
TP104
– Respirateur d’urgence –

Introduction

Mars 2020. Nous sommes en pleine épidémie de coronavirus (a), ou
COVID-19. On peut voir dans les actualités que les hôpitaux manquent de
lits  et  de  respirateurs.  Avec  des  collègues,  nous  nous  penchons  depuis
quelques jours sur la fabrication de quelques respirateurs (si, si, c’est vrai !)

Les conceptions sont faites, il faut maintenant trouver les matériaux
et les réaliser.

Globalement, deux projets se dégagent :

Le projet OxyGEN : il est simple, robuste, mais ne permet que peu de réglages (on change
une came mécanique et on ajuste la fréquence de rotation du moteur pour l’adapter à la situation
→ un enfant, par exemple, qui a de plus petits poumons et respire plus rapidement qu’un adulte).
C’est un appareil de situation critique, de dernier recours.

Le projet MUR (Minimal Universal Respirator) : c’est un appareil bien plus avancé, avec
des réglages fins. Il est destiné à compléter le parc des respirateurs professionnels existants.

Projet OxyGEN

Le  principe  est  de  faire  tourner  un  moteur  électrique
robuste de type motoréducteur pour essuie-glace (avantages de ce
type de bloc : facilité d’approvisionnement1, fixation commune à
la majorité des véhicules, couple important, vitesse faible).

On se référera à la documentation du constructeur OSVL,
pour son motoréducteur MRT62-35 DX, en prenant la version à
une seule vitesse.

Q1. Recherchez, au sein de la documentation, la tension
nominale prévue pour la rotation du moteur lors d’une utilisation
sur une automobile.

Q2. Recherchez le courant nominal de fonctionnement.

Q3. Rappelez, pour un moteur à courant continu, quelles
sont les grandeurs électriques liées à la vitesse de rotation et au
couple de sortie.

Q4. Lors  de  l’utilisation,  le  courant  consommé  par  le  moteur  sera-t-il
constant ou variable ?

Q5. Lors de l’utilisation,  comment un urgentiste pourra-t-il  faire varier la fréquence de
respiration de la personne en détresse ?

1 On peut même démonter celui de sa voiture !
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(a)

Le mot d’ordre du
moment pour éviter la

propagation du
coronavirus.

Source des images : www.eure.gouv.fr, www.oxygen.protofy.xyz & 
www.mur-project.org.
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Projet MUR

Ce projet utilise non pas un moteur,
mais trois valves à servomoteurs (attention, il
y a aussi une valve mécanique de sécurité qui
apparaît  sur  les  schémas  –  ne  pas  en  tenir
compte  pour  ce  TP).  Elles  vont  être
synchronisées  par  une  carte  de  commande
programmable (type Arduino2) en fonction de
différents  paramètres  réglables  par
le praticien.

Q6. Quel  type  de  signal  permet  de
piloter  un  servomoteur  depuis  une  carte
Arduino Uno ? Quelles sont les sorties dédiées à ce type de signal ?

Le  système  est  composé  de  deux  capteurs  de  pression  I2C,  probablement  des
BME280 de Bosh3.

Q7. Que signifie la dénomination I2C, et que permet ce type de liaison ? Combien de fils
nécessite-t-elle ?

Q8. Combien  de  connexions  faut-il  réserver,  sous  Arduino,  pour  utiliser  ces
deux capteurs ?

Q9. D’après  le  schéma  électronique  de  l’appareil,  quelles  sont  les  adresses
des deux capteurs ?

Q10. Dressez un tableau afin de lister tous les éléments de l’interfaçage entre l’homme et
la machine. Pour chaque élément, précisez son rôle, s’il s’agit d’une entrée ou d’une sortie, ainsi
que le type de signal (analogique, logique ou numérique).

Q11. Établissez un bilan des entrées et sorties nécessaires ; une carte Arduino Uno est-elle
suffisante ? Si non, quel modèle pourriez-vous proposer ?

Bilan et confrontation

Q12. Ces systèmes sont-ils asservis ?

Q13. Quels sont les avantages du projet OxyGEN ?

Q14. Quels sont les avantages du projet MUR ?

2 Le projet d’origine n’utilise pas une carte Arduino mais une Teensy 3.0. C’est ce composant qui apparaît sur le
schéma électronique.

3 La référence n’apparaît pas sur le schéma, mais les valeurs de l’adressage et la tension de service me laissent à
penser que c’est bien celle-ci.
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