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(54) MACHINE A CAFE AUTOMATIQUE AVEC BROYEUR MUNI DE MEULES REGLABLES DANS 
DES POSITIONS INTERMEDIAIRES

(57) L’invention concerne une machine à café auto-
matique comprenant un broyeur (5) comportant deux
meules (6, 7) dont l’une est mobile en rotation par rapport
à l’autre, un dispositif de réglage (11) de l’espacement
entre les deux meules comportant un moteur réversible
et un système de transmission (13) configuré pour trans-
later l’une (7) des meules dans un sens ou dans l’autre
sous l’action du moteur d’une position de butée basse
correspondant à l’espacement minimum des meule à une
position de butée haute correspondant à l’espacement

maximum des meules. Le dispositif de réglage est con-
figuré pour régler l’espacement desdites meules selon
au moins deux positions intermédiaires, ledit dispositif
de réglage comprenant un module de gestion configuré
pour alimenter le moteur jusqu’à atteindre l’une des po-
sitions de butée basse ou haute puis pour alimenter le
moteur durant un temps déterminé permettant d’attein-
dre une des deux positions intermédiaires choisie par
l’utilisateur.
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Description

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne une machine à
café automatique qui comprend un broyeur conçu pour
moudre les grains de café selon différentes grosseurs
afin de permettre la préparation de différents types de
boissons à base de café, par exemple un expresso, un
cappuccino ou un café long.
[0002] L’invention vise tout particulièrement à permet-
tre un réglage précis du broyeur selon plusieurs positions
afin que l’utilisateur puisse ajuster la granulométrie de la
mouture de café en fonction de ses goûts et du type de
boisson à préparer et reproduire à chaque fois une pré-
paration identique d’une même boisson.

Etat de la technique

[0003] Les machines à café automatiques équipées
d’un broyeur réglable sont déjà connues de l’homme du
métier. Le broyeur se compose traditionnellement de
deux meules espacées entre elles. L’une des meules est
montée mobile en rotation de sorte à forcer le passage
des grains de café entre ces meules, ce qui permet de
les broyer et d’obtenir une mouture de café ; l’autre meule
est montée mobile en translation de sorte à régler l’es-
pacement entre les deux meules, ce qui permet d’affiner
plus ou moins le broyage des grains de café et, ainsi, la
granulométrie de la mouture de café. Un dispositif de
réglage permet en outre de modifier l’espacement entre
les deux meules.
[0004] De telles machines sont décrites dans les do-
cuments FR2732208A1, US7984868, EP2107879A1 et
CN104172946A.
[0005] Dans la demande de brevet FR2732208A1, le
dispositif de réglage comporte une butée basse de réfé-
rence, selon laquelle les meules viennent en appui l’une
sur l’autre. Le dispositif de réglage comporte un capteur
de mesure du taux d’humidité entre les deux meules. Ce
dispositif de réglage détermine la position d’arrêt de la
meule mobile en translation en comparant la mesure de
la tension à celle mesurée en position de butée basse et
en fonction de la mesure du taux d’humidité entre les
deux meules.
[0006] Dans le brevet US7984868, le dispositif de ré-
glage mesure une position basse de référence corres-
pondant aux meules en appui l’une contre l’autre ; cette
mesure est réalisée grâce à un capteur de charge dé-
tectant une résistance au contact des deux meules. Un
contrôleur détermine ensuite la position de réglage de la
meule mobile en translation par rapport à la position bas-
se de référence, grâce à des capteurs de position.
[0007] Dans la demande de brevet EP2107879A1, le
dispositif de réglage comprend une unité de contrôle et
un dispositif de détection de la position relative entre les
deux meules, le dispositif de détection étant du type po-
tentiomètre, extensomètre ou codeur de position.

[0008] Dans la demande de brevet CN104172946 A,
le dispositif de réglage comporte des butées de type in-
terrupteur correspondant avec des positions de réglage
déterminées de l’espacement entre les deux meules.

Résumé de l’invention

[0009] La présente invention a pour objectif de mettre
en oeuvre une machine à café automatique de concep-
tion simple, qui permet le réglage avec précision de plu-
sieurs positions d’espacement entre les meules du
broyeur, tout en garantissant la reproductibilité de ces
réglages à chaque utilisation. Ainsi, l’utilisateur peut
adapter la machine à café pour préparer des boissons
en fonction de ses goûts et reproduire à chaque utilisation
des boissons identiques, avec les mêmes saveurs.
[0010] A cet effet, l’invention concerne une machine à
café automatique qui comprend un broyeur comportant
deux meules dont l’une est mobile en rotation par rapport
à l’autre. La machine comprend également un dispositif
de réglage de l’espacement entre les deux meules qui
comporte un moteur réversible et un système de trans-
mission configuré pour translater l’une des meules dans
un sens ou dans l’autre sous l’action du moteur, d’une
position de butée basse correspondant à un espacement
minimum des meules permettant par exemple d’obtenir
une position de granulométrie très fine de la mouture de
café, à une position de butée haute correspondant à un
espacement maximum des meules permettant par
exemple d’obtenir une granulométrie grossière de la
mouture de café.
[0011] Selon l’invention, le dispositif de réglage est
configuré pour régler l’espacement des meules dans au
moins deux positions intermédiaires, permettant par
exemple d’obtenir des granulométries fine et moyenne
de la mouture de café, en complément des granulomé-
tries très fine et grossière précitées. En outre, le dispositif
de réglage comprend un module de gestion configuré
pour alimenter le moteur jusqu’à atteindre une des posi-
tions de butée basse ou haute, puis pour alimenter le
moteur durant un temps déterminé permettant d’attein-
dre une des positions intermédiaires choisie par l’utilisa-
teur.
[0012] L’alimentation du moteur permet sa rotation
dans un sens ou dans l’autre selon la polarité du courant
alimentant ledit moteur. Cette rotation s’effectue à vites-
se constante, ce qui permet au système de transmission
de déplacer à vitesse constante la meule mobile en trans-
lation. Le passage par une des positions de butée basse
ou haute permet d’utiliser celle-ci comme position de ré-
férence, ce qui garantit ensuite un positionnement de la
meule mobile en translation dans l’une des positions in-
termédiaires, du fait de l’alimentation du moteur pendant
un temps déterminé en rapport avec ladite position inter-
médiaire. Ce positionnement est reproduit précisément
à chaque utilisation étant donné qu’il est basé sur un
temps déterminé de déplacement depuis l’une des posi-
tions de butée basse ou haute.
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[0013] Selon une réalisation de la machine, le module
de gestion est configuré pour que, lors d’un réglage des
meules d’une position intermédiaire dans laquelle se si-
tue le broyeur au démarrage, vers une autre position in-
termédiaire choisie par l’utilisateur, le moteur soit alimen-
té pour atteindre la position de butée basse ou haute la
plus proche de la position intermédiaire à atteindre au
final. Ainsi, selon la position intermédiaire à atteindre, le
module de gestion détermine la position de référence qui
sera soit la position de butée basse soit la position de
butée haute. Cela permet de minimiser le temps total de
déplacement de la meule mobile en translation jusqu’à
sa position finale. On pourrait cependant envisager une
variante selon laquelle la meule mobile en translation se
déplace systématiquement soit en position de butée bas-
se soit en position de butée haute, quelle que soit la po-
sition intermédiaire à atteindre au final.
[0014] Selon l’invention, la machine comprend une
unité de commande électronique configurée pour com-
mander le dispositif de réglage et son module de gestion.
[0015] Selon une réalisation de l’unité de commande,
celle-ci est configurée pour réaliser des recettes Expres-
so et des recettes Café, le dispositif de réglage réglant
par défaut l’espacement des meules en position de butée
basse pour les recettes Expresso et en position de butée
haute pour les recettes Café.
[0016] Selon une réalisation de l’unité de commande,
celle-ci est configurée pour réaliser des recettes préfé-
rentielles auxquelles correspondent des positions de ré-
glage de l’espacement des meules définies par l’utilisa-
teur. Ces positions définies de réglage sont choisies par-
mi les positions de butée basse et haute et les positions
intermédiaires. L’utilisateur peut par exemple choisir la
position de butée basse et une position intermédiaire,
une position intermédiaire et la position de butée haute,
voire une première position intermédiaire et une seconde
position intermédiaire. En outre, l’unité de commande est
configurée pour commander par défaut le dispositif de
réglage de sorte à régler l’espacement des meules dans
lesdites positions définies.
[0017] Selon une réalisation de la machine, le système
de transmission comprend une vis sans fin entraînée en
rotation par le moteur, une roue dentée engrenant avec
la vis sans fin et entraînant une couronne externe (ou, à
l’inverse, une couronne interne) qui reçoit une couronne
interne (ou, à l’inverse, une couronne externe) assujettie
à la meule mobile en translation, lesdites couronnes étant
configurées pour que la rotation de la vis sans fin génère
la translation de la couronne interne (ou, à l’inverse, de
la couronne externe) le long de la couronne externe (ou,
à l’inverse, de la couronne interne).
[0018] Selon une réalisation de la machine, les posi-
tions de butée basse et haute sont constituées par deux
butées mécaniques venant en contact sur au moins un
élément de blocage dans lesdites positions. En outre, le
dispositif de réglage comprend un système de mesure
du courant d’alimentation du moteur, le module de ges-
tion détectant les positions de butée basse et haute lors-

qu’un pic de courant est mesuré par le système de me-
sure et en fonction de la polarité du courant. Ce pic de
courant intervient lorsque la meule mobile en translation
est bloquée du fait que l’une des butées mécaniques
entre en contact avec l’au moins un élément de blocage.
On pourrait envisager des variantes de réalisation met-
tant en oeuvre des systèmes de détection des positions
de butée basse et haute, par exemple des capteurs de
présence.
[0019] Selon une réalisation de la machine, les au
moins deux positions intermédiaires sont définies par
une segmentation constante de la durée totale de dépla-
cement depuis la position de butée basse jusqu’à la po-
sition de butée haute. Cela permet d’avoir un pas régulier
de déplacement de la meule mobile en translation.
[0020] Selon une réalisation préférentielle de la ma-
chine, celle-ci comprend uniquement deux positions in-
termédiaires. On pourrait toutefois envisager une varian-
te avec trois ou quatre positions intermédiaires, selon la
course de déplacement envisagée sur la machine entre
la position de butée basse et la position de butée haute.
[0021] Selon cette réalisation préférentielle de la ma-
chine, avec une segmentation constante de la durée to-
tale de déplacement de la position de butée basse à la
position de butée haute et lors d’un déplacement d’une
position intermédiaire à l’autre position intermédiaire, le
moteur est alimenté pendant un temps de l’ordre d’une
demi-seconde pour un déplacement de la position de
butée basse ou haute la plus proche de la position inter-
médiaire à atteindre au final, jusqu’à ladite position inter-
médiaire.
[0022] Selon une réalisation de la machine, dans le
cadre d’une segmentation constante telle que précitée,
le module de gestion intègre une séquence d’apprentis-
sage du temps d’alimentation du moteur entre deux po-
sitions successives. Ce temps d’alimentation Ta est égal
au temps de déplacement Tp entre la position de butée
basse et la position de butée haute que divise le nombre
total N de positions intermédiaires auquel on ajoute un,
soit Ta=Tp/(N+1).
[0023] De préférence, selon cette réalisation précitée
de la machine, le module de gestion est configuré pour
lancer la séquence d’apprentissage selon un cadence-
ment programmé. Le cadencement peut être, par exem-
ple, un nombre de cycles de broyage réalisés. Ce lance-
ment de la séquence d’apprentissage peut être réalisé
automatiquement ou après confirmation de l’utilisateur
qui est informé par la machine de la nécessité de lancer
ladite séquence d’apprentissage.

Brève description des figures

[0024] Les caractéristiques et avantages de l’invention
apparaîtront à la lecture de la description suivante s’ap-
puyant sur des figures, parmi lesquelles :

- la figure 1 illustre une vue d’ensemble de la machine
à café automatique ;
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- la figure 2 illustre une vue d’ensemble du broyeur et
du dispositif de réglage ;

- la figure 3 illustre en une vue de dessus le système
de transmission dans une position selon laquelle le
broyeur est en position de butée basse ;

- la figure 4 illustre en vue de dessus le système de
transmission dans une position selon laquelle le
broyeur est en position de butée haute ;

- la figure 5 illustre en coupe le broyeur et met en évi-
dence notamment les deux meules et le système de
transmission ;

- La figure 6 schématise quatre positions de réglage
du broyeur et une manière préférentielle de gestion
du déplacement de la meule mobile en translation
selon certaines positions.

Description détaillée

[0025] Dans la suite de la description, le terme machi-
ne est utilisé pour définir la machine à café automatique
objet de l’invention.
[0026] Sur la figure 1 est illustrée une réalisation de la
machine 1 qui comprend traditionnellement un corps 2,
un support de tasse 3 et un dispositif de distribution de
boissons 4 qui, de préférence, dispose notamment de
deux buses de distribution de café, d’une buse de distri-
bution de vapeur et d’un système de nettoyage de la
buse vapeur. Une telle buse de distribution de vapeur
permet la réalisation d’un lait moussé entrant dans la
préparation de boissons à base de café, par exemple un
Cappuccino. L’objet de l’invention portant tout particuliè-
rement sur le broyage des grains de café, le dispositif de
distribution de boissons 4 n’est pas détaillé ci-après. Tou-
tefois, l’homme du métier pourra se référer à la demande
de brevet FR2929089A1 qui décrit des caractéristiques
d’une machine à café automatique pouvant être repro-
duites, voire perfectionnées, sur la machine 1 objet de
l’invention.
[0027] Tel qu’illustré sur les figures 2 à 5, la machine
1 comprend un broyeur 5 qui est agencé à l’intérieur du
corps 2. Ce broyeur 5 comprend une première meule 6
et une seconde meule 7 dans laquelle est engagée ladite
première meule 6. La première meule 6 comporte une
paroi 6a de forme conique orientée vers le haut, c’est-à-
dire avec la grande base 6b disposée du côté inférieur
et la petite base 6c disposée du côté supérieur, comme
l’illustre la figure 5. La seconde meule 7 comprend une
première paroi 7a de forme conique orientée vers le haut
et une seconde paroi 7b de forme conique orientée vers
le bas par rapport à la première paroi 7a, comme l’illustre
la figure 5. La seconde paroi 7b forme avec la paroi 6a
de la première meule 6 une zone de réception 8 en forme
d’entonnoir dans laquelle sont disposés les grains de ca-
fé, tandis que la première paroi 7a est espacée de quel-
ques centièmes de microns par rapport à la paroi 6a de
la première meule 6, cet espacement pouvant être mo-
difié. De préférence, l’espacement varie entre 100 mm
et 400 mm.

[0028] La première meule 6 est entraînée en rotation
selon un axe X1 au moyen d’un premier moteur 9 et d’un
système de transmission 10 de type pignon et roue den-
tée, comme l’illustre la figure 5. Cette rotation permet le
broyage des grains de café dans l’espacement (non il-
lustré en détail) généré entre la première paroi 7a de la
seconde meule 7 et la paroi 6a de la première meule 6.
[0029] La seconde meule 7 est entrainée en translation
dans le sens de l’axe X1 au moyen d’un dispositif de
réglage 11, illustré sur les figures 3 à 5, qui comprend
un second moteur 12 à double sens de rotation et un
système de transmission 13, cette translation permettant
de modifier l’espacement entre la première paroi 7a de
la seconde meule 7 et la paroi 6a de la première meule
6. Le déplacement de la seconde meule 7 s’effectue à
vitesse constante lors de l’alimentation du second moteur
12.
[0030] Le système de transmission 13 comprend une
vis sans fin 14 qui est entraînée par le moteur 12 et qui
engrène avec une portion dentée 15a d’une roue 15,
comme l’illustrent les figures 3 et 4. Tel que l’illustre la
figure 5, cette roue 15 est montée en rotation selon l’axe
X1 et est assujettie à une couronne externe 16 munie
d’un taraudage 17 qui reçoit un filetage 18 d’une couron-
ne interne 19. Cette couronne interne 19 est montée en
liaison glissière selon l’axe X1 et est assujettie à la se-
conde meule 7. Ainsi, la rotation de la vis sans fin 14
permet d’entraîner la translation de la seconde meule 7
selon l’axe X1. Le second moteur 12 est à double sens
de rotation, ce qui permet soit de faire monter la seconde
meule 7 pour augmenter l’espacement entre la première
paroi 7a et la paroi 6a de la première meule 6, soit de
faire descendre la seconde meule 7 pour réduire ledit
espacement.
[0031] Le dispositif de réglage 11 comprend égale-
ment un module de gestion (non illustré) qui est program-
mé pour agir sur le second moteur 12 afin de gérer le
déplacement de la seconde meule 7 dans un sens ou
dans l’autre selon quatre positions P1, P2, P3 et P4 sché-
matisées en figure 6. Le sens de déplacement de la se-
conde meule 7 dépend du sens de rotation du second
moteur 12. La première position P1 correspond à une
position de butée basse selon laquelle ledit espacement
est minimal et permet d’obtenir une mouture très fine lors
du broyage des grains de café. La seconde position P2
correspond à une position de butée haute selon laquelle
ledit espacement est maximal et permet d’obtenir une
mouture grossière lors du broyage des grains de café.
La position P3 est une première position intermédiaire
selon laquelle ledit espacement permet d’obtenir une
mouture fine lors du broyage des grains de café. La po-
sition P4 est une seconde position intermédiaire selon
laquelle ledit espacement permet d’obtenir une mouture
moyenne lors du broyage des grains de café.
[0032] Le module de gestion détecte la présence de
la seconde meule 7 dans la position P1 ou dans la posi-
tion P2 grâce à la présence de deux butées mécaniques
20, 21 agencées sur la roue 15, comme l’illustrent les
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figures 3 et 4. Ces butées mécaniques 20, 21 viennent
en appui contre un élément de blocage 22 agencé sur la
machine 1 lorsque lesdites position P1 et P2 respectives
sont atteintes, ce qui bloque la rotation de la roue 15 et
génère une augmentation du courant d’alimentation du
second moteur 12. On pourrait prévoir une variante avec
deux éléments de blocage distincts. Un capteur de me-
sure du courant (non illustré) transmet les données de
mesure du courant alimentant le second moteur 12 au
module de gestion qui détecte lorsqu’un pic de courant
se produit et traduit celui-ci en position P1 ou P2, selon
la polarité du courant dont dépend le sens de rotation du
moteur 12.
[0033] Les positions intermédiaires P3 et P4 sont dé-
finies par le module de gestion qui gère le temps d’ali-
mentation Ta du second moteur 12 et la polarité du cou-
rant alimentant ledit moteur 12, afin d’atteindre lesdites
positions intermédiaires P3, P4. Ce temps d’alimentation
Ta du second moteur 12 est fixé par le module de gestion
qui procède à une segmentation constante du temps de
déplacement Tp de la seconde meule 7 de la position P1
à la position P2. Ce temps d’alimentation Ta est donc
égal au temps de déplacement Tp que divise le nombre
de positions intermédiaires N incrémenté de un. Soit :
Ta=Tp/(N+1). Dans le cas d’espèce où le nombre de po-
sitions intermédiaires P3, P4 est égal à deux, Ta=Tp/3.
[0034] On comprend que des variantes de machines
1 selon l’invention avec plus de deux positions intermé-
diaires sont envisageables. Par exemple, pour une ma-
chine 1 avec trois positions intermédiaires, le temps d’ali-
mentation Ta=Tp/4.
[0035] Dans une réalisation préférentielle de la machi-
ne 1, le module de gestion est programmé pour lancer
une séquence d’apprentissage du temps d’alimentation
Ta du second moteur 12 entre deux positions successi-
ves. Cela permet de réajuster automatiquement et régu-
lièrement les positions intermédiaires P3 et P4 qui pour-
raient dévier légèrement dans le temps du fait de la fati-
gue des pièces du système de transmission 13, des bu-
tées mécaniques 20,21, de l’élément de blocage 22 et
du second moteur 12.
[0036] Dans une réalisation préférentielle de la machi-
ne 1, avec deux positions intermédiaires P3 et P4, l’es-
pacement entre la première paroi 7a de la seconde meule
7 et la paroi 6a de la première meule 6 est minimal et
égal à 300 mm dans la position P1 et il est maximal et
égal à 600 mm dans la position P2. En outre, le temps
de déplacement Tp est de l’ordre de 1,5 secondes et le
temps d’alimentation Ta est par conséquent de l’ordre
de 0,5 seconde.
[0037] Ce temps de déplacement Tp dépend de la dis-
tance séparant les positions P1 et P2 et de la vitesse de
déplacement de la seconde meule 7, laquelle est cons-
tante. On pourra donc jouer sur les paramètres de la
machine 1, notamment sur la vitesse du second moteur
12 et sur le dimensionnement du système de transmis-
sion 13, pour modifier le temps de déplacement Tp et le
temps d’alimentation Ta.

[0038] Le module de gestion est programmé pour dé-
placer la seconde meule 7 selon une séquence détermi-
née qui dépend de la position initiale de ladite meule 7,
connue dudit module, et de la position finale que cette
meule 7 doit atteindre. En regard de la figure 6, lorsque
la seconde meule 7 est initialement dans la position P1
et que le déplacement final est P3 ou P4, le module de
gestion alimente le second moteur 12 pour déplacer la-
dite meule 7 dans le sens de la flèche F1 pendant un
temps d’alimentation T1 qui est égal respectivement à
une ou deux fois le temps d’alimentation Ta précité. Lors-
que la seconde meule 7 est initialement dans la position
P2 et que le déplacement final est P4 ou P3, le module
de gestion alimente le second moteur 12 en sens inverse
pour déplacer ladite meule 7 dans le sens de la flèche
F2 pendant un temps d’alimentation T2 qui est égal res-
pectivement à une ou deux fois le temps d’alimentation
Ta précité. Lorsque la position initiale est une des deux
positions P1 ou P2 et que la position finale est l’autre des
positions P2 ou P1, le module de gestion alimente le
second moteur 12 dans le sens voulu jusqu’à atteindre
ladite position finale qui est détectée par le module de
gestion grâce au pic du courant, tel que cela est expliqué
précédemment. Lorsque la position initiale est une des
deux positions intermédiaires P3 ou P4 et que la position
finale est l’une des positions P1 ou P2, le module de
gestion alimente le second moteur 12 dans le sens voulu
jusqu’à atteindre ladite position finale qui est détectée
par le module de gestion du fait d’un pic du courant, com-
me précédemment.
[0039] Lorsque le déplacement s’effectue d’une posi-
tion intermédiaire à l’autre, c’est-à-dire que la position
initiale est la position P3 ou P4 et la position finale est la
position P4 ou P3, le module de gestion déplace la se-
conde meule 7 selon une séquence permettant de limiter
le temps total d’activation du moteur 12. Comme l’illustre
la figure 6, lorsque la position initiale est la position P3,
le module de gestion alimente le moteur 12 pour déplacer
la seconde meule 7 dans le sens de la flèche F1 jusqu’à
atteindre la position P2 qui est la plus proche de la positon
P4 finale, ledit déplacement s’effectuant jusqu’à ce que
le module de gestion détecte le pic de courant, comme
expliqué précédemment. Puis le module de gestion ali-
mente le moteur 12 en sens inverse pour déplacer la
meule 7 dans le sens de la flèche F2 pendant le temps
d’alimentation Ta défini précédemment, permettant ainsi
d’atteindre la position P4. Inversement, lorsque la posi-
tion initiale est la position P4, le module de gestion ali-
mente le moteur 12 pour déplacer la seconde meule 7
dans le sens de la flèche F2 jusqu’à atteindre la position
P1 qui est la plus proche de la positon P3 finale, ledit
déplacement s’effectuant jusqu’à ce que le module de
gestion détecte le pic de courant. Puis le module de ges-
tion alimente le moteur 12 en sens inverse pour déplacer
la meule 7 dans le sens de la flèche F1 pendant le temps
d’alimentation Ta défini précédemment, permettant ainsi
d’atteindre la position P3.
[0040] Il est possible, en variante, de programmer le
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module de gestion pour que, lorsque le déplacement s’ef-
fectue d’une position intermédiaire à l’autre comme pré-
cité, ledit module de gestion alimente systématiquement
le moteur 12 pour déplacer la seconde meule 7 depuis
sa position initiale P3 ou P4, soit dans le sens de la flèche
F1 jusqu’à atteindre la position P1, soit dans le sens de
la flèche F2 jusqu’à atteindre la position P2, ledit dépla-
cement s’effectuant jusqu’à ce que le module de gestion
détecte le pic de courant, comme expliqué précédem-
ment. On comprend dans ce cas qu’une seule des deux
positions P1 et P2 est utilisée comme référence pour
déplacer la seconde meule 7 jusqu’à sa position P4 ou
P3 à atteindre, le module de gestion alimentant le moteur
pendant une durée égale à une ou deux fois (selon le
cas) le temps d’alimentation Ta défini précédemment.
[0041] La machine 1 comprend une unité de comman-
de électronique 23 comportant notamment un écran de
visualisation 24 des programmes de préparation de bois-
sons à base de café, des boutons de commande 25, 26
et une carte électronique (non illustrée) qui intègre le
module de gestion du dispositif de réglage 11 et agit sur
celui-ci afin de lancer une recette de boisson à base de
café sélectionnée par l’utilisateur, pour laquelle corres-
pond une position de la seconde meule 7 définie parmi
les positions P1, P2, P3 et P4. Pour cela, la carte élec-
tronique intègre un module de gestion des recettes de
boisson à base de café qui, par défaut, est programmé
pour réaliser des recettes Expresso et des recettes
Grand Café en plaçant la seconde meule 7 respective-
ment en position P1 et en position P2. L’utilisateur peut
toutefois définir des recettes préférentielles parmi les
quatre positions P1, P2, P3 et P4 et programmer en con-
séquence le module de gestion des recettes au moyen
des boutons de commande 25, 26 et de l’écran de visua-
lisation 24. Dans ce cas, l’unité de commande électroni-
que 23 lancera par défaut ces recettes préférentielles
programmées par l’utilisateur lors de la préparation des
boissons. Par exemple, l’utilisateur pourra définir de réa-
liser un Expresso en réglant la seconde meule 7 en po-
sition P1 ou en position P3 et définir de réaliser un Grand
Café en réglant ladite meule 7 en position P4 ou en po-
sition P2.
[0042] Les caractéristiques décrites précédemment
ne sont pas limitatives, des variantes de machines 1 se-
lon l’invention pouvant être envisagées. On pourrait no-
tamment prévoir des variantes avec plus de deux posi-
tions intermédiaires entre les positions de butée basse
(position P1) et haute (position P2), en particulier dans
des cas où la variation de l’espacement entre les deux
meules 6, 7, entre sa valeur minimale (en position P1)
et sa valeur maximale (en position P2) est supérieure à
300 mm.

Revendications

1. Machine (1) à café automatique comprenant un
broyeur (5) comportant deux meules (6, 7) dont l’une

est mobile en rotation par rapport à l’autre, un dis-
positif de réglage (11) de l’espacement entre les
deux meules comportant un moteur (12) réversible
et un système de transmission (13) configuré pour
translater l’une (7) des meules dans un sens ou dans
l’autre sous l’action du moteur d’une position de bu-
tée basse (P1) correspondant à l’espacement mini-
mum des meule à une position de butée haute (P2)
correspondant à l’espacement maximum des meu-
les, caractérisé en ce que le dispositif de réglage
est configuré pour régler l’espacement desdites
meules selon au moins deux positions intermédiai-
res (P3, P4), ledit dispositif de réglage (11) compre-
nant un module de gestion configuré pour alimenter
le moteur (12) jusqu’à atteindre l’une des positions
de butée basse (P1) ou haute (P2) puis pour alimen-
ter le moteur durant un temps déterminé permettant
d’atteindre une des deux positions intermédiaires
(P3, P4) choisie par l’utilisateur.

2. Machine (1) selon la revendication 1, dans laquelle
le module de gestion est configuré pour que, lors
d’un réglage des meules (6, 7) d’une position inter-
médiaire (P3, P4) vers une autre position intermé-
diaire (P4, P3) choisie par l’utilisateur, le moteur (12)
soit alimenté pour atteindre la position de butée bas-
se (P1) ou haute (P2) la plus proche de la position
intermédiaire (P3, P4) à atteindre.

3. Machine (1) selon l’une des revendications 1 ou 2,
laquelle comprend une unité de commande électro-
nique configurée pour commander le dispositif de
réglage (11) et son module de gestion.

4. Machine (1) selon la revendication 3, dans laquelle
l’unité de commande est configurée pour réaliser des
recettes Expresso et des recettes Café, le dispositif
de réglage (11) réglant par défaut l’espacement des
meules (6, 7) en position de butée basse (P1) pour
les recettes Expresso et en position de butée haute
(P2) pour les recettes Café.

5. Machine (1) selon l’une des revendications 3 ou 4,
dans laquelle l’unité de commande est configurée
pour réaliser des recettes préférentielles auxquelles
correspondent des positions de réglage de l’espa-
cement des meules (6, 7) définies par l’utilisateur,
ladite unité de commande étant configurée pour
commander par défaut le dispositif de réglage de
sorte à régler l’espacement des meules dans lesdi-
tes positions définies.

6. Machine (1) selon l’une des revendications 1 à 5,
dans laquelle le système de transmission (13) com-
prend une vis sans fin (14) entraînée en rotation par
le moteur (12), une roue (15) dentée engrenant avec
la vis sans fin et entraînant en rotation une couronne
externe (16) qui reçoit une couronne interne (19) as-
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sujettie à la meule (7) mobile en translation, lesdites
couronnes étant configurées pour que la rotation de
la vis sans fin génère la translation de la couronne
interne le long de la couronne externe.

7. Machine (1) selon l’une des revendications 1 à 6,
dans laquelle les positions de butée basse (P1) et
haute (P2) sont constituées par deux butées méca-
niques (20, 21) venant en contact sur au moins un
élément de blocage (22) dans lesdites positions, le
dispositif de réglage (11) comprenant un système
de mesure du courant d’alimentation du moteur, le
module de gestion étant configuré pour détecter les
positions de butée basse et haute lorsqu’un pic de
courant est mesuré par le système de mesure et en
fonction de la polarité du courant.

8. Machine (1) selon l’une des revendications 1 à 7,
dans laquelle les au moins deux positions intermé-
diaires (P3, P4) sont définies par une segmentation
constante de la durée totale de déplacement de la
position de butée basse (P1) à la position de butée
haute (P2).

9. Machine (1) selon l’une des revendications 1 à 8,
laquelle comprend uniquement deux positions inter-
médiaires (P3, P4).

10. Machine (1) selon la revendication 9 rattachée aux
revendications 8 et 2, dans laquelle le moteur (12)
est alimenté pendant un temps de l’ordre d’une demi-
seconde pour un déplacement de la position de bu-
tée basse (P1) ou haute (P2) jusqu’à la position in-
termédiaire (P3, P4) à atteindre au final.

11. Machine (1) selon l’une des revendications 8 à 10,
dans laquelle le module de gestion intègre une sé-
quence d’apprentissage du temps d’alimentation
(Ta) du moteur entre deux positions successives,
ledit temps d’alimentation (Ta) étant égal au temps
de déplacement (Tp) entre la position de butée bas-
se (P1) et la position de butée haute (P2) que divise
le nombre total (N) de positions intermédiaires (P3,
P4) auquel on ajoute un [Ta=Tp/(N+1)].

12. Machine (1) selon la revendication 11, dans laquelle
le module de gestion est configuré pour lancer la
séquence d’apprentissage selon un cadencement
programmé.
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