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L’objectif de ce stage de recherche consiste dans un premier temps à proposer un cadre de
modélisation pour résoudre le problème d’affectation des médicaments dans les armoires
automatisées de dispensation à l’aide des réseaux de Petri et les formalismes de l’algèbre
Min-Plus. En effet, le placement des médicaments dans les tiroirs de l’armoire ne doit pas être
effectué d’une façon aléatoire, car en plaçant des produits similaires (avec une consonance
similaire et/ou non similaire, emballages similaires) dans des compartiments voisins, la
probabilité de prélever le mauvais médicament augmente. Les erreurs de dispensation
résultent de facteurs humains tels que le manque d'attention, la fatigue et surtout avec la
surcharge de travail du personnel médical et la crise sanitaire actuelle relative au COVID-19
est un meilleur exemple. Une fois l’étape de modélisation réalisée, nous abordons le deuxième
objectif du pilotage de ces systèmes pharmaceutiques qui concerne la synthèse d’un
contrôleur temporisé en utilisant les approches développées dans l’algèbre des dioïdes. La loi
de commande à calculer doit être capable d’assurer le respect des contraintes d’espace
(capacité du compartiment) et les contraintes de voisinage (éviter de placer deux médicaments
similaires dans deux compartiments voisins). La dernière étape de ce stage porte sur la
génération des solutions d’affectation réalisables à partir du contrôleur développé, en
déterminant des propriétés mathématiques pour garantir l’existence d’une solution.
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