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Description du projet : 

Depuis quelques années, la cuisine prend une place de plus en plus importante dans l'aménagement 
d'une maison. La mode est aux cuisines ouvertes donnant directement sur le salon et/ou la salle à 
manger. Le succès des émissions de télévision à ce sujet le montre bien : la cuisine se met en scène, 
que se soit sur le petit écran ou chez soi. 

Cela traduit l'intérêt croissant des français qui sont nombreux à (re)trouver le goût de cuisiner, souvent 
avec l'objectif d’avoir un contrôle sur ce qu'ils mangent et, comme arrière penser, « manger sain ». 

Ainsi, les appareils électroménagers ont, eux aussi, connu un développement important, accompagnant 
ainsi cette (r)évolution. La multiplication des tâches réalisées de manière automatique s’est développée. 

La machine à cocktail s'inscrit dans ce contexte. 

Sur ce constat, des élèves de bac STI2D (option ITEC) ont développé une machine à cocktails pour 
particulier. Leur prototype comporte un chariot (sur lequel est posé le verre) qui se déplace de bouteille 
en bouteille. Il est mis en mouvement par un motoréducteur et une transmission par poulies courroie. 
L’activation des doseurs est réalisée par un vérin électrique. Le tout est piloté par un Arduino. 

 
 
Les objectifs de ce projet sont d’évaluer les performances du prototype de machine à cocktails, de 
proposer des voies d’amélioration justifiées par des résultats de simulation et enfin les mettre en œuvre 
sur le système réel ; le tout, en se basant sur les problématiques suivantes : 
 

! Comment réaliser un cocktail de façon automatique et dans un temps raisonnable ? 
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Critères du Cdcf étudiés : 

   Élève 1 : Temps de réalisation d’un cocktail :  2 min à +/-15 s 

   Élève 2 : Fonction technique :  Mettre en position le verre sous la bouteille 

   Élève 3 : Fonction technique :  Activer le doseur pour que le liquide coule dans le verre 
 
 

Travaux associés en simulations : 

" Paramétrer la chaine d’énergie du déplacement du chariot 
" Caractériser la vitesse et l’accélération du chariot 
" Identifier le temps de commande du moteur pour placer 

correctement le verre 
" Paramétrer la chaine d’énergie du vérin d’activation des 

doseurs 
" Déterminer la condition de non glissement du verre (PFD) 
" Déterminer la condition de non basculement du verre 

(PFD) 
" Simuler le comportement mécanique de l’anneau 

d’activation (RDM) pour valider son dimensionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux associés en mesures : 

" Caractériser les composants de la chaine d’énergie (moteur, réducteur, poulie…). 
" Mesurer la vitesse et l’accélération du chariot dans sa version initiale. 
" Mener une étude expérimentale sur le glissement / basculement du verre (accélération limite). 
" Mesurer la position du chariot pour maitriser sa position relative aux bouteilles. 
" Mesurer le courant consommé par le vérin électrique pour commander son arrêt. 


