXi au PXi express nous a permis de gagner en nombre  
de voies d’acquisition et en coût par voie.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
thierry LamqUin et cédric HoaraU 
HonEYwELL GarrEtt sa 
Zone inova 3000 
2, rue de l’avenir 
88155 thaon-les-Vosges 
tél. : +33 (0)3 29 81 30 11 
E-mail : lamquin.thierry@honeywell.com  
et cedric.hoarau@honeywell.com 
web : www.honeywell.com

“Le PXI Express nous a permis de gagner 
sur tous les tableaux.”
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mise au point de chaînes de mesure adaptées  
à l’étude de structures de Génie civil en laboratoire
Par Renaud-Pierre maRtiN et Jean-claude ReNauD, iFSttaR - université Paris est, Département Structures et ouvrages d’art

L’objectif : La soLution :

Développer des dispositifs de métrologie modulables et 
adaptables à différentes applications telles que les mesures  
de déplacement, de pression, de température, d’humidité, etc. 

mettre au point une chaîne de mesure fixe de grande capacité  
et une chaîne de mesure nomade de capacité plus réduite, 
pilotées sous ni LabViEw et entièrement paramétrables par 
l’utilisateur tant en termes de technologie de capteurs que  
de caractéristiques d’acquisition.

L’institut Français des sciences et technologies des transports,  
de l’aménagement et des réseaux (iFsttar) est un établissement 
public menant, entre autres, des projets de recherche sur les 
performances et la durabilité des matériaux et des structures de  
Génie civil (ponts, barrages…). Les travaux correspondants visent 
notamment à s’assurer de la tenue des structures à leurs diverses 
sollicitations mécaniques, climatiques, chimiques, etc. ainsi, des 
essais sont menés en laboratoire sur des éléments représentatifs des 
matériaux (quelques centimètres) et des structures (quelques mètres) 
au cours desquels divers paramètres doivent être mesurés 
(déplacements, charge, température, etc.).

centrale d’acquisition à haute capacité en cours d’essai

Besoin d’un maximum de souplesse
Les essais réalisés étant variés, les moyens d’acquisition mis en 
œuvre se doivent d’être modulables. ainsi, les travaux menés ont 
cherché à mettre au point des chaînes de mesure adaptables par 
l’utilisateur à chaque situation avec pour objectif de faire varier  
à volonté le nombre de voies mises en œuvre, la nature des 
paramètres suivis ou bien encore la fréquence d’acquisition. 

Les dispositifs développés se sont attachés à améliorer 
l’ergonomie des solutions déjà utilisées nécessitant souvent la 
mise en œuvre de plusieurs centrales d’acquisition pour un même 

essai et complexifiant ainsi d’autant plus le traitement des 
données. Enfin, ils ont été mis au point pour résister à leur 
environnement agressif (humidité, poussière, parasites 
électriques).

Deux types de chaîne de mesure selon  
la nature de l’essai
En fonction de la nature des essais menés, deux types de dispositifs 
ont été mis au point. D’une part, une centrale d’acquisition de haute 
capacité a été développée pour la réalisation d’essais complexes sur 
des maquettes de structure. celle-ci peut suivre un grand nombre 
de voies de mesure permettant ainsi le monitoring tridimensionnel 
de corps d’épreuve complexes. De plus, la possibilité d’adopter de 
hautes fréquences d’acquisition permet d’utiliser ce dispositif pour 
des essais de fatigue au cours desquels les éléments étudiés sont 
soumis à un très grand nombre de chargements cycliques.

D’autre part, une solution nomade a été développée pour permettre 
de déployer plus aisément des chaînes d’acquisition plus restreintes. 
ce dispositif se révèle très polyvalent puisqu’il permet l’acquisition 
de capteurs de déformation, de déplacement, d’humidité, etc. De 
capacité moins importante que la solution précédente, il se veut 
toutefois plus économique et évolutif : la chaîne de mesure peut 
être adaptée à chaque essai, chaque capteur étant associé à un 
module d’acquisition indépendant.

Une centrale PXI d’acquisition à haute  
performance pour le Génie Civil 
Pour cette application, un châssis PXi-1031 national instruments  
a été utilisé en raison de l’environnement agressif dans lequel  
le matériel est utilisé (poussière, humidité, parasites électriques). 
celui-ci est associé à un châssis scXi-1001 pourvu de 12 cartes 
scXi-1314 permettant l’acquisition de 96 voies de jauges de 
déformation (en quart, demi ou pont complet). Un châssis scXi-1000, 
doté de deux cartes scXi-1300 et d’une carte scXi-1326, autorise 
le suivi de 64 voies analogiques et 32 voies numériques 
respectivement.

“Les nombreuses fonctionnalités de LabVIEW 
ont permis de mettre au point des interfaces de 
commande simples et performantes à la fois.”
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L’interface de commande a été développée sous LabViEw. Elle 
permet de configurer indépendamment chaque carte scXi en 
fonction du plan d’instrumentation retenu pour l’essai. L’acquisition 
peut être effectuée jusqu’à une fréquence de 1000 Hz, autorisant 
ainsi la réalisation d’essais dynamiques. Les résultats peuvent être 
visualisés sous forme graphique et numérique en cours d’essai.

Dispositif nomade en cours d’acquisition

Une chaîne d’acquisition nomade et polyvalente
ce dispositif est basé sur l’utilisation de modules d’interfaçage à 
des capteurs numériques et de conversion analogique/numérique 
proposés par un autre fournisseur. ainsi, divers capteurs peuvent 
être intégrés à la chaîne de mesure en fonction de la nature de 
l’essai. ce dispositif a été utilisé à ce jour dans le cadre d’essais de 
rupture de structures (quelques heures) ou bien de caractérisation 
du comportement à long terme de matériaux (plusieurs mois).

interface de paramétrage de la centrale d’acquisition à haute capacité

Un module d’interface permet la communication via le protocole 
Usb entre le Pc d’acquisition et une chaîne de mesure contenant 
jusqu’à 31 voies. L’interface de commande a été intégralement 
développée sous LabViEw. Elle a été mise au point pour que 
l’utilisateur puisse paramétrer à sa demande la nature des voies 
installées, leur fréquence d’acquisition, les gains appliqués, etc.  
Par ailleurs, une interface de visualisation graphique des résultats 
en temps réel a été développée afin de permettre à 

l’expérimentateur d’ajuster ses paramètres en cours d’essai.  
De plus, un système de voyants d’alarme a été intégré pour  
avertir l’utilisateur du passage des capteurs en dehors de leur 
gamme de mesure. 

Enfin, la fonctionnalité de création de programmes d’installation  
de LabViEw a été utilisée pour permettre le déploiement de 
l’interface de programmation sur un grand nombre de machines, 
chaque Pc muni d’un port Usb pouvant ainsi devenir une centrale 
d’acquisition autonome.

interface de paramétrage de la chaîne de mesure nomade

Simplicité et performances
L’utilisation de ces deux solutions a permis de simplifier 
considérablement les processus de mise en place des chaînes 
d’acquisition, d’enregistrement et de traitement des données. Les 
nombreuses fonctionnalités de LabViEw ont permis de mettre au 
point des interfaces de commande simples et performantes à la 
fois, autorisant de ce fait une visualisation instantanée des résultats 
et donc un ajustement des paramètres d’essai par l’expérimentateur 
en temps réel.

À terme, les solutions national instruments seront utilisées pour 
compléter l’automatisation des dispositifs expérimentaux mis en 
œuvre avec notamment la possibilité de commander des moteurs 
(module ni miD-7652) et d’utiliser des signaux de commande 
(modules ni 9264 et 9205).

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
renaud-Pierre martin et Jean-claude rEnaUD 
iFsttar 
boulevard newton 
champs-sur-marne 
77447 marne-la-Vallée cedex 2 
tél. : +33 (0)1 40 43 53 40 
tél. : +33 (0)1 40 43 65 44 
E-mail : renaud-pierre.martin@ifsttar.fr 
E-mail : jean-claude.renaud@ifsttar.fr 
web : www.ifsttar.fr
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système d’asservissement en température  
pour l’imagerie en astronomie
Par Jean-thomas GomeS, Romain bauDoiN, Département Photonique du LaboRatoiRe XLim

L’objectif : La soLution :

Développer, pour des applications en interférométrie stellaire, un 
système d’asservissement en température d’un four, qui permette 
de dépasser les performances atteintes par les dispositifs 
disponibles actuellement dans le commerce. 

construire un prototype de four et effectuer son asservissement 
en température en utilisant les modules de génération et 
d’acquisition ni compactDaq, associés à un algorithme mis  
au point sous ni LabViEw.

Le LaboratoirE XLim de Limoges comporte plusieurs 
départements au sein desquels plusieurs thématiques sont 
développées. Le thème de recherche de notre équipe dans le 
département Photonique est l’imagerie haute résolution pour 
l’astronomie. Dans ce contexte, nous nous intéressons plus 
particulièrement au transport et à la détection du rayonnement 
collecté par un réseau de télescopes.

Le banc de détection réalisé au laboratoire a pu être utilisé sur  
le site de l’observatoire d’Hawaï au sommet du mauna Kéa.

Comment « voir » l’infrarouge
L’observation de nouveaux corps célestes repose sur la capacité  
à détecter des faibles flux lumineux (seulement quelques photons) 
dans les longueurs d’onde du moyen infrarouge. cependant, le 
manque de technologies efficaces à ces longueurs d’onde limite 
les possibilités de transport et de détection de cette partie du 
spectre lumineux. 

Une alternative à la conception de nouveaux moyens de transport 
et de détection de ces signaux infrarouges consiste à transposer 
le rayonnement à détecter à des longueurs d’onde où les 
technologies liées au transport et à la détection de signaux 
optiques sont matures et efficaces. ce processus est rendu 
possible grâce à la génération de somme de fréquence optique, 
qui consiste à transposer un rayonnement infrarouge aux 

longueurs d’onde visible, domaine pour lequel les technologies 
liées à notre problématique bénéficient d’une grande maturité.  
cet effet de conversion de fréquence s’obtient dans un cristal dit 
non linéaire dans des conditions très particulières, principalement 
liées à sa température.

Un système obsolète
L’utilisation de ces cristaux est délicate et nécessite une grande 
précision en ce qui concerne leur température de fonctionnement. De 
la stabilité de cette température dépend la qualité de la conversion, 
et par conséquent, l’efficacité de l’ensemble de notre système.

La méthode employée jusqu’à présent pour réguler la température 
du cristal reposait sur l’utilisation de fours du commerce, permettant 
d’atteindre des températures supérieures à 100 °c mais ne 
permettant pas d’obtenir une stabilité supérieure à quelques 
dixièmes de degré autour de la température de consigne. cette 
stabilité toute relative est devenue insuffisante pour l’utilisation 
visée et limite fortement le fonctionnement global de notre système.

NI CompactDAQ pour réguler  
des éléments Peltier 
il est donc devenu nécessaire de réaliser  
un prototype de four plus performant.  
nous avons choisi de réaliser entièrement  
la partie mécanique du four et de baser le 
fonctionnement de la régulation thermique  
sur un algorithme d’asservissement. 

Le four que nous avons fabriqué est composé d’un ensemble de 
modules thermoélectriques à effet Peltier contrôlés en courant, 
ainsi que de plusieurs capteurs de température de type aD590 
répartis sur le cristal et les pièces métalliques. Le principe de 
l’asservissement est basé sur l’action rétroactive des modules 
Peltier en fonction de l’information collectée par les capteurs de 
température. c’est l’application développée sous ni LabViEw qui 
permet de faire le lien entre les données provenant des capteurs 
et le courant débité dans les éléments Peltier, et donc de contrôler 
en temps réel la température.

“Nous avons pu obtenir des résultats très satisfaisants 
en extérieur grâce à la portabilité des systèmes NI.”
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Système de contrôle en température du four pour cristal non linéaire

Un châssis ni compactDaq assure les conversions des signaux 
analogiques en signaux numériques et inversement. Un module 
d’entrées analogiques ni 9215 permet de visualiser en temps réel 
les valeurs de température données par les capteurs. Un module 
de sorties analogiques ni 9263 commande en tension le 
générateur de courant qui alimente les éléments Peltier.

courbe de température en fonction du temps, obtenue sous LabVieW

Une stabilité au centième de degré près
Le prototype ainsi réalisé permet d’obtenir une température stable 
au centième de degré près pendant plusieurs heures, ce qui 
améliore d’un facteur supérieur à 10 les performances obtenues 
avec un four du commerce. De plus, une fois les paramètres de 
régulation rentrés dans le programme sous ni LabViEw, le système 
est entièrement autonome, ce qui permet de se concentrer sur les 
autres parties de l’expérience. outre la stabilité, le système 
présente une bien meilleure répétabilité. 

interface utilisateur de l’application

L’amélioration apportée au montage via ce four a permis d’obtenir 
de nouveaux résultats expérimentaux. Et notamment d’obtenir  
des résultats très satisfaisants en extérieur grâce à la portabilité  
des systèmes ni. Le banc de détection réalisé au laboratoire a  
ainsi pu être utilisé sur le site de l’observatoire d’Hawaï au cFHt 
(canada France Hawaï telescope) au sommet du mauna Kéa.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Jean-thomas GomEs 
LaboratoirE XLim 
123, avenue albert thomas 
87060 Limoges 
tél. : +33 (0)5 55 45 74 15 
E-mail : jean-thomas.gomes@unilim.fr 
web : www.xlim.fr 
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rénovation de quatre bancs d’essais d’alternateurs 
et d’alterno-démarreurs Valeo
Par Florent DuViNaGe, NÉRYS

L’objectif : La soLution :

rénover quatre bancs d’essais d’alternateurs et d’alterno-démarreurs 
avec une solution homogène permettant de configurer les essais, 
d’exécuter des procédures automatiques, d’acquérir de manière 
synchronisée des données analogiques et des bus de communication 
numérique, et de réaliser du post-traitement sur les données 
enregistrées.

Utiliser deux Pc et deux châssis PXi associés au système de 
conditionnement de signaux scXi, avec la mise en œuvre de la 
suite logicielle Vasco standard et le développement d’interfaces 
et de fonctionnalités spécifiques.

Le laboratoire électrique et thermique de Valeo dispose de bancs 
qui permettent de tester des alternateurs et alterno-démarreurs. 
Les logiciels de contrôle de ces bancs étant tous différents et 
n’intégrant pas les voies numériques, un autre Pc était nécessaire, 
et la corrélation des données consommait beaucoup de temps. 
Valeo a donc fait appel aux services d’ingénierie de la société 
nérYs afin d’harmoniser les logiciels utilisés sur les quatre  
bancs pour ne plus en avoir qu’un seul, d’avoir une acquisition 
synchronisée de toutes les données et la possibilité d’interchanger 
les procédures automatiques (les scénarios) entre les bancs.

Près de 200 entrées/sorties analogiques  
et numériques
concernant la partie acquisition, les bancs rénovés intègrent de 1 
à 3 châssis scXi incluant globalement jusqu’à 40 entrées tension 
(à 1 kHz ou 10 kHz), 40 entrées thermocouple type K (à 10 Hz ou  
1 kHz), 10 entrées tor et 3 entrées fréquence. côté génération, 
les bancs rénovés incluent jusqu’à 12 sorties analogiques,  
7 sorties numériques (communication série rs-232), 30 sorties 
tor, 20 voies de calcul et 35 voies opérateur.

Les voies contrôlées via une sortie numérique rs-232 sont 
l’enceinte climatique, le variateur de vitesse du moteur et 
l’analyseur de puissance.

De plus, chaque banc est équipé pour acquérir et générer des 
signaux de type Pwm, les deux paramètres variables étant le 
rapport cyclique et la fréquence. 

Pour l’un des quatre bancs, le remplacement des deux anciennes 
baies était nécessaire. Une nouvelle baie de contrôle/commande  
a donc été conçue, installée et mise en service par nérYs. Pour  
les trois autres bancs, les baies incluant le matériel national 
instruments ont été gardées en l’état. seuls de nouveaux 
contrôleurs PXi et Pc ont été installés et le matériel nécessaire 
aux communications numériques a été ajouté.

Communication bidirectionnelle en CAN,  
LIN et BSD2
Plusieurs communications numériques bidirectionnelles ont  
été mises en œuvre. tout d’abord avec l’appareil testé, qui peut 
communiquer suivant le protocole can (de 250 kHz à 1 mHz),  
Lin (de 9600 à 19200 bits/s) ou bsD2 (de 1200 à 4800 bits/s). Les 
communications can et Lin sont basées sur l’utilisation de matériel 
national instruments et, d’un point de vue logiciel, s’appuient sur le 
fichier de type Dbc qui contient le paramétrage des trames émises 
et reçues sur le bus numérique et également leur nombre (dépendant 
de l’appareil sous test mais pouvant atteindre 140 voies). Pour les 
systèmes communiquant en bsD2 (31 entrées et 16 sorties), un 
boîtier tiers est utilisé et une application spécifique, développée par 
Valeo avec l’environnement Labwindows/cVi de programmation en 
c, a été adaptée par nérYs de manière à communiquer avec le 
module Vasco-Essai par l’intermédiaire de DLL. 
 

Les quatre bancs devaient être harmonisés en termes de  
logiciel et intégrer des communications numériques.

Le Pc, ou le PXi, est toujours maître, et l’appareil sous test esclave. 
Un boîtier d’interconnexion permet de relier un autre Pc sur lequel  
la suite logicielle Vector est installée et qui peut être configuré  
en espion.

“Les tâches d’acquisition et de génération 
analogiques et numériques sont synchronisées.”
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Une suite logicielle commune
La suite logicielle Vasco, intégralement développée par  
nérYs sous LabViEw, est mise en œuvre sur les quatre bancs,  
ce qui permet d’utiliser des fonctions standard rigoureusement 
identiques. Les différences entre les applications de chaque banc 
se situent dans la configuration des voies liées au matériel 
d’acquisition et de génération et de l’interface spécifique à chaque 
banc. cependant, les noms des voies sont identiques d’un banc  
à l’autre, ce qui permet d’interchanger les scénarios entre les 
différents bancs.

côté configuration de l’essai, le projet a nécessité l’intégration de 
voies numériques paramétrées dans des fichiers Dbc. cela a été 
réalisé sous LabViEw et est utilisé par le module Vasco 
configuration par l’intermédiaire d’une DLL. 

La supervision permet le contrôle des éléments du banc et des essais.

côté essai, les tâches d’acquisition et de génération analogiques 
et numériques sont synchronisées. Les développements 
spécifiques concernent les interfaces (une par banc) ainsi que  
les drivers permettant le pilotage des éléments de chaque banc  
et les communications numériques. Un essai peut être exécuté en 
entrant manuellement les consignes ou, à l’inverse, en exécutant 
un scénario qui enchaîne des instructions élémentaires. Les 
scénarios permettent donc d’automatiser les essais et représentent 
un gain de temps non négligeable (sans compter les essais 
effectués la nuit). certains essais font appel à une vingtaine de 
sous-scénarios qui comptent de 50 à 500 lignes. Un logiciel dédié 
de la suite logicielle Vasco permet de vérifier l’intégrité et la 
cohérence du contenu de chaque scénario.

Plusieurs régulations en parallèle
au cours d’un essai, afin de mettre en évidence les paramètres  
de l’appareil testé, il est généralement nécessaire de réguler 
l’alimentation et la charge électrique en tension et en courant.  
Les régulations en courant sont réalisées grâce à l’utilisation  
de boucles PiD et s’exécutent en parallèle.

Le moteur étant relié à l’appareil sous test par l’intermédiaire  
d’une courroie, du glissement est généré. il est compensé par  
une régulation spécifique.

concernant les deux bancs d’alterno-démarreurs, un phénomène 
oscillatoire apparaît dans certaines conditions. afin de le compenser, 
nérYs a conçu et mis au point un boîtier spécifique incluant, 
entre autres, une carte microcontrôleur (programmée en langage 
type c) permettant un temps de réponse inférieur à 10 ms.

Enregistrement et post-traitement des données
Les données sont enregistrées sous différents formats :  
les données brutes, les données moyennées sur 100 ms 
(éventuellement avec données ante mortem) et les points de 
fonctionnement qui enregistrent une valeur moyennée au moment 
où l’enregistrement est déclenché.

Lorsque les enregistrements de l’essai sont terminés, une 
fonction spécifique permet de convertir les fichiers de mesures  
au format tDms en un ou plusieurs fichiers Excel.

Le module Vasco Exploitation est ensuite utilisé afin d’analyser  
les données de l’essai, de les enregistrer sous un format Excel  
et également sous formes d’images qui permettent d’alimenter  
le rapport final de l’essai.

Une application personnalisée répondant  
aux besoins
Les quatre bancs sont aujourd’hui livrés et utilisés dans le  
cadre d’une exploitation normale. Les échanges réguliers avec  
les membres de l’équipe de Valeo et la prise en compte de  
leurs remarques nous ont permis de personnaliser le pilotage  
des équipements ainsi que l’application afin qu’elle réponde  
à leurs attentes.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Florent DUVinaGE 
nérYs 
1480, avenue d’arménie 
Pôle d’activités Yvon morandat 
13120 Gardanne 
tél. : +33 (0)4 42 25 52 02 
E-mail : florent.duvinage@nerys.biz 
web : www.nerys.biz
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rénovation du système d’acquisition  
de données d’une soufflerie climatique
Par Florent DuViNaGe, NÉRYS

L’objectif : La soLution :

rénover le système d’acquisition de données d’une soufflerie  
afin d’offrir une plus grande flexibilité dans l’utilisation du  
moyen d’essais. 

Utiliser une architecture distribuée de valises de mesure intégrant 
chacune un système ni compactrio, avec une centralisation  
des données au niveau du Pc superviseur, en utilisant le logiciel 
Vasco standard ainsi que des développements spécifiques.

La soufflerie climatique d’Île-de-France (www.soufflerie-climatique.
fr) met à disposition de ses clients, principalement dans le secteur 
automobile, une veine d’essai dans laquelle certaines caractéristiques 
des véhicules peuvent être testées (refroidissement, chauffage, 
aéraulique…). 

La nécessité d’augmenter le nombre de voies de mesure et leur 
fréquence d’acquisition, l’intégration de voies numériques, et la mise  
à jour matérielle et logicielle ont motivé la conception et la mise en 
œuvre d’un nouveau système de mesure.

Quatre valises de mesure pour  
une modularité maximale
Les essais réalisés peuvent nécessiter un nombre de voies très 
variable et lorsqu’une voiture est en essai, celle de l’essai suivant 
doit pouvoir être préparée et instrumentée, ce qui permet de 
gagner du temps. Le matériel d’acquisition devant donc être très 
adaptable, la solution retenue est d’avoir un système d’acquisition 
distribué composé d’un poste fixe dans la salle de supervision  
et de quatre systèmes mobiles indépendants, destinés aux 
véhicules.

ces systèmes devant être fréquemment déplacés, nous avons 
décidé de les intégrer dans des valises industrielles et étanches, 
ce qui permet également un rangement aisé, par exemple dans  
le coffre du véhicule. En fonction du nombre de voies nécessaires 
à l’essai et au suivant, il est possible d’utiliser de une à quatre 
valises pour instrumenter les véhicules. Les valises de mesure  
ont été conçues et intégrées par nérYs.

À l’intérieur des valises, les borniers des modules d’acquisition 
sont câblés sur des connecteurs situés sur les flancs des valises. 
Des torons de câbles sont connectés sur les valises et à leur autre 
extrémité aux capteurs thermocouples, aux sorties tension des 
appareils ou à la prise diagnostique du véhicule pour la 
communication numérique.

nous avons choisi d’utiliser le compactrio pour son autonomie. 
Un châssis est installé dans une baie de la salle de supervision et 
dans chacune des quatre valises. 

Un grand nombre de mesures de tension,  
de température et numériques
Le compactrio de la baie gère 64 entrées tension. chaque valise 
permet l’acquisition de 16 voies tension et 64 voies thermocouple 
type K. Par ailleurs, deux des quatre valises sont équipées de cartes 
permettant de récupérer les informations qui circulent sur le bus du 
véhicule, suivant le protocole normalisé obD 2 (92 voies) ou via un 
fichier de type Dbc (jusqu’à 250 voies). Le Pc de supervision doit 
également récupérer, via une DLL, une vingtaine de données 
provenant d’un autre équipement. De plus, en fonction de l’essai  
à réaliser, il peut être nécessaire de définir des voies de calcul : 
puissance, vitesse, rendement… cette architecture, à base de 
compactrio, permet d’acquérir simultanément jusqu’à 750 voies 
en essai.

L’acquisition tension est réalisée à 100 Hz, et les acquisitions 
température et DLL à 2 Hz. Les voies numériques sont également 
acquises à 2 Hz, mais la fréquence de communication sur le bus 
can rapide est de 500 kHz.

La Soufflerie climatique d’Île-de-France est dédiée  
principalement à la réalisation d’essais aérauliques  

et thermiques dans le secteur automobile.

La plage de tension en entrée est de 0 à 300 V (prévue pour les 
véhicules électriques). Des modules ni 9206 ont été sélectionnés 
pour leur précision et un pont diviseur de tension est placé en 
amont de chaque voie de chaque carte. Les ponts diviseurs ont  
été regroupés sur un circuit imprimé et comportent chacun un 
interrupteur pour activer ou non le pont, ce qui permet une plus 
grande flexibilité du système par rapport aux signaux d’entrée.  
Pour les signaux à 300 V, un pont diviseur supplémentaire est  
à connecter à l’extérieur de la valise.

“Cette architecture, à base de CompactRIO, 
permet d’acquérir simultanément jusqu’à 750 
voies en essai.”
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De multiples PC : configuration,  
supervision, suivi et post-traitement 
Pour ce qui est de l’architecture logicielle, la suite logicielle 
Vasco, intégralement développée par nérYs sous LabViEw,  
est mise en œuvre.

La configuration d’un essai est généralement réalisée en atelier 
lors de la préparation et de l’instrumentation du véhicule. Elle  
est cependant accessible à tout Pc du réseau sur lequel Vasco 
est installé.

L’essai est géré par le Pc fixe de supervision (équipé de deux 
écrans pour le confort d’utilisation) mais peut également l’être 
d’un Pc portable (si des essais doivent être réalisés chez un client 
par exemple). Un poste de suivi client permet de suivre l’essai en 
temps réel. cela est également possible avec le Pc portable, 
configuré de manière adéquate, pour suivre l’essai depuis 
l’intérieur du véhicule par exemple. 

Dans un souci de confidentialité des données, le poste de suivi 
client n’a accès qu’aux données relatives à l’essai en cours et  
aux informations autorisées par le superviseur. À la fin de l’essai, 
une boîte de dialogue permet d’effacer ou non l’ensemble des 
données Vasco enregistrées au cours de l’essai.

concernant l’acquisition centralisée des données, le principe est  
le suivant : chaque compactrio est connecté au réseau banc et 
écrit dans des variables partagées qui sont lues par le programme 
qui est exécuté sur le Pc de supervision. il n’y a pas de 
synchronisation entre les compactrio, c’est l’horodatage du  
Pc qui est utilisé. certaines parties du code développé pour  
les compactrio ont été déportées sur le FPGa.

Un essai est cadencé par différentes séquences composées 
d’agencements et de points de fonctionnement. il est possible 
d’en valider un, d’en ajouter, d’en supprimer ou d’en modifier 
pendant l’essai.

Les valises de mesure permettent de récupérer les données 
analogiques et celles des bus numériques du véhicule.

Plusieurs types d’enregistrements
au lancement d’un essai, les paramètres équipement spécifiques 
(nom du client, référence du véhicule, modèle…) sont 
automatiquement enregistrés.

Les données sont enregistrées sous plusieurs types de fichiers :  
les données brutes acquises, les données moyennées sur une 
seconde, les points de fonctionnement (enregistrement d’une 
unique valeur moyennée par voie à un moment précis) et le fichier 

servant au rafraîchissement des données affichées sur une page 
web sécurisée.

au cours de l’essai, si l’enregistrement est en cours, l’utilisateur  
a la possibilité de noter des événements qu’il aurait remarqués,  
et qui sont ensuite intégrés dans le fichier de données résultat.

après un essai, si des voies de calculs sont modifiées dans la 
configuration, il est possible de recalculer les voies en question.  
il est également possible, en passant par un exécutable,  
de fusionner plusieurs fichiers de données ensemble.

L’architecture distribuée permet une grande modularité.

Importance de la gestion des défauts
Le nombre de voies utilisées au cours d’un essai pouvant être 
relativement important, une fonction permet de remplacer les 
données d’une voie défectueuse par celles d’une voie dont les 
données sont correctes. cela s’avère utile par exemple lorsqu’il  
y a un fil brisé sur un thermocouple, et que cette valeur (qui est 
alors la plage haute de mesure du thermocouple et non pas la 
valeur réelle) est un paramètre d’entrée d’un calcul.

L’état de la connexion entre le Pc de supervision et les 
compactrio est affiché dans une fenêtre qui apparaît 
automatiquement si une perte de connexion est survenue.

si, au cours de l’essai, une voie passe en alarme, des indicateurs 
lumineux en informent les utilisateurs.

ces informations mises à jour en temps réel permettent aux 
utilisateurs de réagir rapidement.

Une architecture flexible et adaptable aux besoins 
des clients
L’utilisation de cette architecture modulaire permet d’adapter l’essai 
aux besoins propres à chaque client tout en préparant l’essai 
également spécifique du client suivant.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Florent DUVinaGE 
nérYs 
1480, avenue d’arménie 
Pôle d’activités Yvon morandat 
13120 Gardanne 
tél. : +33 (0)4 42 25 52 02 
E-mail : florent.duvinage@nerys.biz 
web : www.nerys.biz
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Pilotage d’un parc de bancs de mesures 
photométriques
Par bénédicte DieZ, PLeiaDeS tecHNoLoGieS

L’objectif : La soLution :

Piloter un parc de bancs de photométrie aux caractéristiques 
hétérogènes avec un seul et même logiciel.

Utiliser l’architecture modulaire de LabViEw pour piloter l’ensemble 
des équipements des différents bancs et proposer aux utilisateurs 
une iHm unifiée.

À la demande de Valeo Lighting systems, la société PLEiaDEs 
tEcHnoLoGiEs, partenaire alliance de national instruments,  
a commencé à développer des bancs de photométrie spécifiques, 
pour faire ensuite évoluer progressivement ce type de produit vers 
une offre plus générique. 

cette évolution a trouvé son aboutissement dans la mise au  
point d’un catalogue complet de bancs de photométrie, et le 
déploiement de ces bancs sur un grand nombre de sites Valeo 
Lighting systems et automotive Lighting. 

Tester les feux automobiles de la R&D  
jusqu’à la production
Les bancs de photométrie permettent aux équipementiers 
automobiles de tester leurs feux aux étapes de r&D, de  
validation ou encore de production. il existe deux types de feux : 
signalisation ou éclairage, ainsi que deux gammes de bancs. 

Le banc appelé goniophotomètre exploite une cellule 
photométrique en orientant le produit à l’aide d’un déplacement 
motorisé. Le banc appelé multi-cellules est équipé de plusieurs 
cellules photométriques de manière à pouvoir tester les normes 
sélectionnées en temps réel.

Développé par PLEiaDEs tEcHnoLoGiEs, le logiciel aLPEs 
(automotive Lighting Photometric Equipment software) est une 
application unifiée permettant de piloter et d’exploiter l’ensemble 
de ces bancs photométriques. son utilisation est simplifiée  
pour les opérateurs en mode production, ou à haut niveau de 
paramétrage pour les administrateurs et les utilisateurs r&D.

exemple de banc de photométrie, le banc multi-cellules signalisation 
est équipé d’une mise à poste manuelle et d’une cabine permettant  

de réduire les sources de bruit photométrique.

Acquisition des données pour  
le banc multi-cellules
Le principal défi pour les systèmes de photométrie visés est  
la précision des mesures analogiques. Par ailleurs, les mesures 
doivent être largement parallélisables. Enfin, le système doit être 
modulaire pour permettre la mise en œuvre à moindre coût de 
systèmes dotés d’un nombre variable de photo-détecteurs.

Pour répondre à ces besoins, la chaîne d’acquisition utilise le 
système modulaire ni compactDaq. Les signaux issus de 256 
diodes peuvent ainsi être acquis avec un seul châssis ni cDaq-
9172 équipé de huit modules d’acquisition analogique multivoies 
ni 9205. La précision de ces modules autorise à descendre 
jusqu’à 10 μV, soit un facteur 10-6 par rapport à la pleine échelle. 
ceci permet de s’assurer que le module d’acquisition n’est pas  
le facteur limitant pour la précision de la chaîne de mesure. 

Pour les systèmes ayant un nombre réduit de voies, les châssis à 
un seul emplacement permettent de conserver le même module 
d’acquisition ni 9205 de la série c, et par extension les pilotes 
d’acquisition utilisés dans la solution multivoies. La bibliothèque 
ni-Daqmx est utilisée pour gérer l’acquisition du fait de sa simplicité 
d’utilisation et de son niveau d’intégration dans LabViEw.

Une IHM multifonctions
avec un seul logiciel, il est possible de valider des systèmes 
d’illumination variés dans différentes conditions. 

Le logiciel aLPEs permet de confronter les mesures aux critères 
des bases de données de normes. Un panel important de types 
de mesures est disponible : ponctuelle, zone, coupe verticale ou 
horizontale, isolux au sol, stabilité dans le temps… Le logiciel 
permet d’éditer des rapports de mesure indiquant la conformité 
des produits testés.

L’accès en mode administrateur permet de configurer les mesures 
à effectuer par l’opérateur et d’étalonner les cellules ; l’opérateur 
n’a alors plus qu’à démarrer la mesure et à traiter les résultats.
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Système d’acquisition Ni compactDaq et cartes électroniques 
PLeiaDeS tecHNoLoGieS à l’arrière d’un banc miniature

Une architecture logicielle orientée objet 
Le logiciel aLPEs pilote les différents types de bancs : 
goniophotomètre et multi-cellules, et cela pour des produits  
de signalisation et d’éclairage. chacun de ces systèmes de 
mesure dispose de différents sous-équipements : cellules 
photométriques spécifiques, alimentations spécifiques, mise  
à poste motorisée… Le logiciel permet de piloter l’ensemble  
de ces sous-équipements. 

L’intégration de tous ces éléments au sein d’un logiciel s’est  
faite en utilisant les possibilités d’encapsulation fournies par les 
dernières versions de LabViEw. ainsi, les drivers d’instruments 
fournis par national instruments ou par les fabricants de systèmes 
de positionnement ont été intégrés dans des classes implémentant 
les fonctions propres aux applications visées. De cette façon,  
il est possible de changer la configuration matérielle d’un banc  
de mesure en se contentant de changer les pilotes. La même 
méthode a été utilisée pour l’acquisition des données, ce qui 
ouvre la perspective d’adapter du matériel tiers sur le banc sans 
avoir à modifier le programme.

iHm du logiciel aLPeS montrant une mesure  
de coupe en mode goniophotomètre

Un programme commun à tous les sites
Grâce à la répartition dynamique, il est possible d’attendre 
l’exécution du programme pour déterminer quel Vi membre  
d’une classe sera appelé. cela permet de développer un unique 
programme commun à l’ensemble des sites, qui appellera les 
fonctions adéquates selon le paramétrage mis en œuvre. cette 
méthode permet à aLPEs de piloter l’ensemble des bancs en 
dépit de l’hétérogénéité du matériel qui les compose. L’avantage 

considérable de ce fonctionnement est  
de réduire le coût de maintenance de 
l’application et de faire bénéficier 
l’ensemble des sites clients de chacune  
des nouveautés.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 
bénédicte DiEZ 
PLEiaDEs tEcHnoLoGiEs 
9 bis, avenue de la Falaise 
38360 sassenage 
tél. : +33 (0)4 27 19 45 58 
E-mail : b.diez@pleiades-technologies.com 
web : www.pleiades-technologies.com

“Il est possible de changer la configuration matérielle d’un 
banc de mesure en se contentant de changer les pilotes.”
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simulation de la circulation de l’eau  
en centrale nucléaire et formation  
des chimistes à son prélèvement
Par Hugues FaYaRD et Sébastien micHauD, StYReL tecHNoLoGieS

L’objectif : La soLution :

construire un simulateur graphique du comportement physique  
de l’eau (débits, pressions, températures) circulant dans le circuit 
d’échantillonnage d’une centrale nucléaire, et développer un outil 
de formation complet permettant à un formateur agréé de 
surveiller à distance les actions réalisées par un chimiste en  
phase d’apprentissage.

Profiter de la modularité, la compacité et la simplicité de mise en 
œuvre du matériel ni compactDaq et développer l’application 
sous ni LabViEw en exploitant au maximum le parallélisme natif  
du langage et la personnalisation graphique des interfaces 
hommes-machines. 

Le poste de formation simule en temps réel  
le circuit d’échantillonnage nucléaire.

La centrale nucléaire du tricastin comprend quatre réacteurs à eau 
pressurisée (rEP). Un rEP inclut de nombreux circuits hydrauliques 
dont l’eau doit être contrôlée fréquemment par les chimistes pour 
en valider la conformité. Un circuit est donc dédié à l’échantillonnage : 
le circuit échantillonnage nucléaire (rEn). il est bien sûr impossible 
de former le nouveau personnel sur les installations réelles. c’est 
pourquoi un chantier école a été mis en place par EDF. ce chantier 
école accueille désormais sa nouvelle plate-forme : le simulateur rEn.

Le circuit rEn est un ensemble de tuyauteries et de vannes surveillé 
par le biais de capteurs. ces vannes permettent l’orientation de 
l’eau dans les différentes sections du circuit. Elles sont de deux 
natures : 65 vannes à volant permettent des degrés d’ouverture 
maîtrisés et 10 vannes tout ou rien permettent des fermetures 
automatiques de sécurité ou des ouvertures commandées  
à distance.

côté formateur, deux écrans permettent de suivre  
les manipulations des stagiaires.

Une architecture simplifiée au maximum
L’idée initiale est la reproduction la plus fidèle possible de 
l’installation rEn. À cela s’ajoutent plusieurs contraintes, dont 
l’encombrement de l’installation, son coût, et le temps nécessaire 
pour la mettre en place. c’est pourquoi la solution optimale 
consiste à ne pas installer de canalisations, ni de capteurs, mais  
à intégrer tout de même les vannes de l’installation. Une solution  
à base d’automate n’aurait pas apporté la souplesse et la qualité 
visuelle attendues. ainsi, LabViEw et le matériel ni compactDaq 

sont naturellement devenus les candidats 
idéaux pour cette semi-virtualisation de l’eau.

Les vannes ont été implantées 
physiquement sur le simulateur rEn,  
de manière à reproduire avec exactitude 
l’interaction entre le chimiste et l’installation. 

cette interaction doit être connue précisément par le système 
dans le temps et l’espace. c’est pourquoi le choix a été fait 
d’instrumenter les vannes à volant vers 65 entrées analogiques 
afin de connaître à chaque instant leur degré d’ouverture, les 
vannes tout ou rien à 40 entrées digitales (quatre par vanne),  
et des voyants à des sorties digitales.

L’architecture ni compactDaq ainsi constituée est intégrée 
proprement sur rail Din dans un coffret.

“Le parallélisme natif de LabVIEW est une des clefs du 
succès de l’application.”
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La centrale nucléaire du tricastin comprend quatre réacteurs  
à eau pressurisée, avec de nombreux circuits hydrauliques  

dont l’eau doit être fréquemment contrôlée.

Trois écrans pour une application 5 en 1
La manipulation des vannes entraîne un certain nombre de 
conséquences sur les paramètres physiques de l’eau. sa température 
est affectée, mais aussi et surtout sa pression et son débit. D’ordinaire 
ces informations sont fournies aux chimistes par des capteurs reliés 
à des indicateurs à affichage digital ou à aiguille. LabViEw reproduit 
à l’identique l’information des 28 capteurs sur un écran 60 pouces 
placé en lieu et place des indicateurs.

La formation des chimistes constitue le second objectif de 
l’application. Le chimiste junior en phase d’apprentissage se 
retrouve seul devant la plate-forme à un certain stade de la formation. 
L’idée est l’appropriation et la familiarisation avec l’environnement, 
mais surtout l’évaluation de ses gestes. Le formateur doit donc 
pouvoir surveiller ce qu’il fait sans pour autant interférer.

c’est pourquoi le poste de supervision est déporté 30 mètres plus 
loin (grâce à l’interface Ethernet du châssis cDaq-9188) et une 
caméra de surveillance observe le stagiaire via le driver imaqdx. 
Et c’est surtout la raison pour laquelle une application LabViEw 
triple écran apporte au formateur toutes les informations et 
l’aisance nécessaires à son métier. cette application est 
composée de 5 modes :

■■ le mode matériel pour l’étalonnage des vannes à volant,  
ainsi que la visualisation à la volée des degrés d’ouverture  
des vannes à volant via des curseurs, de l’état des boutons 
permettant la commande des vannes tout ou rien, et de  
l’état des voyants de l’installation

■■ le mode indicateurs pour la visualisation sur deux écrans  
des valeurs température/pression/débit

■■ le mode synoptique pour la visualisation des circuits d’eau  
et le remplissage visuel des canalisations

■■ le mode scénario pour la création de scénarios sous Excel,  
le chargement dans l’application, le séquenceur de lignage  
de vannes et la génération automatique de rapports PDF

■■ le mode caméra pour la visualisation en instantané de l’activité 
du local rEn.

Le parallélisme exploité au maximum 
Le parallélisme natif de LabViEw est une des clefs du succès de 
l’application. chaque mode s’exécute en parallèle des autres, mais 
ce n’est pas tout : plus de quarante tâches tournent côte à côte, 
améliorant ainsi les performances et la réactivité de l’application.  
À titre d’exemple, les 28 indicateurs de l’écran 60 pouces sont mis 
à jour en même temps. il n’y a donc pas de séquençage. ce qui se 
traduit par une meilleure fluidité à la lecture.

La récursivité de Vis s’est aussi révélée être un outil précieux pour 
cette réalisation. D’ordinaire peu connue et donc peu exploitée, 
elle n’en est pas moins un basique fort utile et élégant dans 
certaines situations. 

iHm en modes « matériel » et « Synoptique »

iHm en modes « Scénario » et « Synoptique »

Une IHM très appréciée 
tout a été fait pour rendre le logiciel agréable et ergonomique, et 
l’iHm LabViEw s’en sort à la perfection : le visuel des capteurs est 
reproduit à l’identique, le fait de tourner une vanne agit de manière 
fluide sur les aiguilles et les curseurs, les nombreuses informations 
côté formateur sont claires et organisées, le synoptique est propre, 
complet, avec une légende de couleurs, mais il est surtout « vivant », 
avec l’animation du remplissage des tuyaux, des sons se déclenchent 
dans les moments clefs, les scénarios se créent et se chargent très 
simplement, les rapports PDF sont générés automatiquement, et 
la fenêtre de surveillance par caméra est réactive et peut se réduire.

Six semaines de développement seulement 
Grâce à LabViEw, à ses toolkits et au savoir-faire de ses 
développeurs, stYrEL a développé l’application en seulement six 
semaines. De plus, le matériel ni compactDaq s’adapte idéalement 
au besoin et a permis un gain significatif de temps et d’argent. 

Pour finir, EDF tricastin valide et apprécie beaucoup cette solution 
innovante, et envisage des suites.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Hugues FaYarD 
stYrEL tEcHnoLoGiEs 
86, rue Paul bert  
69003 Lyon 
tél. : +33 (0)9 82 41 23 94 
E-mail : hugues.fayard@styrel.fr 
web : www.styrel.fr
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À la poursuite de l’usure ondulatoire  
des rails de chemin de fer 
Par Pascale beauDoiNG et Henri boLLoN, teamFeR

L’objectif : La soLution :

réaliser un outillage capable de mesurer en continu, à la vitesse 
d’un homme au pas, la non-planéité des rails, et ce, dans les 
conditions extrêmes du milieu ferroviaire. 

Développer un chariot nommé Uotrack, équipé d’une carte  
ni Usb-6210, qui acquiert en continu les données issues de codeurs 
incrémentaux reliés à des roulettes odométriques, et de deux 
capteurs à courants de Foucault qui mesurent la géométrie des rails.

contrairement à ce que l’on pourrait croire, les rails de tramway et  
de chemin de fer ne sont pas toujours plats, et peuvent présenter  
des successions de creux et de bosses : l’Usure ondulatoire (Uo). 
Génératrice de bruit et d’inconfort, cette Uo doit être traitée au 
moyen de lourds et onéreux travaux de meulage de la voie.

c’est ainsi que la régie des transports de marseille a voulu réaliser 
une « photo » de l’état de sa voie de tramway, avant d’engager des 
travaux de maintenance, qui représentent un coût de l’ordre de 
plusieurs centaines de milliers d’euros. 

Le dispositif uotrack est utilisé pour « photographier »  
l’état des voies de tramway, comme ici à Grenoble.

Mesurer l’usure ondulatoire avant et après meulage
Elle a donc eu besoin de s’équiper d’un outillage lui permettant 
d’effectuer ces mesures d’Uo avant meulage, et ultérieurement 
après meulage afin de valider la bonne réalisation des travaux.

tEamFEr, entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication, 
et la commercialisation d’outils de mesure pour le ferroviaire,  
a remporté l’appel d’offres Public correspondant grâce à la 
pertinence de ses solutions technologiques. Elle a ainsi pu 
développer et livrer son chariot Uotrack à la rtm. 

L’usure ondulatoire des rails consiste en une succession de  
creux et de bosses, génératrice de bruit et d’inconfort.

Un chariot équipé de roulettes odométriques  
et de capteurs
L’Uotrack est composé d’un chariot, d’un Pc portable durci,  
et de skis de mesure.

Le chariot roule sur la voie, en s’adaptant aux variations de 
l’écartement entre les deux rails. il est équipé d’une tablette  
qui supporte le Pc portable.

il est également doté de deux roulettes odométriques (une de 
chaque côté) qui, reliées à des codeurs incrémentaux, permettent 
de mesurer son déplacement, en générant un top tous les 
millimètres. Le programme informatique gère le déphasage 
potentiel entre ces roulettes lors de leur passage sur une lacune 
de la voie (croisement…), permettant une mesure toujours juste 
de la distance parcourue.
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Le milieu ferroviaire est particulièrement rude du point de vue 
mécanique, mais aussi de la cem.

Enfin, ce chariot entraîne derrière lui deux skis  
qui glissent sur les rails. Dotés d’une semelle en 
acier dur, ces deux skis génèrent des références 
locales de planéité. au centre de chacun d’entre 
eux est installé un capteur de distance à courants 
de Foucault, qui mesure en continu l’altitude des 
creux et des bosses des rails.

L’ensemble de ces signaux, ainsi que quelques autres « de service » 
(tension d’alimentation, température…) sont acquis en temps réel 
au moyen d’une carte d’acquisition de données ni Usb-6210 de la 
série m. celle-ci remonte ensuite les données à un Pc durci via 
son câble Usb. Enfin, un logiciel performant visualise les courbes, 
traite les signaux, et quantifie les différentes longueurs d’onde des 
Uo de chacun des rails.

Une carte pratique et particulièrement robuste
À la base, la carte ni Usb-6210 avait été initialement choisie 
pour son adéquation au besoin en termes de nombre d’entrées/
sorties, et ce, à un coût très économique.

mais une des caractéristiques essentielles du système Uotrack  
est sa capacité à travailler dans le milieu ferroviaire. celui-ci est 
particulièrement rude, tant du point de vue mécanique (chocs, 
vibrations, absence de soins des utilisateurs…), que du point de 
vue de la cEm (présence de la caténaire, présence de courants 
de signalisation dans les rails…), ou encore de celui de la météo 
(travail le jour, la nuit, dans le chaud ou le froid, avec de la pluie, 
de la neige…).

La carte ni a donc dû être conditionnée dans un boîtier étanche 
monté sur le chariot, et un soin particulier a été apporté à sa 
protection électromagnétique, ainsi qu’aux raccords connectiques. 
cette intégration s’est effectuée très facilement, de par sa 
compacité et la très bonne accessibilité de ses borniers.

surtout, au-delà de cela, tout le système a été testé dans des 
conditions particulièrement extrêmes (en voie la nuit par -15°c) 
et n’a jamais manifesté une quelconque défaillance du point de 
vue de l’électronique. 

Le dispositif a été homologué par la SNcF, qui l’utilise pour  
la détection de rails faussés sur les lignes de tGV.

 
Du tramway jusqu’au TGV 
c’est entre autres cette fiabilité qui a permis également 
l’homologation rapide du dispositif Uotrack par la sncF, qui  
en est maintenant grandement équipée, pour des applications 
différentes consistant en la détection de rails faussés sur des 
Lignes à Grande Vitesse (LGV). Le système permet ainsi un gain 
extrêmement important d’efficacité et de productivité dans les 
opérations de maintenance qui se déroulent toutes les nuits sur 
les voies de tGV. 

un logiciel performant visualise les courbes, traite les signaux, et 
quantifie les différentes longueurs d’onde des uo de chacun des rails.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Pascale bEaUDoinG et Henri boLLon 
tEamFEr 
110, rue de la Liberté 
38180 seyssins 
tél. : +33 (0)9 81 21 15 66 
E-mail : info@teamfer.com 
web : www.teamfer.com

“Le système permet un gain extrêmement important 
d’efficacité et de productivité dans les opérations de 
maintenance.”
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Vérification fonctionnelle d’un module  
électronique développé pour une application 
aéronautique (Do254-a)
Par Francis RaGuiN, baRco SiLeX 

L’objectif : La soLution :

concevoir un banc de test automatisé, auto-vérifiant et qualifié 
permettant de tester un module électronique complexe (FPGa) 
développé dans un environnement aéronautique. ce test doit être 
intégré dans un process de vérification en accord avec les 
recommandations Do 254 niveau a.

Utiliser une plate-forme PXi avec une carte d’interface de test sur 
mesure, pilotées par un Pc via une application développée à l’aide 
des logiciels ni LabViEw et ni Diadem. L’ensemble assure la 
gestion et l’acquisition des signaux du module à tester ainsi que 
l’analyse, la vérification, et la création de rapports automatiques. 

Filiale à part entière du groupe barco spécialisé dans des produits 
de visualisation professionnelle, la société barco siLEX est un 
leader dans les systèmes embarqués, les services d’ingénierie au 
forfait, les développements matériel et logiciel clients, ainsi que le 
développement de cœurs iP spécifiques. Elle conçoit notamment 
des blocs JPEG 2000 hautes performances (codeur, décodeur, 
très faible latence), crypto (aEs, DEs, hashing, clé publique) et 
contrôleurs de mémoire iP, qui sont optimisés pour les FPGa et 
asic de dernière génération. 

Expert dans le développement sous méthodologie avionique 
(suivant la recommandation Do254), barco siLEX a réalisé  
un banc de test automatisé destiné à effectuer la vérification 
fonctionnelle d’un module électronique complexe (FPGa) 
développé pour une application aéronautique ; cette vérification 
devant s’intégrer dans un process de vérification en accord avec 
les recommandations de la Do 254 niveau a.

Le banc de test en question devait intégrer un moteur d’analyse 
ainsi qu’un moteur de rapport des résultats selon les critères 
d’acceptation définis par l’utilisateur.

Le banc de test sert à effectuer la vérification fonctionnelle  
d’un module électronique complexe (FPGa) développé pour  

une application aéronautique.

Des tests à automatiser et à fiabiliser
La solution initiale consistait à réaliser des tests manuels puis à 
analyser et rapporter les résultats associés. Le nouveau dispositif 
développé par barco siLEX permet, d’une part, d’optimiser le 
temps nécessaire à l’exécution et à l’analyse des tests, et, d’autre 
part, de minimiser le risque d’erreur lors du rapport des résultats de 
vérification. ce nouveau dispositif permet d’assurer une meilleure 
intégrité des résultats et analyses mais également d’assurer à 
moindre frais la non-régression du FPGa suite aux différentes 
modifications de spécification que peut connaître ce genre de projet.

Différents types de données en entrée et en sortie
Le module à tester gère simultanément des signaux analogiques 
et numériques pilotés par le FPGa aussi bien en entrée qu’en 
sortie. Pour cette raison, le banc de test est composé d’un  
châssis PXie-1073 équipé de cinq cartes national instruments :  
deux cartes d’E/s numériques rapides PXie-6535, une carte 
multifonction PXi-6224, une carte de sorties analogiques  
PXi-6723 et une carte PXi-4110.

Le banc de test est composé d’un châssis PXi équipé  
de cinq cartes d’e/S analogiques et numériques.
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Les données sont centralisées sur un Pc via une application 
spécifique permettant la gestion de l’ensemble des données 
produites ou recueillies.

Une carte électronique « custom » intégrant le module à tester est 
également pilotée depuis cette application à l’aide de la liaison 
rs232 du Pc. cette carte est connectée aux cartes du châssis 
PXi via un jeu de câbles réalisé sur mesure.

Les actions pour chaque procédure de test et les résultats attendus 
correspondants sont transcrits sous forme de script utilisable 

directement par l’applicatif.

Un ensemble synchrone  
pour assurer la traçabilité
Les cartes utilisées ont des caractéristiques  
différentes et notamment en ce qui concerne  
les fréquences d’échantillonnage que ce soit  
à l’acquisition ou à la génération des signaux.  
La traçabilité des mesures de vérification  
imposée par le flow Do254 rend indispensable de pouvoir  
« démarrer » toutes les cartes de manière simultanée.

L’utilisation de la plate-forme PXi qui intègre des lignes de trigger 
et d’horloges « hardware » reliant les différentes cartes a permis 
d’assurer la synchronisation de l’ensemble des signaux gérés par 
le banc de test.

Une gestion automatisée des procédures de test
Le document décrivant l’ensemble des actions pour chaque 
procédure de test et les résultats attendus correspondants ont  
été transcrits sous forme de script utilisable directement par 
l’applicatif. Pour cela, un jeu d’instructions a été spécifié puis 
intégré à l’application. La documentation décrivant les différentes 
procédures utilise également ce jeu d’instruction.

il en résulte une documentation très proche des scripts utilisés  
par l’application de test, ce qui permet d’en faciliter la relecture,  
et minimise également le temps nécessaire pour l’adaptation ou  
la mise au point de ces procédures.

À partir de ces scripts, l’applicatif permet le séquencement et 
l’exécution de ces procédures sur le banc de test ainsi que 
l’analyse des différentes mesures réalisées, puis la vérification des 
résultats obtenus de manière entièrement automatique.

Les résultats sont fournis sous forme de rapports qui intègrent 
pour chaque procédure, les exigences vérifiées, les mesures 
réalisées, les résultats attendus, les résultats obtenus ainsi que  
le statut associé (oK, Ko). il devient donc très facile d’assurer la 
traçabilité requise par la méthodologie Do254 de ces résultats.

Un dispositif qualifié
Les certificats de calibration des différentes cartes ni utilisées 
permettent d’assurer les caractéristiques techniques du  
matériel utilisé.

compte tenu du caractère automatique du banc de test, un jeu  
de séquences de tests dédié, mettant en œuvre l’ensemble des 
mécanismes d’auto-vérification a été développé pour mettre en 
avant la preuve de l’intégrité de ceux-ci. Les résultats obtenus 
sont analysés et rapportés.

Le dossier de qualification ainsi obtenu au travers de ces deux 
points permet de justifier de la cohérence des résultats de 
vérification obtenus.

Tirer parti des outils de développement
L’application de vérification a été réalisée en utilisant le logiciel 
LabViEw afin de configurer la plate-forme PXi et assurer la mise 
en place des différents dispositifs de synchronisation « hardware » 
sur l’acquisition et la génération des données. Les nombreux 
exemples disponibles sur internet ainsi que la disponibilité du 
support technique ont grandement facilité cette étape.

Pour la partie vérification des résultats, l’utilisation du logiciel 
Diadem, piloté par LabViEw, a permis de minimiser le temps de 
développement et de simplifier la manipulation et l’analyse des 
données provenant de plusieurs sources avec plusieurs 
fréquences d’échantillonnage.

Une optimisation réussie en dépit des contraintes 
La réalisation de ce banc de test a permis d’optimiser le temps  
et les ressources nécessaires pour dérouler les tests notamment 
dans le cas d’une évolution de la fonctionnalité du module à 
vérifier pour en assurer la non-régression.

ces optimisations sont toutefois compatibles avec les contraintes 
imposées par la recommandation Do 254 niveau a, notamment 
grâce à la justification de la cohérence des résultats obtenus et à 
leur traçabilité.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Francis raGUin 
barco siLEX 
Z.i. rousset Peynier 
immeuble ccE – route de trets 
13790 Peynier 
tél. : +33 (0)4 42 16 41 08 
E-mail : francis.raguin@barco.com 
web : www.barco-silex.com

“L’utilisation du logiciel DIAdem a permis de minimiser 
le temps de développement et de simplifier la 
manipulation et l’analyse des données.”
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DoLPHin conçoit des composants microélectroniques mixtes, 
vendus sous la forme de composants virtuels (licences d’utilisation 
dans un soc). ces circuits comportent une partie analogique, 
assurant l’interface avec les périphériques de l’application 
(microphones analogiques et numériques, haut-parleurs, casques 
d’écoute, etc.),  ainsi que les conversions analogiques/numériques et 
numériques/analogiques des signaux audio. ce frontal analogique est 
associé à une partie logique assez complexe (plusieurs centaines de 
milliers de portes logiques) assurant le filtrage numérique des flux 
audio et le contrôle du composant par ses registres.

banc de test en conditions opérationnelles

Caractériser des composants de test
La qualification de ces composants implique la conception et la 
caractérisation électrique de circuits de test, fabriqués dans des 
technologies cmos submicroniques (40 nm et plus fin). Un nombre 

relativement important d’échantillons est nécessaire afin d’explorer 
les variances technologiques (les « corners » dans le jargon de  
la microélectronique), les dérives en température et en tension 
d’alimentation, ainsi que la robustesse aux décharges 
électrostatiques (EsD). 

toutes ces mesures sont comparées aux résultats obtenus en 
simulation grâce au simulateur mixte smasH™ de DoLPHin. 
cette ultime étape de comparaison est au cœur même du 
processus nommé VFP, pour Virtual Fab Process, utilisé par 
DoLPHin dans le but de produire des circuits robustes grâce  
à des simulations prenant en compte l’ensemble des variabilités 
liées au procédé de fabrication ou à l’environnement.

Des applications audio hautes performances
Les circuits à tester contiennent des fonctions audio de haute 
résolution, avec des c a/n et des c n/a présentant des rapports 
signal/bruit de 100 db+, et des linéarités meilleures que 0,003 %. 
ces caractéristiques impliquent une attention particulière lors de  
la spécification et de la conception du banc de mesure, puisque le 
bruit des instruments de mesure doit être inférieur à 20 µVeff dans  
la bande utile.

Système PXi composant l’ instrumentation du banc de test automatisé

Par ailleurs, les circuits comprennent de nombreuses voies d’entrée 
et de sortie, avec des amplificateurs à gain variable. Le composant 
audio prévoit de nombreuses configurations possibles permettant 
de router et mixer les flux audio de manière programmable entre 
ses entrées et ses sorties, numériques et analogiques. autant de 
chemins possibles pour les signaux, ayant chacun leur spécification 
fonctionnelle et leurs performances qu’il faut caractériser.

banc de test automatisé pour coDEc  
audio haute résolution
Par christophe GaiLLaRD, DoLPHiN iNteGRatioN

L’objectif : La soLution :

concevoir un banc de test automatisé pour des coDEc audio  
de haute résolution, intégrant des convertisseurs analogiques/
numériques et des convertisseurs numériques/analogiques 
multi-canaux.

Développer une solution modulaire basée sur l’offre d’instruments 
PXi de national instruments, nous permettant le multiplexage  
de signaux analogiques, la génération et l’acquisition de signaux 
analogiques et numériques, ainsi que le contrôle des composants 
par un bus i2c.
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Les composants microélectroniques à tester mêlent un frontal 
analogique et une partie numérique intégrant plusieurs centaines  

de milliers de portes logiques.

Une automatisation impérative
chaque circuit est soumis à plus de 120 tests, compte tenu des 
variables environnementales et de la multiplicité des configurations 
fonctionnelles, soit plus de 2300 mesures pour une campagne 
de qualification complète. il n’est, dans ces conditions, pas 
envisageable de gérer ces tests de façon manuelle, tant pour  
des raisons de productivité que pour des raisons de qualité  
des mesures.

Le principe de base pour l’automatisation d’un banc est de 
n’avoir aucune intervention manuelle sur la carte ou le banc 
pendant les mesures. Pour se faire, les diverses ressources 
analogiques, générateurs et instruments d’acquisition doivent 
être multiplexés afin de s’adapter à la configuration fonctionnelle 
en cours de test.

Par ailleurs, l’ensemble des instruments doit être calibré afin  
de ne pas avoir recours à des ajustements manuels pour, par 
exemple, adapter le niveau d’entrée au gain de la chaîne en  
cours de test.

Une instrumentation PXI incluant une carte FPGA
Le banc de test est basé sur l’architecture modulaire PXi de ni, et 
comprend un châssis PXi avec son interface mXi. Le multiplexage 
des voies analogiques est assuré par une matrice de commutation 
ni PXi-2593, tandis que la génération et l’acquisition des signaux 
analogiques sont assurées par une carte ni PXi-4461. Le banc 
comporte une carte d’alimentation ni PXi-4410 ainsi qu’un 
multimètre ni PXi-4071.

Principe architectural du banc de test automatisé

Le contrôle du composant par son interface i2c, ainsi que la 
gestion de l’interface i2s pour les données audio numériques, 
sont implémentés sur une carte Flexrio ni PXi-7952r, qui 
intègre un circuit FPGa. La programmation réalisée sous 
LabViEw FPGa permet l’intégration directe des modules  
VHDL développés pour le composant lui-même, assurant  
une intégration sûre et rapide dans la solution de test.

Du fait de leurs performances élevées, les circuits  
de DoLPHiN iNteGRatioN nécessitent d’être testés  

avec une instrumentation de haute précision.

10 minutes au lieu d’une journée en manuel
Le séquençage des différents modules de test a été écrit 
directement sous LabViEw, et un fichier datalog est généré  
pour chaque circuit. Le temps de test actuel est inférieur à  
10 minutes par circuit, alors qu’en mode manuel, les mêmes 
tests nécessitaient entre 6 et 8 heures !

Les données sont ensuite directement importées et traitées  
de manière automatique pour la génération d’un rapport de 
mesure préformaté.

beaucoup d’optimisations sont encore possibles.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
christophe GaiLLarD 
mixed signal circuits 
DoLPHin intEGration 
bP 65 – inovallée 
38242 meylan 
tél. : +33 (0)4 76 41 74 15 
Fax : +33 (0)4 76 90 29 65 
E-mail : cga@dolphin.fr 
web : www.dolphin.fr 

“La programmation sous LabVIEW FPGA 
permet l’intégration directe des modules 
VHDL développés pour le composant  
lui-même, assurant une intégration sûre  
et rapide dans la solution de test.”
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Plate-forme de test fonctionnel modulaire  
pour systèmes de détection d’incendie 
Par Pierrick maDiot, FaRe SaS

L’objectif : La soLution :

Développer une architecture de test évolutive et intuitive,  
aussi bien en fonctionnement qu’en développement, facilitant  
la maintenance et l’étalonnage, faisant gagner un temps de mise 
sur le marché, et améliorant la couverture de test des produits.

Utiliser une plate-forme matérielle PXi pilotée par ni teststand, 
avec une bibliothèque de fonctionnalités logicielles développées 
sous ni Labwindows/cVi. 

site de production du groupe DEF, FarE sas est concepteur  
et fabricant de systèmes et de solutions innovantes pour la 
sécurité incendie. Les principes de détection (optique, thermique, 
mécanique) étant majoritairement gérés par une électronique 
dédiée, cela impose la réalisation d’un test fonctionnel.

Photo du nouveau banc de test avec l’équipe qui l’a conçu. De gauche 
à droite : Pierrick maDiot, (chef de projet & Responsable Logiciel), 

Nicolas LeFÈVRe (Responsable mécanique) et benjamin tuiZeR 
(Responsable instrumentation).

Une problématique de testabilité 
Le nombre de nouveaux produits à tester devenant conséquent  
et la stratégie de test étant basée sur une interface et un logiciel 
dédiés (produit ou famille), nous avons été rapidement confrontés 
à une problématique de testabilité. De plus, les plates-formes 
usuelles étaient vite limitées en ressources et n’offraient pas une 
couverture de test optimale. aussi, de nombreuses interfaces de 
test ne permettent pas un passage des produits en série.

Un banc générique avec 16 produits  
testés en parallèle
La contrainte essentielle était donc de concevoir une architecture 
de banc de test « générique » : un pied de test mécanique 
standard, une instrumentation complète associée à une 
bibliothèque logicielle (pour l’ensemble de nos fonctionnalités 
électroniques), un séquenceur de tests pour paralléliser le test 
sur un maximum de 16 produits en simultané. Le produit est 
finalement raccordé à cette architecture par une interface 
mécanique dite « cassette de test » (type lit à clou) au moyen  
de bloc points.

En ce qui concerne la mécanique, notre choix s’est porté sur  
le châssis ma 2112 d’ingun et la personnalisation de l’interface 
mécanique a été confiée à la société seico.

Pour l’instrumentation de mesure, notre choix s’est porté sur  
un châssis PXi, géré par un ordinateur au travers d’une interface 
mXi. Et côté logiciel, nous utilisons le séquenceur de programmes 
de test ni teststand associé à une bibliothèque de type DLL 
développée sous Labwindows/cVi. La validation de ces choix 
technologiques a été confiée à la société arcale en fonction  
de nos besoins spécifiques.

architecture du banc de test générique
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Jouer la carte de la modularité  
pour assurer l’évolutivité 
Le choix du PXi s’est imposé à nous à la vue des fonctionnalités 
du bus (cadencement, déclenchement matériel) et de la 
modularité des solutions. nous y avons perçu la possibilité  
de faire évoluer le matériel sans changer de logiciel, avec bien 
entendu une compatibilité ascendante du matériel. Le châssis 
intègre une carte d’acquisition de données multifonction  
ni PXi-6255, une carte d’E/s numériques ni PXi-6509, une carte 
multimètre ni PXi-4065 associée, une carte de multiplexage  
ni PXi-2576, une carte d’interface rs-232 ni PXi-8430 et une 
carte de commutation ni PXi-2569.

ni teststand a été choisi car c’est un logiciel fiable et rapide  
à mettre en œuvre. quant à Labwindows/cVi, il est proche  
du matériel avec les drivers d’instrumentation PXi. 

afin de programmer nos microcontrôleurs, nous avons 
développé un rack de 16 programmateurs. cette solution 
originale nous permet de paralléliser la programmation sur  
16 équipements. De la même manière, une bibliothèque de type 
DLL a été développée pour sa gestion sous ni teststand.

Un fichier de mapping pour spécifier les E/S à utiliser
Le maillon manquant étant la liaison entre le logiciel et le matériel : 
comment spécifier les entrées/sorties à utiliser en fonction du 
scénario de test ?

nous avons pris le parti de créer pour chaque scénario de test un 
fichier de « mapping ». il s’agit d’un fichier au format XmL qui définit 
pour chaque UUt (Unit Under test) les ressources matérielles qui 
devront être sollicitées.

De l’idée à la réalité avec Seico et Arcale
L’intégration matérielle s’est faite aisément. toute la connectique 
a été brassée vers l’arrière du châssis standard ma 2112, grâce 
au travail de la société seico. ce pied de test est donc désormais 
doté des entrées/sorties telles que définies lors de l’étude. tout 
a été intégré dans une structure en aluminium et panneau en 
résine fabriqué spécifiquement pour FarE sas.

La société arcale, Partenaire alliance de national instruments,  
a assuré la spécification et le développement de la partie 
logicielle. au final, nous disposons de pas de test génériques 
utilisables directement sous ni teststand par un simple glisser-
déposer, moyennant bien sûr une configuration via une interface  
homme-machine. 

Un travail de longue haleine qui, aujourd’hui, porte ses fruits.  
Un partenariat fructueux avec arcale a permis de répondre  
à l’essentiel du cahier des charges.

instrumentation couplée au pied de test

Des tests jusqu’à dix fois plus rapides 
cette nouvelle architecture de test est déjà active en production 
sur quelques familles de produits. nous avons gagné en confort 
de test, en temps de test (facteur de 5 à 10 parfois) et en couverture 
de test. nous avons régulièrement des retours positifs sur son 
utilisation, sa convivialité, sa simplicité pour passer d’un produit  
à l’autre. Elle est aussi active en développement de scénario  
de test. La phase de validation de l’application hôte et de la 
bibliothèque a nécessité un effort et un investissement en temps 
important. il faut dire que la tâche était titanesque. arcale et 
FarE sas ont notamment « buté » sur l’enregistrement des 
données en base de données de type mysqL lors de la 
parallélisation des tests. Le support technique américain  
a été sollicité pour nous apporter son aide précieuse.

nous avons suivi la formation de niveau 1 ni teststand, 
dispensée par arcale. Une formation quasi obligatoire pour  
faire face aux premiers développements de séquences de test 
sous ni teststand, qui est un outil formidable mais complexe  
en développement surtout sur les premières parallélisations.

Plusieurs mois de gagnés en mise en production 
FarE sas a relevé son challenge de développer son architecture 
de banc de test. Elle est à la hauteur de nos exigences actuelles : 
accroître la qualité de nos produits et réduire le « time to market » 
(gain de temps pour la mise en production de deux à six mois).

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Pierrick maDiot 
FarE sas 
Z.a. de la Guinette 
rue Duhamel du monceau 
Dadonville – bP 10809 
45308 Pithiviers cedex 
tél. : +33 (0)2 38 34 54 94 
E-mail : p.madiot@fare-sa.com 
web : www.def-online.com

“Nous avons gagné en confort,  
en temps et en couverture de test.”
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mesure en temps réel des interférences 
électromagnétiques dans un circuit intégré 
Par alexandre boYeR, Laboratoire d’analyse et d’architecture des Systèmes (LaaS-cNRS)

L’objectif : La soLution :

Développer un outil de pilotage et d’acquisition d’un capteur sur 
puce dédié à l’étude des interférences électromagnétiques dans 
les circuits intégrés.

Utiliser une carte d’acquisition de données ni Usb-6353 couplée 
à un banc d’injection de perturbations électromagnétiques 
préexistant. 

L’équipe énergie et systèmes Embarqués du Laboratoire 
d’analyse et d’architecture des systèmes (Laas-cnrs) travaille 
sur les problématiques de compatibilité électromagnétique (cEm) 
des circuits intégrés. La maîtrise des problèmes d’émissions 
électromagnétiques et de susceptibilité aux interférences 
électromagnétiques constitue un enjeu majeur pour les fabricants 
de circuits intégrés et leurs clients. Dans un contexte d’évolution 
rapide des performances et des technologies d’intégration, 
poussés par un besoin de réduction des coûts et du temps lié  
aux phases de re-design, ces fabricants sont de plus en plus 
demandeurs de nouvelles méthodes d’investigation et d’outils  
de simulation des problèmes de cEm.

Un capteur sur puce dédié à la mesure temporelle 
des signaux 
afin de caractériser et modéliser précisément les mécanismes  
de couplage des perturbations électromagnétiques sur les circuits 
intégrés et la création de défaillances, notre équipe a développé 
un capteur sur puce capable de mesurer les fluctuations de 
tension produites en tout nœud interne. 

basé sur une technique d’échantillonnage séquentiel en temps 
équivalent, le capteur permet la reconstitution de la forme 
temporelle de signaux internes avec une grande résolution (de 
l’ordre de 15 ps pour un capteur développé en technologie cmos 
90 nm). Grâce à sa petite taille (19,47 × 18,86 µm) et sa faible 
intrusivité (capacité d’entrée de 4 fF), il peut être connecté à un 
grand nombre de nœuds du circuit. En outre, chaque capteur peut 
être calibré afin de compenser les imperfections de chaque 
élément le constituant.

Une mesure de susceptibilité au cœur du circuit 
La caractérisation de la susceptibilité d’un circuit intégré consiste  
à appliquer une perturbation des données sur celui-ci et à augmenter 
son amplitude jusqu’à l’apparition d’un défaut de fonctionnement. 
Différentes méthodes de test sont recommandées par des standards 
internationaux (iEc, cisPr). Parmi celles-ci, la norme iEc 62132-3 – 
Direct Power injection (DPi) propose une méthode simple et adaptée 
à l’étude des circuits intégrés. Elle repose sur l’injection d’une 
perturbation harmonique sur une ou plusieurs broches du circuit sous 
test. L’apparition d’une défaillance est détectée à l’aide de la mesure 
d’un signal externe (par exemple, le déclenchement d’une faute 
logicielle, le décrochement d’une PLL, une erreur de conversion…). 

bien que ce type de tests aide à identifier les broches sensibles  
d’un circuit intégré, les bandes de fréquence critiques et la nature des 

défaillances, il ne renseigne pas sur les mécanismes de couplage  
de la perturbation jusqu’aux nœuds sensibles, sur leur sensibilité et  
sur l’origine des défaillances observées. seule une mesure interne, 
faiblement intrusive, et large bande peut nous aider à clarifier  
ces points.

Un banc DPI piloté en GPIB par NI LabVIEW 
nous avons développé un circuit de test en technologie cmos  
90 nm contenant diverses structures numériques et analogiques, 
ainsi qu’une matrice de 32 capteurs placés en différents nœuds 
sensibles, afin de mesurer en temps réel les distorsions induites 
par les perturbations électromagnétiques lors d’un essai de 
susceptibilité DPi. 

Présentation du banc de mesure sur puce  
des interférences électromagnétiques

Le banc DPi est constitué d’un synthétiseur radiofréquences  
et d’un amplificateur de puissance dédiés à la génération de  
la perturbation, d’un coupleur et d’un wattmètre afin de contrôler 
le niveau de perturbation conduite, et d’un oscilloscope numérique 
afin de détecter la défaillance du circuit sous test. Les différents 
équipements sont mis en réseau par un bus GPib et connecté à 
un Pc de contrôle par une interface ni GPib-Usb. L’ensemble  
du banc est piloté par un programme LabViEw développé en 
interne. celui-ci contrôle le balayage en fréquence et en amplitude 
de la perturbation, relève le niveau injecté et suit le statut du 
composant sous test.

La nouveauté consistait à coupler la commande du capteur et 
l’acquisition des données fournies par celui-ci avec le programme 
de pilotage du banc DPi. Le but est de pouvoir mesurer le profil 
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temporel d’un signal interne lorsqu’une perturbation à une 
fréquence et une amplitude données est injectée, notamment 
près de l’apparition d’une défaillance.

Schéma de principe du banc de mesure sur puce  
des interférences électromagnétiques

Contrôler le capteur et acquérir les données 
Le contrôle du capteur nécessite une carte d’acquisition 
suffisamment performante en termes de résolution et de  
rapidité d’acquisition et facilement configurable. La carte doit 
intégrer six voies numériques pour les signaux de sélection du 
capteur, une horloge numérique synchronisant l’échantillonnage 
du capteur, et deux sorties analogiques pour les signaux contrôlant 
l’instant d’échantillonnage. 

Le capteur délivre une tension analogique qui doit 
être échantillonnée et convertie par la carte 
d’acquisition. Les données sont ensuite traitées 
pour reconstruire la forme temporelle du signal 
interne mesuré. afin de minimiser l’influence des différents bruits 
autres que la perturbation conduite, l’échantillonnage du capteur 
est synchronisé avec la perturbation et est répété plusieurs 
milliers de fois pour une opération de moyennage.

interface logicielle LabVieW de paramétrage du capteur et  
exemple de mesure d’une alimentation interne perturbée

nous avions besoin d’une carte d’acquisition avec une résolution 
inférieure à 10 mV sur les entrées et sorties analogiques et 
suffisamment rapide pour assurer plusieurs millions d’acquisition 
en un temps raisonnable (quelques secondes).

Une résolution de 2 mV à 500 Kéch./s 
La carte d’acquisition ni Usb-6353 correspond à nos besoins. 
avec une résolution de 16 bits sur une tension +/- 10 V, la 
précision était suffisante. En pratique, la résolution en amplitude 
atteint environ 2 mV. avec une fréquence d’échantillonnage fixée 
à 500 Kéch./s, le profil temporel des signaux internes peut être 
reconstitué en quelques secondes, nous permettant d’afficher 
quasiment en temps réel l’effet de la perturbation sur les signaux 
internes du circuit.

Le programme de pilotage de la carte d’acquisition a été 
développé en LabViEw afin de pouvoir facilement s’interfacer 
avec le programme de pilotage du banc DPi. La connaissance 
préalable de LabViEw ainsi que le support sur les drivers  
ni-Daqmx ont facilité le développement et la validation du  
logiciel de pilotage.

Mise en évidence des mécanismes de couplage 
L’outil développé a été utilisé pour analyser le couplage d’une 
perturbation conduite sur l’alimentation d’un circuit numérique. 
Plusieurs capteurs ont été implantés en interne sur le rail 
d’alimentation, l’arbre d’horloge, et différents nœuds internes. 
L’utilisation de ces capteurs nous a permis de mesurer 
efficacement le bruit couplé en interne lors des apparitions de 
défaillances, le jitter induit sur le signal d’horloge, et de déterminer 
la nature des fautes produites dans le cœur numérique, en 
fonction de l’amplitude et de la fréquence de la perturbation.

Les données issues de ces mesures sont d’un très grand intérêt 
pour la construction et la validation des modèles de susceptibilité 
de ce cœur numérique.

Un outil réutilisable pour de futurs projets 
bien que le développement de l’outil de pilotage et d’acquisition 
concerne un capteur spécifique développé pour une puce donnée, 
le capteur peut être transposé dans tout type de circuit intégré. 
ainsi, l’outil que nous avons conçu pourra facilement être réutilisé 
pour de futurs projets d’analyse de problèmes de susceptibilité.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 
alexandre boYEr 
Laas-cnrs 
7, avenue du colonel roche  
31077 toulouse cedex 4 
tél. : +33 (0)5 61 55 98 47 
E-mail : alexandre.boyer@laas.fr 
web : www.laas.fr

“Le support sur les drivers NI-DAQmx a facilité le 
développement et la validation du logiciel de pilotage.”
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récepteur Gnss ouvert multi-constellation  
à usage pédagogique 
Par olivier DeSeNFaNS, test & mesures, m3 SYStemS et olivier JuLieN, Signal Processing Laboratory, eNac

L’objectif : La soLution :

Développer un récepteur Gnss multi-constellation (GPs, Galileo, 
Glonass) entièrement paramétrable qui permette à l’utilisateur de 
plonger au cœur des algorithmes de traitement du signal, dans un 
objectif pédagogique et de recherche.

Utiliser une application ni LabViEw de contrôle/commande pour 
piloter une radio logicielle ni UsrP-2920 et encapsuler les 
fonctions d’un récepteur logiciel Gnss. 

Pendant de nombreuses années, le système GPs a été le seul 
système de positionnement par satellite offrant une couverture 
globale. Depuis 2011, le système russe Glonass offre lui aussi un 
service à l’échelle planétaire. En outre, la chine et l’Europe déploient 
actuellement leur propre système de positionnement par satellite 
baptisé respectivement compass et Galileo. ce 12 octobre 2012, 
l’Europe a d’ailleurs placé deux satellites Galileo supplémentaires  
en orbite.

Multi-constellations et multifréquences  
pour de meilleures performances… 
La multiplication des systèmes de positionnement offre une 
augmentation conséquente du nombre de satellites disponibles 
ainsi qu’une diversification des fréquences utilisées. Pour 
l’utilisateur, cela se traduit par une amélioration significative au 
niveau de la précision du positionnement et de la disponibilité  
du service, quelle que soit la région où il se trouve.

De nouveaux défis technologiques
La coexistence de ces systèmes Gnss (Global navigation 
satellite system) offre donc des opportunités certaines en 
termes de qualité du positionnement, mais elle offre aussi de 
nouveaux défis technologiques tant au niveau de la conception 
matérielle des récepteurs (ex. : étage d’entrées multifréquences, 
bande passante, etc.) qu’au niveau des algorithmes de traitement 
du signal (ex. : acquisition et poursuite des satellites). À ceci,  
il faut ajouter que l’utilisation des systèmes Gnss occupe une 
place de plus en plus importante dans nos vies courantes, aussi 
bien de par le nombre d’applications qui les utilisent  
que de par le caractère critique de ces applications.

Comprendre et former 
compte tenu de ces nouveaux défis, les besoins en termes  
de formation sont criants en Europe. c’est ainsi que l’Enac,  
en partenariat avec l’Universität der bundeswehr münchen, 
Politecnico di torino, et d’autres, a mis en place, avec le soutien 
de l’Europe, un master en Gnss qui a débuté en septembre 
2011 (G-train project, 7th Framework Programme, grant 
agreement no. 248016).

c’est dans ce contexte que m3 sYstEms et l’Enac ont uni 
leurs efforts pour développer un outil pédagogique et de 
recherche permettant aux experts de demain que sont les 
étudiants d’aujourd’hui, de plonger au cœur même du traitement 

du signal. cet outil leur offre la plus grande flexibilité possible 
tant au niveau de la compatibilité avec les différentes 
constellations Gnss et leurs différentes fréquences, qu’au 
niveau du paramétrage des algorithmes de traitement du signal.  
nous avons donc mis au point un récepteur logiciel ouvert 
multi-constellation multifréquence. En comparaison de la  
version matérielle traditionnelle, le récepteur logiciel permet  
non seulement d’implémenter des algorithmes de traitement 
plus compliqués, mais il offre surtout une flexibilité totale  
à l’utilisateur.

illustration de la constellation du système de positionnement  
par satellite européen Galileo

Étage d’entrée RF, acquisition et poursuite
sur les trois blocs fonctionnels que compte généralement un 
récepteur Gnss, la solution développée se concentre uniquement 
sur les deux qui relèvent directement du traitement du signal : l’étage 
d’entrée rF et le bloc d’acquisition et de poursuite. Le premier a pour 
fonction de filtrer et d’amplifier le signal haute fréquence entrant et de 
le convertir en une fréquence intermédiaire plus basse, avant de 
l’échantillonner pour la suite du traitement. Le second permet 
d’extraire les mesures de phase et de distance, ainsi que les 
messages de navigation (i.e., almanachs et éphémérides  
des satellites).
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 architecture générale d’un récepteur GNSS

Une radio logicielle NI USRP-2920 en entrée
Grâce à sa large gamme de fréquences (50 mHz - 2,2 GHz),  
et sa bande passante (jusqu’à 20 mHz), l’UsrP-2920 constitue 
un parfait compromis entre performances, flexibilité et coût pour  
les applications Gnss à usage pédagogique ou de recherche. 
Une fois les données i/q numérisées, elles sont traitées par le 
récepteur logiciel qui offre à l’utilisateur une architecture ouverte 
presque entièrement paramétrable. L’utilisateur a donc accès  
à l’ensemble des observables tout au long de la chaîne de 
traitement du signal.

Le système se compose d’une radio logicielle Ni uSRP-2920,  
d’un récepteur logiciel oRuS et de LabVieW.

il convient de relever deux contraintes liées à l’utilisation de 
l’UsrP-2920 comme étage d’entrée rF dans le cas de signaux 
Gnss. Premièrement, les signaux Gnss reçus ont une 
puissance environ 45 fois inférieure au bruit thermique. malgré  
le gain interne offert par l’UsrP (jusqu’à 25 db), et l’utilisation 
d’une antenne active (Ublox ann-ms-0-005 d’un gain d’environ 
27 db, ou septentrio Polant mc d’un gain d’environ 39 db), il 
s’avère nécessaire d’ajouter un pré-ampli (un ZX60-33Ln-s+ 
offrant un gain de 18 db dans notre cas) avant l’étage d’entrée.

Deuxièmement, il est aussi nécessaire de fournir une référence 
de temps externe à l’UsrP pour améliorer la stabilité en 
fréquence et en phase nécessaire pour les applications Gnss. 
Dans notre cas, nous avons asservi l’oscillateur de l’UsrP grâce 
à une référence de temps fournie par un récepteur GPs externe. 
il faut toutefois noter qu’un simple générateur de fréquence  
10 mHz de qualité (type ocXo d’une stabilité thermique de 
l’ordre de 0,005 ppm) aurait tout aussi bien rempli ce rôle.

Une solution USRP + ORUS + LabVIEW 
En résumé, l’étage d’entrée rF se compose d’une antenne active, 
d’un pré-ampli et d’une radio logicielle ni UsrP-2920 (asservie à une 
référence de temps externe). Le bloc d’acquisition et de poursuite 
fait appel à un récepteur logiciel (orUs) ouvert et entièrement 
paramétrable ; mis au point par m3 sYstEms. Le tout est  
piloté et paramétré par une application de contrôle/commande 
développée avec ni LabViEw, qui permet d’afficher les observables.

Le dispositif développé a permis de réaliser avec succès 
l’acquisition et la poursuite de signaux GPs et Galileo. il est 
possible d’observer, entre autres, la sortie des corrélateurs  
des voies i et q, la sortie de discriminateur, la phase et le 
Doppler générés localement, etc.

 Spectre des fréquences utilisées par les systèmes de positionnement 
par satellites (peu d’informations sont disponibles actuellement sur  

le système GNSS chinois compass). Source insideGNSS  
(http://www.insidegnss.com/node/648).

Vers l’intégration sur du matériel FPGA 
Dans un avenir très proche, le système va évoluer afin d’englober 
le bloc fonctionnel de navigation et ainsi permettre le calcul  
de la position, de la vitesse et du temps. Ensuite, un système 
similaire de génération de signaux Gnss multifréquences et  
multi-constellations sera développé afin de fournir une offre 
complète Générateur/récepteur ouverts à usage pédagogique  
et de recherche.

Dans une seconde étape, nous prévoyons de transférer le récepteur 
logiciel sous l’environnement LabViEw FPGa afin d’obtenir une 
solution d’analyse temps réel portable sur différentes plates-formes 
ni, telles que ni Flexrio ou Vst (transcepteur de signaux vectoriels) 
par exemple.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
olivier DEsEnFans 
m3 sYstEms 
26, rue du soleil Levant 
31410 Lavernose 
tél. : +33 (0)5 62 23 10 80 
Fax : +33 (0)5 62 23 10 81 
E-mail : desenfans@m3systems.net 
web : www.m3systems.net

“L’USRP-2920 constitue un parfait compromis entre 
performances, flexibilité et coût.”
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moyen autonome pour l’automatisation  
des tests d’intégration de systèmes avioniques 
Par Sandie coLLeu, Département « intégration Systèmes & installations », SaFRaN eNGiNeeRiNG SeRViceS / bu aircraft

L’objectif : La soLution :

concevoir un banc de test permettant d’étendre les capacités 
d’automatisation d’essai des bancs d’intégration systèmes  
des avionneurs en stimulant des calculateurs avioniques et  
en analysant leur réponse.

Utiliser un contrôleur PXi avec des cartes avioniques certifiées 
aFDX, arinc et discrètes, pilotées par le logiciel ni teststand,  
et développer des modules unitaires de tests avec ni LabViEw. 

saFran EnGinEErinG sErVicEs se positionne comme 
partenaire privilégié des plus grands avionneurs sur les métiers  
de l’ingénierie des systèmes avioniques. À ce titre, l’entreprise 
accomplit notamment le métier d’intégrateur de systèmes 
avioniques qui consiste principalement à s’assurer que toutes  
les fonctions/fonctionnalités d’un système sont conformes à ses 
spécifications, que le fonctionnement du système en interaction 
avec les autres systèmes de l’avion est correct et que le besoin 
opérationnel avion est bien assuré.

Les vérifications/validations correspondantes sont effectuées  
au travers « d’essais sol » réalisés sur des bancs d’intégration 
systèmes dédiés et/ou sur simulateurs de vol, ainsi qu’au travers 
« d’essais vol » réalisés sur avions d’essais.

Étendre les capacités d’automatisation des essais 
Face à la complexité croissante des systèmes concernés, à la 
multiplication des paramètres enregistrés et des éléments à 
analyser, au besoin d’augmenter les taux de couverture, il nous  
est apparu nécessaire d’augmenter le nombre des essais, tout  
en cherchant à optimiser le taux d’utilisation des moyens coûteux 
d’intégration système associés. c’est pourquoi nous avons décidé 
de développer l’automatisation de nos essais d’intégration de 
systèmes avioniques. 

c’est l’objectif d’aUtomatE : un outil permettant d’étendre  
les capacités d’automatisation d’essai des bancs d’intégration 
systèmes de nos clients avionneurs.

De multiples contraintes à prendre en compte 
aUtomatE doit pouvoir être connecté au banc d’intégration 
systèmes simulant l’environnement du système en essais. La 
connexion à ce banc ne doit pas être intrusive et doit être rapide  
à mettre en place pour les ingénieurs d’essais concernés.

La transportabilité est une contrainte importante puisque, en charge 
de nombreux systèmes avioniques, nos ingénieurs sont amenés à 
travailler sur différents bancs d’intégration systèmes localisés à 
différents endroits.

Le domaine avionique impose de savoir gérer les différents 
protocoles avioniques utilisés par les systèmes à intégrer (arinc 
429, aFDX…), ainsi que d’être modulable en termes de nombre de 
voies d’émission/réception selon les différents protocoles avioniques 
utilisés. il y a en effet plusieurs combinaisons possibles en termes  
de voies arinc 429, aFDX, discrètes…

il faut également pouvoir maîtriser la datation des émissions et 
réceptions des différentes trames de données suivant les différents 
protocoles avioniques.

Enfin, les ingénieurs d’essais doivent pouvoir programmer facilement 
le banc de test, avec la possibilité de rédiger rapidement différents 
scenarii de tests sans avoir à maîtriser un langage spécifique. il est 
aussi nécessaire que le système assimile des procédures de test au 
format bureautique standard pour les transcrire en séries de tests et 
reporter les résultats dans ce même format.

L’outil automate se compose d’un rack PXi équipé de cartes 
avioniques. Ni testStand permet de lancer, visualiser le déroulement 

et le résultat de la séquence de tests. il est connecté à des bancs 
d’intégration pour dérouler les séquences de tests sur les systèmes.

Un rack PXI intégrant des cartes avioniques 
Les solutions proposées par national instruments nous ont permis 
de réaliser un outil répondant à toutes ces contraintes. L’aspect 
portable et modulaire est assuré par un rack PXi-1042 à 8 
emplacements équipé d’un contrôleur PXi. 

Les emplacements disponibles sont utilisés par des cartes 
PXi-6515 (E/s numériques) et PXi-2569 (matrice de commutation) 
pour les discrets et les signaux analogiques, une carte acc-FDX-
3U-2 (interface aFDX double voie) d’aim pour la gestion du 
protocole aFDX et une carte PXi429-3U-32 (interface arinc429 
32 voies) d’ait pour la gestion du protocole arinc 429. ces 
différentes cartes peuvent être mises en place ou enlevées 
facilement selon les besoins et pourront être complétées par 
d’autres cartes en fonction des besoins à venir. 
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Schéma d’utilisation d’automate

Les cartes avioniques certifiées permettent l’envoi de paramètres 
vers les systèmes avioniques en essais et la lecture des trames 
émises en retour par ceux-ci.

iHm Ni testStand simplifiée avec message pour l’utilisateur

Une solution logicielle adaptée 
côté logiciels, aUtomatE intègre les plates-formes de 
développement logiciel de national instruments : LabViEw  
pour le pilotage/contrôle des cartes avioniques du châssis et  
ni teststand pour le séquencement des tests.

Pour compléter les capacités offertes par ces logiciels, des 
modules ont été développés par nos soins. tout d’abord, les 
drivers des cartes du châssis, développés sous LabViEw et 
fournis par national instruments, ont été adaptés pour nos besoins. 

il a fallu ensuite développer une bibliothèque de tests prédéfinis 
LabViEw traduits par ni teststand avec une .dll sequence File 
translator développée par saFran EnGinEErinG sErVicEs.

Un module de conversion des procédures de tests Excel (format 
utilisé par les ingénieurs d’essais pour décrire les tests à réaliser) 
vers ni teststand permet d’utiliser le format bureautique pour la 
rédaction des essais à réaliser sur banc d’intégration systèmes.

afin de faciliter l’appropriation de l’outil par les ingénieurs, 
l’interface ni teststand a été simplifiée avec les seuls éléments 
utiles pour lancer et voir le résultat de leurs essais.

Enfin, un module d’exportation des rapports ni teststand vers  
les rapports d’essais au format miroir des procédures de tests 
associées (format Excel) a été réalisé.

En phase de démonstration 
L’objectif 2012 était de développer un démonstrateur de l’outil.  
Le développement logiciel est terminé pour les parties discrètes  
et arinc 429. La partie aFDX est en cours de validation. ces 
parties logicielles seront enrichies avec l’ajout de fonctions 
supplémentaires d’émission de trames.

Les premières démonstrations auprès des clients et des équipes 
ont pu être réalisées au second semestre 2012. La connexion 
physique aux différents bancs d’intégration systèmes reste à 
travailler : un moyen de connexion simple et robuste doit être 
défini et développé dans l’optique de toujours faire gagner du 
temps aux ingénieurs d’essais dans la mise en œuvre de l’outil.

2013 devrait voir un moyen opérationnel, robuste et performant 
mis à la disposition des ingénieurs saFran EnGinEErinG 
sErVicEs.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 
sandie coLLEU  
saFran EnGinEErinG sErVicEs 
Victoria center 
20, chemin Laporte 
31052 toulouse  
tél. : + 33 (0)5 34 50 78 38 
E-mail : sandie.colleu@safran-engineering.com 
web : safran-engineering.com

“Les solutions proposées par  
National Instruments nous ont permis  
de réaliser un outil répondant à  
toutes nos contraintes.”
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optimisation de la localisation de défauts 
paramétriques sur les circuits intégrés
Par Luc SauRY et Sébastien caNY, Laboratoire d‘analyse de défaillances, St-eRicSSoN Grenoble 

L’objectif : La soLution :

optimiser notre outil de localisation de défauts sur des circuits 
intégrés pour traiter des cas complexes d’analyse de défaillance.

améliorer les performances de notre système PXi dédié à la 
localisation de défauts paramétriques, grâce à l’utilisation d’une carte 
FPGa et d’une carte d’E/s numériques fonctionnant en mode  
« handshake », et à la construction de cartographies numériques. 

st-Ericsson est un des principaux fournisseurs de  
semi-conducteurs et de plates-formes pour les produits de 
communication sans fil utilisés par les plus grands fabricants 
mondiaux de téléphones.

Schéma du montage pour le cas d’analyse RF

Le système décrit a été développé par l’équipe d’analyse de 
défaillances du département qualité de st-Ericsson. En tant que 
centre d’expertise de la compagnie, le laboratoire de Grenoble a 
notamment pour mission d’évaluer et de mettre en œuvre les 
équipements et les techniques les plus avancés dans son domaine. 

La localisation de défauts paramétriques  
sur les circuits intégrés
La localisation de défaut est une étape clé du flot d’analyse puisqu’elle 
permet d’identifier les composants élémentaires à l’origine du 
comportement électrique anormal d’un circuit intégré, qui peut 
contenir plusieurs centaines de millions de transistors. 

La stimulation thermique laser est une technique classique de 
localisation. Elle consiste à mesurer les variations d’un paramètre 
électrique induites par un échauffement local provoqué par un faisceau 
laser balayant le circuit à analyser. L’objectif est de cartographier les 
zones du circuit les plus sensibles à la stimulation, sachant qu’elles 
sont susceptibles de correspondre à la présence d’un défaut physique. 

nous utilisons un équipement PHEmos 1000 commercialisé  
par Hamamatsu. celui-ci permet de créer des cartographies 
représentant les variations de tension en entrée d’un canal analogique, 
sous la forme de tâches de couleur. Pour mesurer les variations 
d’un paramètre électrique plus complexe, un dispositif de test doit 

être intercalé entre le circuit à analyser et le PHEmos. cette 
technique s’appelle xVm (acronyme de l’anglais « parametric 
Variation mapping »), où x désigne le paramètre mesuré.

Face-avant du programme exécuté sur le contrôleur Pc

Réalisation de cartographies en temps réel :  
la solution PXI FPGA
Les implémentations traditionnelles de la technique xVm sont 
limitées par la portabilité des équipements de test, les types de 
paramètres mesurables et le temps de transfert des données vers 
l’équipement de localisation.  

La solution innovante que nous proposons, appelée rtVm 
(real-time Variation mapping), permet de s’affranchir de ces 
problèmes en réalisant des cartographies en temps réel d’un 
paramètre électrique quelconque. cette solution est constituée 
d’un rack PXi équipé d’un contrôleur ni PXi-8102 embarquant une 
suite logicielle LabViEw, d’une carte FPGa ni PXi-7852r munie 
d’entrées/sorties numériques et analogiques, et d’une carte d’E/s 
numériques rapides (HsDio) ni PXi-6652 dédiée à la génération 
et à l’analyse de signaux numériques.

Un cas complexe d’analyse de défaillance
Le cas considéré est un circuit rF gérant l’émission et la 
transmission de signaux téléphoniques. ce circuit présente une 
défaillance mesurable en sortie du canal i sous la forme d’une 
dérive et d’un taux de distorsion élevé. La voie q n’est pas affectée.

Le signal de sortie est constitué de données numériques 
entrelacées sur un bus DDr (Double Data rate), qui doivent être 
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décodées puis analysées. Les paramètres pertinents sont la 
moyenne glissante et le niveau de bruit blanc en sortie des voies, 
respectivement appelés aVG et FFt. Du fait de la dérive négative 
sur la voie i, le mode de test doit être régulièrement réinitialisé pour 
que le paramètre aVG ne sature pas à la valeur limite −2048.

ce cas complexe a été traité en utilisant toutes les ressources de 
notre solution PXi. Le cœur du système est constitué du FPGa.  
ce composant assure en temps réel le décodage des données i et q, 
le calcul des paramètres aVG, FFt des deux voies, le calcul de la 
position X, Y du laser, et le transfert des données vers le Pc hôte et 
l’équipement de localisation. La carte HsDio gère la programmation 
du mode de test basé sur des écritures sPi (serial Peripheral 
interface), qui est réinitialisée toutes les 20 ms environ. Le programme 
du Pc hôte contrôle l’affichage et la sauvegarde des résultats de 
calcul, ainsi que le paramétrage des configurations FPGa et HsDio.

Photo du montage électrique

Les points forts du développement :  
mode handshake et cartographie numérique
Les lignes triggers du fond de panier PXi servent à synchroniser 
les cartes FPGa et HsDio en mode « handshake ». Le FPGa 
envoie des impulsions au démarrage et à chaque boucle du 
programme, lorsque de nouveaux paramètres aVG et FFt sont 
disponibles. au bout d’un certain nombre d’événements, la carte 
HsDio utilise une troisième ligne de trigger pour signaler au 
FPGa la réinitialisation du mode de test. Les deux cartes sont 
ainsi employées simultanément pour les calculs temps réel 
(FPGa) et la programmation du circuit (HsDio).

La position du faisceau laser est calculée dans le FPGa à partir des 
signaux disponibles en sortie du PHEmos. cette position est 
transmise en mode Dma au Pc hôte en même temps que les 
résultats de test. Les données sont ensuite sauvegardées et 
affichées sous forme de graphes d’intensité. ces cartographies 
dites « numériques » possèdent plusieurs avantages par rapport 
aux cartographies « analogiques » réalisées par le PHEmos. En 
premier lieu, les valeurs des paramètres finaux sont directement 
disponibles pour l’utilisateur, alors que le PHEmos n’affiche que les 
variations de ces paramètres sous la forme de tâches de couleur. De 
plus, le format numérique permet de s’affranchir des étapes de 
conversion liées à l’exportation des données vers le PHEmos, 
améliorant ainsi le rapport signal/bruit. Enfin, plusieurs paramètres 
peuvent être sauvegardés et visualisés à partir d’une seule acquisition, 
ce qui réduit notablement le temps global d’acquisition.

Conclusion de l’analyse de défaillance :  
un défaut du procédé de fabrication
Le développement effectué a révélé le comportement anormal  
de plusieurs transistors mos (metal oxide semiconductor) en lien 
direct avec le mode de défaillance. ces transistors sont connectés 
à des capacités internes mom (metal-oxide-metal) utilisées dans 
un amplificateur opérationnel du circuit rF. 

suite à cette localisation, une succession d’étapes classiques 
d’analyse de défaillance a permis d’identifier l’origine du problème : 
il s’agit d’un défaut du procédé de fabrication dans la zone active 
située sous une des capacités mom, créant une fuite au niveau 
de cette capacité. 

sans l’étape rtVm, le défaut n’aurait pu être localisé qu’en isolant 
et en testant chaque composant élémentaire du bloc défectueux, 
ce qui est matériellement impossible compte tenu de la taille 
importante de ce bloc (~50000 µm²).

Une solution aux avantages multiples
Le développement décrit dans cet article est utilisé pour localiser des 
défauts paramétriques dans les circuits intégrés. il est basé sur une 
architecture PXi FPGa :

■■ Flexible : permettant de traiter un paramètre électrique 
quelconque de n’importe quel circuit intégré de la compagnie.

■■ rapide : fonctionnant en temps réel, y compris pour des  
cas d’analyse complexes.

■■ Portable : adaptée à un environnement de laboratoire,  
c’est-à-dire pouvant être transportée d’un banc d’essai  
vers l’équipement de localisation.

■■ Efficace, par l’utilisation conjointe de ressources PXi adaptées 
aux tâches à réaliser.

■■ bas coût, comparée aux équipements de test industriels 
habituellement mis en œuvre pour la localisation de défauts 
paramétriques.

cette solution PXi est désormais un équipement clé du laboratoire 
d’analyse de défaillances de st-Ericsson Grenoble. Elle peut 
être utilisée pour tous les cas d’analyse impliquant des défauts  
sur des paramètres électriques complexes.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Luc saUrY et sébastien canY 
st-Ericsson  
12, rue Jules Horowitz  
bP 217  
38019 Grenoble cedex 
tél. : +33 (0)4 76 58 66 57 
E-mail : luc.saury@stericsson.com 
web : www.stericsson.com

“Cette solution PXI est désormais un équipement 
clé du laboratoire d’analyse de défaillances de 
ST-ERICSSON Grenoble.”
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réhabilitation d’un banc de validation  
de relais utilisés dans le nucléaire
Par Romain PeYRaRD, bureau d’études, tec-automatiSmeS

L’objectif : La soLution :

rénover un banc destiné au contrôle qualité et plus 
particulièrement à la validation des caractéristiques de relais 
répondant à la qualification nucléaire. il est nécessaire de tester 
les résistances de contacts repos et travail, la résistance des 
bobines, le temps d’enclenchement et de relâchement ainsi  
que la tension d’enclenchement et de relâchement.

Utiliser une configuration modulaire et adaptable, bâtie autour d’un 
système PXi associé à deux alimentations, le tout piloté par un Pc 
au travers d’une application développée avec ni LabViEw. 

L’une des activités, depuis 50 ans, de la société tEc-aUtomatismEs 
est de fabriquer des relais répondant aux exigences de la branche 
nucléaire. Dans le cadre de la validation des relais fabriqués 
quotidiennement, la société tEc-aUtomatismEs dispose  
d’un banc de tests relais, qui permet de mesurer les différentes 
caractéristiques des relais instantanés, bistables et/ou temporisés 
de plusieurs familles.

ce banc de tests relais a été fabriqué dans les années 80 et  
souffre aujourd’hui d’une conception obsolète tant au niveau  
logiciel que matériel.

L’objectif du projet était de moderniser le matériel jugé trop ancien  
et de développer un nouveau logiciel sous LabViEw permettant 
d’automatiser la séquence de tests suivie de l’édition d’un  
procès-verbal pour certifier la conformité du produit auprès  
des clients.

Gamme des relais testés

Une instrumentation PXI orchestrée par LabVIEW 
Le nouveau banc est piloté à partir d’un Pc sous windows 7 qui 
exécute une application LabViEw chargée d’envoyer de manière 
séquentielle des ordres aux différents instruments, afin que  
ces derniers établissent des signaux et restituent les mesures 
effectuées. Le logiciel assure le traitement des diverses 
informations reçues pour éditer un procès-verbal de vérification.

Pour l’instrumentation, nous avons choisi un châssis PXi-1042 
composé de différentes cartes permettant l’acquisition, le 
relayage et la délivrance des divers signaux, mais également le 
contrôle en sortie analogique, de deux alimentations externes. 
ces deux alimentations permettent d’alimenter les bobines de 
relais pour des tensions variant de 12 Vcc à 320 Vac.

Le châssis PXi intègre une carte PXi-Pcie 8361 qui assure  
une liaison mXi entre le Pc et le châssis PXi, deux matrices de 
commutation PXi-2503 pour l’aiguillage des différents signaux 
acquis et délivrés, et un multimètre numérique PXi-4065 pour la 
mesure des différentes résistances. Enfin, une carte multifonction 
PXi-6229 permet l’acquisition numérique des temps et le contrôle 
en 0-10 V des deux alimentations externes, et une carte PXi-4110 
assure le contrôle en 0-10 V de deux alimentations externes  
0-100 Vcc-Vac et 0-500 Vcc-Vac.

Des changements de configurations réguliers
Une base de fichiers de configuration a été créée pour permettre 
à l’opérateur de choisir le type de relais à tester avec les 
caractéristiques à vérifier. cette base de fichiers peut être 
enrichie par la création via l’interface LabViEw de nouveaux 
fichiers de configuration. Le banc de test permet, via des 
embases modulables, de contrôler les relais de différentes 
familles comme les relais instantanés, bistables et/ou temporisés 
pour une gamme de tension variant de 12 Vcc à 380 Vac. 

Les tests effectués par le banc sont : la résistance des contacts 
au repos et au travail, la résistance de la ou des bobines, le 
temps d’enclenchement et de relâchement, la temporisation,  
la tension d’enclenchement et de relâchement. ces tests ont  
été écrits de façon unitaire et indépendante. Une machine 
d’états permet, selon la configuration, un enchaînement continu 
de ceux-ci. cette structure nous assure une meilleure pérennité 
car nous pouvons remplacer une carte par une équivalence sans 
revalider l’ensemble. seule une vérification des fonctions 
utilisées par la carte remplaçante sera utile. 

Les améliorations ont été apportées sur le suivi de l’usure de  
la connectique entre le banc de tests et le relais. Une double 
interface permet d’enchaîner les tests sans temps morts entre 
les changements de relais.
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La solution national instruments nous a permis, notamment 
grâce à une formation, de mettre rapidement en œuvre  
une maquette fonctionnelle du banc de test. Le temps  
de développement réduit nous a permis de valider le 
fonctionnement des différentes fonctions. L’existence et 
l’exploitation de nombreux exemples nous ont permis de 
programmer rapidement nos tests unitaires (mesure de 
résistance 4 fils, mesure d’une tension…).

Relevé simultané du temps d’enclenchement sur 4 contacts d’un relais

interface Homme-machine permettant de contrôler un lot de relais

Un système évolutif et plus efficace
Parmi les avantages de cette solution, nous avons pu constater  
un gain de 80 % en termes de vitesse de test. réaliser l’ensemble 
des tests sur un relais instantané nécessite seulement 20 
secondes, contre 2 minutes avec le banc précédent. 

De plus, le nouveau banc nous permet de faire une mesure en 
simultané sur les 4 contacts avec une précision plus importante ; 

par exemple, de l’ordre de la dizaine de 
microsecondes pour le temps d’enclenchement. 
Grâce à une analyse du temps d’enclenchement, 
nous avons pu également intégrer dans un 
mode laboratoire, la mesure du temps des 
rebonds pour la vérification de nouveaux relais.

Vers une version de banc « monogamme »
suite aux essais de performances du banc de test, une version qui 
permet de tester une famille de relais est actuellement à l’étude,  
pour être intégrée sur la chaîne de production sans réduction du flux. 
celui-ci sera construit sur une architecture similaire, mais avec un 
châssis PXi-1042q intégrant un contrôleur PXi-8108, accompagné 
d’une alimentation analogique et d’un écran tactile pour l’interface 
iHm. cette interface permettra à l’opérateur de choisir la gamme  
de tension du relais et d’éditer le procès-verbal final. 

L’utilisation de LabViEw et de l’application builder permettra  
de mettre rapidement en œuvre ce nouveau banc de test en 
s’appuyant sur l’architecture du banc de test multi-gammes.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
romain PEYrarD  
tEc-aUtomatismEs 
Zi Les Petits Prés  
60250 mouy 
tél. : +33 (0)3 44 31 15 10 
E-mail : r.peyrard@tec-automatismes.com 
web : www.tec-automatismes.com 

“Réaliser l’ensemble des tests sur un relais instantané 
nécessite seulement 20 secondes, contre 2 minutes 
avec le banc précédent.”
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Développement d’un banc de test système  
« léger » pour les calculateurs aéronautiques 
Par benoît bauDouiN, ViVeRiS tecHNoLoGieS

L’objectif : La soLution :

créer un banc de test « léger » de validation système 
d’équipements aéronautiques utilisant le protocole aFDX en 
minimisant le matériel utilisé. L’objectif étant de faciliter le 
transport du banc pour l’utilisation par des intervenants de 
maintenance en situation de mobilité internationale.

Utiliser le logiciel des bancs de test « lourds » s’appuyant sur  
ni LabViEw en l’interfaçant avec l’outil de simulation aFDX  
toolkit de ViVEris tEcHnoLoGiEs. 

Dans le cadre de ses activités autour de l’airbus a380, ViVEris 
tEcHnoLoGiEs travaille avec les équipementiers aéronautiques 
qui conçoivent et produisent des bancs de tests pour les calculateurs 
avion. ces bancs dits « lourds » s’appuient généralement sur des 
produits matériels permettant l’interfaçage avec le réseau aFDX 
(avionics Full DupleX switched ethernet). 

afin de permettre à des opérateurs de terrain de se déplacer à 
l’international avec ces outils pour intervenir sur les sites de ses 
différents partenaires, il a été nécessaire de concevoir un banc dit 
« léger », fonctionnellement proche des bancs « lourds » mais 
hébergé sur un simple ordinateur portable. Un tel outil permet la 
simplification des déplacements sur sites, particulièrement pour  
le passage des douanes tout en minimisant le coût du système.

Les bancs de test systèmes avioniques doivent gérer les cartes 
d’interface au bus aFDX, qui équipe notamment l’airbus a380.

L’outil de simulation aFDX toolkit s’interface naturellement  
avec Ni LabVieW.

Les outils existants et leur adaptation 
ce développement s’est basé sur les bancs de tests systèmes 
existants, actuellement utilisés dans l’aéronautique. ces bancs 
sont basés sur l’outil ni LabViEw qui permet de gérer les cartes 
d’interface aFDX. afin de minimiser le coût de développement du 
nouveau banc « léger », il a été décidé de réutiliser le programme 
LabViEw des bancs « lourds » en remplaçant les cartes d’interfaces 
aFDX par l’outil de simulation aFDX toolkit de ViVEris 
tEcHnoLoGiEs. 

L’aFDX toolkit propose en effet une interface fonctionnelle  
(hard free) pour la constitution de moyens de développement, 
d’intégration et de validation de calculateurs à partir d’un port 
Ethernet standard, permettant ainsi les échanges avec le 
calculateur avion. il intègre nativement une interface avec  
ni LabViEw permettant la constitution de bancs de tests  
système aFDX à moindres frais.
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aperçu de l’ interface utilisateur de l’outil de simulation aFDX toolkit

Le banc système « léger »
La solution obtenue permet de faire tourner sur un simple ordinateur 
portable un banc de test pour calculateur avion. sous cette forme, 
le banc devient facilement transportable par l’opérateur de terrain, 
simplifiant ainsi la logistique de transport et le passage en douane. 
il peut également être dupliqué à moindres coûts, le prix matériel 
devenant négligeable.

ce banc est fonctionnellement équivalent à un banc « lourd » mais 
présente des performances plus limitées dues à la puissance de 
calcul de l’ordinateur portable. il est utilisé pour certaines situations 
données, certaines autres nécessitant toujours la présence d’un  
« banc lourd ». 

Un VI Express pour simplifier  
davantage la mise en œuvre 
Le développement de ce banc de test « léger » n’a pas présenté 
de difficultés majeures, l’interface entre l’outil de simulation aFDX 
toolkit et ni LabViEw étant opérationnelle et facile à mettre en 
œuvre. il est néanmoins prévu dans un avenir proche de mettre  
en place un Vi Express sous ni LabViEw afin de simplifier encore 
la mise en œuvre de l’aFDX toolkit dans un programme de tests 
ni LabViEw.

La combinaison de ni LabViEw et de l’aFDX toolkit de ViVEris 
tEcHnoLoGiEs a permis, à travers ce projet, de réaliser à  
moindre coût encombrement un banc de test système 
opérationnel pour les calculateurs avion. cette solution exploitant 
les avantages respectifs des deux outils donne aujourd’hui entière 
satisfaction et sera très certainement réutilisée dans l’avenir.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 
benoît baUDoUin 
ViVEris tEcHnoLoGiEs 
1, avenue de l’Europe 
Parc technologique du canal 
31400 toulouse 
tél. : +33 (0)5 61 00 30 86 
E-mail : benoit.baudouin@toulouse.viveris.com 
web : www.viveris.fr

“La combinaison de NI LabVIEW et de l’AFDX Toolkit 
a permis de réaliser à moindre coût un banc de test 
système opérationnel pour les calculateurs avion.”
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Partenaire alliance de national instruments, 
ViVEris conçoit une box utilisant des liens 
satellitaires pour offrir l’accès internet à des sites 
isolés. cette box fait office de routeur et peut 
être utilisée par différents profils d’utilisateurs.

La solution mise en place permet de couvrir les tests fonctionnels 
ainsi que les tests d’endurance indispensables à la détection des 
dérives de fonctionnement dans le temps, telles que des fuites 
mémoires, de l’espace disque ou de la base de données. ajouter 
une composante aléatoire dans le déroulement des séquences, 
permet également de couvrir une très large palette de cas 
d’utilisations.

Pour être représentatif de l’utilisation qui est faite de la box sur le 
terrain, le banc peut reproduire l’ensemble des actions utilisateurs. 
cela passe par l’utilisation intensive de l’interface web de la box, 
du surf sur internet, du trafic Ethernet propriétaire et des appels 
téléphoniques (VoiP).

La vérification du bon fonctionnement se fait selon plusieurs 
mécanismes comme l’analyse des pages web affichées, la 
mesure de temps de réponse et la scrutation snmP.

La performance de notre solution permet de simuler en une 
semaine un vieillissement de plusieurs mois d’utilisation en 
conditions réelles.

box satellite à tester, accompagnée de l’antenne inmarsat

Faire des tests logiciels avec NI TestStand
L’architecture mise en place garde la philosophie de ni teststand, 
mais plutôt que de piloter des cartes d’entrées/sorties ou des 
moyens de mesures, nous avons décidé de piloter des logiciels.  

ce concept nous amène directement à la conception d’un 
ensemble de plugins, avec chacun une fonction propre et 
indépendante, dans l’objectif d’enrichir notre bibliothèque de 
plugins réutilisables sur de nombreux projets.

Des outils existants, utilisables en Web Services
Dans la philosophie de ni teststand, ViVEris s’appuie sur des 
outils existants pour tester les différents services :

■■  selenium pour piloter des navigateurs web de façon avancée, 
gérer les formulaires html, simuler des clics souris sur 
l’ensemble des fonctions, tester les cas nominaux et 
dégradés…

■■ sikuli pour gérer les iHm windows et Linux, dans le but de 
piloter des applications via leurs iHm quand celles-ci ne 
permettent pas un pilotage plus classique  

■■ Linphone pour téléphoner en VoiP

■■ web services soaP pour faire dialoguer les éléments avec  
ni teststand

■■ Python pour les web services.

ViVEris a donc développé un ensemble de plugins pilotant ces 
outils et utilisable en web services depuis les steps ni teststand.

cette solution permet d’utiliser les mêmes steps ni teststand,  
à la fois pour les tests fonctionnels, les tests de non-régression  
et les tests d’endurance.

tests d’iHm et d’endurance d’une box de 
communications satellite à l’aide de web services
Par Jean-michel LeYRie, ViVeRiS tecHNoLoGieS

L’objectif : La soLution :

Dérouler des tests aléatoires d’endurance logicielle et de charge, 
en reproduisant le comportement des utilisateurs par des tests 
représentatifs de la réalité du terrain.

Utiliser ni teststand pour séquencer les appels à des web services 
chargés de réaliser les tests, avec pilotage de navigateurs web,  
de téléphone VoiP et d’autres logiciels tiers.

“La force de NI TestStand est de ne faire que son  
métier - le séquencement de tests - mais de le  
faire parfaitement.”
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Mutualiser les ressources matérielles et logicielles  
afin de mutualiser les bancs de tests, un « cloud » de plusieurs 
Pc de test est utilisé depuis une seule instance de ni teststand. 
Pour cela, il a été défini une interface soaP standardisée 
permettant à ni testsand de piloter les plugins répartis dans  
le cloud de test.

afin de réduire les coûts matériels et l’encombrement, le cloud  
est déployé au sein d’un serveur Vmware. 

ni teststand génère un rapport spécifique pour les tests 
d’endurance, qui est un rapport de statistiques plutôt qu’un 
rapport séquentiel, pour faciliter l’interprétation rapide des 
résultats d’une campagne de test de plusieurs semaines.

L’architecture permet d’étendre à l’infini les fonctionnalités du 
banc de test. L’utilisation de web services soaP par ni teststand 
permet une grande évolutivité du système. ni teststand peut 
découvrir les services dont il dispose dans le cloud et lance les 
tests selon les ressources disponibles dans celui-ci. ce point 
permet une mutualisation des ressources matérielles, plusieurs 
campagnes de tests utilisant toutes le même cloud de serveurs  
de tests.

Séparer les fonctions pour une efficacité totale
Dès le début du projet, un ingénieur de ViVEris certifié ni teststand 
et un architecte logiciel ont mis en place les mécanismes de base.  
La force de ni teststand est de ne faire que son métier - le 
séquencement de tests - mais de le faire parfaitement. 

Dans la même philosophie, le serveur soaP ne fait que transmettre 
des données et les plugins ne font que des actions génériques. quant 
aux aspects métiers, ils sont implémentés dans la séquence de tests. 
c’est ce découpage en bibliothèques qui permet une réutilisation 
maximale et simplifiée entre projets.

En résumé, un investissement amorti et pérenne
Le banc de test a permis de tester et de valider le bon fonctionnement 
de la box lors d’un usage intensif et long. sans ce système, certains 
points n’auraient été validés que théoriquement, comme la rotation 
des fichiers de logs ou le grossissement des bases de données.

L’architecture logicielle étant en place et éprouvée, le système est 
extensible à l’infini, simplement en rajoutant ses fonctions dans un 
squelette de plugin soap et les fonctions de pilotage de navigateur 
web ont déjà été utilisées sur d’autres projets. L’investissement est 
donc tout à fait positif.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 
Jean-michel LEYriE 
ViVEris tEcHnoLoGiEs 
Parc d’affaires silic 
1, rue traversière  
bP 20327 
94598 rungis cedex 
tél. : +33 (0)1 41 73 08 20 
E-mail : jean-michel.leyrie@viveris.fr 
web : www.viveris.fr

Le système satellitaire est composé d’une box, qui fait office de 
routeur entre les différents réseaux disponibles.

Le système de test est composé d’un serveur VmWare hébergeant  
Ni testStand et le cloud des Pc de tests.
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mise en place de processus qualité  
pour le développement des systèmes sécuritaires 
Par Sébastien taRRiS, ViVeRiS tecHNoLoGieS

L’objectif : La soLution :

aider les responsables produits et projets, ainsi que les ingénieurs 
r&D, à mettre en place les processus liés à la qualité opérationnelle 
des Développements, exigés par les différentes normes industrielles, 
avioniques, ferroviaires, médicales, automobiles, etc.

s’appuyer sur les experts ViVEris tEcHnoLoGiEs et sur  
les outils tels que ni LabViEw, ni teststand, ni Veristand et  
ni requirement Gateway, pour faciliter et optimiser l’intégration 
de processus d’assurance qualité logiciel (aqL) dans les équipes 
de développement. 

ViVEris tEcHnoLoGiEs travaille avec les outils ni dans le cadre 
de ses activités d’expertise et d’audit autour de la qualité système 
électronique et logiciel dans le domaine sécuritaire et normatif. 
cela concerne les secteurs industriel, avionique, ferroviaire, 
médical, automobile, etc.

ces outils permettent de faciliter la mise en place des tests,  
ainsi que la vérification et validation des exigences fonctionnelles 
et sécuritaires.

afin d’optimiser l’intégration de nouvelles contraintes normatives 
et sécuritaires, ViVEris tEcHnoLoGiEs met en place des audits 
et expertises projet pour mesurer les écarts entre les procédures 
actuelles de ses clients et leurs objectifs finaux.

De ces audits, de nombreuses préconisations sont remontées 
pour mettre en évidence les lacunes et ainsi optimiser les coûts 
de r&D, minimiser les retards de projet et supprimer les rejets  
de recette.

Davantage de logiciel dans les systèmes sécuritaires 
aujourd’hui, de plus en plus de systèmes à base d’électronique 
programmée voient le jour. si la complexité du matériel n’a pas 
fondamentalement changé depuis les 15 dernières années, le 
logiciel, quant à lui, a considérablement évolué.

cette évolution s’exprime en particulier dans le volume de logiciels 
dans les systèmes embarqués. si l’on dénombre environ 100 000 
lignes de code dans une centrale nucléaire, on en compte en 
moyenne 6,5 millions dans un avion, et 20 millions dans une 
voiture.

ce constat a imposé de lui-même un accroissement des 
contraintes sécuritaires telles que l’iso26262 pour l’automobile 
(sortie fin 2011), l’En62304 pour le médical (sortie fin 2009)  
ou la Do178c pour l’avionique (sortie début 2012), etc.

De plus, toutes ces normes ont introduit l’utilisation de la 
modélisation assistée par ordinateur, des stratégies de tests 
automatisés et de la traçabilité fonctionnelle et sécuritaire tout  
au long du cycle de développement.

ViVeRiS tecHNoLoGieS, en partenariat avec National instruments, 
intervient dans tous les secteurs industriels en démarrant dans les 

écoles d’ingénieurs.

Des outils pour tout le cycle de développement 
La suite d’outils national instruments permet de répondre aux 
exigences normatives dès le démarrage du projet par la modélisation 
de la conception du système ainsi que sa traçabilité automatisée avec 
les spécifications.

L’outil ni requirement Gateway étant d’une grande interopérabilité,  
il permet de s’interfacer avec la plupart des outils existants, tels que 
Doors, requisitePro, reqtify, etc. De plus, il permet d’importer 
automatiquement toutes les exigences des modèles de LabViEw 
ainsi que des séquences et des pas de test des outils ni teststand  
et ni Veristand.

“La suite d’outils National Instruments 
permet de répondre aux exigences 
normatives dès le démarrage du projet.”
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Des exigences à gérer dans le médical 
Dans le domaine médical, ViVEris tEcHnoLoGiEs a audité  
et aidé son client EcHosEns à mettre en place la traçabilité  
de ses exigences entre les différents documents, systèmes  
et sous-systèmes, aussi bien pour le service développement 
logiciel que pour le service électronique.

EcHosEns réalise un produit, le Fibroscan®, qui permet de faire 
des mesures non invasives de l’élasticité hépatique. il s’agit d’un 
véritable complément à la biopsie, et d’une aide décisionnelle 
dans la prise en charge du patient et de la gestion du traitement. 
ViVEris tEcHnoLoGiEs a apporté à son client une expertise  
et un choix d’outils pour répondre à certaines exigences de la 
norme En62304.

intégration des outils National instruments tout au long du cycle  
de développement de sécurité globale

Des concepts enseignés aux ingénieurs 
Plusieurs écoles d’ingénieurs, telles que l’école nationale 
supérieure des mines de saint-étienne, ont souhaité mettre en  
place dans leurs cursus une intervention externe d’une vingtaine 
d’heures sur les différents sujets de la qualité. basée sur les  
outils national instruments, cette formation a pour but de faire 
comprendre, aux futurs ingénieurs et responsables projet,  
le positionnement et l’intérêt des normes sécuritaires dans  
les projets.

Les thèmes abordés vont d’une introduction aux grandes normes 
jusqu’aux cycles de V&V (vérification et validation), en passant par 
l’ingénierie des exigences (gestion et traçabilité), la modélisation 
des systèmes, les méthodologies de développement et les 
stratégies de tests. bien évidemment, tout ceci est construit 
autour d’exemples concrets et de travaux pratiques.

Les outils Ni permettent de couvrir les besoins d’ingénierie  
et de traçabilité des exigences depuis les documents de  
spécifications et les modèles Ni LabVieW jusqu’aux tests  

modulaires, d’intégration et de validation.

Un référentiel de bonnes pratiques 
La plupart des industriels ont développé, souvent de façon 
individuelle, un savoir-faire considérable dans le domaine de 
l’ingénierie des systèmes, de la modélisation et des exigences.  
il est indispensable que les expériences acquises et les savoir-
faire soient recueillis, mis en forme puis structurés, afin d’être 
transmis au plus grand nombre, en particulier vers les PmE  
et les écoles, qui pourront ainsi disposer de méthodes et  
d’outils crédibles. 

ces savoir-faire doivent être remis à jour régulièrement en fonction 
des évolutions des technologies et doivent permettre d’entretenir 
un référentiel de bonnes pratiques utilisables par tous.

c’est dans ce cadre que ViVEris tEcHnoLoGiEs est devenu 
partenaire de national instruments pour intervenir sur le domaine 
de la qualité pour les PmE/Pmi françaises mais également dans le 
milieu académique.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 
sébastien tarris 
ViVEris tEcHnoLoGiEs 
1, avenue de l’Europe 
Parc technologique du canal 
31400 toulouse 
tél. : +33 (0)5 61 00 30 80 
E-mail : sebastien.tarris@toulouse.viveris.com 
web : www.viveris.fr
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supervision des grandeurs physiques  
sur un gyropode segway pédagogique
Par Simon DuPoNt, aRcaLe

L’objectif : La soLution :

réaliser une interface ergonomique d’acquisition de données et 
de supervision pour des travaux pratiques destinés aux étudiants. 

Utiliser les capacités de LabViEw pour créer une interface 
homme-machine originale et ergonomique, et mettre facilement 
en œuvre une communication sans fil des données acquises.

La société D.m.s. (www.dmseducation.eu) est spécialisée  
dans la conception et la réalisation d’équipements didactiques 
pour les formations technologiques et professionnelles. Elle 
souhaitait proposer le GYroDiDact, un équipement basé  
sur un gyropode segway.

arcaLE, société spécialisée dans le test et la mesure, s’est 
proposée d’accompagner D.m.s. pour la réalisation de la partie 
logicielle du projet.

moyen de transport insolite, le gyropode SeGWaY© se prête 
particulièrement bien à l’enseignement technique.

Instrumenter le gyropode pour en étudier  
le fonctionnement
Le GYroDiDact est un système à enseigner permettant 
d’acquérir les compétences et les connaissances des différents 
programmes aux niveaux baccalauréat (ssi et sti2D) et classes 
Préparatoires aux Grandes écoles. Pour assurer les études 
fonctionnelles et comportementales (comparaison entre  
le modèle théorique et le système réel instrumenté), il est 
nécessaire d’acquérir et de traiter diverses informations  
issues du gyropode.

Les grandeurs physiques à acquérir sont la tension et le courant 
de la batterie, les courants et les tensions aux bornes des deux 
moteurs à enroulements séparés, les positions des deux roues 
(via des codeurs), l’inclinaison de la potence et les informations 
issues d’un accéléromètre et d’un gyromètre 3 axes.

Le transfert des données doit se faire entre le gyropode en 
déplacement et des postes de travail fixes. De ces informations 
le logiciel calcule les déplacements et vitesses de chaque roue 
et réalise des traitements ou calculs. il peut ensuite exporter  
ces données vers d’autres logiciels pour du post-traitement.

Communication par Bluetooth
Pour réaliser les acquisitions, une carte électronique à base de 
FPGa et microcontrôleur a été développée spécifiquement pour 
être embarquée sur le gyropode. La communication entre celui-ci 
et les postes de travail est réalisée en bluetooth pour sa facilité 
d’intégration et de mise en œuvre. Une clé bluetooth avec 
connectique Usb a été sélectionnée pour les postes de travail 
permettant une communication à plusieurs centaines de mètres.  

Les acquisitions sont transmises à faible fréquence d’échantillonnage 
(10 Hz), suffisante pour de l’affichage. Pour éviter les risques de 
perte, les mesures ne sont pas sauvegardées sur le superviseur. 
Une mémoire flash est intégrée dans la carte d’acquisition dont  
la capacité de stockage permet une acquisition à la fréquence 
d’échantillonnage de 10 kHz. ces informations seront ensuite 
transmises par liaison Usb.
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Besoin d’une IHM ergonomique 
cet équipement a pour vocation d’être pédagogique. il se  
doit d’être particulièrement ergonomique et facile d’utilisation. 
LabViEw a été choisi pour ses possibilités de création d’une 
interface homme-machine capable de répondre à ce besoin.  
Les fonctions natives ont permis de mettre en place rapidement 
une communication bluetooth. Une DLL a été développée sous  
ni Labwindows/cVi pour communiquer avec le microcontrôleur  
et lire ses données via un flux Usb. ces drivers sont 
automatiquement déployés grâce à l’installeur LabViEw.

Écran d’accueil du logiciel GYRoDiDact

Écran d’analyse des données

Dix jours de développement  
Les outils de développement de national instruments nous ont 
permis d’optimiser le temps de développement pour réaliser  
le logiciel dans le temps imparti de deux semaines. 

L’application finale est évolutive car la modularité du code et 
l’utilisation de sous-panneaux indépendants permettent de 
rajouter des fonctionnalités sans impacter le reste du code. 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
simon DUPont 
arcaLE 
1, allée de l’arros 
31770 colomiers 
tél : +33 (0)5 40 16 16 51 
E-mail : s.dupont@arcale.net 
web : www.arcale.net

“Les outils de développement de NI nous ont permis 
d’optimiser le temps de développement pour réaliser  
le logiciel dans le temps imparti de deux semaines.”
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interface télémétrique de contrôle  
sur une monoplace de type Formula student 
Par mathieu LeibeL, eNim FoRmuLa StuDeNt

L’objectif : La soLution :

acquérir en direct les données moteur et châssis d’une 
monoplace par liaison wi-Fi afin d’améliorer la réactivité face  
aux incidents de course et d’apporter un contrôle visuel sur le 
comportement du véhicule en temps réel. compléter la télémétrie 
par un enregistrement classique permettant d’analyser et de 
traiter les données en détail afin de recréer des modèles et ainsi 
optimiser la conception du prochain véhicule.

Utiliser ni LabViEw et ses fonctions de communication à  
travers les protocoles tcP et UDP, ainsi que son module Vision 
permettant de réceptionner les données du véhicule à distance et 
en direct pour une réactivité accrue et une facilité d’interprétation 
des résultats. traiter les données et créer des modélisations 
complexes à l’aide du logiciel ni Diadem.

La Formula student est une compétition internationale qui a pour  
but de confronter les écoles d’ingénieurs et les universités dans  
le domaine de la conception et la réalisation d’une monoplace de 
course. L’Enim FormULa stUDEnt participe à ce challenge  
pour la 3ème fois consécutive avec son prototype 2012 : l’EFs 005, 
développée par les élèves de l’Ecole nationale d’ingénieurs de  
metz. nous nous sommes ainsi alignés, l’été dernier, sur les circuits 
mythiques de silverstone (11-15 juillet) et d’Hockenheim (1-5 août).  
À silverstone, nous avons obtenu la 64ème place sur 103 équipes.  
À Hockenheim, une panne a malheureusement immobilisé la voiture 
au 6ème tour de l’épreuve d’endurance.

Développée dans les ateliers de l’ecole Nationale d’ingénieurs de 
metz, l’eFS 005 embarque l’électronique et les capteurs nécessaires  

à son réglage optimal. 

Récupérer les mesures par télémétrie en Wi-Fi…
afin d’optimiser les réglages du véhicule et ainsi d’améliorer la 
tenue de route du prototype, les paramètres moteur et la conduite 
du pilote, la plupart des monoplaces intègrent un système 
d’acquisition de données (DataLogger) standard permettant 
d’enregistrer les valeurs des capteurs moteur et châssis en course 
et de les récupérer à la fin, une fois le véhicule arrêté et retourné 
au stand. cette solution ne permet pas d’agir instantanément par 
rapport aux comportements de la voiture et sur le pilotage 
notamment.  

cette application nous permet de contrôler l’état des capteurs  
et le comportement du véhicule en temps réel grâce à une 

communication par liaison Wi-Fi. 

nous avons choisi cette année de réaliser l’acquisition de manière 
télémétrique par liaison wi-Fi pour réceptionner et interpréter les 
données très rapidement. cette technique permet ainsi d’informer 
le pilote, de réagir aux différentes situations et, si possible,  
de corriger les problèmes en direct.

… et communiquer en direct avec le pilote
La communication audio est aussi couplée à ce système pour 
prévenir le pilote en temps réel afin qu’il puisse réagir à toutes les 
situations et les corriger instantanément. Pour cela, le casque du 
pilote intègre un micro et une oreillette en liaison radio permanente 
avec le membre de l’équipe responsable de l’acquisition de données. 

“Grâce aux outils logiciels de  
National Instruments, leur qualité  
graphique, la diversité des modules  
et leur facilité de programmation, nous 
avons pu améliorer fortement la réactivité 
face aux incidents.”
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17 capteurs contrôlés en temps réel
L’EFs 005 embarque différents capteurs au niveau des roues, 
principalement pour mesurer la vitesse de chaque roue, mais 
également le débattement des suspensions et la température  
des pneus. L’angle au volant, couplé aux données GPs et à 
l’accéléromètre 3 axes, est, lui aussi, mesuré pour déterminer  
les trajectoires et permettre d’optimiser le pilotage.  

L’innovation 2012 est la mise en place de capteurs laser de 
températures pneus et disques de freins, utilisés lors des phases de 
réglage. Disposés de manière à mesurer la température des surfaces 
interne, médiane et externe des pneus, ces capteurs permettent 
d’agir notamment sur la configuration des angles principaux de la 
liaison au sol tels que le carrossage ou la pince. 

Les capteurs de températures disques de freins sont placés 
directement à la sortie des étriers pour contrôler l’échauffement  
des disques lors des phases de freinage et pour réaliser des 
expérimentations sur d’autres matériaux comme l’aluminium  
pour les futurs véhicules. 

conçu par les élèves ingénieurs de l’eNim, ce prototype intègre toute 
la technologie lui permettant d’être performant dans la compétition.  

toute l’équipe de l’eNim FoRmuLa StuDeNt 

Une réactivité accrue pour améliorer  
les performances
Grâce aux outils logiciels de national instruments, leur qualité 
graphique, la diversité des modules et leur facilité de programmation, 
nous avons pu améliorer fortement la réactivité face aux incidents 
divers lors des phases de réglages, et pourrons tester et optimiser  
le système durant les compétitions.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
mathieu LEibEL 
Enim FormULa stUDEnt 
1, route d’ars Laquenexy 
57078 metz cedex 3 
tél. : +33 (0)3 87 34 69 00 
E-mail : contact@enim-fs.fr 
web : www.enim-fs.fr
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instrumentation d’un banc d’essai transportable pour 
la caractérisation du rendement de moteurs 4 temps 
Par l’équipe tim, iNSa de toulouse et université Paul SabatieR

L’objectif : La soLution :

remplacer les instruments de mesure et d’acquisition sur un banc 
d’essais moteur par un système plus précis, plus fiable et plus 
flexible, capable de contrôler avec une grande exactitude 
l’injection de nos moteurs quatre temps. 

Utiliser une carte d’acquisition et de contrôle myDaq, reliée  
à un Pc portable par port Usb. Une interface développée sous 
LabViEw permet à la fois le contrôle et l’enregistrement des 
données pour post-traitement.

composée d’étudiants en troisième année de Génie mécanique  
et ingénierie des systèmes à l’insa de toulouse, l’équipe tim 
(toulouse ingénierie multidisciplinaire) participe à des compétitions 
d’économie d’énergie telles que le shell Eco-marathon. tim 05, 
son véhicule fonctionnant à l’éthanol pur, utilise un moteur 4 
temps conçu et développé en interne. L’engin est capable de 
parcourir 3350 km avec un litre de carburant. Et avec une émission 
limitée à 0,629 g de co2 par km, c’est le véhicule à moteur 
thermique produisant le moins de gaz à effet de serre sur la planète. 

Le tim 05 peut parcourir 3350 km avec un litre de carburant,  
et en ne produisant que 0,629 g de co2 par km.

Une instrumentation plus suffisamment précise
Le cœur du problème est ici d’optimiser au maximum le 
rendement énergétique de la machine. Pour ce faire, l’équipe 
dispose d’un banc d’essais moteur à inertie permettant de simuler 
les accélérations du véhicule sur la piste. ce banc était jusqu’à 
présent instrumenté de la manière suivante : une console faite 
maison affichait certaines données (température, vitesse), tandis 
que le calculateur d’injection transmettait à un ordinateur les 
données de régime moteur et d’ouverture de l’injecteur, 
permettant de calculer le rendement énergétique. ce matériel 
n’étant pas à l’origine prévu pour cette utilisation, les données 
récupérées (tous les deux ou trois cycles moteur) ne permettaient 
plus d’obtenir la précision nécessaire aux essais, le bruit des 
mesures étant supérieur aux gains de performances obtenus.  

L’association tim regroupe des élèves de l’iNSa de  
toulouse et de l’université Paul SabatieR.

Une architecture souple et facile à mettre en place
L’interface LabViEw développée utilise seulement deux 
informations en provenance du banc : une fréquence et une 
tension. La fréquence provient d’un photocapteur placé sur la  
roue du banc. Une cible imprimée de bandes noires et blanches 
successives permet de jouer sur la luminosité reçue par le 
photocapteur. ainsi, cette fréquence permet de remonter 
directement à la vitesse du véhicule. La tension est celle qui 
commande le signal d’injection du moteur. ce signal numérique 
permet de compter le nombre d’injections total (compteur de 
fronts), et le temps total d’injection (durée des créneaux). ce 
signal nous permet de connaître parfaitement la quantité de 
carburant injectée.

De ces deux mesures, il est facile de remonter au rendement du 
moteur, et ainsi de prédire la performance du véhicule en course.

Une précision déterminante pour un meilleur 
contrôle de l’injection
Le véhicule ne consommant que 29 mL pour 100 km, les 
précisions de mesures sont déterminantes pour notre application 
(précision au centième de mL). nos nouveaux moyens 
d’acquisition nous ont ainsi permis un meilleur contrôle de 
l’injection. cependant, pour déterminer le rendement, il est 
nécessaire d’acquérir la vitesse et l’injection en simultané. c’est 
pourquoi notre algorithme de mesure doit partager son temps de 
calcul entre l’acquisition et le traitement de ces deux signaux : l’un 
avec une fréquence d’échantillonnage de 2 kHz, l’autre de 100 kHz.
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L’ancien banc en train d’être progressivement remplacé par  
un Pc portable et le matériel Ni (derrière le Pc)

Les outils de ni nous ont aussi permis de remettre en question  
la précision de nos capteurs et de nos mesures, véritables limites 
pour notre projet. avec les moyens d’acquisition que nous 
possédons actuellement, une révision des capteurs nous permettra 
de contrôler et de maîtriser nos futures performances pour de 
prochaines innovations.

Face-avant représentant la décélération du véhicule (vitesse) sur  
le banc afin de caractériser les lois du modèle d’essai

Une acquisition simple et rapide
notre application permet une prise en main rapide du banc de  
test pour toute personne n’ayant pas participé à sa réalisation. 
L’interface réalisée assure autonomie, simplicité d’utilisation, et 
rapidité d’acquisition. L’équipe est maintenant capable d’étudier 
les réglages moteurs optima en très peu de temps par rapport à 
l’utilisation de l’ancien banc. cette application nous permet ainsi 
d’acquérir rapidement les signaux pour pouvoir les traiter avec des 
logiciels standard (microsoft Excel, fichier txt). 

Réservoir nécessaire pour parcourir 25 km 
(seuls quelques centimètres sont utilisés) 

Vers une maîtrise de la consommation en temps réel
cette première application avec national instruments présente 
des perspectives d’avenir prometteuses pour l’année à venir. 
maintenant qu’une partie de l’équipe s’est formée aux outils  
ni, l’objectif à moyen et long termes serait de commander 
entièrement un véhicule et de maîtriser la consommation en 
temps réel. Le système compactrio que ni nous a fourni dans  
le cadre de notre partenariat, servira dans un ou deux ans à 
concevoir un véhicule intelligent pour mieux maîtriser la 
consommation.

Pour relever les enjeux énergétiques de demain
Le partenariat avec ni, bien que très enrichissant dès cette année, 
n’a pas fini de porter ses fruits. Les enjeux énergétiques de demain, 
notamment dans le domaine des transports et de la gestion de 
l’énergie ont besoin d’une instrumentation fiable et rapide. La 
flexibilité et la facilité de prise en main du module myDaq 
permettent d’envisager l’ajout de fonctions et de capteurs sur le 
banc de test en fonction de l’apparition de nouveaux besoins. 

tim depuis plus de 15 ans travaille à la formation d’ingénieurs 
ouverts sur ces enjeux et le partenariat avec ni nous ouvre bien des 
portes : expérience acquise dans les moteurs en profitant d’un banc 
de contrôle et d’instrumentation plus performant. De nouveaux 
résultats à suivre très prochainement…

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
antoine DUbois et Yvain sUbra 
tim insa Gm 
135, avenue de rangueil 
31077 toulouse cedex 4 
tél. : +33 (0)5 61 55 97 41 
E-mail : tim@timupsinsa.com 
web : www.timupsinsa.com

“Les outils de NI nous ont permis de remettre en 
question la précision de nos capteurs et de nos 
mesures, véritables limites pour notre projet.”
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Détection de piétons, ou comment  
enseigner l’innovation
Par Ghislain RemY, iut de cachan

L’objectif : La soLution :

Détecter des piétons à l’avant d’un véhicule électrique, et 
permettre aux étudiants d’apprendre de façon ludique les 
principes de la vision et du temps réel tout en respectant les 
différentes étapes de la conception d’une solution innovante. 

Utiliser une caméra Usb et le logiciel ni Vision assistant pour 
prototyper un algorithme de détection, générer automatiquement 
du code ni LabViEw pour l’adapter aux contraintes de temps réel, 
utiliser un Pc avec écran tactile pour visualiser et avertir le 
conducteur de la présence de piétons devant le véhicule.

L’iUt de cachan est un établissement d’enseignement supérieur 
universitaire et technologique, où l’enseignement par projet et  
la réalisation de systèmes expérimentaux tiennent une place 
importante dans la formation des étudiants. ainsi, depuis  
fin 2009, nous avons développé une plate-forme technologique 
équipée d’une caméra Usb, d’un Pc à écran tactile et de six 
systèmes ni compactrio.

composé d’une caméra uSb et d’un panel Pc embarqué,  
le système a été installé sur un buggy électrique.

Une plate-forme didactique dédiée à l’innovation
aujourd’hui, de nombreux véhicules électriques intègrent cette 
plate-forme : un gyropode électrique, un scooter électrique, un  
kart électrique, un véhicule électrique avec moteur roue et enfin  
un buggy tout électrique. avec l’évolution récente de notre société 
vers des véhicules décarbonés de type électrique ou hybride, 
l’industrie a plus que jamais besoin de techniciens et d’ingénieurs 
qualifiés sur ces nouveaux types d’applications. ainsi, enseigner 
l’innovation à nos étudiants est aujourd’hui possible grâce à cette 
plate-forme didactique qui valorise le travail en équipe et la 
pédagogie par projet. il est ainsi plus concret pour nos étudiants  
de mettre en œuvre expérimentalement les théories acquises dans 
les enseignements traditionnels tels que l’acquisition de données,  
le filtrage numérique et la supervision.

Au contact de la réalité augmentée
L’enseignement technique a fortement évolué ces dernières 
années avec la réforme des lycées (sti2D) qui réoriente la 
pédagogie autour de l’étude pluridisciplinaire de systèmes.  
La détection des piétons dans les véhicules électriques prend 
alors ici un sens tout particulier pour nos étudiants, qui sont de 
plus en plus sensibilisés à l’analyse de tels systèmes. toutefois, 
pour la plupart d’entre eux, la réalité augmentée n’existe que dans 
les films d’actions, les avions de combat ou encore les berlines 
très haut de gamme. 

Pourtant, les principes qui se cachent derrière la réalité 
augmentée et plus précisément la détection de piétons sont  
loin d’être aussi inaccessibles qu’il n’y paraît aux yeux de nos 
étudiants d’iUt Génie électrique et informatique industrielle.  
En effet, le système se compose simplement d’une caméra, d’un 
écran et surtout d’un système de traitement d’images : dans notre 
buggy électrique, nous disposons entre autres d’une caméra Usb, 
d’un système compactrio, et d’un Pc embarqué… L’image peut 
donc être traitée à différents niveaux suivant la puissance de calcul 
nécessaire et les contraintes de temps réel exigées.

NI Vision Assistant : un outil idéal  
pour la pédagogie par projet
L’enseignement par projet s’effectue sur une durée longue de 17 
semaines à raison d’une demi-journée par semaine. il nous fallait 
donc disposer de logiciels faciles à prendre en main et rapides à 
mettre en œuvre ; ce que nous a apporté ni Vision assistant. Par 
ailleurs, c’est un outil adapté au travail en équipe : chaque étudiant 
dispose d’une version de ni Vision assistant et de LabViEw sur 
son ordinateur, et peut ainsi tester et évaluer des algorithmes de 
traitement d’images à partir de captures d’écran et de vidéos ;  
et cela, notamment durant son temps libre ou à la maison. La 
génération automatique de code LabViEw permet de transformer 
directement les algorithmes de traitement d’images définis dans  
ni Vision assistant en un fichier .vi lisible et aussitôt modifiable 
dans LabViEw. 

cette souplesse a permis à nos étudiants de comprendre 
comment sont constituées une image, la gestion des couleurs 
pour chaque pixel rGb ou bGr et la procédure d’acquisition  
d’une image… 
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D’un point de vue théorique, la détection de piétons peut 
s’effectuer très simplement de différentes façons. on peut faire 
une soustraction entre plusieurs images légèrement floutées pour 
améliorer la détection de contours, avec une définition de zone 
d’intérêts ou « region of interest » (roi) en anglais. on peut 
aussi détecter des contours par filtrage avec des opérateurs  
de canny ou de sobel.

De par sa simplicité de programmation, LabViEw est également 
adapté au niveau de nos étudiants préparant un DUt de Génie 
électrique et informatique industrielle. En effet, la programmation 
graphique permet une prise en main rapide de l’outil par les 
étudiants, notamment grâce au débogage graphique qui est très 
visuel, et qui évite surtout que les étudiants se démotivent devant 
la difficulté technique. LabViEw favorise le travail en équipe. 
Directement visible à l’écran, le code graphique permet une 
interaction directe entre étudiants pour proposer des améliorations 
du programme ; ce qui augmente leur implication.

acquisition en temps réel et premiers réglages

Pour l’étude pluridisciplinaire de systèmes 
L’objectif du projet n’est pas d’obtenir la meilleure détection  
de piéton, mais bien une sensibilisation de nos étudiants aux 
différentes compétences qu’il est nécessaire d’acquérir pour faire 
fonctionner un tel véhicule, comme l’acquisition et le traitement 
des données (caméra, enregistreur de bord), l’instrumentation du 
véhicule (GPs pour obtenir la vitesse du véhicule, potentiomètre 
pour la pédale d’accélérateur), ou encore l’affichage et la gestion 
tactile pour le pilotage du véhicule.

D’autre part, la multitude d’exemples disponibles sur internet  
et l’importante communauté d’internautes nous ont fait retenir 
LabViEw pour prototyper nos projets avec les étudiants. 

cette solution a aussi permis d’établir un lien fort entre national 
instruments et l’iUt de cachan, qui a débouché notamment sur le 

sponsoring du buggy tout électrique et la mise en place de 
formations LabViEw pour nos étudiants dans notre établissement. 
Le buggy tout électrique sera d’ailleurs exposé en février 2013 lors 
de niDays à Paris.

Le PPC-2115 : une IHM tactile confortable  
pour superviser et piloter le véhicule  
L’affichage de l’image est réalisé dans le véhicule, sur Pc écran 
tactile de type PPc-2115. cela permet de capitaliser sur le Pc  
tous les programmes développés par les étudiants, de supporter 
LabViEw (dans sa version intégrale) et donc de faciliter le 
développement rapide de code dans le véhicule. ainsi, la vidéo, 
les drivers des caméras Usb, etc., peuvent être intégrés dans le 
véhicule sans que le fonctionnement du compactrio ne soit 
impacté. L’échange entre le Pc écran tactile et le compactrio  
se fait alors naturellement par le système de variable partagée  
via le port Ethernet Gigabit. Les échanges de données sont alors 
invisibles lors du fonctionnement du véhicule. 

85 heures de prototypage, mais des résultats dès  
le premier jour ! 
L’utilisation de Vision assistant et de LabViEw a rendu le projet 
possible en très peu de temps pour nos étudiants. En effet,  
Vision assistant permet aux étudiants d’obtenir visuellement des 
résultats dès les premières minutes d’utilisation. cela a permis un 
prototypage très rapide de la fonction de détection de piéton. En 
pratique, les étudiants ont testé l’ensemble des fonctions existantes 
dans les bibliothèques de Vision assistant, ainsi que les nombreux 
exemples disponibles sur le forum du site web de ni pour réaliser 
un algorithme simple et efficace.

Innover est un jeu d’étudiants 
nos étudiants nous proposent sans cesse, pour nos véhicules 
électriques, des fonctionnalités innovantes rendues possibles  
par les matériels de ni.

aussi, en cette fin d’année 2012, nos véhicules électriques font 
l’objet de nouveaux projets en cours de réalisation :

■■ réalité augmentée et GPs avec affichage de la trajectoire 
optimale dans un kart électrique

■■ détection visuelle par caméra et communication inter-véhicules 
en Zigbee pour la mise en place d’un système anticollision

■■ Pc embarqué et Kinect pour iHm intelligente dans les véhicules.

merci à l’équipe enseignante et aux techniciens, sans qui ces 
travaux n’auraient pas aussi bien réussi : Jean-Yves LE cHEnaDEc, 
Patrick rUiZ et marc arDiLLiEr.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Ghislain rEmY 
iUt de cachan 
Département GEii2  
9, avenue de la Division Leclerc 
bP 140 
94234 cachan cedex 
tél. : +33 (0)1 41 24 11 57 
E-mail : ghislain.remy@u-psud.fr 
web : www.iut-cachan.u-psud.fr

“LabVIEW favorise le travail en équipe. 
Directement visible à l’écran, le code 
graphique permet une interaction directe 
entre étudiants pour proposer des 
améliorations du programme ; ce  
qui augmente leur implication.”
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optimisation du stockage et de l’utilisation 
énergétique de la maison autonome canopea
Par Pierre caNat, Jean-Luc amaLbeRti et David FReY, iut1 de Grenoble

L’objectif : La soLution :

interfacer les équipements de stockage d’énergie avec le réseau 
de communication du bâtiment et aider au pilotage précis de 
l’utilisation énergétique de la maison « canopea », vainqueur  
du challenge solar Decathlon Europe. 

Utiliser une carte ni single-board rio pour assurer la 
communication entre les dispositifs de stockage et les  
autres équipements de la maison.

Le concours solar Decathlon Europe 2012 est un concours 
international (18 équipes de 11 pays différents) dont l’objet est  
de concevoir et réaliser une maison solaire à énergie positive.  
Les équipes se sont affrontées fin septembre 2012 à madrid  
sur dix épreuves (architecture, efficacité énergétique…).

au sein du « team rhône alpes », en association avec les écoles 
d’architecture de Grenoble et de Lyon, l’E.n.s.E3, des laboratoires 
de recherche et de nombreux partenaires industriels, l’iUt1 de 
Grenoble, département Génie électrique, a participé activement  
à ce concours. il avait notamment en charge la partie gestion 
intelligente de l’énergie du bâtiment. La maison a été exposée  
à madrid lors des épreuves et de l’ouverture au public.

Une maison optimisée énergétiquement  
et automatisée
Le niveau d’habitation est un appartement de type F3 de 75 m². 
La toiture est réalisée avec 100 m² de modules photovoltaïques 
bi-verres laissant passer un peu de lumière du jour en la filtrant, 
mais en captant la quasi-totalité de son énergie, d’où le nom de 
canopea donné à notre projet. 

Un éclairage à led permet de mettre en valeur l’architecture 
extérieure du bâtiment, alors qu’une optimisation des 
consommations de l’éclairage intérieur et une gestion précise  
de l’énergie assurent une faible consommation électrique.

Lors des heures de pointe, les consommations de la maison sont 
effacées du réseau, et en cas de coupure d’énergie, la maison 
peut fonctionner de manière autonome pendant 48 heures. 

Entièrement automatisée, la maison est pilotée par un iPad.  
Des conseils sont également prodigués aux utilisateurs sur  
cette interface afin de susciter des comportements économes 
en énergie.

La gestion énergétique de la maison
La gestion d’énergie est réalisée par un onduleur chargeur  
de marque studer innotec. c’est en fait un onduleur oFF  
line réversible auquel les consommateurs et la production 
photovoltaïque sont raccordés sur la sortie ac oUt.

Une batterie de type Li Fe Po4 et son système 
de gestion (bms) permettent un lissage des 
consommations, un effacement des heures  
de pointe, et une autonomie en mode dégradé 
lorsque la maison est isolée du réseau. 

L’onduleur chargeur étant réversible, on peut 
recharger les batteries aussi bien via le réseau 

(ac in) que par la production photovoltaïque (ac oUt) en 
s’adaptant aux tarifs et aux horaires de fonctionnement souhaités. 
En mode dégradé, il fournit également une tension réseau fictive 
permettant le fonctionnement des onduleurs photovoltaïques et 
donc l’utilisation des panneaux solaires pour alimenter la maison.

Le concept développé par le team Rhône-alpes a été récompensé  
par une première place au classement général.

“La carte Single-Board RIO a été à la fois le lien entre 
des équipements aux protocoles de communication 
hétérogènes et un élément de la gestion énergétique  
de la maison.”
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La carte Single-Board RIO, un lien entre  
des équipements hétérogènes…
L’ensemble des équipements de la maison communique sur  
la base d’un protocole modbus Ethernet. toutefois, les deux 
cœurs de la gestion d’énergie, l’onduleur chargeur d’un côté,  
et la batterie et son bms de l’autre, ne disposent pas d’un 
protocole de communication adéquat. L’onduleur chargeur utilise 
un protocole série propriétaire. Le bms, quant à lui, intègre une 
sortie analogique représentative de l’état de charge de la batterie. 

Pour assurer la communication entre ces équipements, nous 
avons fait appel à une carte single-board rio (modèle ni 
sbrio-9632), en utilisant notamment son port série pour 
communiquer avec l’onduleur chargeur. L’objectif était de 
récupérer les informations de celui-ci en générant les trames 
adéquates et de les stocker dans la mémoire de la carte. afin que 
ces données puissent être accessibles aux autres équipements, 
un serveur modbus tcP a été mis en place sur la carte single-
board rio. Grâce aux fonctions modbus tcP disponibles dans 
LabViEw, le développement du programme a été grandement 
simplifié. Par ailleurs, il a aussi été possible de piloter et 
reparamétrer l’onduleur chargeur par la carte.

Lorsque le bms a été mis au point, la carte single-board rio  
a permis de connaître l’état de charge de la batterie grâce à  
ses entrées analogiques. cela a permis d’interfacer le bms  
et l’onduleur chargeur et d’assurer les sécurités de la batterie.

… et un élément de pilotage embarqué 
nous nous sommes rendu compte assez rapidement que 
contrairement à un système automatisé industriel, dans le 
bâtiment, nous ne disposions pas d’automates dans lesquels 
stocker la partie intelligente de la maison.

Du fait de sa compacité, de son processeur performant et de  
son espace mémoire, la carte single-board rio s’est facilement 
intégrée dans les installations électriques présentes et a participé 
à la gestion énergétique de la maison.

au bout du compte, la carte single-board rio assure le stockage 
et la mise à disposition des principales grandeurs électriques 
provenant de l’onduleur chargeur et de la batterie, mais aussi  
le calcul de l’état de charge et de décharge de la batterie et donc 
le pilotage en conséquence de l’onduleur chargeur. mais la carte  
a permis également de recevoir les ordres de pilotage provenant 
des iHm et de les répercuter sur les différents équipements 
(onduleur chargeur essentiellement). Enfin, elle a permis 
d’améliorer la mise en place des stratégies inhérentes à la  
gestion de l’énergie électrique afin d’optimiser l’utilisation de 
l’énergie électrique disponible (batteries, cellules photovoltaïques) 
et de limiter au maximum l’utilisation du réseau de distribution 
d’énergie électrique.

Conclusion : un concept victorieux  
Le concept « canopea » a concouru contre 17 autres projets 
venant des quatre coins du monde. 

il a été récompensé par une première place au classement général 
des dix épreuves sur lesquelles ont été évalués les candidats et a 
été classé premier sur les aspects fonctionnement de la maison, 
confort, innovation et architecture.

espace commun du dernier étage avec un toit  
en verre recouvert de cellules photovoltaïques

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Jean-Luc amaLbErti, Pierre canat et David FrEY  
Département GEii1  
iUt1 de Grenoble 
151, rue de la Papeterie 
38400 saint-martin-d’Hères 
tél. : +33 (0)4 76 82 44 70 
E-mail : david.frey@ujf-grenoble.fr 
web : www-iut.ujf-grenoble.fr
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robot guitariste clone : un projet fédérateur  
pour les étudiants de l’iUt de montpellier
Par Nicolas maRiNo, iut mesures Physiques de montpellier

L’objectif : La soLution :

créer une maquette permettant d’illustrer simplement et 
pédagogiquement, pour les étudiants, la notion de chaîne de 
mesure, d’acquisition et de commande en utilisant comme 
support une guitare instrumentée.

Utiliser un boîtier d’acquisition de données ni Usb-6009 pour 
l’acquisition du son émis par la guitare et pour la commande des 
actionneurs « grattant » les cordes. Une application ni LabViEw 
traite les données et gère le boîtier d’acquisition.  

Le département mesures Physiques de l’iUt de montpellier  
forme de futurs techniciens supérieurs en mesures Physiques 
compétents dans les secteurs de la métrologie, des essais, de  
la chaîne de mesure, des procédés physico-chimiques et des 
contrôles et analyses. Deux diplômes sont préparés : le DUt 
mesures Physiques et la Licence Professionnelle métiers de  
la mesure, de l’instrumentation et des contrôles (mmic).

La guitare robotisée avec les étudiants, le technicien  
et les enseignants chargés du projet

Quand la musique est bonne… pour l’enseignement !
Dans le cadre de leur formation, nos étudiants appliquent leurs 
connaissances et compétences sur des projets pluridisciplinaires. 
afin de les motiver cette année, nous leur avons proposé de 
travailler sur ce robot clone guitariste qui associe musique et 
technologie. 

Face-avant de l’application LabVieW

il a été développé par quatre étudiants sur trois semaines.  
Un binôme a travaillé sur la partie reconnaissance de notes  
de musique et un autre sur la main robotisée.

NI USB-6009 et LabVIEW : un duo qui donne  
de la voix aux mesures
Les étudiants ont conçu la chaîne de mesure et de commande de 
façon simple et didactique en utilisant des composants industriels 
les plus représentatifs du marché. 

Le boîtier d’acquisition ni Usb-6009 a été choisi pour sa 
souplesse d’utilisation, la possibilité d’exploiter des sorties 
analogiques et numériques pour commander des actionneurs,  
son coût très compétitif et son adéquation parfaite avec le  
logiciel LabViEw.

Pour le logiciel, nous avons cherché une référence industrielle  
que nos étudiants pourraient retrouver une fois en entreprise. 
c’est ainsi que LabViEw s’est imposé comme étant le meilleur 
compromis notoriété-accessibilité pour les étudiants. son 
interface graphique le rend intuitif et facilement abordable. Grâce 
aux versions étudiantes du logiciel, les étudiants ont la possibilité 
de créer chez eux leurs propres applications.

Les projets ont une durée de 100 heures, ce qui ne laisse aux 
étudiants que peu de temps pour la prise en main du logiciel et du 
boîtier d’acquisition. Heureusement, le boîtier ni Usb-6009 et le 
logiciel LabViEw sont des outils simples et conviviaux qui lèvent 
rapidement cette contrainte grâce à une prise en main rapide.

“Le boîtier d’acquisition NI USB-6009 a été 
choisi pour sa souplesse d’utilisation, la 
possibilité d’exploiter des sorties analogiques 
et numériques pour commander des 
actionneurs et son coût très compétitif.”
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Partitions solfège et tablature

Reconnaissance de notes de musique :  
LabVIEW a l’oreille musicale
La première partie du projet concerne l’acquisition et le traitement 
d’un morceau de musique joué à la guitare par un vrai musicien. 

Un microphone standard est couplé à un pré-amplificateur pour 
transformer les vibrations du son en un signal électrique analogique 
de 0 à 5 V. ce signal est ensuite transformé par le boîtier ni 
Usb-6009 en un signal numérique exploitable par l’ordinateur.  
Le logiciel LabViEw traite les données, affiche la fréquence et  
la durée de chaque note jouée puis la classe dans un tableau.

À la fin de l’acquisition, ces informations sont traduites en note de 
musique (do, ré, mi, …, noire, blanche, croche…) puis envoyées 
dans une feuille de calcul Excel dont l’ouverture est gérée par 
LabViEw. Une macro crée un graphique représentant la partition 
sous forme classique de type solfège ou spécifique aux guitaristes 
de type tablature.

nous pouvons également écouter la partition sous forme 
numérisée grâce aux haut-parleurs.

Synoptique de la chaîne de mesure

Synoptique de la chaîne de mesure  
avec les matières enseignées associées

Main robotisée : doigté et dextérité de rigueur
La deuxième partie du projet intervient une fois le morceau 
numérisé et s’occupe du jeu sur la guitare robotisée. sur une  
vraie guitare, la main du guitariste située sur le manche « choisit » 
la note en appuyant sur la corde et celle située sur la caisse  
« gratte » la corde pour produire un son. sur la guitare robotisée, 
ces actions sont reproduites par quatre électroaimants, trois sont 
placés au niveau du manche (ce qui limite le nombre de notes 
possibles à quatre) et un servant à « gratter » la corde. cela nous 
permet de jouer sans difficulté « smoke on the water » de Deep 
Purple. ces actionneurs sont commandés par le boîtier 
d’acquisition utilisé ici en boîtier de commande. Une alimentation 
externe supplée le boîtier en fournissant la puissance nécessaire 
pour agir sur les bobines des électroaimants. En effet, le boîtier ne 
peut délivrer que de faibles puissances. 

Un projet au diapason avec la formation dispensée
ce projet pluridisciplinaire reprenant une grande partie des 
matières de leur formation a intéressé et motivé nos étudiants.  
ils ont trouvé un but à leur apprentissage. cette maquette sert 
également, d’une part, à illustrer nos enseignements en 
décortiquant chaque élément de la chaîne de mesure 
(électronique, informatique d’instrumentation, capteur…) et, 
d’autre part, à représenter le cœur de notre formation lors des 
salons étudiants et des journées Portes ouvertes.

Un article de presse, paru dans midi Libre, a permis de faire 
découvrir au grand public le travail de nos étudiants et leur 
formation.

Élargir le répertoire musical de notre robot  
guitariste clone
actuellement, les actionneurs ont une position fixe sur le manche 
de la guitare limitant ainsi à quatre le nombre de notes possibles. 
À l’avenir, nous prévoyons de motoriser le déplacement des 
électroaimants afin de pouvoir parcourir tout le manche de la 
guitare et ainsi couvrir plusieurs octaves soit environ 20 à 30 notes.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
nicolas marino 
iUt mesures Physiques de montpellier 
99, avenue d’occitanie 
34296 montpellier cedex 5 
tél. : +33 (0)4 99 58 52 01 ou 50 60 (secrétariat) 
E-mail : n.marino@iutmontp.univ-montp2.fr 
web iUt mesures Physiques :  
web-mp.iutmontp.univ-montp2.fr/blogmp 
web Licence professionnelle mmic :  
web-mp.iutmontp.univ-montp2.fr/lp
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Projet bts d’iHm et d’instrumentation  
de l’enceinte thermique didactisée de schneider 
Par Roselyne HeNRi, Lycée Jean PeRRiN de Saint-ouen-l’aumône

L’objectif : La soLution :

concevoir une interface homme-machine pour l’enceinte 
thermique didactisée de schneider afin d’illustrer l’enseignement 
de la régulation de température en classe de bts conception et 
réalisation des systèmes automatisés (bts crsa).

Utiliser ni LabViEw et un boîtier d’acquisition de données  
ni Usb-6008 plutôt que l’automate qui était proposé par 
schneider. Le coût du boîtier était bien inférieur à celui de 
l’automate et la programmation avec ni LabViEw plus adaptée  
au cursus des étudiants de bts systèmes Electroniques  
(bts sE) qui devaient réaliser cette interface.

Le Lycée Jean PErrin de st-ouen-l’aumône (Val d’oise) 
accueille trois sections de bts : le bts conception et réalisation 
des systèmes automatisés (bts crsa), le bts Electrotechnique 
(bts Ett) et le bts systèmes Electroniques (bts sE).

Pour la section de bts conception et réalisation des systèmes 
automatisés (bts crsa), le lycée a acheté la partie opérative  
de la maquette pédagogique « Enceinte thermique » vendue par 
schneider afin de réaliser des travaux pratiques sur la régulation 
de température avec les étudiants de cette section. 

afin de diminuer le coût et avoir une interface qui corresponde 
exactement à leurs besoins, les collègues de mécanique et de 
productique ont demandé aux étudiants de 1ère année de la section 
de bts systèmes Electroniques (bts sE) d’établir pour eux une 
interface homme-machine correspondant à leur attente.

La partie haute de l’enceinte thermique de Schneider correspond au four.  
Les disques permettent d’apporter des perturbations au système.

Acquérir des températures et commander  
des actionneurs
La maquette pédagogique de schneider simule une enceinte 
thermique sur laquelle on prélève trois températures sur trois  
étages différents (chambre haute ou four, chambre milieu ou lampe, 
chambre basse ou ambiante). équipée d’une interface de puissance, 
elle permet la commande d’une ampoule de 75 w pour simuler le 
chauffage de l’enceinte et la commande d’un ventilateur (24 V). 

nous avions à notre disposition la partie opérative et l’armoire  
de commande de l’ampoule et du ventilateur. nous devions faire 
l’acquisition des températures à l’aide des entrées analogiques  
du boîtier Usb-6008. La commande des actionneurs (ampoule  
et ventilateur) a été réalisée à l’aide des sorties booléennes du  

Daq Usb-6008 via une carte d’interface pour passer de 5 V à 10 V  
et augmenter le courant de commande. La carte d’interface a été 
développée par les étudiants.

Les étudiants ont mis en œuvre un boîtier uSb-6008 pour contrôler 
l’enceinte, en lieu et place de l’automate proposé par Schneider.

Une face-avant réalisée à partir d’un cahier des 
charges fonctionnel
Le cahier des charges fonctionnel, fourni par les collègues de bts 
crsa, nous a permis de réaliser la face-avant.

ils désiraient avoir sur leur iHm :
 
■■  les températures des trois chambres affichées

■■ des boutons rotatifs pour les consignes basses et hautes  
de température

■■  trois graphes pour afficher les températures mesurées  
et les consignes 

■■  des voyants pour indiquer l’état du chauffage et du ventilateur.

nous avons opté pour un affichage sous forme d’onglets afin de 
ne pas surcharger la face-avant. 

L’occasion de comprendre les principes des capteurs 
et du conditionnement
Les étudiants ont utilisé la documentation des conditionneurs des 
sondes Pt100 situés sur la partie opérative de l’enceinte thermique. 
ils ont mis en évidence les relations entre les températures et les 

“Ce projet a permis aux étudiants de 1ère année de BTS SE 
d’appliquer leurs connaissances sur LabVIEW 2011.”
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tensions mesurées. cela a été l’occasion de faire un cours sur  
les conditionneurs et les sondes Pt100. ils ont pu contrôler que  
la gamme des tensions obtenues était de 0 à 10 V.

L’étude de la structure des entrées analogiques du boîtier 
Usb-6008 leur a permis de vérifier la compatibilité entre les 
conditionneurs et le boîtier d’acquisition. ils ont utilisé les Vis 
Express de la bibliothèque ni-Daqmx et ont construit leur Vi pour 
mesurer les températures. À l’aide d’opérations arithmétiques,  
ils ont adapté les signaux de tension pour afficher la température 
réelle. Les trois conditionneurs n’étaient pas identiques.

Face-avant de l’iHm - onglet « affichage de la température,  
consignes et état des voyants »

Face-avant de l’iHm - onglet « affichage des courbes de température »

Nouvelle face-avant – onglet « activation »

Développer une interface de puissance
Pour finir, le chauffage (la lampe) sera activé si les températures 
mesurées sont trop basses et le ventilateur sera mis en marche  
si les températures mesurées sont trop élevées. Des voyants 
simulent chauffage et ventilateur.

Les sorties délivrant des signaux ttL, il a fallu les adapter pour 
que la lampe (chauffage) et le ventilateur puissent être commandés 
correctement. Les étudiants ont donc développé une carte 
d’interface de puissance permettant de délivrer un courant  
de 500 ma et des tensions de 10 V en sortie.

Des améliorations du VI apportées dans  
un but pédagogique
Le contrat a été rempli par les étudiants de 1ère année de bts sE, 
mais dans le but d’approfondir leurs connaissances sur LabViEw 
et ainsi aller plus loin dans les projets à venir, j’ai apporté quelques 
améliorations : un menu déroulant a été ajouté pour faire le choix 
de zone où on doit faire la régulation. celle-ci ne se fait plus pour 
les trois zones en même temps. Le graphe correspondant est  
mis en évidence grâce aux nœuds de propriété. Le choix des 
consignes est tel que la température maximale ne pourra être 
inférieure à la température minimale (utilisation des nœuds de 
propriété). La consigne maximale de la température ambiante  
ne pourra dépasser 50°c (utilisation des nœuds de propriété).  
Et enfin, un fichier exécutable a été réalisé.

Diagramme – État « captage ». Les trois voies d’entrées 
analogiques ai0 à ai1 permettant la mesure des températures après 

conditionnement sont utilisées en mode différentiel.

Diagramme – État « conditionnement ». Les tensions mesurées sont 
converties en températures en fonction des conditionneurs utilisés.

Diagramme – État « activation ». Les sorties sont du type toR, on 
connectera la carte d’interface de puissance sur les sorties P0.0 et 

P0.1 du boîtier Ni uSb-6008.

Des améliorations à venir sur le plan électronique 
Les essais ont été concluants. cependant, les sorties sont de type 
tor. nous avons prévu de faire une version améliorée avec des 
sorties variant de 0 à 10 V comme schneider le proposait avec la 
version équipée d’un automate. Les étudiants devront rechercher 
une solution dans ce sens.

Le travail des étudiants a été valorisé 
Les étudiants de 1ère année de bts sE ont été très fiers de concevoir 
ce produit pour leurs collègues du bts crsa. sachant que ceux-ci 
ne connaissaient pas LabViEw, ils ont fait des efforts en commentant 
leur programme. ils ont rédigé un compte rendu sur ce projet, en 
ayant toujours à l’esprit qu’ils s’adressaient à des non-électroniciens.

sur le plan pédagogique, ce fut aussi une expérience très 
enrichissante. ils ont dû étudier les sondes de température avec 
leurs conditionneurs, la structure du boîtier Usb-6008 et réaliser 
une carte d’interface de puissance. ils ont aussi fortement 
amélioré leurs connaissances sur LabViEw. D’ailleurs, cela  
a réconcilié certains d’entre eux avec la programmation.

Une suite sera donnée à ce projet avec l’étude des améliorations 
que j’ai apportées et la conception de l’interface d’une commande 
proportionnelle pour les étudiants qui vont passer en 2ème année 
de bts sE. ils seront alors fin prêts pour débuter les projets 
industriels utilisant LabViEw (projets support d’examen pour  
la session prochaine du diplôme de bts sE).

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
roselyne HEnri 
Lycée Jean PErrin 
2, rue des Egalisses 
95310 st-ouen-l’aumône 
tél. : +33 (0)1 34 32 58 28 
E-mail : roselyne.henri@ac-versaillles.fr 
web : btsse.wordpress.com
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travaux pratiques de contrôle d’instruments  
par bus GPib à partir de ni LabViEw
Par Jean-Louis biaNcHi, Lycée Jules FeRRY de Versailles

L’objectif : La soLution :

Proposer un tP à des étudiants en licence professionnelle  
leur permettant d’appréhender, dans un temps limité, les  
concepts fondamentaux du contrôle par bus GPib d’un  
instrument de mesure. 

Utiliser un oscilloscope, une interface GPib-Usb, et ni LabViEw 
installé sur un Pc portable, pour reproduire une problématique 
industrielle simplifiée afin, d’une part de dégager les concepts 
propres au bus de terrain étudié, et d’autre part d’amener 
l’étudiant à développer une application logicielle.

Parmi les formations dispensées par le Lycée Jules FErrY de 
Versailles, la licence professionnelle automatismes et informatique 
industrielle, option « contrôle et instrumentation des systèmes 
embarqués », nécessite la mise en place de trois séances de 
travaux pratiques destinés à expérimenter la mise en œuvre  
des bus de terrain. L’une d’entre elles est dédiée aux outils de 
communication dans les applications d’instrumentation utilisant  
le bus GPib (iEEE-488). 

Du point de vue de la réalisation, le matériel à utiliser doit 
s’interfacer rapidement. L’outil de développement, pour sa part, 
doit permettre à un étudiant non spécialisé en programmation 
informatique de développer, en un temps limité, une application 
fonctionnelle dotée d’une iHm présentable.

ces considérations nous ont conduits à choisir la plate-forme  
de développement LabViEw. Les concepts de programmation 
graphique sont bien adaptés à des étudiants ayant une formation 
de base en électronique et en informatique. L’instrument utilisé 
est un oscilloscope tektronix tDs2xx, connecté à un Pc via un 
câble GPib et le coupleur GPib-Usb-Hs de ni.

Le tP requiert, pour l’essentiel, un oscilloscope,  
une interface GPib, et un Pc portable équipé de LabVieW.

Les champs pédagogiques abordés
il s’agit ici de mettre en œuvre l’outil LabViEw dans une application 
avec machine d’états permettant le contrôle distant de l’oscilloscope 
ainsi que l’acquisition de mesures au travers du bus iEEE-488. 

Les champs abordés couvrent donc à la fois l’instrumentation,  
les bus de terrain et la programmation LabViEw. L’instrumentation 
est étudiée avec la configuration de l’oscilloscope pour permettre 
son contrôle distant. côté bus de terrain, il s’agit de configurer  

un bus iEEE-488 avec un contrôleur maître  
et un instrument de mesure. concernant la 
programmation LabViEw, les étudiants doivent 
créer une application, structurée en machine 
d’états, permettant de lire ou écrire des 
commandes ou données sur le bus iEEE-488  
afin de contrôler un instrument et d’effectuer  
des acquisitions de mesures.

Les étudiants ont à leur disposition le répertoire des commandes 
et questions GPib propres à l’instrument utilisé.

Configurer et tester avec l’utilitaire MAX
Dans une première partie, il s’agit de faire appel à l’utilitaire 
measurement & automation Explorer (maX), fourni avec 
l’interface GPib-Usb, pour attribuer une adresse GPib à 
l’instrument, tester la connexion GPib, et de passer quelques 
commandes et questions basiques à l’instrument. on placera 
également l’instrument dans une configuration initiale permettant 
de simplifier la tâche de l’application à réaliser. après avoir 
sélectionné l’instrument, l’interface de maX permet l’envoi  
de commandes et requêtes GPib.

Programmer selon une structure  
de machine d’états imposée
La seconde partie concerne la programmation de l’application 
LabViEw et les bibliothèques à disposition. afin de structurer  
le travail, on impose une structure de machine d’états :

■■  État Init : état d’initialisation dans lequel on détecte la présence 
de l’instrument et on le place dans une configuration de base.

■■  État Event : constitué d’une boucle événementielle, il gère les 
requêtes en face-avant.

“Les outils de LabVIEW pour le contrôle d’instruments 
GPIB sont particulièrement bien adaptés à la conception 
de TP pour les étudiants en génie électrique de niveau 
licence ou école d’ingénieur.”
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■■  État Configuration instrument : instancié depuis l’état Event 
si une demande de modification de configuration (calibre par 
exemple) s’est produite en face-avant.

■■  État Acquisition mesures : instancié depuis l’état Event si une 
demande d’acquisition de mesure s’est produite en face-avant.

■■  État Acquisition graphe : cet état rapatrie les points du  
graphe présent sur l’écran oscilloscope, il est exécuté à  
chaque «time out » de la boucle événementielle.

■■  État Close : exécuté depuis l’état Event après détection de  
stop en face-avant ou sur erreur, il clôt la connexion GPib.

on distingue sur cette photo l’ interface GPib-uSb-HS  
qui permet de communiquer avec l’oscilloscope.

Plusieurs méthodes proposées 
En ce qui concerne la gestion du bus GPib, deux bibliothèques 
peuvent être utilisées, une bibliothèque spécifique au bus GPib  
ou bien la bibliothèque Visa. si l’on considère que cette dernière 
possède un caractère plus universel, que les étudiants l’ont déjà 
utilisée dans d’autres applications, et que du point de vue de la 
mise en œuvre du GPib, un tP est une application volontairement 
limitée, on retient la bibliothèque Visa.

L’aspect synchronisation des échanges est aussi étudié. cela 
concerne la gestion du flux des échanges entre l’instrument et le 
contrôleur. se synchroniser, c’est mettre en œuvre un contrôle qui 
permet d’être certain que les données sont disponibles avant de 
faire une demande de lecture, par exemple. trois méthodes 
peuvent s’appliquer avec plus ou moins d’efficacité : la gestion 
temporelle des échanges avec utilisation de « time out », la 
gestion par scrutation (polling) et la gestion événementielle. 

nous utilisons la méthode de scrutation, elle consiste à faire une 
lecture du registre de statut (stb) de l’instrument lorsqu’on attend 
des données. Lorsque la file d’attente de l’instrument est pleine  
et que les données sont disponibles pour une lecture, le bit 4 du 
stb, soit maV (message available) le signale en passant à 1. tant 
que ce bit n’est pas à 1, on attend ; lorsqu’il passe à 1, on peut 
effectuer la lecture.

quant à la face-avant, elle doit permettre de configurer et 
synchroniser l’instrument, visualiser l’écran et demander 
l’acquisition d’un type de mesure.

Structure de la machine d’états imposée dans le tP

Pour aller directement à l’essentiel  
Les outils de LabViEw pour le contrôle d’instruments GPib  
sont particulièrement bien adaptés à la conception de tP pour  
les étudiants en génie électrique de niveau licence ou école 
d’ingénieur. ils permettent à l’étudiant d’aller plus directement  
à l’essentiel en s’affranchissant d’éventuels problèmes de 
programmation et d’adaptation matérielle. 

il sera ainsi amené à se questionner sur des concepts 
fondamentaux, comme la manipulation des données en divers 
formats (ascii, binaire pur…), la synchronisation des échanges 
avec l’instrument, le protocole de transfert du bus et sa charge 
admissible, ainsi que la mise en forme des acquisitions et leur 
représentation graphique. ce dernier point, plus spécifiquement 
informatique, vise à mettre en œuvre les nœuds de propriétés  
de façon à produire des iHm conviviales et adaptées au cahier  
des charges. 

Une formalisation séduisante des concepts 
D’un point de vue qualitatif, ces étudiants du domaine de 
l’ingénierie électrique apprécient particulièrement l’aspect  
visuel avec lequel les concepts informatiques sont formalisés  
par LabViEw. Les outils de manipulation de données et les 
bibliothèques de gestion des communications permettent de 
focaliser l’intérêt sur les aspects fondamentaux des protocoles 
étudiés. Enfin, la qualité et la simplicité de conception des iHm 
avec LabViEw donnent particulièrement satisfaction.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Jean-Louis biancHi 
Lycée Jules FErrY 
29, rue du maréchal Joffre 
78000 Versailles 
tél. : +33 (0)1 39 20 11 60 
E-mail : bianchijl@gmail.com 
web : www.lyc-ferry.ac-versailles.fr
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Détecter une circulation encombrée afin de mettre 
en service les super-condensateurs équipant un 
véhicule électrique
Par Lionel comtet et christophe JaSmiN, Lycée Jules Viette de montbéliard

L’objectif : La soLution :

Détecter, à bord d’un véhicule pédagogique urbain, une circulation 
encombrée et valider le bon fonctionnement de super-
condensateurs censés être activés à cette occasion. 

Exploiter l’information de vitesse du véhicule, fournie par le bus 
can via un module ni Usb-8473 et analyser le fonctionnement  
des super-condensateurs sur une plate-forme de visualisation et 
d’enregistrement basée sur un module d’acquisition de données  
ni Usb-6009 et créée avec l’environnement ni LabViEw.

si le véhicule électrique est présenté comme une solution 
d’avenir, son succès ne peut passer que par une amélioration  
de son autonomie. 

spécialiste des métiers de l’automobile thermique, le Lycée Jules 
ViEttE de montbéliard s’est lancé depuis trois ans dans de 
nombreux travaux sur le véhicule électrique urbain. Une plate-
forme pédagogique a été conçue en partenariat avec la société 
sPEn pour permettre aux étudiants de maîtriser les nombreuses 
notions, nouvelles et particulières, du véhicule électrique.

Plate-forme didactique de véhicule électrique utilisée par les candidats 
au concours général des lycées 2012

Stocker l’énergie cinétique au freinage
afin d’accroître l’efficacité énergétique, nous avons choisi 
d’implanter sur ce véhicule pédagogique des super-
condensateurs qui permettent de stocker une partie de l’énergie 
cinétique au freinage sous forme électrique. ce complément 
d’énergie électrique sera fourni au moment du démarrage afin  
de limiter l’appel de courant sur les batteries et donc, au final, 
d’augmenter l’autonomie du véhicule.

Dans le cadre du concours général des lycées 2012
institué en 1744 par l’Université de Paris, le concours général 
distingue les meilleurs élèves de France, les prix étant remis par 
m. le ministre de l’éducation nationale à la sorbonne. 

Le Lycée Jules ViEttE a été chargé d’organiser les épreuves 
théoriques et pratiques du concours 2012 dans la spécialité  
génie électrotechnique. c’est sur la plate-forme pédagogique  
de véhicule électrique que les huit finalistes nationaux ont dû 
travailler. 

Le sujet proposé aux candidats était de trouver un moyen permettant 
de détecter une circulation encombrée, puis de valider le bon 
fonctionnement des super-condensateurs lors de ces moments-là.

il est en effet opportun d’étudier ces phénomènes lors des 
instants les plus défavorables, à savoir lorsque le véhicule se  
situe dans une circulation perturbée où les phases dynamiques 
d’accélération et de freinage sont nombreuses. 

La maquette réaliste d’un véhicule électrique réel
La plate-forme didactique e-traction est une représentation 
homothétique d’un véhicule électrique F-city réel. 

Les grandeurs mécaniques ainsi que les puissances électriques 
sont réduites afin d’être compatibles avec les infrastructures  
et les équipements des lycées. Le fonctionnement, le 
comportement et les méthodes de réglage restent néanmoins 
identiques à ce qui est rencontré sur le système réel.

module Ni uSb-8473 raccordé sur la maquette

La chaîne de traction se compose d’un demi-essieu arrière du 
véhicule F-city dont le mode de liaison entre l’actionneur et la 
roue a été modifié, d’un moteur asynchrone triphasé commandé 
par un variateur de vitesse, et de différentes sources 
d’alimentation possibles.
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Face-avant du Vi traitant les informations du bus caN

Détecter une succession de phases d’accélération  
et décélération
Une des problématiques proposées aux candidats finalistes a été 
de trouver un moyen permettant d’identifier une circulation fluide 
ou encombrée.

Le choix a été fait de travailler sur l’information de vitesse fournie 
par le bus can de la plate-forme didactique. afin d’être certain 
que l’information véhiculée sur le bus can était utilisable, un Vi 
LabViEw a été construit pour la visualiser et la traiter.

Un module ni Usb-8473 a été implanté sur le système et 
raccordé aux bus can de la plate-forme didactique.

Le travail demandé aux candidats était de trouver le bon identifiant 
et le bon octet de données correspondant à la vitesse. L’utilitaire 
maX (measurement & automation Explorer) est, à ce sens, d’une 
utilité et d’une facilité d’utilisation indéniables puisqu’il recense les 
identifiants circulant sur le bus. il reste alors au candidat à valider 
le bon identifiant à l’aide de la notice constructeur. 

Par la suite, une transformation des données (hexadécimale – 
décimale) permet de connaître la vitesse du véhicule.

si la vitesse reste constante durant un certain temps, alors  
il est possible de considérer que le véhicule circule dans un 
environnement fluide. Dans le cas contraire, on peut supposer  
que la circulation est encombrée.

Une face-avant intégrant ces différentes informations a été créée 
et a permis au candidat de prendre conscience des phénomènes 
et d’en tirer les conclusions qui s’imposaient.

Face-avant du Vi permettant de voir les circulations d’énergie

Validation du bon fonctionnement des super-
condensateurs
Par la suite, les candidats ont été amenés à vérifier que les 
super-condensateurs peuvent améliorer l’autonomie du véhicule 
dans une phase d’embouteillage. Un Vi LabViEw a permis 
d’étudier les circulations d’énergie de la chaîne énergétique d’un 
véhicule électrique. Les candidats ont pu conclure que l’énergie 
récupérée lors d’une phase de freinage n’était pas stockée dans 
la batterie mais dans les super-condensateurs d’où la validité de 
cette solution.

Pour revenir à la problématique concernant les embouteillages, 
l’allure du courant pendant la phase de démarrage du véhicule  
a été visualisée avec un graphe sélectionnable via le Vi lié à la 
chaîne d’énergie. La batterie du véhicule (modèle E, r) ayant  
été modélisée, il a été mis en évidence les conséquences de  
la pointe d’intensité sur sa capacité. 

Un des intérêts fondamentaux de LabViEw est de pouvoir 
comparer le modèle au réel sur un même graphe. Les candidats 
ont donc mis en évidence le rôle des super-condensateurs et ont 
proposé une stratégie de pilotage des super-condensateurs. 

Le système a été réglé avec les paramètres proposés par les 
candidats. Un Vi a été créé pour comparer le courant dans la 
batterie modélisée et la mesure réelle sur le système. 

Le phénomène attendu des super-condensateurs permettant de 
diminuer les pertes dans la batterie et d’augmenter l’autonomie 
du véhicule, lorsque les démarrages se succèdent pendant un 
embouteillage (apport d’énergie au démarrage et récupération  
de l’énergie au freinage), a donc pu être démontré et validé.

Un développement facilité par le support technique
afin d’assurer un développement pertinent des Vis sous 
LabViEw, la société national instruments s’est trouvée une 
nouvelle fois au cœur d’un partenariat éducation-entreprise.  
Le support technique et le forum facilitent grandement le 
développement d’applications. 

D’autres perspectives ont déjà germé avec l’idée d’implanter un 
matériel de type ni compactrio embarqué dans un véhicule réel 
afin de faire des essais grandeur nature.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Lionel comtEt et christophe Jasmin 
Lycée Jules ViEttE  
1b, rue Pierre Donzelot 
25200 montbéliard 
tél. : +33 (0)3 81 99 84 84 
E-mail : lionel.comtet@ac-besancon.fr, 
christophe.jasmin@ac-besancon.fr 
web : www.lyceeviette.fr 

“Le support technique et le forum 
facilitent grandement le développement 
d’applications.”
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mise en fonction didactique d’une borne  
de recharge schneider pour véhicules électriques
Par Lionel comtet et christophe JaSmiN, Lycée Jules Viette de montbéliard

L’objectif : La soLution :

Développer une instrumentation pertinente pour « didactiser »  
une borne de recharge afin que les élèves de la série sti2D et  
les étudiants de bts électrotechnique puissent appréhender  
les évolutions nécessaires de la société autour des véhicules 
électriques. 

Exploiter, via un module d’acquisition de données ni Usb-6008,  
les informations nécessaires à la problématique de la consommation 
de l’énergie électrique, et simuler, avec l’environnement  
ni LabViEw 2012, différents scénarios de recharge de  
véhicules électriques afin de trouver le meilleur compromis 
technico-économique.

avec le Grenelle de l’environnement, le Gouvernement a fait  
du développement des véhicules « décarbonés » une priorité 
importante de sa politique de réduction des émissions de gaz  
à effet de serre.

Le ministre d’état, ministre de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies 
vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis borloo, et le 
ministre chargé de l’industrie, christian Estrosi, ont présenté le  
1er octobre 2009 un plan national pour faire circuler 2 millions de 
voitures électriques et hybrides rechargeables en 2020. ce plan 
comporte 14 actions concrètes visant à intensifier l’effort de 
recherche, favoriser l’émergence de l’offre industrielle, stimuler  
la demande et déployer une infrastructure de recharge pour les 
véhicules « décarbonés ».

Prendre en compte la sécurité des personnes  
et des biens
si l’entrée du véhicule électrique dans le quotidien des usagers 
ne révolutionnera pas leurs habitudes, elle les confrontera à des 
situations nouvelles et potentiellement dangereuses. En effet, 
recharger un véhicule électrique ou hybride n’est pas un geste 
anodin étant donné la puissance de charge impliquée.

La prise et le système de recharge associé constituant l’interface 
avec le réseau électrique, leur choix est crucial pour la sécurité 
des personnes et des biens.

Un système didactique pour la filière  
baccalauréat STI2D
Le Lycée Jules ViEttE a didactisé une borne de recharge  
afin de permettre aux élèves de la filière baccalauréat sti2D 
d’appréhender les différentes problématiques liées à la  
recharge des véhicules électriques (notions mises en œuvre, 
consommation, coût, qualité de l’énergie électrique, 
communication borne et chargeur...). 

Le choix a été fait de pouvoir donner l’opportunité aux élèves de 
réaliser des mesures en temps réel mais également de pouvoir 
simuler des scénarios de recharge afin de gagner du temps dans 
les phases d’étude. Par la suite, une comparaison de la simulation 
et de la réalité peut être réalisée et donner lieu à des conclusions 
et perspectives particulièrement intéressantes.

Acquérir les signaux électriques en sortie  
de la borne de recharge
Les grandeurs électriques de base, courant et tensions 
instantanées consommées, sont récupérées par des capteurs 
adaptés et transmises au module ni Usb-6008.

La mise en œuvre, extrêmement simple, et le coût réduit du 
module, nous ont incités à le laisser à demeure dans la borne.  
Un temps précieux est donc gagné lors des séquences d’études 
où il n’y a pas besoin de câbler des appareils de mesure : seule 
une prise Usb suffit pour l’alimentation du module et la 
récupération des données.

Les nouveautés apparues avec LabViEw 2012, notamment les 
sous-Vis du menu « Electrical Power », facilitent énormément  
le développement des notions liées à l’énergie (consommation, 
puissances, qualité de l’énergie...). toutes les notions 
importantes telles que les différentes puissances (active, 
réactive et apparente), la tension et le courant consommé,  
ou encore le facteur de déplacement, peuvent être mesurées. 
Par la suite, il a suffi par une boîte de calcul adaptée, de définir  
les équations afin d’être capable de fournir la quantité d’énergie 
et le coût de la recharge.

module Ni uSb-6008 implanté dans la borne
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Face-avant du Vi LabVieW traitant les  
informations de la chaîne d’énergie 

 

Face-avant du Vi LabVieW permettant de simuler la chaîne d’énergie

Simuler des phases de recharge pour gagner  
du temps d’étude
Une des problématiques rencontrées a été de mettre au point des 
modèles de simulation permettant d’évaluer le coût de la recharge 
suivant les différents tarifs de l’opérateur (base, heures creuses, 
tempo...). En effet, il aurait été impossible lors de séquences 
d’enseignement de deux ou trois heures de réaliser complètement 
une recharge de véhicule afin de connaître le coût exact.

Le choix a été fait de travailler sur une face-avant ressemblant 
fortement à celle liée aux mesures réelles. L’élève, à partir des 
caractéristiques du chargeur du véhicule ou de mesures réelles, 
doit paramétrer les niveaux de tension, courant, coût du kwh...  
il suffit alors de lancer la simulation en réglant le temps de 
simulation (de 1 à 100). au bout de quelques minutes, des 
résultats avec l’énergie consommée et le coût de la recharge  
sont alors disponibles.

Une séquence d’enseignement de trois heures permet par 
exemple à un élève, à partir de caractéristiques d’un véhicule 
électrique, d’indiquer à un éventuel client le coût approximatif  
de la recharge et de conseiller le tarif à souscrire auprès de 
l’opérateur.

Étudier la qualité de l’énergie avec  
un analyseur harmonique 
Les chargeurs de véhicule électrique n’étant pas toujours des 
récepteurs à absorption sinusoïdale, il nous a semblé intéressant 
d’étudier le régime harmonique du courant consommé par la 
borne. Le choix a été fait de réaliser un analyseur harmonique qui 
peut travailler soit à partir de la mesure du courant sur le système, 
soit à partir d’une simulation. LabViEw permet de visualiser le 
spectre des grandeurs et de montrer la distorsion harmonique.  
Le Vi permet aussi de mettre en évidence le rôle du fondamental 
dans le transfert de puissance, de présenter la notion de 
puissance déformante et de différencier le facteur de puissance  
et le facteur de déplacement. Pour faciliter la compréhension des 
harmoniques, un onglet calcule les coefficients de Fourier et 
permet la synthèse d’un signal à partir de ses harmoniques.  
ce Vi permet également d’illustrer le phénomène de Gibbs et  
de rappeler les conditions nécessaires au développement en  
série de Fourier d’un signal.

Étudier la communication entre  
la borne et le chargeur  
La borne schneider peut recharger des véhicules équipés d’un 
circuit de branchement de type mode 3. Le véhicule est branché 
directement sur le réseau électrique via un socle et une prise 
spécifiques et un circuit dédié. Une fonction de contrôle et de 
protection est également installée de façon permanente dans 
l’installation. cette fonction est matérialisée par un fil pilote qui 
assure la communication entre la borne de recharge et le chargeur 

du véhicule électrique. Un Vi permet d’étudier 
cette fonction soit par mesure, soit par 
simulation. L’élève devra respecter la procédure 
édictée par la norme pour réaliser la simulation.

on envisage une extension à ce Vi pour étudier 
l’échantillonnage des signaux car la fréquence  
du signal est de 1 kHz.

Une réelle satisfaction
Les objectifs souhaités, à savoir être capable de récupérer les 
informations liées à la chaîne d’énergie, ont été atteints. La réelle 
satisfaction a été de constater qu’avec un module bas coût et les 
nouveautés liées à LabViEw 2012, il est possible de « générer » la 
grande majorité des appareils nécessaires à l’analyse des signaux 
électriques : multimètre, wattmètre, analyseur de réseau...  
et le tout avec des faces-avant de belle facture !

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Lionel comtEt et christophe Jasmin 
Lycée Jules ViEttE  
1b, rue Pierre Donzelot 
25200 montbéliard 
tél. : +33 (0)3 81 99 84 84 
E-mail : lionel.comtet@ac-besancon.fr,  
christophe.jasmin@ac-besancon.fr 
web : www.lyceeviette.fr 

“Les nouveautés apparues avec LabVIEW 2012, 
notamment les sous-VIs du menu « Electrical Power », 
facilitent énormément le développement des notions 
liées à l’énergie.”
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Prototypage virtuel d’une plate-forme 6 axes  
dans le cadre d’un projet de bts électrotechnique
Par Laurent DeLucHe, cPGe atS, Lycée polyvalent toucHaRD WaSHiNGtoN du mans 

L’objectif : La soLution :

élaborer un projet de bts électrotechnique autour d’une maquette 
constituée de 6 vérins, pour faire comprendre aux élèves le 
fonctionnement et le comportement d’un simulateur de vol.

réaliser le prototypage numérique de la maquette et de son 
contrôle/commande en combinant les outils de simulation de 
solidworks, ni LabViEw et ni softmotion.

Le Lycée polyvalent toUcHarD wasHinGton possède,  
dans sa filière scientifique post-bac, 3 cPGE (ats, Pt et tsi) et  
3 bts (crsa, Et et iris). Le projet développé sur du matériel 
national instruments concerne à la fois les classes préparatoires 
et le bts électrotechnique.

Un projet de BTS à l’origine
notre laboratoire de classes préparatoires est équipé d’une 
plate-forme stewart, maquette didactique constituée de 6 vérins 
électriques, qui reproduit le fonctionnement d’un simulateur de vol.

ce système a fait l’objet d’un sujet de projet de bts 
électrotechnique qui consistait à remplacer la carte d’acquisition 
dédiée par un module de contrôle/commande compactrio. il est 
apparu alors évident de réaliser un prototype numérique avant la 
modification. Les étudiants pourraient alors comprendre le 
fonctionnement du système et prévoir son comportement.

maquette didactique contrôlée par un système Ni compactRio

Simuler le comportement réel de la plate-forme 
Le logiciel solidworks dispose d’un module de simulation 
dynamique, cosmosmotion, qui permet de déterminer à partir 
des masses, inerties et accélérations, les efforts que doivent 
transmettre chaque vérin. cela n’est pas suffisant pour nous 
permettre de simuler le comportement réel de la plate-forme.  
À savoir : atteindre une position particulière avec des vérins 
évoluant à leur vitesse nominale. Le lien avec LabViEw est  

alors évident puisqu’on peut piloter chaque vérin de la maquette 
numérique de façon identique au contrôle de l’axe réel.

Piloter chaque vérin de point en point
L’application réalisée sur LabViEw permet de piloter chaque 
vérin pour atteindre une position précise du centre de la table 
supérieure. 

Paramétrage de la plate-forme utilisé pour calculer dans LabVieW les 
longueurs de vérins en fonction du point à atteindre et des angles 

d’euler choisis

sa première fonction est de déterminer les déplacements  
des vérins nécessaires pour parvenir à une position souhaitée.  
il s’agit là d’un problème de géométrie dont la résolution ne  
pose aucune difficulté.

L’application doit pouvoir fonctionner selon deux modes :

■■  aller à un point rentré manuellement

■■  lire un fichier décrivant une trajectoire quelconque.

La lecture de la position de chaque vérin permet de savoir à quel 
moment la position est atteinte. c’est la condition pour passer au 
point suivant.

LabVIEW et SolidWorks complémentaires
L’animation simultanée entre LabViEw et solidworks n’est pas  
le seul objectif de cette application, même si cela demeure 
indispensable pour la compréhension de la cinématique. chaque 
mouvement de vérin dépend des paramètres cinématiques 
introduits dans LabViEw. 

“Le prototypage numérique réalisé avec LabVIEW 
permet d’évaluer très facilement les écarts entre le 
système réel et la simulation.”
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solidworks calcule alors en même temps toutes les actions 
mécaniques sur chacun des 6 vérins. bien évidemment ces efforts 
sont calculés à partir des vitesses et accélérations renseignées 
dans LabViEw pour chacun des axes, et les masses, géométries 
des pièces et la pesanteur issus de solidworks.

trajectoire du centre de la table pour atteindre un point  
situé dans le même plan horizontal que celui de départ

trajectoire du centre de la table à partir d’un tableau de points

Déplacement vertical pour atteindre un point avec  
un vérin ayant une vitesse nominale différente

Déplacement vertical avec un vérin ayant une vitesse nominale 
différente mais à partir d’un tableau de points

NI Softmotion pour inclure un axe virtuel
L’application ni softmotion permet d’inclure dans un Vi un axe 
virtuel qui correspond à un moteur de cosmosmotion. À partir 
de là, cet axe virtuel se commande de la même manière qu’un  
axe réel. sur la plate-forme réelle, les vérins sont commandés  

en position. Le Vi développé va donc reprendre cette même 
commande. 

Dans un premier temps, l’objectif est de comprendre le 
fonctionnement du système, de remonter aux actions mécaniques 
et de voir les limites d’une telle commande. c’est dans un second 
temps qu’on essaiera de commander la plate-forme à partir de ce 
même Vi.

Une application proche du réel
La simulation montre très bien le comportement du système. 
Lorsque l’on demande à la plate-forme de se rendre à un point 
précis, la trajectoire du centre de la table n’est pas rectiligne. ceci 
s’explique simplement : les vérins vont jusqu’à la position calculée 
en évoluant à leur vitesse nominale. 

si on veut décrire une trajectoire rectiligne dans un plan horizontal, 
il ne suffit pas d’indiquer les nouvelles coordonnées en X et Y, 
mais il faut lire dans un fichier les coordonnées de tous les points 
à suivre. La précision sur le suivi de la trajectoire dépendra donc 
du nombre de points la décrivant. on le voit très bien sur les 
captures d’écran jointes.

Pour un déplacement vertical, on pourrait penser qu’il n’y a pas de 
problème. En effet dans cette situation, chaque tige de vérin doit 
sortir de la même longueur. Donc si elles sortent toutes à la même 
vitesse, le déplacement reste bien vertical. mais l’application 
permet d’imposer une vitesse maximale différente pour chaque 
vérin. comme le montre la capture d’écran, on se rend bien 
compte que si les vitesses diffèrent, la trajectoire du centre de  
la table n’est plus rectiligne. même dans cette situation, il faut 
rentrer un tableau de points.

L’application montre très bien les limites qu’il y a à ne s’intéresser 
qu’à la position des vérins.

Mettre en œuvre du matériel CompactRIO  
et confronter le modèle au réel
L’évolution logique est d’associer le compactrio à ce Vi.

Enfin, l’exploitation des résultats de cosmosmotion nous permet 
de définir les vitesses et les efforts développés dans chaque vérin. 
ces valeurs peuvent être alors comparées aux grandeurs 
électriques mesurées sur le système.

Le prototypage numérique nous permet donc d’évaluer très 
facilement les écarts entre le système réel et la simulation. c’est 
cette démarche qui nous intéresse en travaux pratiques lorsque 
l’on souhaite confronter un modèle au réel.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 
Laurent DELUcHE  
Lycée polyvalent toUcHarD wasHinGton  
8, place George washington 
72000 Le mans 
tél. : +33 (0)6 34 22 53 57 
E-mail : laurent.deluche@ac-nantes.fr 
web : touchard-lycee72.ac-nantes.fr
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banc de contrôle faisceau et composants moteur
Par Jérôme DeLVoY et benoît DuqueSNe, actemium DouVRiN, Société ViNci energies

L’objectif : La soLution :

Garantir, en fin de ligne d’assemblage, avant palettisation, que 
tous les composants électriques des moteurs produits ont été 
correctement raccordés aux faisceaux multivoies, et contrôler que les 
composants répondent à leurs caractéristiques théoriques nominales. 

concevoir un système de mesure basé sur un rack PXi 
programmé en ni LabViEw permettant la prise en compte de 
l’ensemble des mesures et pilotages possibles au niveau d’un 
moteur, l’évolutivité en fonction de la diversité des connexions  
aux moteurs et l’autonomie vis-à-vis du monde des automatismes.

actEmiUm DoUVrin intervient dans le domaine du process 
industriel chez les constructeurs et équipementiers automobiles ainsi 
que dans les industries de biens d’équipements. Formés au logiciel 
LabViEw, les ingénieurs de l’entreprise développent notamment des 
applicatifs pour les bancs d’essais à chaud et à froid moteur, ou 
encore pour des postes de contrôle qualité.

Le système décrit a été conçu dans le cadre d’un projet ensemblier 
avec l’ensemble des services composant actEmiUm DoUVrin.

en fin de ligne d’assemblage, les moteurs automobiles ont besoin  
de subir un contrôle du faisceau électrique fiable et rapide.

Une solution de contrôle faisceau standardisée 
Le secteur automobile, en particulier dans les chaînes de 
production, impose de développer des solutions économiques 
fiables, rapides (en général 24 secondes d’arrêt du moteur au 
poste toutes opérations comprises), faciles à maintenir et à utiliser 
par un opérateur, et enfin évolutives. c’est en prenant en compte 
tous ces critères que nous avons développé un ensemble matériel 
et progiciel standardisé pour le contrôle faisceau que nous avons 
pu reconduire dans plusieurs ateliers.

Le besoin client de la première installation type contrôle faisceau 
réalisée était de contrôler que l’opérateur ait correctement clipsé ses 
connecteurs sur les capteurs et actionneurs au poste de montage 
faisceau moteur. auparavant, la vérification n’était constituée que 
d’actions visuelles et manuelles par « tirer-pousser », ce qui ne 
couvrait pas les cas de broches défaillantes. 

Pour répondre à ce besoin, nous avons fait appel à un rack PXi 
doté d’un multimètre capable de mesurer des impédances 
diverses en fonction du composant et d’un progiciel développé 
sous LabViEw. très rapidement, en cours de conception, nous 

avons profité de la stabilité et des précisions obtenues avec le PXi, 
pour incorporer des actions de contrôle qualité sur les composants 
moteur. c’est ainsi que des cartes alimentation et multifonctions 
ont été mises en place dans le rack afin d’effectuer des tests 
dynamiques de capteurs et actionneurs.

Gérer la diversité mécanique et électrique
Les moteurs assemblés sur une chaîne de production 
appartiennent à une famille composée de multiples variantes. ces 
variantes se distinguent tant au niveau mécanique qu’électrique : 
nombre et version de composants, version de connectiques ou de 
câblage (layout). Pour faire face à cette variété, nous avons ajouté 
dans le rack des cartes matrices de commutation afin de choisir 
n’importe quel fil de n’importe quelle connectique moteur pour 
l’orienter vers les cartes d’acquisition ou alimentation souhaitées. 

Les contraintes de diversité moteur, de courant, de rapidité, mais 
surtout de fiabilité, nous ont conduits à mettre en place des cartes 
matrices chaînables équipées de relais raiD capables de 
supporter un nombre de commutations élevé (2000 moteurs 
testés par jour).

Une grande souplesse d’utilisation
Les actions de mesure disponibles dans l’applicatif LabViEw 
développé permettent d’effectuer :

■■   des mesures de résistance (sondes Pt100…), d’inductance 
(électrovannes…) ou de capacitance entre les fils de chacun 
des capteurs ou actionneurs selon leurs spécificités, via la carte 
multimètre (ni PXi-4072). La mesure est automatiquement 
comparée à une tolérance paramétrable ou à un élément mis 
en référence en fonction du composant.

■■  des mesures en tension (capteurs de pression…) ou en courant 
(capteurs de niveau…) via la carte multimètre et la carte 
alimentation (ni PXi-4130).

■■   du pilotage (moteurs papillon, doseurs d’air, EGr, bobines-
bougies d’allumage…) en boucle ouverte ou fermée et du 
contrôle des signaux de position retour via les cartes d’E/s 
multifonctions (ni PXi-6259).

■■  l’orientation des fils moteurs vers les cartes de mesure via  
les matrices de commutation (ni PXi-2532).
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un système PXi permet d’effectuer des  
mesures classiques d’impédance, mais aussi des  

tests dynamiques de capteurs et actionneurs.

outre l’obligation, vis-à-vis de nos clients, de répondre aux besoins 
techniques, nous apportons une attention particulière au graphisme 
et à l’utilisation aisée des applications développées. ainsi, le 
paramétrage des actions, tout comme les écrans de résultats, 
bénéficient, via LabViEw, d’indicateurs visuels conviviaux. il  
est indispensable que l’application soit agréable à utiliser par les 
opérateurs. La puissance et la facilité de développement graphique 
des iHm de LabViEw, associées à la rigueur dont nous faisons 
preuve depuis nos toutes premières applications, il y a maintenant 
neuf ans, valent reconnaissance de la part de nos clients. 

architecture du système de mesure

Mesures et automatismes reliés en OPC 
La partie mesure donc informatique de nos applications est souvent 
considérée comme devant être indépendante de l’automatisme. 
ce dernier est uniquement destiné à la sécurité et à l’avancement 
des moteurs sur la chaîne de production. Un lien est cependant 
nécessaire. nous avons ainsi développé sous LabViEw une liaison 
oPc entre le monde de l’automatisme et le système de mesure 
suivant un protocole standardisé quel que soit l’équipement.

L’objectif d’une installation type « contrôle qualité » est bien 
entendu de bloquer les moteurs ayant échoué aux tests. mais elle 
permet aussi d’effectuer une traçabilité complète des moteurs 
qu’ils soient bons ou mauvais. Lorsque les tests sont aussi 
volumineux que ceux présentés ici, le monde de l’automatisme  
via les systèmes rFiD ne suffit plus.

extrait de l’application opérateur

extrait de l’application traçabilité

Une traçabilité complète
nos dernières évolutions sur l’applicatif du banc ont ainsi consisté 
à développer une partie client et serveur utilisant des requêtes 
sqL sous LabViEw. L’objectif est de conserver chacun des 
résultats, chacune des configurations de tests durant deux ans, 
mais aussi de faciliter l’exploitation. nous avons ainsi développé 
un applicatif client permettant de sélectionner des mesures selon 
tous les critères de filtrage envisageables (par test, par 
composant, par moteur, par horodatage…) afin d’afficher des 
courbes de tendance stipulant les min, max, écarts-types…  
(selon le choix de fonctions) et des courbes de répartition.

nous continuons à mettre en place nos solutions standard et 
évolutives dans le monde automobile tout en apportant des 
fonctionnalités supplémentaires selon le besoin. nous envisageons 
de l’exporter maintenant en dehors du domaine automobile.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 
Jérôme DELVoY 
actEmiUm Douvrin 
150, rue d’oslo 
Hôtel d’Entreprises (cellule 4) 
62138 Douvrin 
tél. : +33 (0)3 21 77 22 10 
E-mail : jdelvoy@actemium.com 
web : www.actemium.com

“Nous avons profité de la stabilité et des 
précisions obtenues avec le PXI pour 
incorporer des actions de contrôle qualité.”
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centrale d’acquisition de données  
embarquée dans une rame de métro 
Par Rodéric L’eXact, aRcaLe

L’objectif : La soLution :

concevoir une centrale d’acquisition autonome, communiquant 
sans fil, embarquée dans une rame de la ratP pour surveiller un 
système de refroidissement innovant en cours de développement 
par alstom. 

Utiliser ni LabViEw et le matériel ni compactrio pour construire 
une centrale totalement personnalisée, capable d’intégrer de 
nombreuses voies dans peu d’espace et de supporter des 
conditions difficiles. 

alstom développe un système de refroidissement  
d’électronique de puissance innovant, qui se distingue par  
un encombrement réduit.

Pour valider un système de refroidissement... 
ce projet étant au stade de r&D, l’équipe d’alstom souhaitait  
faire l’acquisition et la transmission des données du système  
en temps réel et en conditions d’exploitation. Le système de 
refroidissement est supervisé par un automate dont le 
fonctionnement doit aussi être surveillé. 

Embarqué sous un train d’une rame de métro de Paris, le système 
d’acquisition de données doit transmettre des données sans fil, 
dans un environnement ou les occultations de réseau sont 
fréquentes.

Le système doit faire l’acquisition de signaux issus de 20  
voies analogiques +/ -10 V et de 23 thermocouples, recevoir  
les données envoyées par l’automate (températures, pressions, 
défauts, alarmes, variables internes) et transmettre les fichiers  
de données.

... dans des conditions difficiles
étant donné les conditions d’exploitation, le système  
d’acquisition doit résister aux vibrations et en température  
(-40 à 70°c). Le temps d’exploitation moyen du train étant 
d’environ 16 h/jour, il doit aussi pouvoir stocker les données en  
cas d’occultations du réseau et les transmettre dès que possible. 
La fréquence d’échantillonnage requise étant de 1 Hz, les 
conditions étaient très faciles à remplir avec le matériel de 
national instruments. 

Enfin, la solution devait nécessiter le moins de maintenance 
possible, compte tenu de la difficulté d’accès du système,  
et ne pas gêner la disponibilité du train.

embarqué sous un train d’une rame de métro de Paris, le système 
d’acquisition doit transmettre des données sans fil, dans un 

environnement où les occultations de réseau sont fréquentes.

Cinq modules dans un châssis CompactRIO à quatre 
emplacements 
La solution matérielle a été d’utiliser un système compactrio 
composé d’un contrôleur ni 9012, d’un châssis ni 9101 (4 
emplacements), d’un module ni 9215 (4 entrées analogiques), 
d’un module ni 9205 (16 entrées analogiques), de deux modules 
ni 9213 (32 voies thermocouples) et d’un module de 
communication 3G/EDGE de chez sEa. ce dernier dispose d’un 
kit de montage spécial qui permet de s’affranchir du besoin d’un 
emplacement ; ce qui a permis d’éviter le surcoût d’un châssis  
à 8 emplacements. La communication avec l’automate  
se fait par liaison unidirectionnelle rs-232 disponible sur  
le contrôleur.

La plate-forme ni compactrio a été choisie pour sa facilité 
d’intégration, sa robustesse (modules durcis en température, 
chocs, et vibrations), sa capacité à gérer un grand nombre de 
voies, et son faible encombrement… tout cela pour un coût 
raisonnable.

“La plate-forme NI CompactRIO a été choisie 
pour sa facilité d’intégration, sa robustesse, 
sa capacité à gérer un grand nombre de 
voies, et son faible encombrement…  
tout cela pour un coût raisonnable.”
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Trois process assignés à LabVIEW
Du point de vue logiciel, nous avons choisi d’utiliser LabViEw  
et ses modules real-time et FPGa pour optimiser les temps  
de développement de l’application logicielle. 

L’architecture logicielle peut être détaillée selon trois process.  
Le premier gère l’acquisition des données analogiques et des 
températures, ainsi que l’enregistrement des données. Un 
deuxième process consiste à communiquer avec l’automate 
(réception des trames rs-232, vérification de leur intégrité, et 
décodage). Un troisième process récupère les fichiers de données 
brutes au format binaire et les transmet sur un serveur FtP distant 
(environ 600 km). 

L’acquisition et la transmission des données sont confiées  
à un système compactRio à 4 emplacements.

Alerter par SMS si besoin
En cas d’alertes nécessitant une intervention, le système est 
capable d’envoyer des sms au service de maintenance. Une 
application sur le serveur permet de traiter les données : convertir 
les grandeurs électriques en grandeurs physiques (vitesse, 
accélération, pression, etc.), de transformer les fichiers de 
données brutes dans un format csV compatible avec l’analyse  
des données par différents groupes d’ingénieurs, et d’envoyer  
les statistiques par email à l’expérimentateur. 

L’architecture logicielle peut être segmentée selon trois process : 
acquisition, communication avec l’automate et transmission des 

données sur serveur FtP.

Une intégration rapide et sans difficulté
L’avantage majeur des produits ni dans cette application est leur 
facilité d’intégration et la tenue de contraintes en température et 
en vibration caractéristiques du domaine ferroviaire.

La mise en œuvre s’est déroulée dans les délais impartis, en 
partie grâce à la qualité du support technique de sEa. étant 
Partenaire alliance de national instruments, nous n’avons pas  
eu de problème concernant l’intégration de leur matériel.

L’utilisation d’une architecture logicielle modulaire avec des 
processus testables indépendamment nous a permis de valider 
rapidement notre solution avec les différents intervenants  
du projet. 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
rodéric L’EXact 
arcaLE 
1, rue des Pénitents blancs 
31000 toulouse 
tél. : +33 (0)5 40 16 16 53 
E-mail : r.lexact@arcale.net 
web : www.arcale.net
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Jusqu’à aujourd’hui, les contrôles à l’intérieur des trous de pistons 
étaient effectués manuellement par un opérateur. il en résultait 
une perte de temps dans la production, ainsi que la probabilité, 
liée à l’erreur humaine, de valider des pistons non conformes,  
et donc au final un surcoût non négligeable. 

En effet, le rythme de travail de l’opérateur peut varier, et son 
aptitude à détecter les dépôts de matières au fond d’un trou  
peut s’en trouver amoindrie. 

Le système FlouScan utilise un axe linéaire qui déplace la caméra pour 
la mesure du trou du piston. 

Les pistons sont amenés directement devant le système par le robot. 

Extraire la partie nette d’une image pour  
en déterminer la distance
Pour pallier ce problème, l’équipe de développement d’arDPi, 
Partenaire alliance de national instruments, a imaginé une solution 
de mesure, en vision et par le flou, sans aucun contact qui pourrait 
endommager une partie quelconque du piston. cette technologie 
permet d’extraire la partie nette d’une image indiquant par la même 
occasion la distance à laquelle elle se situe. 

Une caméra acE-130030Gm de la société basler associée à un 
objectif télécentrique s5LPJ1275 de sill optics est chargée de faire 
l’acquisition des images et de les renvoyer sans prétraitement à 
l’unité de contrôle tout en renseignant la position de la caméra par 
rapport à l’alésage.

Pour ce faire, un axe linéaire spécialement dimensionné a été  
retenu, au regard de sa grande vitesse et de sa grande précision de 
déplacement pour des charges conséquentes. Un choix d’autant plus 
intéressant que l’axe linéaire peut accepter le poids de la caméra et 
de l’objectif sans que sa vitesse soit diminuée.

La caméra et l’objectif sont montés sur l’axe linéaire dans la direction 
du déplacement et effectuent un aller vers l’avant pour le contrôle 
d’un seul alésage de piston. Le trigger de la caméra est déclenché  
à intervalles réguliers pendant le déplacement pour capturer des 
images à des intervalles précis et maîtrisés.

En liaison Modbus avec le robot de placement
nommé Flouscan, le système obtenu est autonome et rapide.  
La communication modbus, entre le système et le robot qui 
présente les pistons, permet d’automatiser le contrôle des  
pistons : le robot communique le type de piston et à quel  
moment le contrôle doit s’effectuer.

Les images acquises par la caméra sont transmises par liaison 
Gigabit Ethernet, la rapidité d’exécution étant un des critères 
requis pour cette application. L’algorithme de traitement, 
développé avec les outils disponibles sous le logiciel LabViEw, 
analyse chaque image séparément pour les assembler et procéder 
au contrôle.

système de vision pour la mesure  
de défauts par le flou
Par aurélien coteLLe, aRDPi

L’objectif : La soLution :

Développer un système rapide et robuste, destiné à contrôler la 
présence de dépôts de matières au fond d’un trou de piston.

s’appuyer sur la technologie de mesure par le flou pour 
développer avec ni LabViEw un système rapide, personnalisé  
et facile à configurer.
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un type de piston et les deux trous dans lesquels les dépôts  
de matières sont observés. 

Le module ni Vision nous a permis d’implémenter le tracking  
de défauts plus rapidement que les autres outils logiciels, tout en 
conservant une parfaite intégration avec le reste du programme 
développé sous LabViEw.

Le pilotage du bras robot, la caractérisation des défauts produit, 
l’iHm opérateur, l’export des résultats, tout a été résolu grâce  
à l’environnement LabViEw et à ses modules spécifiques. Une 
compatibilité très appréciée lorsque le temps de développement 
est limité.

L’iHm, codée sous LabVieW, permet de visualiser  
l’alésage contrôlé et ses défauts. 

au bout du compte, l’équipe d’arDPi est fière d’avoir développé 
un tel système. Le Flouscan permet d’effectuer des mesures très 
rapides pour des contrôles qui n’avaient pas à l’heure actuelle  
de réelle solution automatisée et fiable. il peut être adapté pour 
différents types de pièces tout en gardant sa robustesse et sa 
fiabilité de mesure.

Vers davantage de précision et une vision en 3D 
nous espérons développer un objectif plus performant pour 
obtenir une meilleure précision sur la profondeur et s’affranchir  
de l’axe linéaire en utilisant une caméra 3D. cela permettra 
d’augmenter la compacité du Flouscan, mais aussi d’obtenir un 
produit final plus générique et encore plus simple d’utilisation  
sur de nouveaux produits, sans adaptation particulière.

Réalisation du système : 
thibaut PatricE (arDPi, robotique) 
bastien DUcrEt (arDPi, algorithmes Vision)

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
aurélien cotELLE 
arDPi 
1, rue des plantes bonjour 
Zi de selongey 
21260 selongey 
tél. : +33 (0)3 80 95 01 36 
E-mail : a.cotelle@ardpi.com 
web : www.ardpi.com

“Le pilotage du bras robot, la caractérisation 
des défauts produit, l’IHM opérateur,  
l’export des résultats, tout a été résolu 
grâce à l’environnement LabVIEW et à ses 
modules spécifiques. Une compatibilité 
très appréciée lorsque le temps de 
développement est limité.”



78 france.ni.com

Automatismes industriels et systèmes embarqués

rénovation du système de pilotage  
de la soufflerie Eurocopter du site de marignane
Par Warren LiNDeR et Julien maReY, cLemeSSY France

L’objectif : La soLution :

rénover le système de pilotage et d’acquisition d’une soufflerie 
avec des contraintes fortes de précision, inhérentes à ce type  
de moyen d’essais. En outre, il fallait étendre les fonctionnalités 
existantes et considérer les futures évolutions de l’architecture. 

remplacer le matériel obsolète par des éléments équivalents  
et pérennes (ni compactDaq notamment) et développer une 
application conviviale en ni LabViEw permettant de s’interfacer 
aux matériels et de superviser la soufflerie.

La soufflerie Eurocopter, de type Eiffel, est un moyen d’essais  
qui entre notamment en jeu lors du design et de l’évaluation des 
performances aérodynamiques des hélicoptères. Une partie des 
éléments constitutifs du moyen d’essais étant devenue obsolète, 
les coûts de maintenance élevés et une fiabilité détériorée 
associés à la soufflerie ont conduit Eurocopter à entreprendre  
un projet de rénovation.

Dans un tel contexte, cLEmEssY s’est vu confier la rénovation  
du système de pilotage du banc, de la partie acquisition, ainsi que 
le renouvellement des actionneurs hydrauliques. L’objectif était 
alors de remplacer les organes identifiés comme obsolètes par  
du matériel pérenne. Un nouveau système de pilotage dédié a 
également été mis au point. Le chantier de rénovation impliquait  
le remplacement d’une partie du matériel et une refonte de 
l’ensemble de la partie logicielle.

Principe de fonctionnement de la soufflerie 
au sein de la soufflerie, un moteur de 300 kw permet de générer, 
à l’aide d’un ventilateur de plus de 5 m de diamètre, un écoulement 
à retour et semi-guidé. Un collecteur, à gauche sur la Figure n°2, 
permet de concentrer le flux afin d’obtenir une vitesse uniforme 
dans la section d’essais. Les maquettes d’hélicoptère sont situées 
au centre de la section d’essais. Une balance aérodynamique permet 
alors d’évaluer, avec précision, le comportement des maquettes.

Différents mécanismes permettent de déplacer la maquette  
et ainsi de définir différentes « attitudes » de l’hélicoptère. Un 
portique autour de la maquette permet également de positionner 
différents capteurs dans l’espace.

Le système d’acquisition permet de collecter à la fois les forces  
et les moments de l’hélicoptère (par l’intermédiaire d’une ou de 
plusieurs balances aérodynamiques) mais également tout autre 
type de variable physique (pression, température…).

LabVIEW pour une IHM ergonomique
L’application a été intégralement développée en LabViEw, avec 
pour but d’une part de s’interfacer avec le matériel du banc utilisé 
pour les essais (le serveur), et d’autre part de fournir une iHm 
ergonomique et conviviale grâce aux interfaces de commande 
LabViEw de type « silver » (la supervision).

Veine d’air avec vue sur le portique et un poste de pilotage

Structure de l’enceinte de la soufflerie montrant le système de 
circulation de l’air et le banc de la maquette

mécanisme du support de la maquette avec les trois axes  
(azimut, incidence et carénage)
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Rôle du serveur
Le serveur est le noyau central de l’application. il est l’interface 
entre le réseau de contrôle/commande et le réseau bureautique.

Schéma du portique avec les trois axes (X, Y et Z)

Un réseau de contrôle/commande
Le serveur communique avec l’automate « process » par  
liaison modbus tcP. L’applicatif de l’automate est développé  
par cLEmEssY. cet automate permet de piloter les six axes (banc 
maquette et portique). il gère aussi la liaison avec un autre 
automate qui contrôle le ventilateur de la soufflerie en modbus 
tcP. cette communication est assurée par la bibliothèque  
« modbus » disponible sous LabViEw et très simple d’utilisation.

Le serveur gère une base de données relationnelle. cette base  
de données contient toutes les configurations des essais ainsi  
que les résultats. La base de données a été conçue pour la gestion 
des historiques de configuration. L’interface avec la base de 
données est mise en œuvre à travers le toolkit Database 
connectivity de LabViEw.

côté acquisition de données, le serveur communique avec des 
modules de la série c (ni 9205, ni 9237 et ni 9213) installés  
dans des châssis ni compactDaq déportés via Ethernet. Le driver 
ni-Daqmx permet de piloter ces modules d’acquisition. Plusieurs 
configurations sont programmables selon la carte (type de pont, 
alimentation du pont, gamme de tension, etc.) ; ce qui simplifie  
les tâches de l’équipe mesure.

Un réseau bureautique
Le serveur peut accueillir plusieurs clients. Le réseau bureautique 
est dédié aux postes de pilotage. chacun de ces postes contient 
l’applicatif de la supervision. Les échanges se font en tcP/iP.

Le serveur contient un module de calcul aérodynamique développé 
initialement par le client en langage JaVa et intégralement porté 
en LabViEw (pas de DLL) par cLEmEssY. ce module alimenté 
par la chaîne d’acquisition permet de faire des calculs en temps 
réel sur les efforts et moments de la maquette.

Trois fenêtres distinctes pour la supervision
La supervision développée en LabViEw est l’interface utilisateur. 
Elle est constituée de trois fenêtres pouvant accueillir plusieurs 
vues chacune. Le nombre de moniteurs optimal pour la 
supervision est de trois.

La première fenêtre affiche les vues des synoptiques et des 
schémas. Elle est conçue pour la maintenance.

La fenêtre principale contient les menus. cet écran est utilisé pour 
visualiser et configurer les paramètres d’essais. Des échanges  
de haut niveau s’effectuent avec la base de données. cet écran 
permet également d’envoyer des commandes de haut niveau afin 
de piloter le portique, le support maquette et le ventilateur.

La troisième fenêtre affiche les résultats pendant un essai. il est 
possible de configurer les courbes à visualiser et de les comparer 
à d’autres essais. il est également possible de relire les paramètres 
et les résultats de plusieurs essais sauvegardés dans la base de 
données et de générer des rapports aux formats Excel (grâce à 
des outils LabViEw) et sEE.

chacune de ces interfaces a un rôle propre, pour guider 
l’utilisateur dans ses manipulations et limiter les risques d’erreur.

Des séquences d’essai automatisées
Un séquenceur automatique réglé à partir d’une configuration 
permet d’effectuer un essai de façon autonome. il se réalise en 
trois phases. il y a la phase d’initialisation qui charge la configuration 
depuis la base de données et qui initialise et démarre l’acquisition. 
Vient alors la phase principale, qui est exécutée en boucle. cette 
étape effectue le déplacement de la maquette (automatique) et 
attend la position atteinte pour ensuite envoyer la consigne de 
vitesse du ventilateur. après avoir atteint la position, selon les 
critères de stabilisation configurés, une attente de stabilité plus  
ou moins longue est lancée avant la sauvegarde automatique de la 
mesure et des calculs qui s’ensuivent. Lorsque le dernier point est 
terminé, le banc est arrêté et l’affichage se met automatiquement 
à jour pour dépouiller les résultats (graphiques, génération de 
rapport, tableau, etc.).

il est possible à tout moment, pendant l’essai, de l’interrompre.  
ce séquenceur offre la possibilité, nouvelle, d’effectuer des essais 
sur des milliers de points de façon automatisée et ce, en combinant 
le pilotage et la partie mesure. Les erreurs sont minimisées et les 
campagnes d’essais du client peuvent être optimisées.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 
warren LinDEr et Julien marEY 
cLEmEssY 
18, rue de thann 
bP 52499 
68057 mulhouse cedex 2 
tél. : +33 (0)3 89 32 30 63  
E-mail : w.linder@clemessy.fr 
web : www.clemessy.fr

“La communication avec les automates est 
assurée par la bibliothèque « Modbus » 
disponible sous LabVIEW et très simple 
d’utilisation.”
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Pilotage d’un robot à la coupe de France  
de robotique 2012
Par bernard GeRaRDY, association cYbeRNÉtique eN NoRD de tourcoing

L’objectif : La soLution :

concevoir et réaliser un robot « coupe de France », simple et 
programmable par tous. 

Développer une application ni LabViEw destinée à être exécutée 
sur un netbook, pour piloter par liaison Usb deux cartes contrôlées 
par des modules Pic 18F4455 (Ecio 40) de matrix. 

notre association, cYbErnétiqUE En norD de tourcoing, est 
un club formé de passionnés de robotique, qui présente un robot 
autonome à la coupe de France et la coupe de belgique depuis 
près de 10 ans. L’expérience et le matériel accumulés, ainsi que 
l’arrivée de nouveaux membres actifs, nous a conduits à préparer 
un second robot pour les compétitions belge et française. il 
prendra le nom de maxitech. son développement est assuré  
par quatre membres du club sans compétence informatique 
particulière. La ligne de conduite que nous nous sommes fixée 
pour cette première participation est : simplicité, facilité de mise 
en œuvre, évolutivité, et efficacité.

La Coupe de France de Robotique 2012
organisée depuis 1993 par Planète sciences, cette compétition 
réunit cette année 144 équipes venues de toute la France : écoles 
d’ingénieurs, universités, clubs de passionnés. De plus, en 2012, 
la manifestation accueille les 39 équipes étrangères qui participent 
à Eurobot.

trois des membres de l’équipe dans le local  
de cYbeRNÉtique eN NoRD

Le robot autonome doit répondre au cahier des charges fixé par 
l’organisateur. À savoir, un périmètre maximal de 1200 mm, hauteur 
maximale de 350 mm. il doit comporter un dispositif de détection 
permettant d’éviter le robot adverse, et s’arrêter spontanément au 
bout de 90 s (durée d’un match). il évolue sur une piste de 2 m sur  
3 m. Le thème de cette année était « L’Île au trésor » : sur la piste 
et en hauteur sont disposés des objets, figurant des pièces d’argent 
et des lingots d’or, que le robot doit ramener dans son « bateau ».

La mécanique
La structure mécanique de maxitech est formée d’une plaque de 
base associée à des profilés aluminium. La propulsion est assurée 
par deux motoréducteurs de 11 w, et deux roues de codage 

entraînant des codeurs incrémentaux mesurent les déplacements. 
cinq servomoteurs de modélisme actionnent des bras chargés  
de collecter et déposer les objets. Le détecteur consiste en une 
platine tournante actionnée par un moteur pas à pas. Elle porte 
deux capteurs ir, qui donnent la direction de l’adversaire, et un 
capteur Us, qui mesure sa distance.

Structure électronique du robot avec ses cartes autour du eeePc 900

L’électronique
Le contrôle des déplacements est effectué par  
une seule carte électronique de dimension réduite 
(40 mm x 175 mm). Elle supporte le compteur 
HctL2032, qui gère les deux codeurs, les deux 

ponts en H pour les moteurs et un module Ecio 40 (Pic 18F4455 à 
48 mHz) de matrix multimedia. ce module assure la gestion bas 
niveau des déplacements, il recueille les données du compteur, 
effectue la correction PiD des asservissements en direction et en 
distance, et envoie les signaux Pwm aux ponts H. nous y avons 
implanté aussi les primitives de déplacement, aller tout droit, tourner, 
gestion de l’accélération et de la vitesse... 

La seconde carte, dédiée aux périphériques, est réduite à sa plus 
simple expression (40 mm x 80 mm). Elle sert de support à un second 
module Ecio 40 et assure la connexion de ses 30 entrées/sorties. Elle 
commande les servomoteurs, le moteur pas à pas du détecteur et 
reçoit les signaux des capteurs infra-rouge et ultra-son.

“Une maîtrise élémentaire de LabVIEW s’acquiert 
aisément grâce aux nombreux exemples disponibles.”
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ces deux cartes sont complétées par une carte de puissance (40 mm 
x 80 mm) qui alimente les servomoteurs et les moteurs à partir des 
batteries (2 x 7,2 V), et protège l’ensemble.

Robot maxitech sur la piste d’essai de cYbeRNÉtique eN NoRD

Pour piloter l’ensemble des actions du robot maxitech, nous utilisons 
un netbook de type asus eeePc 900 ou 901. il a été choisi pour ses 
dimensions réduites (225mm x 175 mm x 40 mm). il dispose de trois 
ports Usb, un pour la carte déplacements, un autre pour la carte 
périphériques, le troisième pour une éventuelle carte caméra de type 
cmUcam. Les ports Usb alimentent leur carte respective et leurs 
circuits logiques. Le netbook fournit ainsi une alimentation autonome 
pour toute la logique de commande et de contrôle, indépendante des 
circuits de puissance. comme système d’exploitation nous avons 
choisi windows XP car nous disposions alors des drivers pour les 
Ecio, et du sous-Vi de communication, contenant la DLL spécifique 
pour LabViEw. tous deux sont téléchargeables chez matrix 
multimedia.

La carte « périphériques » supportant le module ecio  
et ses 30 entrées/sorties

Le développement logiciel
En suivant l’exemple de LEGo minDstorms, je souhaite 
mettre à la disposition de tout un chacun des outils de 
programmation d’un robot « coupe de France » sur une base 
matérielle quelconque. Je me suis donc tourné vers des outils 
de programmation graphiques. LabViEw en tout premier lieu car 
je connaissais le logiciel pour l’avoir utilisé au Lycée colbert de 
tourcoing, lequel a mis une licence à ma disposition. Pour les 
micro-contrôleurs, nous utilisons Flowcode V4 lui aussi mis à ma 
disposition par le Lycée colbert. Les problèmes de communication 
résolus, nous avions tout loisir de nous consacrer à la recherche 
de solutions logicielles spécifiques et à la stratégie. 

À ma connaissance, ce type de solution n’a pas été 
expérimenté, il nous faut donc tester la rapidité de la 
communication : l’ouverture d’une session Usb, l’envoi d’une 
commande, le retour de quelques octets et la fermeture de la 
session prennent quelques millisecondes. c’est très largement 
suffisant pour que LabViEw assure la supervision, mais un peu 
long pour qu’il calcule les corrections PiD en temps réel.

L’ « intelligence artificielle » est donc confiée à LabViEw.  
Elle consiste en un séquenceur qui envoie les commandes 
successivement à la carte « déplacements » et à la carte 
« périphériques ». L’entrée des paramètres se fait sous la forme 
de tableaux contenant une lettre suivie de quatre octets, par 
exemple la lettre ‘D’ pour une trajectoire rectiligne, suivie par  
deux entiers pour la direction et la distance. après chaque envoi 
de commande, le Vi attend une réponse de bonne exécution, puis 
passe à la commande suivante. Le développement a été très rapide 
et j’ai pu bénéficier du support technique des enseignants du Lycée 
colbert. ce mode de programmation, bien qu’assez sommaire,  
est tout à fait suffisant pour rivaliser avec les meilleures équipes. 

L’ensemble est très modulaire et les modifications peuvent se 
faire très rapidement sans passer par une recompilation. il est 
possible de faire des corrections en une dizaine de minutes 
même pour des non-informaticiens.

Les résultats
Pour sa première participation, maxitech s’est bien comporté. 
L’homologation s’est passée sans problème. Le robot a disputé 
tous ses matchs, et il a même remporté une victoire. seul point 
négatif, mais de taille, notre système de détection du robot 
adverse a été mis au point tardivement et donc insuffisamment 
testé. trop sensible aux perturbations extérieures, il a provoqué en 
cours de match des arrêts intempestifs. nous n’avons pas atteint 
les résultats escomptés. En test, maxitech marquait de 18 à 30 
points, alors qu’en compétition il n’a pas marqué plus de 8 points. 
Pour accéder en phase finale les 16 premiers ont établi un score 
supérieur à 74 points en 5 matchs. quant à notre robot, il a 
terminé à la 106ème place (sur 144) en marquant 35 points.  

L’évolution
Le système de détection est évidemment à revoir. Hormis cela, 
nous disposons d’une base fiable et très facile d’utilisation. nous 
envisageons d’implanter un système d’odomètrie. il sera alors 
possible de développer des stratégies plus élaborées, notamment 
en fonction de l’adversaire, d’améliorer les déplacements du robot 
en intégrant des trajectoires plus complexes (courbes en clothoïde). 
La mise au point sera aussi grandement facilitée en utilisant les 
capacités de LabViEw en termes de réseau filaire ou wi-Fi.

Conclusion
Participer à la coupe de France de robotique sans compétence 
informatique particulière n’était pas évident au départ. mais une 
maîtrise élémentaire de LabViEw s’acquiert aisément grâce aux 
nombreux exemples disponibles. associé à Flowcode pour le 
développement micro-contrôleur, la programmation devient 
accessible aux personnes ne maîtrisant aucun langage, avec  
des performances tout à fait comparables à celles fournies par  
les outils classiques. La préparation des robots pour la coupe 
continue plus que jamais.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
bernard GErarDY 
cYbErnétiqUE En norD 
8, rue de l’Europe  
59200 tourcoing 
tél. : +33 (0)6 86 70 78 45 
E-mail : bernard.gerardy@wanaddo.fr 
web : cybernetiqueennord.free.fr
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régulation de la production d’énergie à  
partir du mouvement d’un système flottant
Par Philippe maGaLDi, GePS tecHNo

L’objectif : La soLution :

Développer la commande de régulation de puissance d’une 
génératrice convertissant un mouvement de fluide aléatoire en 
énergie électrique.

Utiliser un système ni compactrio programmé avec les modules 
ni LabViEw real-time et LabViEw FPGa pour gérer les capteurs 
(pression, vitesse du fluide, intensité et tension de sortie de la 
génératrice), les actionneurs (électrovannes, électroaimants et 
pompes), ainsi que les communications externes.

L’application s’intègre dans le développement d’un récupérateur 
de l’énergie des mouvements d’un système flottant soumis à 
l’action de la houle.

start-up innovante créée en 2011, la société GEPs tEcHno  
a inventé un concept houlo-moteur testé sur des maquettes  
en laboratoire jusqu’à aujourd’hui. Depuis mi-2012, le bureau 
d’études s’est appuyé sur les résultats encourageants des  
essais pour concevoir la première installation pilote testée  
en conditions réelles.

module houlo-moteur en exploitation avec les deux armoires  
électriques opérant en conditions réelles

Une énergie irrégulière et discontinue à dompter
Dans ce générateur, l’énergie est transmise à une turbine qui 
produit de l’électricité via une génératrice accouplée en direct,  
qui alimente des batteries qui, elles-mêmes, alimentent en continu 
le système de commande et de gestion de puissance. 

La source d’énergie n’étant pas régulière et continue (0-2200 w), 
l’application requiert un automate de gestion de puissance qui 
intègre les données d’entrée fournies par les capteurs et délivre  
les commandes de sortie qui permettent la régulation du  
système complet.

En partenariat avec l’ICAM de Nantes
au cours des études et essais de faisabilité préliminaires, GEPs 
tEcHno a été amené à concevoir et construire, en partenariat 
avec l’icam de nantEs, un banc d’essais pour ses maquettes. 

Le système de contrôle/commande de ce banc a été réalisé avec 
du matériel ni compactDaq et le logiciel LabViEw, parfaitement 
maîtrisé par les étudiants de l’icam.

La solution matérielle et logicielle ni a démontré sa fiabilité  
et sa facilité d’adaptation aux évolutions des conditions de 
développement : cinq mois de l’idée du banc d’essai jusqu’aux 
premiers essais de la maquette, plus de 50 jours d’essais entre 
avril et juin 2012 sans défaillance.

Pilote du module houlo-moteur destiné à être installé sur un flotteur :  
on distingue, sur la partie supérieure, l’armoire de puissance  

et l’armoire électrique de commande.

NI CompactDAQ pour les essais de la maquette 
Fort de cette expérience et du cahier des charges de son 
premier pilote « in situ », GEPs tEcHno a choisi les plates-
formes ni compactDaq pour les essais et compactrio 
(contrôleur ni crio-9022) pour l’application. Les logiciels 
embarqués sont LabViEw real-time pour la partie capteurs  
et données d’entrée et LabViEw FPGa pour la gestion de 
l’électronique de puissance (fréquence 10 kHz).

Le choix s’est porté sur des plates-formes matérielles national 
instruments pour des raisons pratiques : maîtrise du matériel par 
nos techniciens et ingénieurs, facilités de formation offertes par 
ni, facilité à disposer de consultants et formateurs pour les 
logiciels LabViEw real-time et LabViEw FPGa.
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Le développement de l’application s’est déroulé en quatre phases :

■■   formation des techniciens au logiciel LabViEw

■■  acquisition du matériel

■■   formation des techniciens et ingénieurs aux modules LabViEw 
real-time et LabViEw FPGa par un consultant extérieur avec 
application et accompagnement sur notre problématique

■■ programmation par l’équipe GEPs tEcHno.

Principe de fonctionnement de l’application autour du système 
compactRio

CompactRIO pour le pilote
au bout du compte, avec le système compactrio, nous 
disposons d’un système embarqué compact, programmable  
à distance, qui s’est révélé particulièrement robuste et tolérant 
dans un environnement salin et hostile. La commande 
électronique de puissance a pu être prise en charge par le FPGa, 
l’ensemble fonctionnant en temps réel, avec une consommation 
inférieure à 10 w.

armoire électrique de commande intégrant le système compactRio

armoire électrique de puissance

aujourd’hui, il est trop tôt pour tirer des résultats ou des 
enseignements puisque la phase de développement n’est pas 
terminée. Le pilote sera mis en conditions réelles fin octobre 2012.

nous pouvons cependant d’ores et déjà conclure à l’adéquation  
de nos besoins avec les caractéristiques et les performances de la 
solution ni retenue. Le développement se poursuit conformément 
à notre plan de marche. 

actuellement, les phases de test en atelier des boucles de 
régulation et le couple matériel/logiciel montrent la parfaite 
adéquation de la solution ni avec ce type de développement.

Vers un démonstrateur de 1 MW en 2014
De nouveaux pilotes viendront contribuer au développement  
court terme qui devrait déboucher sur la construction par GEPs 
tEcHno d’un démonstrateur d’une puissance de 1 mw en 2014.

nul doute que durant toutes ces étapes, les solutions matérielle  
et logicielle ni mais aussi le développement du partenariat avec  
ni trouveront un terrain de jeu à leur mesure.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Philippe maGaLDi 
GEPs tEcHno 
27, boulevard des apprentis 
44600 saint-nazaire 
tél. : +33 (0)2 40 45 97 74 
E-mail : philippe.magaldi@geps-techno.com

“La solution matérielle et logicielle NI a démontré sa 
fiabilité et sa facilité d’adaptation aux évolutions des 
conditions de développement.”
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système de contrôle/commande innovant  
pour bancs d’essai Haute tension
Par Gérard GeRtHoFFeRt, HiGH VoLtaGe teSt SYStemS

L’objectif : La soLution :

rationaliser les systèmes de mesures sur les plates-formes 
d’essais Haute tension et réaliser la conduite de ces installations  
à l’aide d’une interface de mesure unique et facilement adaptable 
à chaque application. 

Utiliser la plate-forme matérielle ni compactrio pour réaliser  
de façon autonome des mesures rapides en les associant à une 
structure logicielle intégrant toutes les spécificités typiques  
à ce type d’applications.

Les mesures faites habituellement en Haute tension ne sont pas 
celles que fournissent les appareils de mesure courants. Dans la 
majorité des cas, elles sont réalisées par des appareils spécifiques 
dédiés et directement intégrés aux systèmes de commande. Un 
nombre croissant d’équipements arrivent en fin de vie. ils sont le 
plus souvent constitués d’électronique analogique associée à des 
cartes Pc sous système d’exploitation Dos ou pire encore, à des 
afficheurs galvanométriques.

Moderniser sans tout remplacer 
La remise en question des équipements obsolètes devient critique 
principalement lorsque ces essais sont réalisés en fin d’une chaîne 
de production et font partie d’un processus d’assurance qualité. 
Par ailleurs et paradoxalement, les éléments de ces plates-formes 
tels que transformateurs, réacteurs, condensateurs, ont encore 
plusieurs années de vie devant eux. 

Pour permettre de continuer leur exploitation de façon fiable, la 
société HVts a mis au point un système de contrôle/commande 
adaptable à ces matériels existants ou à des installations constituées 
par une nouvelle recomposition de ces éléments de puissance.

Besoin d’un matériel fiable, adaptable et pérenne
il faut dire qu’aucune application n’est semblable à la précédente 
et demande, pour chaque cas, une étude d’adaptation. il est 
important de disposer d’un système de mesure très facilement 
adaptable.

Pour obtenir une fiabilité dans le temps, il est également impératif 
de faire appel à du matériel standard bien implanté dans le domaine 
industriel et présentant, de la part de son constructeur, une 
garantie de pérennité et de continuité ascendante.

Une interface unique de mesure
nous avons choisi d’adopter du matériel national instruments et 
d’en faire l’interface de mesure et de commande analogique unique 
de notre nouveau système de contrôle/commande « c3000® ».

compactrio est une plate-forme qui répond parfaitement à ce 
besoin. Les modules d’interface sont durcis industriellement et 
adaptés à un environnement dans lequel les « claquages » des 
échantillons en test peuvent être fréquents.

composants de puissance et diviseur de mesure Haute tension

“Les modules sont durcis industriellement et 
adaptés à un environnement dans lequel les 
claquages des échantillons en test peuvent 
être fréquents.”
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exemple de pupitre de commande

Besoin de précision et de rapidité
Dans de nombreux cas, la précision de mesure demandée est 
inférieure à 1/10000 de la pleine échelle. Le temps de réaction  
du système est également déterminant car lors d’un court-circuit 
du côté de la haute tension, il est indispensable que celui-ci soit 
détecté en quelques millisecondes afin de pouvoir commander 
une coupure de la puissance et d’éviter la destruction de 
composants extrêmement coûteux.

Le système compactrio permet une répartition rationnelle de  
ces besoins entre un traitement rapide sur FPGa et précis au 
niveau du temps réel.

compactRio et sa carte de protection contre les surtensions

Une architecture basée sur le principe  
d’intelligence répartie
Les bibliothèques et exemples d’applications disponibles pour  
les composants ni donnent la possibilité d’utiliser de façon 
élégante et rationnelle le port Ethernet présent sur les compactrio. 
celui-ci permet de communiquer avec les parties séquentielles 
complexes de notre contrôle/commande « c3000 ® ». L’ensemble 
des mesures se fait de façon déportée à l’endroit le moins 
perturbé des plates-formes.

Synoptique d’une plate-forme de test Haute tension  
et de son contrôle/commande

cette nouvelle souplesse dans la communication donne 
également accès à distance aux données de mesure. c’est 
l’ouverture aujourd’hui nécessaire vers le contrôle qualité et  
la consignation des essais « on line ». 

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 
Gérard GErtHoFFErt 
HiGH VoLtaGE tEst sYstEms 
41, rue Victor schoelcher 
68200 mulhouse 
tél. : +33 (0)3 89 33 17 70 
E-mail : hvts@hvts.fr 
web : www.hvts.fr
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asservissement de lentille optique  
en surface d’un disque 
Par François-Xavier PiRot et Vincent aLaiWaN, KocHKa

L’objectif : La soLution :

Dans le cadre de l’industrialisation d’un équipement de fabrication 
de matrices de disques optiques, effectuer les asservissements 
nécessaires pour l’utilisation d’une optomécanique existante, 
notamment d’une lentille optique de focalisation dans deux 
directions, ainsi que l’asservissement précis du moteur de rotation. 

Utiliser ni LabViEw et une carte d’entrées/sorties analogiques et 
numériques intégrant un FPGa, choisie en raison de sa capacité 
de traitement, de sa faible latence et de sa compacité, associée à 
une électronique spécifique d’adaptation-amplification.

KocHKa tEcHnoLoGY commercialise un équipement de 
fabrication de matrices de disques optiques préenregistrés cD,  
DVD, blu-ray Discs (bD). cet équipement est basé sur un dispositif 
optomécanique (oma, optomechanical assembly) bD de qualité 
industrielle. son fonctionnement nécessite l’asservissement d’une 
lentille optique à proximité du disque en cours d’enregistrement 
(environ 20 nm de précision à la vitesse de 7,7 m/s).

Un équipement vu comme un simple graveur 
La fabrication de matrices de disques optiques préenregistrés  
(17 milliards de disques en 2011) est, jusqu’à aujourd’hui, réalisée  
sur des équipements complexes, coûteux, polluants, en un mot : 
inadaptés au marché actuel du disque préenregistré, où le contrôle 
des délais et des coûts de production est privilégié. 

nous avons introduit sur le marché, en 2011, un équipement vu 
par les utilisateurs comme un simple graveur de cDr, DVDr ou 
bDr, appliqué à des matrices. En parallèle du dispositif présenté 
ici, nous avons développé des substrats vierges en nickel, adaptés 
à notre application. après personnalisation sur la machine que 
nous commercialisons, ces substrats sont directement utilisés 
dans les presses de moulages de DVD et autres (temps de cycle 
de 2,2 s ; la matrice peut résister à typiquement 200 000 cycles). 

Pour tous les drives optiques commerciaux, l’électronique  
qui commande l’oma est réalisée à partir de circuits intégrés 
commerciaux. ces circuits intégrés, très spécifiques de 
l’application concernée, sont inutilisables dès que l’on sort  
du standard pour lequel ils sont conçus. Dans notre cas, nous 
utilisons un drive bluray Disc (bD) pour écrire trois formats bD, 
DVD, cD. Une maîtrise détaillée de l’ensemble de la chaîne, 
depuis les amplifications jusqu’à l’algorithme de commande,  
a été nécessaire au succès du projet.

Signaux d’erreur…
Le rôle de l’oma, comme tous les dispositifs de disques 
optiques, est de focaliser un point lumineux très précisément  
sur la surface d’un disque au milieu d’une piste. La piste est 

matérialisée sur le substrat vierge par un relief de guidage  
d’un pas dépendant du format (320, 740 et 1600 nanomètres 
respectivement pour les formats bD, DVD, cD). il est nécessaire 
d’asservir la lentille de focalisation en direction axiale (focalisation) 
et radiale (suivi de piste). Pour assurer ces deux asservissements, 
l’optique permet de générer deux signaux d’erreurs (axial et radial), 
à partir de combinaisons (additions et soustractions) de signaux 
provenant d’une série de quatre photodiodes, suivant en cela  
l’état de l’art des disques optiques. 

Système en cours de montage, en position ouverte. Le dispositif 
optique oma, non visible, se trouve sous la partie supérieure. La carte 

électronique d’adaptation est visible avec son connecteur VHDci.

… et actuateurs à commander 
comme tous les drives optiques, la lentille est portée sur  
un actuateur magnétique permettant un mouvement rapide 
d’amplitude d’environ 100 microns, radialement et axialement.  
Un second actuateur lent permet le balayage de l’ensemble de  
la surface du disque (le « chariot »).

Le support de disque tourne sous l’effet d’un moteur de type  
« Dc sans contact », comprenant trois capteurs angulaires et trois 
pôles de commande. La régularité de la rotation est essentielle à 
la qualité de l’écriture. 

Par ailleurs, la carte est utilisée pour diverses fonctions de 
commande et contrôle (actuateur piezo…).

“C’est principalement pour des raisons de simplicité 
que nous avons choisi la solution de NI LabVIEW 
associée à une carte d’acquisition de données  
PCI-7833R intégrant un FPGA.”
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Des asservissements rapides et précis 
L’asservissement de la position de la lentille est le paramètre le 
plus contraignant du dispositif. L’asservissement de vitesse du 
moteur nécessite également une grande précision.  

Pour assurer la réussite de notre projet d’asservissement, nous 
avons fait appel au laboratoire GrEYc à caen (assistance à 
maîtrise d’ouvrage), l’équipe KocHKa assurant le développement 
proprement dit. 

Les contraintes de rapidité imposent donc d’utiliser des dispositifs 
temps réel à calculateur rapide. Lorsque nous avons dimensionné 
ce projet, nous avons travaillé avec des cartes comportant des 
circuits DsP associés à des convertisseurs (a/n et n/a). nous 
avons évalué l’avantage relatif des cartes DsP et FPGa.

DSP ou FPGA ?
comparables en termes de coût, les cartes DsP et FPGa 
présentaient chacune des avantages et des inconvénients.

De qualité acceptable pour l’application, la carte DsP offre 
l’avantage de simplifier les dimensionnements par l’utilisation de 
calculs en virgule flottante. malheureusement, c’est une solution 
qui ne permet pas de maîtriser le délai entrée/sortie de chaque 
processus (temps partagé).

De son côté, la carte FPGa permet cette maîtrise du délai entre 
l’entrée et la sortie, et ajouter une fonction ne change pas le délai 
d’exécution d’une autre fonction. Par contre, c’est une solution  
qui nécessite la maîtrise de la programmation FPGa, ainsi qu’un 
dimensionnement des variables pour s’adapter au calcul de type  
« fixed point ». 

nous avons donc choisi de nous tourner vers des cartes à base  
de FPGa. 

Quelles solutions logiciel + matériel FPGA 
nous avons alors évalué des solutions à base de cartes du 
commerce, associées à un logiciel de calcul matriciel/simulation. 
nous avons comparé cette solution à la solution logicielle et 
matérielle proposée par national instruments. 

Le logiciel de calcul et de simulation évalué domine le marché du 
calcul des paramètres d’asservissements, et offre aussi comme 
avantage de permettre la génération automatique de code VHDL 
sur la carte FPGa. mais pour ce faire, le client que nous sommes 
doit acheter séparément et intégrer ensemble divers éléments :  
le logiciel mathématique et le générateur automatique de code 
auprès de la société éditrice, le « compilateur VHDL » auprès  
du fabricant de FPGa, et enfin le matériel et les logiciels de 
commande associés auprès du fabricant de cartes FPGa.

également basée sur une carte FPGa, l’approche de ni se distingue 
par une intégration totale du logiciel FPGa et du matériel, ainsi que 
par l’intégration du logiciel Pc et de la communication entre carte 
FPGa et logiciel Pc. cela se traduit par un seul interlocuteur et un 
service support unique. côté financier, on a pu évaluer que le coût 
d’investissement était similaire, et que le coût répétitif était 
inférieur ou égal.

c’est donc principalement pour des raisons de simplicité (et  
donc de coût et de délai), que nous avons choisi l’association de 
ni LabViEw avec une carte d’acquisition de données Pci-7833r 
intégrant un FPGa.

Une seule carte FPGA pour tout faire  
La carte Pci-7833r porte l’ensemble de la chaîne mesure/calcul/
commande. nous avons développé en interne des cartes 
électroniques d’adaptation des signaux, entrée/sortie. 

Le but est d’obtenir que le système réponde avec la fonction  
de transfert suivante (f0=5 kHz) : 

H3(iω)=

 
 
La méthode employée, très classique, consiste à utiliser le 
correcteur numérique suivant, en calculant les coefficients par  
« placement de pôle » en fonction de la réponse en fréquence  
en boucle ouverte. 

H3(iω)=

 
 
cet algorithme est implémenté sur FPGa avec des coefficients  
« fixed point », où z-1 est implémenté en tant que registre à décalage.

Un système facile à utiliser et à adapter
Le système obtenu permet d’asservir de manière satisfaisante 
l’ensemble des paramètres du dispositif.

nous avons adapté un dispositif optique d’écriture de type blu-ray 
à plusieurs types de médias, cD, DVD, bD, permettant de réaliser 
une machine d’écriture de matrices de disques versatile et simple 
d’utilisation. 

La maîtrise de la chaîne de mesure et d’asservissement permet 
d’envisager d’utiliser le dispositif pour toutes sortes d’applications, 
depuis le disque optique jusqu’aux dispositifs microélectroniques, 
qui pourrait être adapté aisément à d’autres types d’oma.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 
François-Xavier Pirot et Vincent aLaiwan 
KocHKa 
7, rue alfred Kastler  
14000 caen 
tél. : +33 (0)7 60 36 19 58 
E-mail : fx.pirot@kochka.com 
web : www.kochka.com
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sondeur électromagnétique innovant pour  
l’imagerie du sous-sol et la détection en milieu marin
Par Jean-François D’eu, LaboRatoiRe DomaiNeS ocÉaNiqueS, instrumentation Géophysique, université de brest-cNRS

L’objectif : La soLution :

Développer un instrument basé sur l’imagerie électromagnétique 
pour pallier les limites des techniques classiques de prospection 
géophysique.

s’appuyer sur un système ni compactrio et ni LabViEw  
pour faire l’acquisition rapide et simultanée de toutes les  
mesures, enregistrer et visualiser les données en temps  
réel à bord du navire.

Les techniques classiques de prospection 
géophysique en mer utilisent les ondes sismiques 
ou acoustiques pour restituer une image du 
sous-sol. malheureusement, dans certains  
cas, les ondes sont absorbées par le milieu, ou 
réfléchies, selon les matériaux ou s’il y a du gaz 
dans le sous-sol (souvent d’origine biogénique). 
L’instrument reste alors aveugle aux structures plus profondes. 

Le système devait permettre de mener à bien des campagnes  
de mesure sur des navires côtiers.

Le poisson intègre les moyens de communication, les alimentations 
électriques, le système d’acquisition, les préamplificateurs, les 

capteurs de navigation, un compas, des inclinomètres à l’ intérieur,  
un capteur de pression et un altimètre.

Démasquer le sous-sol marin
cela peut être très problématique, par exemple pour l’implantation 
d’infrastructures comme les éoliennes marines. D’où le besoin  
de disposer d’un instrument capable d’imager correctement ces 
zones masquées. D’autant plus qu’il est souvent nécessaire de 

pouvoir étudier une zone avec différentes techniques de mesures 
afin de lever les incertitudes d’interprétation. 

Le LaboratoirE DomainEs océaniqUEs de l’Université  
de brest développe depuis plus de dix ans de l’instrumentation 
embarquée, souvent autonome, pour la géophysique, en utilisant 
l’électromagnétisme comme méthode d’imagerie. cette méthode 
puissante est encore peu utilisée de par la difficulté historique de 
mise en œuvre des capteurs électromagnétiques et le savoir-faire 
nécessaire pour mener à bien les mesures, et surtout le traitement 
de la donnée.

Utiliser une image de la résistivité électrique 
Les techniques d’imagerie électromagnétiques permettent de 
restituer une image de la résistivité électrique. Par exemple, les 
roches électriquement résistantes apparaissent différemment des 
sédiments gorgés d’eau de mer, très conducteurs. cette propriété 
des matériaux, qui mesure la propension à limiter ou non la 
circulation du courant électrique, est insensible aux masques 
couramment rencontrés. Pratiquement, on injecte un signal 
électromagnétique dans l’eau, sous la forme d’un courant fort, et 
des capteurs électriques mesurent les potentiels (faibles) induits. 

Pour ce projet, le contexte était différent de nos projets 
instrumentaux précédents. il s’agissait de concevoir un outil 
opérationnel, pour répondre à un besoin précis d’imagerie, qui 
permette de mener à bien des campagnes de mesure sur des 
navires côtiers, avec la contrainte supplémentaire de pouvoir 
visualiser les données acquises sur le navire en temps réel.

Des contraintes de temps et de souplesse
La solution du développement complet du système d’acquisition  
a vite été abandonnée car les contraintes temporelles étaient trop 
grandes. La solution du compactrio s’est imposée d’elle-même 
pour le cerveau du système : un système souple pouvant supporter 
les modifications lourdes, et permettant un développement rapide 
des applications. nous pouvions alors nous concentrer sur le 
développement du système de mesure lui-même : un poisson  
tracté, capable de supporter la pression, le choix et l’intégration  

“Trois programmes sur trois plates-formes, mais 
toujours le point commun de LabVIEW qui a largement 
accéléré la mise au point.”
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des capteurs, des câbles, mais aussi toute la partie logicielle,  
du contrôle de l’acquisition et du prétraitement des données,  
leur enregistrement, et l’iHm qui sera affichée en passerelle pour  
le contrôle de la navigation du système et la visualisation des 
données, programmée en LabViEw.

composé d’un poisson et de câbles instrumentés, le système d’une 
longueur de 100 m au total est tracté à proximité du fond.

Un instrument de 100 m de long
Le nouvel instrument ainsi développé, nommé maPPEm (pour 
mapping with penetrating Electromagnetics), se présente sous  
la forme d’un poisson, tracté par un navire. il contient les moyens 
de communication, les alimentations électriques, le système 
d’acquisition et les préamplificateurs. il héberge aussi les capteurs 
de navigation, un compas doublé d’inclinomètres à l’intérieur, et  
à l’extérieur de l’enceinte étanche, un capteur de pression pour 
connaître la profondeur de l’instrument, et un altimètre pour 
connaître sa distance par rapport au fond, qui communiquent  
en rs232. ces capteurs sont indispensables pour la sécurité  
du système, mais aussi pour le traitement des données. 

iHm permettant de visualiser les données en temps réel sur le navire

sur le poisson est aussi placée une électrode qui va servir à 
l’injection de courant pour « éclairer » le milieu et permettre 
l’imagerie. suivent ensuite des câbles qui portent les capteurs 
électriques, 19 en tout, qui sont des électrodes de potentiel. Enfin, 
une traîne comporte une deuxième électrode d’injection. Le tout 
fait typiquement 100 m de long et sera tracté typiquement à 2-3 m 
du fond. Un câble relie le système au bateau. ce câble apporte 
l’énergie et permet la communication entre le navire et le poisson. 

Un CompactRIO pour rythmer l’acquisition
Le compactrio, chargé de faire l’acquisition rapide et simultanée 
des 20 voies de mesure, a été l’élément central du développement. 
Une fois le matériel reçu et assemblé, le développement des 
applications a débuté, en s’appuyant sur les exemples fournis par 
national instruments. Les applications se sont vite complexifiées. 
Un programme LabViEw FPGa pour gérer l’acquisition des 
données, un programme LabViEw real-time pour le prétraitement 
et le conditionnement des données, et un programme LabViEw 
classique sur le Pc embarqué à bord du navire pour l’enregistrement 

des données, le contrôle à distance du système et la visualisation. 
trois programmes sur trois plates-formes, mais toujours le point 
commun de LabViEw qui a largement accéléré la mise au point.

Des résultats prometteurs
Le système est en constance évolution, mais les résultats de 
mesures sont probants et l’instrument efficace. De nombreux 
kilomètres de profils ont été acquis sur différents objectifs et les 
résultats sont très intéressants. après l’acquisition, les données 
sont traitées et inversées au laboratoire pour obtenir les modèles  
de la distribution de résistivité électrique dans le sous-sol jusque 
des profondeurs de plusieurs dizaines de mètres. Les modèles 
obtenus sont très encourageants. Par exemple, des mesures 
effectuées près de l’embouchure du rhône ou du côté de nice ont 
pu montrer la présence de gaz et les structures sous-jacentes. nous 
avons également montré la possibilité de détecter et de localiser 
des objets enfouis comme les pipelines.

Des mesures effectuées près de l’embouchure du Rhône ont pu 
montrer la présence de gaz et les structures sous-jacentes.

Vers un brevet et un outil industriel
nous sommes maintenant en train de qualifier précisément les 
données, d’évaluer les limites de l’instrument et les pistes 
d’amélioration. Le maPPEm est maintenant bien plus qu’un 
prototype, c’est un instrument opérationnel capable d’acquérir des 
données en continu. Un brevet a été déposé. L’étape suivante est le 
transfert de cette technologie vers l’industrie, afin de proposer ce 
service d’imagerie aux entreprises et collectivités qui pourraient en 
avoir besoin dans l’aménagement et l’exploration du sous-sol des 
zones côtières. Une entreprise pourrait voir le jour prochainement.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Jean-François D’EU  
LaboratoirE DomainEs océaniqUEs 
iUEm 
technopole brest-iroise 
29280 Plouzané 
E-mail : deu@univ-brest.fr  
web : www-sdt.univ-brest.fr

Automatismes industriels et systèmes embarqués
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Logiciel d’acquisition pour un système  
d’imagerie médicale tomographique 
Par charles bRoSSoLLet, LLtecH

L’objectif : La soLution :

réaliser un logiciel complet et ergonomique pilotant un 
microscope de nouvelle génération. 

Utiliser l’environnement ni LabViEw pour effectuer le prototypage 
rapide d’un premier logiciel de laboratoire, puis la construction 
d’une application finale évoluée, offrant ainsi un excellent 
compromis entre une architecture puissante et une indispensable 
rapidité de développement. 

En 2007, la startup LLtEcH émerge du laboratoire d’optique de 
l’école supérieure de Physique et chimie industrielle (EsPci,  
Paris 5ème). La société LLtEcH développe et commercialise une 
technologie brevetée de l’EsPci, Light-ct™, une variante de 
l’oct (optical coherence tomography).

Visualiser la structure cellulaire  
d’un tissu sans le couper 
cette technique d’imagerie utilise la lumière pour scanner en 
profondeur les tissus biologiques de manière non invasive et à  
une résolution microscopique. Les profondeurs atteintes (entre 
100 μm et 1 mm selon le type de tissu) permettent de visualiser  
la structure cellulaire à haute résolution, sans faire de lames 
histologiques (un processus long et coûteux). Une avancée 
prometteuse en termes d’imagerie pour le chirurgien, et d’analyse 
rapide des biopsies pour les pathologistes, permettant d’obtenir 
un diagnostic en quelques minutes sur les pièces extraites  
d’une opération.

Le scanner Light-ct et une visualisation 3D de la structure cellulaire

Prototypage rapide du logiciel d’acquisition
En phase de faisabilité, il fallait à l’équipe un premier logiciel 
d’acquisition pour piloter le montage de laboratoire. nous avons 
développé un programme qui acquiert et traite les images caméra, 
synchronise celle-ci avec un piézo et pilote les moteurs. LabViEw 
nous a permis d’avancer rapidement et d’aboutir à un logiciel 
fonctionnel en six semaines, délai court qui fut décisif pour 
prendre des décisions en r&D, convaincre les investisseurs  
et démarrer les collaborations avec les médecins.

comparaison entre une image Light-ct et l’histologie

Loin d’être seulement un logiciel de prototypage, LabViEw  
a continué d’accompagner nos développements logiciels.  
tout d’abord, nous avons exploité les techniques orientées objet 
qui ont permis d’établir une couche d’abstraction entre logiciel  
et instruments. Le logiciel peut ainsi s’adapter facilement aux 
évolutions du matériel. 
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autre facteur d’évolutivité majeur, une architecture modèle-Vue-
contrôleur (mVc) sépare l’interface des fonctions de pilotage et 
de calcul. LabViEw présente ici toutes les caractéristiques des 
langages de programmation modernes : héritage de classes,  
envoi de messages asynchrones, etc.

Une application finale évoluée 
La seconde phase du développement logiciel correspond aux 
premières installations des microscopes de test. L’enjeu était de 
fournir une interface agréable et facile d’utilisation. L’architecture 
mVc a permis de réutiliser le code existant, sans toucher aux 
fondations du système de pilotage de l’instrument.

Les Xcontrol, ces contrôleurs intelligents qui permettent d’avoir 
un comportement autonome, se sont révélés précieux dans la 
conception de l’interface. Par exemple, une vue macro de 
l’échantillon s’affiche pendant l’exploration du tissu, et comporte 
un rectangle rouge localisant le champ de vision. ce rectangle 
peut être glissé à la souris pour se déplacer latéralement dans le 
tissu, et redimensionné pour acquérir une image grand champ. 
ces fonctionnalités sont incluses dans un seul Xcontrol, et 
permettent de tester celui-ci sans forcément brancher le matériel.

Enfin, les possibilités de connectivité ont permis d’étendre  
le logiciel d’acquisition en faisant appel à de nombreuses 
bibliothèques .nEt. celles-ci sont reconnues comme des 
fonctions LabViEw à part entière et ont permis, par exemple,  
de communiquer les images acquises selon le protocole Dicom,  
un standard d’échange d’images médicales, permettant ainsi  
de s’adapter aux habitudes de travail des médecins.

Pour un coût de développement très bas
LLtEcH est aujourd’hui en passe de mettre sur le marché un 
instrument répondant aux normes de dispositif médical. LabViEw 
a ainsi permis d’évoluer simplement d’un puissant logiciel de 
laboratoire à un logiciel médical, sans réécriture de code, avec  
un coût de développement très bas pour un tel projet.

Fenêtre d’acquisition de Light-ct. Dans l’ image macro de  
gauche un rectangle permet à l’utilisateur de situer le champ  
de vision, et de le déplacer à la souris pour explorer le tissu.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
charles brossoLLEt 
LLtEcH 
Pépinière Paris santé cochin 
29, rue du Faubourg saint Jacques 
75014 Paris 
tél. : +33 (0)1 82 72 61 29 
E-mail : chbrosso@lltech.fr 
web : www.lltechimaging.com

“LabVIEW a ainsi permis d’évoluer d’un 
puissant logiciel de laboratoire à un logiciel 
médical, avec un coût de développement  
très bas.”



92 france.ni.com

Automatismes industriels et systèmes embarqués

Pilotage du positionnement d’une maquette 
avionique lors d’essais en soufflerie à l’onEra
Par mathieu oLiVeRi, meSuLoG, Jean-marie PRioL et Gilles betRiX, PeRRiN eLectRic, christian cHaRGY, oNeRa 

L’objectif : La soLution :

moderniser et pérenniser le système de contrôle/commande 
d’essai « otariE » permettant le positionnement d’une  
maquette d’avion dans une soufflerie pressurisée destinée  
à la recherche avancée. 

Développer une application de pilotage basée sur la plate- 
forme ni compactrio en utilisant des modules d’acquisition 
standard « sur étagère » tout en exploitant le déterminisme de  
ni LabViEw real-time et la puissance de LabViEw FPGa pour 
assurer une haute précision et une stabilité des asservissements.

L’onEra (office national d’études et de recherches aérospatiales), 
acteur majeur dans le domaine de l’aérospatiale, propose au sein 
de sa wind tunnel Division des services d’essais en soufflerie 
avec des vitesses allant du subsonique à l’hypersonique (au-delà 
de mach 5). Dans sa volonté de mettre à disposition de nouvelles 
plates-formes de tests pour des projets hautement innovants, 
aussi bien civils que militaires, le site de modane a souhaité 
moderniser l’un de ses systèmes de contrôle/commande d’essai.

Le système utilisé jusqu’alors était en fin de vie et ne pouvait plus 
être dépanné car issu d’une conception spécifique basée sur 
l’utilisation de matériels non standard. L’onEra a confié à 
PErrin ELEctric, entreprise spécialisée dans l’automatisme  
et la supervision, la rénovation de son installation.

maquette avionique montée sur le système porte-dard dans  
la soufflerie S2ma – oNeRa modane

Une architecture contraignante 
La phase initiale de définition de l’architecture globale du système, 
conduite conjointement par PErrin ELEctric et l’onEra, a permis 
d’identifier de nombreuses contraintes. En effet, le système devait 
d’abord s’interfacer de façon simple aux différentes composantes 
du système global en utilisant les protocoles de communication 
UDP/iP et oPc. il fallait que la solution matérielle soit peu coûteuse, 

avec un nombre minimal de Pc, et qu’elle intègre de nouveaux 
codeurs absolus à haute résolution développés spécifiquement 
pour ce projet. 

Enfin, l’asservissement de chacun des quatre axes rotatifs du 
porte-dard devait être assuré avec précision et de façon déterministe 
tout en incluant de nombreuses fonctions de calcul matriciel. Le 
pilotage de ces axes motorisés devait d’ailleurs pouvoir être manuel 
ou automatique, avec des mouvements indépendants ou combinés.

Un automate n’aurait pas fait l’affaire
La solution envisagée initialement était l’utilisation d’un automate. 
cette solution a été rapidement abandonnée car elle ne permettait 
pas de répondre à deux contraintes majeures du système à savoir 

la communication ssi à haut débit avec les 
codeurs absolus et la prise en compte de la 
cinématique du porte-dard au travers de calculs 
matriciels.

c’est pourquoi la société PErrin ELEctric 
s’est tournée vers les produits national 
instruments et son réseau de partenaires.

Faire appel à un Partenaire Alliance  
pour assurer le succès du projet
Lors de la phase de pré-étude, PErrin ELEctric, novice dans 
l’utilisation des produits national instruments, s’est rapproché de 
mEsULoG, membre du réseau alliance de national instruments, 
afin de profiter de son expérience et de sa maîtrise des produits ni.

La première mission confiée à mEsULoG sur ce projet a été  
de proposer et valider une architecture matérielle et logicielle, 
cohérente et optimisée, pouvant répondre aux contraintes 
intrinsèques du système et pouvant s’intégrer dans l’architecture 
globale du système d’essais. En effet, la nouvelle plate-forme 
d’essai envisagée comprenait une supervision sous intouch 
wonderware et un automate siEmEns mis en œuvre par PErrin 
ELEctric ainsi qu’un Pc générant des scénarios de mouvements 
sous la responsabilité de l’onEra.

mEsULoG a proposé l’utilisation d’un compactrio sous 
LabViEw real-time afin de :

■■   répondre aux commandes UDP de la supervision PErrin  
via le premier port Ethernet

“NI LabVIEW et le CompactRIO ont été choisis pour leurs 
capacités à effectuer de nombreux calculs complexes  
en temps réel ainsi que pour assurer la pérennité et  
la disponibilité maximale du système d’essai.”
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■■  publier les données de monitoring sur un serveur oPc

■■   répondre aux commandes UDP du système onEra sur  
un réseau dédié via le second port Ethernet

■■ s’interfacer avec les entrées/sorties de l’automate pour  
la gestion de la sécurité

■■  permettre le pilotage manuel des axes via un pupitre de 
contrôle ou un écran mobile directement dans la veine,  
au plus près de la maquette.

Le compactRio au cœur de l’architecture du système otaRie 3

Une fois ces concepts vérifiés et l’intégration du compactrio  
au cœur de l’architecture système validée, mEsULoG s’est vu 
confier la réalisation des développements sous LabViEw pour 
garantir la tenue du délai relativement court (quatre mois) et 
réaliser la mise en service programmée du système global 
pendant l’été.

exemple de visualisation accessible au travers  
de la supervision intouch – PeRRiN eLectRic

Des solutions « simples » face à des  
problématiques complexes
Le compactrio bénéficie de nombreux outils complémentaires 
facilitant le développement et la mise en œuvre. il s’agit du 
gestionnaire de systèmes distribués ni (accès direct et simple  
aux variables partagées), le toolkit Execution trace (analyse du 
déterminisme de l’application embarquée) ou encore l’utilisation 
du compactrio en « mode hybride » plaçant certains modules 
d’acquisition sous le contrôle du FPGa et d’autres directement 
accessibles au travers du noyau temps réel. 

Le système compactrio avec sa gamme de châssis et de 
contrôleurs où coexistent un noyau temps réel et un FPGa, ses 
nombreux modules d’entrées/sorties disponibles, constitue un 
excellent rapport qualité/prix. Le châssis retenu est le modèle  
ni 9074 avec son contrôleur intégré ayant en natif deux ports 
Ethernet. L’existence d’autres contrôleurs compactrio autonomes 
plus puissants a conforté ce choix avec une évolution possible de 
la solution matérielle au cas où les besoins en calcul temps réel 
s’avéraient plus importants que prévus. cette évolution n’a pas  
été nécessaire.

LabVIEW au service des ingénieurs  
et du développement
D’un point de vue logiciel, LabViEw real-time, avec sa capacité à 
faire du calcul flottant, s’est imposé tout naturellement. il a permis 
de garantir le déterminisme requis pour les asservissements via 
l’utilisation d’une douzaine de boucles cadencées déphasées les 
unes par rapport aux autres, minimisant ainsi la ressource cPU 
nécessaire.

La présence d’un FPGa dans le fond de panier du châssis ni 9074 
et sa programmation très simple au travers de LabViEw FPGa ont 
facilité la prise en charge des échanges digitaux ssi avec les 
codeurs absolus.

L’utilisation de la technologie ni-PsP avec près de 1000 variables 
partagées, dont la quasi-totalité est directement connectée sur un 
serveur oPc à des fins de monitoring, a simplifié la communication 
bidirectionnelle avec l’application de supervision, dans une 
application passerelle sous windows.

Enfin, LabViEw, avec sa prise en main facile et sa faculté de 
prototypage rapide, a facilité les échanges entre les différents 
intervenants de sensibilités différentes (développeur chez 
mEsULoG, automaticien chez PErrin ELEctric et 
mathématicien de l’onEra) dès la phase de conception. 

L’utilisation de boîte de calcul pour certaines formules 
mathématiques complexes était parlante pour le chercheur  
et la structure de machine à états a fait écho au grafcet de 
l’automaticien.

Un client final heureux… 
Le challenge que constituait la modernisation du pilotage du 
porte-dard a été brillamment relevé. L’introduction, à moindre 
coût, d’améliorations significatives sur la précision, la stabilité et 
les performances des asservissements en position a fait de ce 
développement une réussite technique. Le client final, l’onEra, 
dispose désormais d’une solution pérenne et évolutive, tournée vers 
l’avenir. De nouvelles évolutions sont prévues pour l’année 2012.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 
mathieu oLiVEri 
mEsULoG  
173, rue du rocher de Lorzier 
38430 moirans 
tél. : +33 (0)4 76 35 20 17 
E-mail : mo@mesulog.fr 
web : www.mesulog.fr
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rénovation du système de conduite  
d’un banc de freinage 
Par Didier NeuiLLY, meSSieR-buGatti-DoWtY, Groupe SaFRaN, et Jérémie Le bouRSicauLt, SaPHiR

L’objectif : La soLution :

rénover un banc de freinage comportant des matériels et logiciels 
propriétaires obsolètes pour une solution durable et évolutive 
offrant une amélioration notable de l’ergonomie et de la fiabilité. 

adopter des solutions ouvertes et personnalisées permises par 
l’utilisation du matériel ni compactrio et du logiciel ni LabViEw, 
pour remplacer les organes obsolètes et améliorer l’ergonomie. 

Le banc de freinage « DaisY » est en service à mEssiEr-
bUGatti-DowtY Villeurbanne depuis 1996. il permet de tester 
des freins aéronautiques et automobiles dans différentes situations 
et de ressortir les caractéristiques du frein testé via un rapport.

Le banc de freinage DaiSY permet de tester des freins  
aéronautiques et automobiles.

Une grande variété de grandeurs  
à mesurer et à contrôler 
ce moyen de test doit gérer un grand nombre de paramètres.  
il pilote la pression ou le couple de freinage ainsi que la vitesse  
de l’arbre moteur permettant de générer un freinage. Une inertie 
matérielle appliquée à l’arbre moteur à l’aide de huit masses permet 
d’approcher au plus près l’inertie souhaitée. La compensation 
entre l’inertie matérielle et l’inertie souhaitée se fait par une 
simulation d’inertie en intervenant sur la valeur du couple 
additionnel fourni par le moteur. comme les essais doivent 
s’approcher au maximum des conditions d’utilisation réelles,  
il convient de contrôler également le débit d’air, la température 
ambiante et l’hygrométrie. Enfin, un grand nombre de voies  
de mesures (températures, déplacement de vérins…) permet  
de caractériser au mieux le freinage.

Certains équipements à rénover et d’autres non
alors que la mécanique du banc reste robuste et pertinente,  
son dispositif de conduite vétuste présentait des coûts de 
maintenance élevés, des délais d’intervention trop longs  
et des incertitudes de fiabilité.

il fallait faire face à l’obsolescence de certains équipements 
comme le calculateur de pilotage VmE, le Pc de commande 
équipé de ses logiciels propriétaires, le régulateur de freinage 
spécifique et l’automate de gestion de la ventilation climatique.

Par ailleurs, l’exploitation du banc souffrait de pauvreté 
d’ergonomie de l’ensemble. il était complexe de créer des 
programmes d’essai et impossible d’importer des données.  
De plus, l’affichage des données en cours d’essai était indigent,  
et les enregistrements inexploitables en l’état.

Améliorer les fonctionnalités existantes 
Du point de vue du logiciel, il était nécessaire de conserver les 
fonctionnalités préexistantes, tout en les améliorant. L’interface  
de commande devait autoriser le pilotage des différents organes 
de façon autonome en mode manuel ou réglage.

Pour la réalisation des essais proprement dits, l’ajout d’un mode 
automatique était primordial. Les essais sont lancés à partir de 
feuilles d’essais définissant des cycles de freinage avec le 
paramétrage des différentes conditions de réalisation et le 
cadencement des freinages. L’affichage en temps réel des  
valeurs courantes et la visualisation de leur évolution dans le 
temps permet le suivi de l’essai de manière précise et rapide.

Le pilotage en temps réel des 1000 chevaux est complexe et 
dangereux ! De même, la régulation de la pression et du couple 
doit s’effectuer en assurant la sécurité du matériel en test et de  
la machine. La simulation d’inertie nécessite l’action directe sur le 
couple du moteur avec un temps de cycle de 1 ms. Le contrôle du 
frein (mise en pression et activation) et du couple respecte un 
temps de cycle de 4 ms. Enfin, il fallait acquérir, traiter et stocker 
toutes les mesures à une fréquence comprise entre 10 Hz et 500 Hz.

Un châssis RIO MXI-Express pour acquérir et générer
Pour remplacer le système précédent, encombrant et devenu 
inadapté, l’équipement retenu repose sur un châssis d’extension 
rio ni 9159 et une carte mXi-Express pour la communication 
avec le Pc de commande. Grâce à ses 14 emplacements,  

“L’utilisation de LabVIEW a permis de valider 
rapidement un prototype des interfaces.”
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le châssis ni 9159 permet de câbler toutes les entrées/sorties  
du banc de freinage à l’aide de :

■■   deux modules ni 9205 (64 entrées analogiques +/- 10 V) pour 
les mesures de vitesse, de couple, de pression, de température 
et autres

■■  deux modules ni 9263 (8 sorties +/- 10 V en tout) et deux 
modules ni 9265 (8 sorties 0-20ma en tout) pour le pilotage  
en tension ou en courant des moteurs et servovalves

■■   un module ni 9426 (32 entrées numériques) pour les  
comptes-rendus de marche, alertes, défauts et alarmes

■■  un module ni 9476 (32 sorties numériques) pour la commande 
de marche des moteurs et servovalves, ainsi que la gestion de 
la climatisation.

trois emplacements restent disponibles sur le châssis rio 
mXi-Express, permettant d’éventuelles extensions.

organigramme des entités du banc d’essai permettant  
de voir les différentes relations entre les sous-systèmes

Exploiter le FPGA pour réguler les paramètres critiques
Deux types de régulation sont alors mobilisés : une régulation sur le 
Pc de commande pour la climatisation et une régulation embarquée 
sur FPGa (intégré dans le châssis rio mXi-Express) pour les 
paramètres critiques à évolution rapide (rampes de vitesse, 
pression, couple). 

Vue des deux postes de freinage instrumentés :  
compétition (Formule 1) et aéronautique

La sécurité de haut niveau est gérée par le Pc (surveillance de 
dépassements de seuils) qui peut mettre le test en pause ou en 
arrêt. La sécurité de bas niveau (alertes, alarmes) reste prise en 
charge par un automate siemens s5 qui gère certains types d’arrêt. 
La communication entre l’automate et le Pc de commande passe 
par une liaison série rs485. Le système peut ainsi fonctionner sans 
risque pour le matériel et les utilisateurs.

Du point de vue de l’utilisateur 
La manipulation du banc est maintenant considérablement plus 
aisée. La gestion des essais est basée sur des classeurs Excel 
comportant trois bases de données distinctes et un classeur de 
procédures d’essai. Les bases de données donnent accès au 
matériel, au spécimen et aux demandes d’essai. Le classeur 
permet de définir les différents essais réalisés dans le temps.

Une macro génère automatiquement une « Feuille d’essai » 
comportant toutes les informations nécessaires. cette  
« Feuille d’essai » est interprétée par le logiciel de pilotage  
après contrôle syntaxique.

Le panneau d’interface utilisateur principal permet de suivre en 
temps réel les courbes et les valeurs affichées, de suspendre le 
défilement, de zoomer… ainsi, il est possible de visualiser très 
rapidement toute éventuelle anomalie liée à une mauvaise 
définition du protocole d’essai, ce qui est primordial pour assurer 
d’une part une utilisation correcte des matériels, d’autre part, 
l’adéquation des paramétrages par rapport à la demande.

L’interface visualise le déroulement des phases de test permettant 
à l’utilisateur de contrôler la bonne progression de ses essais.

Le fruit d’un travail collaboratif  
L’utilisation de LabViEw a permis de réaliser rapidement  
un prototype des interfaces ; leur approbation a précédé le 
développement des modules logiciels adaptés aux attentes  
des exploitants.

ce projet de grande envergure a nécessité l’alternance de  
phases conséquentes d’analyse conceptuelle et de validation ;  
il a démontré l’importance du travail collaboratif entre techniciens, 
chef de projet de la société mEssiEr-bUGatti-DowtY et 
l’équipe développement de la société saPHir. Le résultat obtenu 
permet d’envisager sereinement la poursuite des essais de freinages.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 
Didier nEUiLLY 
mEssiEr-bUGatti-DowtY 
7, avenue du bel air 
69100 Villeurbanne cedex 
tél. : +33 (0)4 72 35 57 65 
E-mail : didier.neuilly@safranmbd.com 
web : www.safranmbd.com

Jérémie LE boUrsicaULt  
saPHir 
50, rue du mail 
38530 barraux 
tél. : +33 (0)4 38 92 15 63 
E-mail : jeremie.leboursicault@saphir.fr 
web : www.saphir.fr
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contrôle/commande d’un système  
de chauffage par géothermie 
Par Florent DuViNaGe, NÉRYS

L’objectif : La soLution :

rénover une installation permettant le chauffage par  
géothermie d’une piscine et de bâtiments en continu et  
tout au long de l’année. 

rénover la totalité du câblage, installer de nouveaux équipements 
électriques, utiliser un châssis ni compactDaq, des modules 
EnEt, un écran tactile et une connexion internet, avec la mise en 
œuvre de la suite logicielle Vasco standard et le développement 
de modules spécifiques. 

Une des activités de la société Gaz de bordeaux  
(www.gazdebordeaux.fr) est d’utiliser l’énergie renouvelable  
que représente la géothermie afin de chauffer certains bâtiments 
du quartier d’affaires de bordeaux (une surface d’environ 110 000 
m²) ainsi qu’une piscine municipale. De nouveaux clients s’étant 
rajoutés sur le circuit de chauffage, l’installation devait être mise à 
jour. Gaz de bordeaux a pour cela fait appel à la société d’électricité 
industrielle amcPi qui a mandaté la société d’ingénierie nérYs 
pour prendre en charge l’aspect informatique : acquisition de 
données, contrôle, régulation ainsi que la supervision.

Période chauffe et période hors chauffe 
L’installation peut être gérée de deux manières différentes, 
dépendant de la période de l’année : en période chauffe ou  
en période hors chauffe. 

En période hors chauffe (approximativement d’avril à octobre), 
l’eau circule uniquement dans un circuit primaire et permet ainsi 
l’envoi d’eau à la piscine à un débit et une température demandés 
par le client.

En période chauffe (approximativement d’octobre à avril), la 
piscine est toujours alimentée mais une partie de l’eau passe  
par des échangeurs réchauffant un circuit secondaire distribuant  
le système de chauffage à plusieurs bâtiments du quartier 
meriadeck.

Remise à niveau de l’ensemble du câblage électrique
La partie électrique a été réalisée par notre partenaire : amcPi. tous 
les équipements ont été recâblés, les variateurs de vitesse des 
pompes ont été changés et la baie informatique a été intégrée.

Les vannes pilotables permettent de gérer le débit dans le circuit.

Architecture matérielle locale et logicielle 
côté acquisition, le système comprend 36 entrées analogiques  
(à 10 Hz), 75 entrées logiques et 1 entrée de comptage. côté 
génération, 16 sorties analogiques, 40 sorties logiques, 100  
voies opérateur et 20 voies de calcul sont utilisées. 

concernant l’architecture matérielle mise en œuvre, les  
entrées/sorties ci-dessus sont câblées sur un châssis  
ni compactDaq.

Pour ce qui est de l’architecture logicielle, la suite logicielle 
Vasco, intégralement développée par nérYs sous ni LabViEw, 
est mise en œuvre. L’essai est piloté par le Pc de supervision, 
sous windows, qui récupère et envoie des données au châssis  
ni compactDaq. 

La supervision est principalement composée d’une interface 
représentant de manière détaillée un synoptique de l’installation, 
ce qui permet d’en avoir rapidement une vue globale. Par ailleurs, 
dans un souci de confort d’utilisation de l’application, un écran 
tactile a été implémenté.

“Le système est opérationnel et utilisé  
24h/24 et 7j/7.”
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Communication avec l’extérieur
L’eau envoyée à la piscine doit respecter une température et  
un débit contractuels. comme il n’y a que trois couples débit/
température possibles, et afin de limiter le coût de l’installation, 
nous avons utilisé des modules EnEt et non un autre châssis  
ni compactDaq.  

ces modules sont installés au niveau de la piscine Judaïque située 
à 400 mètres du Pc de contrôle. nous avons donc installé une 
connexion VPn sécurisée pour les relier.

Pour des raisons de sécurité, une personne est constamment 
d’astreinte sur l’installation mais n’est pas forcément présente 
physiquement. il lui est possible, en utilisant une connexion 
internet, et en fonction de ses autorisations d’accès, de prendre  
le contrôle de l’application, soit en lecture seule, soit en  
contrôle total.

De plus, en cas d’alarme (défaut pompe, intrusion, bâche niveau 
bas…), un sms est automatiquement envoyé sur le téléphone 
d’astreinte.

Différents types de calculs
Les calculs peuvent être classés en deux catégories : ceux servant 
à la sécurité et ceux reflétant les règles de fonctionnement et de 
pilotage des équipements.

Le système comporte trois groupes de trois pompes (deux pour  
le circuit de chauffage et une pour la piscine). Les trois pompes 
peuvent être activées de façon alternée ou simultanée en fonction 
de la charge de travail demandée au groupe de pompes.

Le calcul du temps de fonctionnement de chaque pompe et la 
prise en considération de leurs disparités permettent de gérer leur 
utilisation. il est par conséquent possible de prévoir et de planifier 
l’envoi d’une pompe en maintenance, afin que plusieurs ne 
manquent pas simultanément. 

Pour la piscine et le chauffage des bâtiments, il est nécessaire  
de réguler la température de l’eau mais également sa pression 
dans le circuit. Pour cela, quatre boucles de régulation PiD sont 
exécutées en parallèle. 

L’eau utilisée est puisée dans le puits de géothermie à la 
température constante de 53°c puis stockée dans des bâches 
tampons (un groupe en prise directe représente la source chaude, 
un groupe récupérant l’eau après son passage dans les échangeurs 
représente la source froide). La température de l’eau envoyée à la 
piscine est gérée par mitigation de l’eau en provenance des deux 
groupes de bâches. La température de l’eau dans le circuit de 
chauffage (circuit fermé) est maintenue en agissant sur le débit  
de l’eau de forage traversant les échangeurs.

Une application qui fera peut-être des petits
Le système est opérationnel et utilisé 24h/24 et 7j/7. L’implication 
de l’équipe de Gaz de bordeaux lors de la mise en service de 
l’installation et la prise en compte de leurs remarques nous  
ont permis d’adapter l’application afin qu’elle réponde à leurs 
exigences.

il existe plusieurs sites similaires également gérés par Gaz de 
bordeaux qui pourraient à l’avenir être rénovés. Les solutions 
matérielle et logicielle utilisées à meriadeck représentent  
une excellente référence pour nérYs dans le domaine de  
la géothermie.

Dans la salle de supervision ou via une liaison internet,  
l’utilisateur peut contrôler l’ installation.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
Florent DUVinaGE 
nérYs 
1480, avenue d’arménie 
Pôle d’activités Yvon morandat 
13120 Gardanne 
tél. : +33 (0)4 42 25 52 02 
E-mail : florent.duvinage@nerys.biz 
web : www.nerys.biz
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intégration d’un système de commande  
sur un véhicule électrique autonome 
Par Nicolas-thomas bec, Vincent coeLeN, michel PoLLaRt et Rochdi meRZouKi, Laboratoire d’automatique,  
Génie informatique et Signal de PoLYtecH’LiLLe

L’objectif : La soLution :

équiper un véhicule autonome électrique sur-actionné en traction 
et en direction par une technologie centralisée d’acquisition, de 
traitement et de contrôle. 

Utiliser du matériel de contrôle/commande ni compactrio pour 
équiper le train avant et le train arrière du véhicule, et ainsi acquérir 
et piloter tous les capteurs et les actionneurs embarqués. 

Le projet européen intraDE (intelligent transportation for Dynamic 
Environment, www.intrade-nwe.eu), géré par l’Université de Lille 
1 et porté par le LaGis (Laboratoire d’automatique, Génie 
informatique et signal) Umr-cnrs8219 de PoLYtEcH’LiLLE, 
vise à mettre en place un véhicule porte-container  
autonome afin de régler les problèmes de gestion 
interne du trafic dans les zones portuaires.  
Une extension de la problématique autour du 
transport intelligent devra être testée dans 
certains espaces confinés publics tels que  
le campus universitaire. 

Pour cela, quatre véhicules légers électriques, à commande 
décentralisée, ont été conçus pour relier plusieurs bâtiments du 
campus universitaire. Un des véhicules parmi les quatre existants 
est totalement contrôlé par du matériel compactrio de national 
instruments.

Le but de l’application est de contrôler en temps réel quatre 
moteurs électriques de traction, deux moteurs électriques de 
direction et de gérer l’acquisition de signaux issus de codeurs 
optiques, de codeurs absolus, d’un télémètre laser, d’une centrale 
inertielle, à partir d’un seul contrôleur embarqué sur le véhicule 
autonome.

Schéma fonctionnel du « Robucar » avec les  
différentes composantes du système et leurs connexions  

au matériel compactRio selon leurs types

Contrôle/commande en temps réel 
Pour cela, nous avons mis en place un système compactrio  
pour l’acquisition des mesures et la commande en temps réel  
du véhicule autonome « robucar ».

auparavant, nous utilisions une architecture parallèle avec deux 
cartes PowerPc. chaque PowerPc contrôlait un train (avant et 
arrière) du véhicule et reliait, à travers une liaison can, un Pc 
maître opérant sous windows. notre objectif était de simplifier  
le système embarqué initial en mettant en place une seule entité 
de contrôle embarqué, ici du matériel compactrio.

nous avons opté pour une architecture de commande en temps 
réel, d’où le choix de la solution compactrio. ayant besoin de n 
entrées et y sorties analogiques et numériques sur notre véhicule 
intelligent, nous avons pu réduire l’encombrement au niveau des 
branchements grâce à la compacité du compactrio.

CompactRIO ou Dspace ?
En parallèle, nous avons expérimenté un système de commande 
basé sur la technologie Dspace (1103), solution orientée 
laboratoire plutôt qu’embarquée. avec cette solution, nous avions 
besoin d’un espace plus important pour intégrer l’ensemble du 
système d’acquisition et de traitement. De plus, la différence de 
coût entre les deux solutions reste considérable, au bénéfice du 
compactrio.

Le système compactrio, utilisé lors de la mise en place du projet, 
était composé de trois modules d’E/s numériques 8 bits (ni 9401) 
pour la commande de la direction (en FPGa) et la lecture des 
codeurs incrémentaux (en scanmode), d’un module d’E/s 
numériques 32 bits (ni 9403) pour la commande des données 
« tout ou rien », d’un module de sorties analogiques (ni 9263) 
pour la commande des variateurs de vitesses, et d’un module 
d’entrées analogiques (ni 9215) pour l’acquisition du courant 
circulant dans le régulateur de vérin. nous avons rajouté aussi des 
cartes d’amplification de courant et de conversion de signaux pour 
la liaison ssi.

“La solution CompactRIO reste financièrement 
très abordable par rapport à d’autres alternatives 
envisagées.”
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L’intégralité de la programmation a été effectuée avec le logiciel  
ni LabViEw.

nous avons choisi cet équipement par rapport à une approche 
intégrée, car il permet d’acquérir différents types de signaux,  
de les traiter en temps réel et de synthétiser des commandes  
en vitesse sur un système sur-actionné.

iHm pour la commande du système via LabVieW ;  
commande de la direction via le cadran central et commande  

de la vitesse via les jauges de gain et de vitesse

Un renouvellement complet  
du système de commande 
Le projet s’est déroulé en deux étapes. La première, d’une durée 
de deux mois, a consisté à remplacer l’ancien système du train 
avant par la solution compactrio. Pendant cette phase, l’arrière 
du véhicule est resté sous le contrôle d’une technologie différente, 
à savoir un « PowerPc ». 

La deuxième étape, d’une durée de deux mois elle aussi, a 
consisté à généraliser la commande de l’ensemble du véhicule via 
la solution compactrio. au cours du projet, le support technique 
de national instruments a été contacté par deux fois avec, à la clé, 
la solution aux problèmes posés.

L’accessibilité de la programmation par rapport au précédent 
système est l’un des avantages de la solution ni. La modularité du 
matériel compactrio a permis de couvrir l’ensemble des besoins 
d’E/s du véhicule autonome. Enfin, la solution compactrio reste 
financièrement très abordable par rapport aux deux technologies 
utilisées en parallèle (PowerPc et Dspace).

Un principe validé, à étendre à d’autres véhicules
L’objectif final, soit la commande complète du véhicule via un 
compactrio, a été atteint avec succès, avec la possibilité de 
transférer le principe vers le système de transport développé  
dans le projet intraDE.

nous souhaitons généraliser cette solution sur d’autres types  
de véhicules autonomes de différents gabarits.

Photo du véhicule électrique autonome «Robucar»  
développé dans le cadre du projet européen intraDe

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
nicolas-thomas bEc, Vincent coELEn,  
michel PoLLart et rochdi mErZoUKi 
Laboratoire d’automatique,  
Génie informatique et signal - LaGis-cnrs 8219 
PoLYtEcH’LiLLE  
avenue P. Langevin 
cité scientifique 
59655 Villeneuve d’ascq 
tél. : +33 (0)6 62 46 84 40 
E-mail : rochdi.merzouki@polytech-lille.fr 
web : www.polytech-lille.fr
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Pilotage et surveillance d’un système expérimental 
de transfert et d’injection de poudre de biomasse 
sous pression (pompe solide)
Par Lionel aRNouX et Julien DÉcHet, PRÉmÉSYS, avec la participation de boris GRaNGieR, cea-LiteN

L’objectif : La soLution :

Piloter et surveiller un système expérimental et innovant 
d’injection solide sous pression pour des études sur l’apport  
de biomasse dans le cadre des recherches scientifiques et 
technologiques du cEa-LitEn de Grenoble. 

s’appuyer sur la structure évolutive d’un châssis ni compactrio 
et utiliser l’environnement ni LabViEw pour la supervision ainsi 
que les modules real-time et FPGa pour une gestion temps réel, 
précise et sécurisée, de l’injection de biomasse.

Le Ltb (Laboratoire des technologies de la biomasse) du  
cEa-LitEn étudie les procédés de production de biocarburants 
liquides ou gazeux à partir de biomasses. Une des activités du 
laboratoire consiste en l’étude de la vapogazéification dans un 
réacteur à flux entraîné. Dans ce cadre de recherche, le programme 
GEnEPi (Gasification Equipment for new Energy dedicated to a 
Platform of innovation) permet l’étude de tous les composants  
de la préparation de la biomasse jusqu’à la gazéification à l’échelle  
de petit pilote (jusqu’à 50 kg/h et 30 bar environ).

Parmi les différentes solutions d’injection de poudre, l’injection 
gravitaire est étudiée avec le banc d’essai : PiVoinE (Plateforme 
innovante d’étude du conVoyage et de l’injEction de poudre de 
biomassE). Elle se positionne comme une solution pauvre en 
consommation de gaz.

La réalisation physique du prototype autonome doit permettre de 
valider l’étude à partir de mesures expérimentales et d’affiner le 
process. PrémésYs, jeune PmE spécialisée dans l’informatique 
industrielle, a été sollicitée afin de développer les outils logiciels  
de conduite et de surveillance de l’installation.

Un processus de transformation à risque 
Globalement, le système est formé de plusieurs fonctions 
mécaniques hétérogènes mais complémentaires assurant  
le conditionnement des matières premières sous pression.

Dans son nouvel environnement, le produit pressurisé devient 
potentiellement actif et peut présenter un risque pour l’opérateur 
et le système. ce processus de transformation nécessite donc 
une surveillance rapide et efficace pour minimiser le risque et 
prévenir l’utilisation des sécurités mécaniques qui, elles, sont 
contraignantes.

un système compactRio embarqué dans l’ installation de pompe 
solide en assure la surveillance et le pilotage.

Mesures analogiques, pilotage de relais  
et commande d’axes
Les diverses fonctions à automatiser suivant des logigrammes 
interdépendants nécessitent un pilotage et une gestion des 
données temps réel proche. Les différents étages de l’installation 
combinent des commandes relais pour le pilotage de fonctions 
mécaniques et la surveillance, des mesures analogiques pour 
différents capteurs (positions, présences, pressions, débits, 
températures, taux d’oxygène…) et enfin du contrôle moteur  
pour la régulation d’approvisionnement de la pompe solide  
en biomasse.

“S’inscrivant comme une technologie de 
rupture, cette installation nécessitait une 
certaine flexibilité de mise au point facilitée 
par la solution modulaire CompactRIO.”
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Une interface homme-machine est nécessaire pour contrôler les 
paramètres de chaque sous-ensemble et les visualiser sous forme 
de synoptiques animés. Elle doit inclure la génération de fichiers 
d’acquisition de données pour post-analyse par logiciel de calcul.

au final, cette étude nécessite une supervision, une acquisition  
de données et un rapport de données.

Sur l’ interface graphique LabVieW, les utilisateurs disposent  
d’une vue détaillée pour chacun des sous-ensembles  

grâce à des synoptiques animés.

Modularité et déterminisme
surveillance, pilotage et supervision ont conduit naturellement à 
une architecture composée d’un système temps réel embarqué  
et un poste de conduite déporté.

notre solution est basée sur un système embarqué de pilotage  
et de mesures modulaires qui assure notamment les fonctions de 
pilotage moteur, l’acquisition des diverses grandeurs physiques 
toutes reliées à un noyau temps réel déterministe qui garantit  
de par ces qualités intrinsèques, la sécurisation et l’intégrité  
du système.

De plus, cette installation expérimentale, s’inscrivant comme 
technologie de rupture, nécessitait une certaine flexibilité de  
mise au point facilitée par la solution modulaire compactrio  
de national instruments.

Une configuration hybride du FPGA
La difficulté, s’il en est une, était au niveau logiciel du compactrio, 
de séparer dans le même sous-ensemble (via le mixed mode), la 
partie « surveillance » bas niveau en utilisant le FPGa intégré de 
manière brute (FPGa mode) et la gestion des flux de données dans 
le noyau temps réel multitâches. ceci afin d’exploiter les qualités du 
FPGa brut et la « simplicité » de mise en œuvre de la partie temps 
réel (scan mode).

sur l’interface graphique LabViEw, les utilisateurs disposent d’un 
jeu d’onglets présentant une vue générale des principaux points 
critiques, ainsi qu’une vue plus détaillée pour chacun des sous-
ensembles grâce à des synoptiques animés. Enfin, un système 

d’enregistrement dédié permet d’afficher et d’archiver toutes les 
mesures à différentes fréquences paramétrables.

Une solution homogène facile à maintenir
La gestion instrumentale de ce projet basé sur la flexibilité du 
compactrio a tenu ses promesses, et a apporté une garantie  
de fiabilité et d’adaptabilité notamment lors des phases sensibles 
de la mise au point.

Grâce à ce choix, notre solution logicielle gérant des ensembles 
hétéroclites est contenue dans un seul et même projet LabViEw 
(standard + temps réel + FPGa). ceci assure la maintenabilité et 
l’homogénéité de l’installation.

cette structure souple et pertinente a ainsi permis de valider ce 
système et de mettre en œuvre cette théorie novatrice augurant 
des perspectives positives.

Pour plus d’informations sur l’étude, il convient de s’adresser  
au Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies 
nouvelles et les nanomatériaux, et en particulier à thierry 
cHatainG (thierry.chataing@cea.fr), responsable plate-forme 
GEnEPi ou boris GranGiEr (boris.grangier@cea.fr), contact 
technique.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 
Lionel arnoUX et Julien DécHEt 
PrémésYs sarL 
centre d’affaires alpamayo 
429, avenue Léonard de Vinci 
Parc d’activités alpespace 
73800 sainte Hélène du Lac 
tél. : +33 (0)4 79 85 07 43 
E-mail : info@premesys.fr 
web : www.premesys.fr
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conception d’une main artificielle pour 
l’amélioration des capacités manipulatoires  
des systèmes robotisés 
Par micaël micHeLiN et Frédérick VaN meeR, tecNaLia, et Julie boNNemaSoN, cea-List

L’objectif : La soLution :

Développer et commander une main bionique polyarticulée 
multidigitale en s’inspirant de la biologie de la main humaine  
en termes d’encombrement, de principe d’actionnement,  
de capacités sensitives et de mode de pilotage. 

Faire un déploiement de ni LabViEw real-time sur un Pc 
industriel équipé de carte d’entrée/sortie ni pour gérer les aspects 
bas niveau des treize moteurs électriques, des codeurs, des 
capteurs tactiles et assurer l’interfaçage avec les algorithmes  
haut niveau de gestion des tâches de manipulation. 

Dans le cadre du projet anr « abiLis », tEcnaLia, en 
collaboration avec les partenaires du projet (le cEa, Pprime,  
isir, LisV et anim), s’est attelé au problème de la manipulation 
dextre d’objets de forme et de texture variées par les systèmes 
robotiques. 

ils ont ainsi développé une main artificielle composée de trois 
doigts longs et d’un pouce comportant quatre articulations 
similaires à la main humaine. celles-ci sont actionnées via un 
réseau complexe de câbles et de poulies par des systèmes 
motoréducteurs très compacts et à haut rendement. ces derniers 
permettent ainsi d’obtenir une très bonne réversibilité des 
actionneurs et par conséquent d’avoir une meilleure image des 
efforts exercés par les doigts via le courant utilisé par les moteurs. 

Des capteurs tactiles disposés en bout de doigt ont été 
développés afin de mesurer les points de contact lors de la 
manipulation d’objet. 

cette main constitue désormais une plate-forme d’expérimentation 
pour l’élaboration de stratégie de commande haut niveau pour la 
réalisation de tâches de manipulation complexes.

modèle cao avec carénage de la main abiLiS

Des contraintes temps réel 
La manipulation d’objets nécessitant une bonne coordination 
temporelle dans les mouvements des doigts, nous avons choisi 
d’utiliser un système temps réel tel que LabViEw real-time. 
celui-ci permet de gérer les aspects commande de bas niveau 
d’asservissement des positions moteurs en tenant compte du 
couplage mécanique des articulations inhérent à la transmission 
par câbles et poulies. cette solution nous permet de commander 
notre main à une fréquence de 1 kHz.

Une diversité de données à traiter
treize moteurs sont nécessaires pour actionner la main abiLis, 
leurs signaux de consignes analogiques 0-5 V sont générés par 
l’intermédiaire d’une carte de sorties analogiques ni Pci-6723. 

La boucle d’asservissement requiert une mesure de position des 
moteurs. celle-ci est issue de codeurs incrémentaux dont le signal 
est traité par deux cartes compteurs ni Pci-6602.

La conception mécanique de la main abiLis s’est focalisée sur la 
possibilité d’évaluer les efforts exercés par les doigts depuis une 
mesure directe des courants moteurs. celle-ci est effectuée par 
l’intermédiaire d’une carte d’entrées analogiques ni Pci-6224. 

afin de manipuler un objet de manière efficace, il est nécessaire 
de localiser les points de contacts. À cette fin, la transmission des 
informations issues des capteurs tactiles se fait via une liaison 
radio dont le récepteur est connecté au Pc de commande bas 
niveau par un port parallèle. Un protocole de lecture des 
informations capteurs a été conçu et implémenté sous LabViEw.

“Le déploiement via LabVIEW Real-Time  
a permis une mise en œuvre rapide  
et efficace.”
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main abiLiS prototypée

Une connectivité aisée 
afin de rendre l’utilisation de la main possible depuis n’importe 
quel type de superviseur haut niveau, une communication 
Ethernet en mode tcP a été implémentée avec LabViEw. 
n’importe quel système muni d’une connexion Ethernet peut ainsi 
faire fonctionner la main en suivant les procédures préétablies. Le 
protocole de communication très simple permet une évolution 
aisée pour les développements futurs. 

Prototype de la main abiLiS équipé des  
capteurs tactiles en phase de test

interface utilisateur de contrôle de la main abiLiS

Au bout d’un bras six axes
La main abiLis a été montée sur un bras robotisé 6 axes  
afin de tester des situations de manipulation complexe. cette 
configuration était présentée à Lyon au salon de l’industrie 2012 
ainsi qu’au centquatre à Paris lors de l’exposition science et 
robotique 2012 organisée dans le cadre de l’année turing et  
des journées annuelles du GDr robotique. cette plate-forme 
robotique dédiée à la manipulation dextre permet de valider des 
approches de « reach and grasp » utiles pour la robotique de 
service ou encore manipulatoire.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :
micaël micHELin 
tEcnaLia France 
672, rue du mas de Verchant 
34000 montpellier 
tél. : +33 (0)4 67 13 01 25 
E-mail : france@tecnalia.com 
web : www.tecnalia.com



IUT de Cachan
NI LabVIEW et NI CompactRIO permettent 
aux étudiants de passer de la théorie à la 
pratique de façon ludique, en prototypant 
un buggy tout électrique.



 Vous avez développé une application  
avec des produits National Instruments ?
N’hésitez pas à rédiger vous aussi un article d’utilisateur !

Chaque article d’utilisateur est : 
■■ publié sur l’une des pages les plus visitées du site de NI France (ni.com/france/articles)

■■ diffusé à des milliers de scientifiques et d’ingénieurs dans l’édition française de la lettre électronique NI News

■■ intégré à la brochure annuelle des applications d’utilisateurs (que vous avez entre les mains)

■■ affiché en poster sur l’exposition NIDays

■■ inscrit d’office au concours des meilleures applications de l’année 

organisé en partenariat avec le magazine Mesures 

 – remise des prix lors de l’édition suivante de NIDays

 – cadeaux de valeur pour chacun des lauréats (4 catégories) 

 – séjour tous frais payés à NIWeek pour le vainqueur toutes catégories confondues

 – compte-rendu dans le magazine Mesures et sur mesures.com

Pour un investissement modéré 
Deux à cinq heures suffisent en général pour rédiger un article d’une ou deux pages. Cela peut aller très vite  

si vous disposez déjà d’éléments écrits et d’illustrations. De surcroît, un rédacteur de NI France vous aidera  

à améliorer la forme si nécessaire.

Si vous êtes intéressé(e) :

■■ visitez la page web france.ni.com/pourquoirediger

■■ manifestez-vous sans tarder auprès de Patrick Renard (01 57 66 24 31 ou patrick.renard@ni.com).

france.ni.com/pourquoirediger



Université et CHU de Caen
NI LabVIEW et NI CompactRIO ont permis 
de développer un système de mesure temps 
réel de gain du baroréflexe carotidien chez 
l’homme au cours de vols paraboliques 
simulant les vols spatiaux.
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