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I. Présentation générale du projet
L'objectif est de construire un système permettant d'amener des
médicaments à un malade ou à une personne âgée. Il sera constitué de deux
systèmes, le premier délivrera la dose exacte de médicament à une heure précise
à un autre robot muni d'un bras qui l'apportera au patient.

II. Cahier des charges
•

Le robot devra acheminer les médicaments du distributeur au patient.

•

Si le robot rencontre des obstacles il devra les éviter.

•

Le robot ne devra quitter le distributeur uniquement que quand les
médicaments seront tombés dans la coupelle située sur son bras.

•

Le bras situé sur le robot devra se positionner exactement sous le trou du
distributeur d'où tomberont les médicaments.Le bras devra déposer la
coupelle contenant les médicaments sur le plateau repas du patient.
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• Le distributeur devra délivrer les médicaments que quand la coupelle sera
en dessous du trou.
• Le distributeur ne devra délivrer les médicaments qu'à heure fixe.
• Toutes ces actions devront se faire sans aucune intervention humaine autre
que le remplissage du distributeur en médicaments et que la programmation
des deux cartes Éducaduino, présentent dans le robot et dans le
distributeur.
• Pharmabot devra être autonome en énergie.
• Le coût total du robot prototype ne devra pas s'élever à plus de 100 euros.

III. Analyse fonctionnelle
Diagramme
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Diagramme pieuvre

FP : Distribuer des médicaments sans assistance humaine
FC 1 : Suivre une ligne noire
FC2 : Éviter des obstacles
FC3 : Distribuer à une heure précise
FC4 : Distribuer la bonne dose
FC5 : Utiliser l'énergie électrique
FC6 : Recevoir les médicaments sans bouger

IV. Choix technologiques
-Le robot utilisera pour se déplacer deux moteurs, un pour chaque roue qui seront
contrôlés par une carte Éducaduino.
Le choix d'utiliser un moteur pour chaque roue, est lié au besoin de faire faire si
besoin un demi-tour au robot sur lui même.
•

Si le robot rencontre un obstacle, le microcontrôleur débutera une
manœuvre d'évitement programmée.

•

Dès que le servomoteur du distributeur aura fini sa rotation, le
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microcontrôleur du distributeur enverra un signal à celui du robot via une
liaison radio, pour lui permettre de repartir.

Le choix du servomoteur s'explique par le fait qu'il est simple d'utilisation et qu'il
répond très bien à notre besoin, à savoir effectuer une rotation sur un angle
déterminé.
•

Pour que la coupelle se place juste en dessous du trou, le filoguidage du
robot se terminera de façon à ce qu'aucun déplacement du bras en
profondeur ne soit nécessaire. Ensuite les servomoteurs du bras le
déplaceront verticalement et horizontalement. Le choix du filoguidage pour
diriger le robot à travers la pièce résulte du besoin d'avoir un moyen sûr,
efficace et simple de guider notre robot. Le choix des servomoteurs pour
déplacer le bras s'explique également par leur simplicité d'utilisation.

•

Le robot évoluant dans une pièce médicalisée, le plateau repas du patient
se trouvera toujours au même endroit. La méthode permettant au robot de
déposer la coupelle située à l'extrémité de son bras sur le plateau est la
même que pour le placement sous le trou. Le filoguidage permettra au bras
de n'avoir aucun déplacement en profondeur à fournir en plaçant le robot au
bon endroit et le bras mut par les deux servomoteurs se déplacera à la
bonne hauteur, de telle façon à déposer la coupelle sur le plateau.

•

Pour pouvoir délivrer les médicaments uniquement lorsque la coupelle est
située sous le trou de distribution, un détecteur optique détectera la
présence de la coupelle sous le trou et permettra le déclenchement de la
rotation du plateau.Le choix du détecteur optique s'explique par le fait que
c'est un moyen sûr et simple de s'assurer que la coupelle est bien sous le
trou de distribution

•

Le timer intégré du microcontrôleur permettra de délivrer les médicaments à
heure fixe. Le choix de l'utilisation du timer s'explique par le fait que la carte
Éducaduino ne possède pas d'horloge interne et que lui en greffer une serait
trop compliqué à réaliser, et surtout cela prendrait trop de temps.

•

Le contrôle de toutes ces actions sera effectué par deux microcontroleurs
Éducaduino qui seront situés sur le robot et sur le distributeur. Le choix des
cartes Éducaduino s'explique encore une fois par la simplicité d'utilisation
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de ces microcontroleurs mais également par leur moindre coût.
•

Le distributeur comme le robot sera alimenté par des piles de type "AA" . Le
choix de piles pour l'alimentation de Pharmabot s'explique par le fait que les
piles sont moins chères que les batteries rechargeables.

V. Groupes de travail
1. Groupe 1

Le distributeur de Médicament :
1 ère idée : Le distributeur sera un plateau en demi cercle divisé en 7
compartiments (un pour chaque jour). Chaque compartiment sera divisé en 3
(matin, midi, soir). Chaque compartiment n'est en réalité qu'un trou. Sous les
compartiments, un support fixe muni de 3 trous décalés tournera grâce à un
servomoteur contrôlé par une carte Éducaduino. Le support tournera alors jusqu'à
obtenir l'alignement du trou voulu à l'heure et au jour correspondant et fera tomber
les médicaments dans le bras du robot.La rotation sera déclenchée grâce à un
signal émit par un détecteur optique quand le bras du robot coupera le faisceau
du capteur lorsqu'il sera en position sous le trou.

1er essai du plateau
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2ème essai du plateau

2ème idée : Le distributeur sera un plateau en demi cercle divisé en 7
compartiments (un pour chaque jour). Chaque compartiment sera divisé en 3
(matin, midi, soir). Chaque compartiment n'est en réalité qu'un trou.
Sous les compartiments, un support fixe muni d'un seul trou tournera grâce à un
servomoteur toujours contrôlé par une carte Éducaduino. Le support tournera
alors jusqu'à obtenir l'alignement du trou avec le compartiment voulu à l'heure et
au jour correspondant et fera tomber les médicaments dans le bras du robot. La
rotation sera également déclenchée par le détecteur optique.
C'est cette idée qui a été choisi
pour le distributeur.
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Modélisation 3D

plateau

support

servomoteur

2. Groupe 2

Le robot
Le robot que nous voulons réaliser utilisera pour se déplacer du distributeur
jusqu'à la personne le principe du robot suiveur de lignes, une ligne noire située
sur le sol guidera le robot. Grâce à des capteurs infrarouges "suiveurs de lignes",
le robot verra noir là où il y a la ligne et blanc ailleurs. Les capteurs, envoient des
signaux différents si c'est noir ou blanc au microcontrôleur qui en fonction des ces
informations contrôle les moteurs permettant ainsi de diriger le robot. Le robot est
équipé d'un système pour détecter d'éventuels obstacles utilisant encore une fois
de l'infrarouge pour détecter l’objet, d'une sonde à ultrasons pour connaître la
Lycée Saint-Cricq
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distance, ainsi que de capteurs de contact, lui permettant de faire une manœuvre
d'évitement préprogrammée puis de se remettre à suivre la ligne.En cas de perte
de la ligne, il pourra la retrouver en tournant autour de lui.

Photo du robot sans le bras
Microcontroleu
r éducaduino
Sonde ultasons

Détecteur
D'obstacles
infrarouge

Détecteurs
d'obstacles
de contact
Lycée
Saint-Cricq

servomoteur
permettant la
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sonde
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Modélisation 3D
Le bras
Pour pouvoir récupérer les médicaments et les apporter sur le plateau du patient
notre robot doit être muni d'un bras.
Le bras de notre robot sera fixé sur le plateau supérieur du robot.Pour pouvoir se placer
sous le trou du distributeur, et déposer les médicaments sur le plateau il pourra se
déplacer. Une crémaillère mut par un premier servomoteur permettra à la partie verticale
du bras de se déplacer horizontalement. Ensuite, un second servomoteur couplé à une
courroie, tout deux situés sur le partie verticale, permettra à la partie horizontale (à
laquelle est accrochée la coupelle) de se déplacer verticalement. Le robot se placera
sous le distributeur de telle façon à ce qu'aucun déplacement en profondeur ne soit
nécessaire.
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Croquis du bras

VI. Feuille de route
Pour mener à bien ce projet nous avons partagé le travail en deux groupes.
Le premier s'occupe de la réalisation du distributeur tandis que le second
s'occupe de la réalisation du robot et du bras.
Nous travaillons sur ce projet tous les jeudis de 8h a 9h30 .
Nous nous sommes fixés comme objectif que les deux groupes finissent leur
travail le 16 mai 2015 pour que nous puissions par la suite faire des tests et les
modifications nécessaires au bon fonctionnement de Pharmabot.

VII. Améliorations envisageables

Ceci est notre projet de base et si nous arrivons à le finir rapidement, nous
pourrons alors y ajouter des améliorations que nous avons écartées car elles
nous semblaient être trop longues à réaliser .
Si nous avons le temps nous ajouterons alors :
•

Le contrôle de Pharmabot par smartphone sous Androïd. Une application
que nous développerons contrôlera Pharmabot, en déclenchant la
distribution des médicaments à heure fixe grâce à l'horloge intégrée des
smartphones. De plus, quand le distributeur sera vide, il enverra un
message sur le smartphone du patient ou de la personne s'occupant d'elle
indiquant qu'il doit être rempli. La liaison Pharmabot-smartphone sera
exécutée par une liaison bluetooth.

•

L'amélioration du bras, pour qu'il puisse prendre également d'autres objets
et les ramener au patient.
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