
LABORATOIRE D’ ÉNERGÉTIQUE ET DE 
MÉCANIQUE THÉORIQUE ET APPLIQUÉE

UMR 7563

Pilotage d’un banc d’essais de torsion-

flexion de limes dentaires avec Labview

Simon Becker
Simon.becker@univ-lorraine.fr



Permet de réaliser des séquences (maintient et cyclage) en torsion et flexion séquentiellement ou synchronisées

Moteur flexion

Moteur torsion

Couplemètre flexion

Couplemètre torsion

Echantillon



Matériel:

- 1 motoréducteur brushless + codeur
- 1 moteur CC + codeur
- 1 capteur de couple 50mNm statique
- 1 capteur de couple 20mNm dynamique
- 1 carte NI USB 6210
- 2 cartes de positionnement EPOS2 MAXON
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Chaque codeur est relié aux 2 

cartes de positionnement 

(synchro gearing entre les 2 

moteurs) ainsi que la carte NI



Interface homme machine:



UI
Gestion des

messages
Moteurs Acquisition Enregistrement Affichage

Appuie démarrer

Créer fichier

OK

Démarrer Acq°

Ok

Dialogue entre les processus 

(thread)

Exemple lors du lancement 

d’un essai 

Transfert DATA

Transfert liste séquences

Exécution des

séquences

Fin essai

Fermer fichier

Ok

Fin Acq°

Ok

Chaque processus correspond à 

une boucle while



Les threads concrètement….

Communication 

entre les boucles 

par des queues

(Cluster string + 

variant)



Aucun contrôle ni indicateur 

dans les boucles while

« moteurs » et « acquisition ».





Essai: Ajout dans la file « Moteur » d’une succession de séquences.

La séquence est un cluster typeDef (typeMoteur, typeMouvement, Variant).

L’essai sera fini une fois la queue vide.



Encapsulation du hard
Gestion des moteurs

Un Vi qui gère toutes les actions des moteurs:

- La boucle while permet d’utiliser les registres à décalage pour encapsuler les données .
- Un enum (def de type strict) liste toutes les actions possible

- Une consigne de type variant pour toutes les actions



Encapsulation du Hard
Gestion des moteurs

Pour rajouter une action:

- On ouvre la def de type « Action » et on rajoute une valeur
- On ajoute le code dans la boucle case



Encapsulation du hard Gestion de l’acquisition

Même principe:

- Les TaskId sont inaccessibles à l’extérieur du vi
- On accède qu’à ce qui est utile

- Une fois codé et testé tout est dans un seul Vi.



Encapsulation du hard

Test de l’acquisition et de la 
synchro des moteurs



Conclusion:

Avantages inconvénients de 
l’encapsulation:

- Facilite grandement la phase de test
- Clarifie le code du vi principale
- Evolutif
- Pas de duplication inutile de code

- Impossibilité d’utiliser la réentrance -> pour avoir 
plusieurs instances de Vi il faut enregistrer autant 
de Vi qu’on veut d’instance ou passer par les 
appels dynamiques (complexifie le code)

Avantages inconvénients du 
multithreads:

- Evolutif 
- Chaque processus est autonome
- Pas de consommation processeur du thread UI
- On rafraichit les indicateurs et les graphs 

lorsqu’on le souhaite
- Nécessite une réflexion avant de coder
- Chaque boucle peut être converti en Vi pour 

pouvoir gérer sa priorité si besoin

- Habitude à prendre dans la manière de 
développer -> investissement en temps 
d’apprentissage


