
La Machine à 

cocktails 



Projet Pluritechnique Encadré 

 

• Thème:  La Machine à cocktails 

 

• Problématique: Réaliser une machine entièrement automatisée et autonome en 
énergie permettant aux utilisateurs un choix d’ingrédients et un service simplifié. 

 

• Cahier des charges : 

-Le système doit répondre aux normes alimentaires en vigueur; 

-il doit être capable de réaliser un cocktail en moins de 20 secondes; 

-le budget est fixé à 100€; 

-le système doit permettre le choix d’au moins trois ingrédients; 

-le dosage doit être réglé rapidement par une interface simple; 

-le système doit être autonome en énergie. 

 
 



Introduction 

 

- Projet intéressant car plusieurs 
solutions possibles et fonction 
festive. 

 

- Le but de cette machine est surtout  
de faire gagner du temps à 
l’utilisateur qu’il soit hôte ou invité 
d’une réception. 

 

- Dans un premier temps nous verrons 
la phase de conception puis les 
parties mécaniques et électroniques 
de la machine 



Conception et études préliminaires 

Apres avoir étudiés les contraintes qui nous ont 
été imposées a débuter la phase de 
conception constituée de 3 étapes 
complémentaires: 

-Mise en place de diagrammes 

-Recherche de solutions techniques 

-Critiques de celles-ci puis décision finale 



Diagramme bête à corne 



Diagramme pieuvre 
FP1 

Servir une boisson à l’utilisateur 

FC1 

Doser automatiquement les 
volumes pour un verre 

FC2 

Réaliser un cocktail avec plusieurs 
ingrédients 

FC3 

Faire le service en un minimum de 
temps 

FC4 

Être simple d’utilisation 

FC5 

Respecter les normes 
alimentaires 

FC6 

Être alimenté en énergie 

FC7 

Être esthétique 
 



Diagramme SADT 



Diagramme Fast 



 
 

 Etude des différentes solutions 
envisagées 

 
 



 Solution 
pneumatique 

 

Principaux composants: 

-Vérins ou seringues 

-Capteurs 

-Clapets anti-retour 

-Bacs de boissons 

-tuyaux flexibles 

 

 

Avantages: 

-Puissante 

-Précise 

 

Inconvénients: 

-Consommation énergétique 

-Réalisation difficile(guidage liquide et 
petite taille des pièces) 

-Cout 



Electrovannes 
 

Principaux composants: 

-Electrovannes 

-Bacs de boissons 

-tuyaux flexibles 

 

 

Avantages: 

-rapide 

-Précise 

-simple 

 

Inconvénients: 

-Consommation énergétique 

-Cout 

-réalisation 



Pales rotatives 
 

Principaux composants: 

-Systèmes à pales rotatives 

-Bacs de boissons 

-tuyaux flexibles 

-Moto-reducteurs 

 

Avantages: 

-rapide  

-Précise 

-Moins chère que les électrovannes 

 

Inconvénients: 

-réalisation trop complexe du à   

l’ étanchéité extrême nécessaire. 



Tapis-Roulant 
Principaux composants: 

-Clapets 

-Bacs de boissons 

-Capteurs à contacts 

-Moto-reducteurs 

-Tapis roulant 

 

Avantages: 

-rapide  

 

Inconvénients: 

-Obturation par clapets peu fiables 

-Réalisation 

-Mauvaise stabilité 



Génie Mécanique 



Solution retenue: 
arbre couplé à un 

ascenseur 

C’est l’assemblage de deux 
sous-systèmes mécaniques 
:  

-un ascenseur assurant la 
translation du verre  

-Un arbre rotatif avec des 
doseurs de bar couplés à 
des bouteilles. 
 

- Seule solution réalisable 
avec nos connaissances et 
les moyens mis à notre 
disposition. 
 



Ascenseur 
Constituants: 

-Un motoréducteur 

-Une vis-sans fin est son accouplement 

-Un écrou (dit prisonnier) 

-Des plaques de bois 

-Une tige de guidage avec roulements 
à billes 

 

Fonctionnement: 

Principe d’un système de vis-sans : 

Rotation de la tige puis transformation 
en un mouvement de translation grâce 
à l’écrou. 

 

La Tige de guidage maintient la plaque 
droite et empêche celle-ci de tourner 
su r elle-même. 



Choix du moto-reducteur 

• Grâce à un dynamomètre on à pu déduire l’effort nécessaire à fournir pour 
actionner un doseur de bar: 14N 

• Cet effort doit s’appliquer sur 1.5cm 

La formule reliant le couple, la force et la distance est la suivante: 

 
C = F * d 

 
Le couple à fournir est donc de : 

• C = 14 * 1.5 =21 N.cm 

• Sur Conrad seul 2 moto-reducteurs pouvait fournir ce couple à une vitesse 
suffisante: 

 

-Le 50:1, fournissant un couple maximal de 26 N.cm avec une bonne vitesse de 
rotation (environ 400 tr/min), or l’efficacité indiquée par le constructeur est de 61,83 
%. 
Donc Cefficace= 16 N.cm 
 
-Le 148:1 avec un couple maximal de 60 N.m mais avec une vitesse de rotation plus 
faible ( environ 100 tr/min), son efficacité est de 63%. Donc le couple efficace est de 
37.8 N.cm. 
 
Donc seule le 148:1 est capable de répondre à nos exigences. 
 

A la tension nominale de 12V le moto-réducteur a une vitesse de rotation de 
85tours/min. 
 

La vitesse de translation d’une vis sans fin est donnée par la formule: 
 

V=(N/60) *pas 
 

La vitesse de translation de la vis sans fin et donc de l’ascenseur sera de: 
 

V=(85/60) * 2 =2.83 mm.s-1 
 
 
 



Doseurs de bar 
Avantages: 

-Peu couteux 

-Précis 

-Acceptent directement tout type 
de bouteilles et de verres 

-Rapides 

-Etanches et fiables 

-Bonne contenance (5cl) 

 

Fonctionnement: 

Très simple, par translation de la 
tige centrale on bouche un orifice 
tout en ouvrant l’autre. 

Des joints assurent l’étanchéité. 



Arbre rotatif 
Avantages : 

-solidité 

-système de fixation simple et 
modulaires 

-Pas  de frottements 

-Stable 

 

Les éléments sont fixés à l’aide 
d’équerres, de vis et d’écrous 
classiques ou à lames. 

 

Le guidage en rotation et le 
maintien  sont assurés par le biais 
d’un roulement à billes encastré 
dans le support, la liaison entre le 
motoréducteur est assuré par le 
biais d’une pièce  usinée. 



Choix du motoréducteur 

• L’arbre est lourd en cas de contact direct le moteur doit fournir assez de 
couple, la vitesse doit être faible pour garantir la stabilité. 

 

• Principal force le poids: P= M x g 

• Marbre=5.5kg                 P = 5.5 x 9.81= 54N 

 

• Sachant que la longueur de la tige du moteur est de 1cm le couple à fournir 
par le moteur est de: 

C = F * d 

• C = 54 * 1 = 54 N.cm 

 

• Le moteur dispose d’un couple de 6 kg.cm-1 = 60 N.cm donc suffisant. La 
vitesse de rotation, en 12V, est de 52 tours.min-1, ce qui correcte (ni trop 

élevée, ni trop faible). Grâce au roulement à billes le moteur n’a pas à 
supporter de le poids donc, il  est uniquement utilisé pour sa vitesse. 

 

 



Maintien des 
bouteilles 
Réalisé grâce à des tuyaux de pvc sciés. 

 

Avantages: 

-Très peu couteux 

-Facile à fabriquer 

-S’adapte à tout type de bouteilles 

 

Fonctionne tout simplement par 
pincement. 



Genie électronique 



Fonctionnement 
général ( Grafcet) 
Le système électronique doit réaliser trois 
tâches : 

-acquérir les informations 

- traiter ces informations  

-commander le système 

 

Initialisation du système : place 
l’ascenseur en position basse pour 
permettre la rotation de l’arbre. 

 

Lecture des doses demandées :  

Après appui sur le bouton de démarrage, 
lecture des informations de commandes 
de l’utilisateur (dose de chaque 
ingrédient) 

 

Servir l’ingrédient i : diapositive suivante 

 

Libération du verre : L’utilisateur peut 
prendre son verre, rempli. 

 
 

 



Fonction servir 
ingrédient 
Constituée de 4 étapes : 

 

Rotation de l’arbre : faire tourner 
l’arbre pour que la bouteille demandée 
soit en face du verre  

Montée de l’ascenseur : Faire monter 
l’ascenseur pour presser le verre 
contre le doseur  

Remplissage du verre : Une fois le 
verre appuyé contre le doseur, il faut 
attendre que les 5cl se vident dans le 
verre  

Descente de l’ascenseur : Lorsque la 
dose est vidée dans le verre, on peut 
redescendre ce dernier afin de servir 
un autre ingrédient  

 
Ces étapes sont répétées le nombre de 
doses voulues et selon le nombre 
d’ingrédient demandé. 

 

 



Acquisition 
Consiste à: 

-récupérer les doses voulues de 
chaque ingrédient (0 à 15cl, pour 
l’ingrédient 1 à 3 

-récupérer  la demande de démarrage 

 

Réalisée grâce à une interface et un 
fonctionnement simple: 

-Un bouton de départ: interrupteur qui  
avec appui laisse passer une tension + 
vers le MC 

 -2 diodes d’information: alimentées  + 
par le Microcontrôleur 

-3 potentiomètres: Fonctionnent 
comme des interrupteurs,  selon la 
position la tension est différente ,le 
MC sait, selon le port recevant la 
tension, quelle dose de quel ingrédient 
est demandée 

 

 



Traitement 
Le traitement des données de 
commande est effectué par 
un microcontrôleur PIC 
16F887 facile à programmer. 

 

La carte électronique permet 
un câblage rapide des 
composants externes 
(capteurs, commandes des 
moteurs, diodes, 
potentiomètres et bouton 
poussoir) grâce aux borniers. 



Commande 
Moteur de l’arbre: 

Le moteur de l’arbre ne tourne 
que dans un seul sens.  

Donc un simple interrupteur à 
distance suffit. 
Pour cela un transistor MOS Canal 
N a été choisi car il peut être 
commandé avec une faible 
intensité. 

 Il suffit d’envoyer une tension + 
pour activer le transistor. Celui-ci 
reliera la broche du moteur à la 
masse, ce qui fera circuler le 
courant dans le moteur et le fera 
tourner. 

 

 



Commande 
Moteur de l’ascenseur: 

L’ascenseur doit pouvoir monter 
et descendre. Son moteur doit 
donc pouvoir tourner dans les 
deux sens. 
Pour cela on va user d’un Pont en 
H. 

 

Les commandes sont deux fils 
chacun connectés à deux 
transistor bipolaire d’un côté et 
au microcontrôleur de l’autre. 
Deux sens possible:  « rouge » et 
« bleu » 
le moteur peut donc tourner dans 
deux sens différents. 

Lorsque les deux commandes 
sont à la même valeur logique la 
différence de potentiel nulle. Le 
moteur ne peut donc tourner. 

 
 

 

Commande 1 Commande 2 Moteur 

0 0 Arrêt 

0 1 
Marche (Sens 

1) 

1 0 
Marche (Sens 

2) 

1 1 Arrêt 



Conclusion 

Limites du système et 
améliorations possibles 

• Trois ingrédients seulement 

• Pas de capteur sur les 
doseurs 

• Impossible à commercialiser 
sous cette forme 

• Pas entièrement autonome 
en énergie 

• Changement des bouteilles 
peu pratique 

Aboutissement 
- Projet mené à bien de A à Z 

- Groupe à la cohésion 
exceptionnelle   

- Aboutissement des acquis 
du lycée 

- Nombreux apprentissages 
en termes de conceptions 
et de fabrication 


