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Mise en situation 
La principale mission de la serre 
Polyflore est la réinsertion sociale de 
jeunes en leur permettant une 
alternance entre le travail manuel et 
le travail scolaire. Les responsables 
doivent se rendre régulièrement à la 
serre pour arroser les plantes. 
L’objectif du projet est d’installer un 
dispositif d’arrosage automatique 
permettant l’hydratation des plantes. 

Mandat 
Le mandat de ce projet consiste à 
installer un système d’arrosage 
automatique pour réduire la tâche de 
travail du client. 

 
Contraintes 

Le système doit arroser 
automatiquement toutes les plantes 
sous formes de fines gouttelettes.  De 
plus, les matériaux utilisés doivent 
résister à la corrosion, à l’eau chaude 
et aux rayons ultraviolets. 

 
Réalisation 

Le système d’arrosage est constitué 
d’un programmateur, de buses qui 
arrosent en arc de cercle (25°- 360°) 
disposées sur des tuyaux en PVC 
fixés sur des supports en tuyaux de 

métal électrique galvanisé (TME). Le 
système d’arrosage ce divise en trois 
partie : 

Résumé 
Un dispositif d’arrosage permettant l’hydratation des plantes a été installé à la serre Polyflore. Ce système 
fonctionne avec un programmateur contrôlant deux valves électriques de 120 V permettant leur ouverture 
automatique.  À cet instant, l’eau circule librement dans les tuyaux de PVC jusqu’aux buses et est propulsée en 
fines gouttelettes sur les plantes. Les tuyaux de PVC sont attachés sur des arches rectangulaires métalliques au-
dessus des tables leur offrant ainsi un support mécanique. Ce système devrait satisfaire le client et lui permettre 
d’acquérir une plus grande autonomie dans la serre.  

 
1-Support métallique :  
Les TME galvanisés sont utilisés 
pour la fabrication des supports, car 
ils sont malléables et résistants à la 
corrosion.  
 
2-Plomberie:  
La plomberie du système d’arrosage 
est composée de matériaux en PVC, 
car ceux-ci sont rigides, offrent une 
protection contre le rayonnement 
ultraviolet et résistent à une 
température de 60°C.   
 
3-Électricité:  
Le système électrique permet de 
contrôler le système d’arrosage.  
 
Principe de fonctionnement 

Le programmateur contrôle deux 
valves électriques de 120 V qui 
permet la libre circulation de l’eau 
dans les tuyaux de PVC jusqu’aux 
buses. Ensuite, l’eau est propulsée en 
fines gouttelettes sur les plantes 
disposées sur trois tables avec un arc 
de cercle de projection de 25° à 360°. 
 

 
Conclusion 

Le but du projet est de concevoir un 
système d’arrosage automatique 
Ainsi, les besoins les plus importants  
du client sont un arrosage en fines 
gouttelettes, un arrosage uniforme, 
un volume d’eau ajustable et un 
système de contrôle par commande 
numérique.  Ces éléments permettent 
aux plantes une croissance optimale 
et allègent la tâche des responsables 
du projet. 
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Composants du système d’arrosage 
 
 

 
 
Légende : 
1. Tuyau PVC 3/4" 
2. Support métallique TME 

3/4" 

3. Buse 
4. Coude 90° PVC 
5. Té PVC 3/4" x 3/4" x 1/2" 

6. Renfort métallique TME 
3/4" 

Spécifications : 

Dimensions :  Hauteur : 3 pieds et 8 pouces    
Longueur : 16 pieds 
Diamètre tuyau TME et PVC : 3/4 de pouce  

 
Alimentation électrique :   Transformateur  120V/24V programmateur 24 V  transformateur   
                                           24V/120V Valves électriques 120V           
 MTBF :  ≈ 87 600 heures 
 
Quantité d’eau acheminée aux plantes : 20 à 60 ml 
 
Temps de fonctionnement : 365 jours, 7 jours/7 et 24h/24 
 
Résistance à la température : 60°C 


