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Le modèle réduit a permis de tester le banc de test et nous a ainsi permis
de confirmer que le produit est robuste et la gestion de l'eau et de la
lumière fonctionne. On peut donc affirmer que ce modèle est fonctionnel
et répond aux besoins du client.
Cependant, cela ne signifie pas qu'il est parfait. En effet, au cours de sa
création, certains points ou idées nous sont apparus, mais trop tard lors
du développement de ce modèle ou trop couteux pour un projet étudiant
pour une durée de 8 mois.
Une de ces améliorations, et qui est déjà prévu par
l'équipe HerbiaEra, est d'augmenter la diversité et le nombre de capteurs
géré par l'Arduino, ainsi que de lire la mesure des capteurs et de
contrôler le modèle à distance avec une extension Wi-Fi. Cela permettra
d'assurer un meilleur contrôle pour la culture des plantes et d'agir en
temps réel sans avoir à se rendre sur place.

L'horticulture à grande échelle est de plus en plus mise en avant. On
dit aujourd'hui que c'est l'avenir de la production alimentaire.
L'entreprise HerbiaEra a saisi l'occasion de lier la technologie et
l'horticulture. La création de leur projet HerbiaEra CS1 est une
jardinière innovante, qui utilise l'eau par capillarité à l'aide d'un
contenant appelé réceptacle. Elle permet la production automatisée de
végétaux biologiques chez soi. C'est dans cette optique que
l'entreprise propose un projet de banc de test autonome, soit une
version plus grande de la jardinière. Elle a pour but de permettre des
tests lors des cultures pour des productions futures. Le modèle
demandé par le client a une longueur de 12 pi, mais le prototype qui a
été créé mesure 6 pi.

Introduction et Problématique

Le banc de test est robuste, sécuritaire et a été imaginé de façon que
l'espace soit optimisé. La gestion de l'eau est gérée automatiquement
grâce à un capteur de niveau d'eau. L'éclairage est également
automatisé, elle possède un cycle jours/nuits. Le système est
également étanche et ne permet aucun passage de lumière, ce qui
évite la création d'algues. Le banc a été construit dans la période 8
mois qui a été donné. Dans la figure 1, le concept final de dimension
12 pi x 4 pi est présenté. Le prototype est aussi présenté à la figure 2
et 3 avec une dimension de 6 pi x 4 pi. La totalité des besoins est
représentée sur les deux modèles.

Besoins et Spécifications

Figure 1: Banc de Test, modèle 12 pi

Le Gestion de l'eau est contrôlé grâce au capteur de niveau d'eau. Il a été programmé à l'aide du logiciel Arduino. Lorsque le système est alimenté
en eau, la valve se ferme si toute fois l'eau est supérieur ou égale 50%. Si le niveau d'eau descend en dessous de 30% dans ce cas la valve se
ferme.
L'éclairage, lui aussi contrôlé par Arduino, suit un cycle jours nuit. La lumière est active de 8h du matin pour s'éteindre à 16h. L'heure d'allumage et
de coupure de la lumière peut être changée au besoin.

Automatisation

Conclusion
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Figure 2: Banc de Test, Prototype de 6 pi (Solidworks) Figure 3: Banc de Test, Prototype de 6 pi

Budget

Le banc de test demandé par HerbiaEra avait pour objectif, au début de son
développement, d'avoir une longueur de 6 pieds pour un budget de 3000
CAD. Au milieu du développement du banc de test, HerbiaEra est revenu
sur sa décision et à décider d'allonger le banc de test, passant de 6 pieds à
12 pieds de longueur, soit le double. Le budget calculé pour le banc de test
6 pieds originaux (différent du banc de test réduit) atteint une valeur de
2624.98 CAD (3018.07 CAD avec taxe). Le banc de test 12 pieds atteint
quant à lui un coût de 5782 CAD. Pour ce dernier, la répartition des coûts
est de 4337.67 CAD pour la structure et les plaques en Aluminium
découpées sont de : 158.51 CAD pour la partie électrique (sans l'éclairage),
1185.74 CAD pour l'eau, soit les tuyaux, le manifold avec valve, etc.
100.08 CAD pour la boulonnerie.


