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Naissance de l’idée 

 

Aujourd’hui , Lucas (un élève de la classe de 4ème A du collège de Creully) n'a pas le moral. Sa tante Jessica                      

vient de se faire dévorer les poules de son poulailler. Pour combattre ce fléau, elle souhaiterait avoir un                  

poulailler autonome qui protège les poules lors de ses absences ... 

 

Mise en oeuvre de l’idée 

Pour répondre au besoin de la tante de Lucas, nous devons imaginer puis construire un poulailler                

nouvelle génération. 

Ce poulailler devra permettre de protéger les poules des prédateurs mais aussi d’assurer d’autres              

fonctions facilitants l’élevage. 

 

Notre problématique est : 

Comment faciliter l’élevage de poules? 

 

Pour concrétiser notre idée, nous avons utilisé une démarche de projet pour concevoir et fabriquer un                

poulailler connecté. 

 

●  Analyser le besoin 

 

●  Définir les contraintes 

●  



●  Rédiger le cahier des charges 

 

Contraintes Critères Niveaux 

Proposer de l’eau aux poules Le volume d’eau 10 jours d’autonomie 
20 litres 

Permettre aux poules de se 
percher 

Nombre de poules 20 poules 

Proposer de la nourriture Autonomie  5 jours d’autonomie 

Bloquer l'accès au poulailler la 
nuit 

Horaires d’ouverture/luminosité Ouvrir à 6h30 
Fermer à 20h 

Permettre à l’utilisateur d’avoir 
des informations en temps réel. 

Disponible sur une application 
smartphone 

-niveau d’eau 
-niveau de nourriture 
-nombre d’oeufs pondus 

Pouvoir ramasser les oeufs 
facilement 

Temps de ramassage moins d’une minute de l’extérieur 

Etre autonome en énergie % autonomie 100% autonome 

 

  



 

● Concevoir l’objet 

Comment rendre notre poulailler autonome en énergie? 
 

 

La chaîne d’énergie de notre poulailler connecté 

 

 

  



 

Comment bloquer l'accès aux prédateurs? 
 

Conception et fabrication du système de fermeture automatique de la porte. 

 

Principe: Une tige filetée est fixée sur l’arbre de sortie du moteur. Un écrou est fixé sur la porte. Lorsque le                     

moteur tourne, la porte coulisse. 

 

 

Nous avons opté pour une porte coulissante (de gauche à droite). Celle-ci va coulisser grâce à un                 

moteur qui va faire tourner une vis sans fin et qui lui permettra de bouger et d’aller vers la droite ou vers la                       

gauche. Le système sera fixé en haut de la porte . 

Les composants de la porte: 

- 1 tige filetée 

- 3 supports pour tenir le système (palier) 

- 1 moteur  

- fils électriques  

- 1 planche pour fixer les composants. 

 

Nous avons utilisé le logiciel Solid Works pour modéliser les pièces en plastiques. Ensuite, nous les                

avons imprimées sur une imprimante 3D. 

 

 

Assemblage des composants du système de fermeture automatique. 

 

 

  



Afin que le renard ne puisse pas pénétrer dans le poulailler, la porte doit se fermer automatiquement                 

lorsque la nuit tombe. Pour répondre à cette fonction, nous avons utilisé une carte Arduino. Nous avons                 

connecté le moteur de fermeture et un capteur de luminosité. Nous avons programmé la carte avec le logiciel                  

mblock. 

 

 

Capteur de luminosité-Carte Arduino-Moteur logiciel M Block 

 

Comment mesurer le niveau des grains ? 
 

Nous avons fabriqué un petit silo, puis nous avons mis au           

point un capteur qui permet de mesurer le niveau du          

grain. 

Principe: lorsque le niveau du grain descend, le poids est          

entraîné vers le bas. le câble tire sur une poulie qui est            

reliée à un potentiomètre. 

 

 

 

Fabrication du silo Mise en place du potentiomètre et de la poulie 



 

 

Essai du système puis récupération de l’information du potentiomètre sur un smartphone via liaison              

Bluetooth. 

  

Comment mesurer le niveau d’eau? 
Nous avons fabriqué un réservoir, puis nous avons mis au point un capteur qui permet de mesurer le                  

niveau d’eau. Ce capteur sera par la suite intégré à l'abreuvoir des poules et permettra à l’utilisateur de                  

connaître en temps réel le niveau d’eau disponible.  

 

Nous avons réalisé le capteur avec des résistances branchées en série. 

 

 Nous avons connecté des résistances en série et avons remarqué que les résistances s'additionnent.  

Lorsque le niveau d’eau va descendre la valeur de la résistance va augmenter. 

 

Les liaisons des résistance :  

1 résistance : ~ 8,12 KΩ 

2 résistances ~ 16, 30 KΩ 

3 résistances ~ 24,4 KΩ 

4 résistances ~ 32,5 KΩ 

 

Conclusion: nous allons mettre plusieurs résistances en série pour mesurer le niveau d’eau. 

Lorsque l’eau descend, la résistance mesurée entre la borne A et B augmente. En effet, l’eau conduit                 

l'électricité. Le courant passe par le chemin le plus “court”, le moins résistif. 

 

 

 



 

Essai du capteur: 

Mesure de la valeur de la résistance Mesure de la valeur de la résistance dans un verre d’eau 

 

10.63 kΩ réservoir vide   1.32 kΩ immergé 

 

Fiabilité du capteur: 

Nous avons reproduit l'expérience afin de vérifier la fiabilité du capteur. Malheureusement, les valeurs              

ne sont pas identiques à chaque fois. De l’eau reste fixée sur les résistances en permanence et les valeurs                   

mesurées divergent. 

Nous devons donc orienter nos recherches dans une autre direction… 

 

Proposition : 

Nous allons utiliser le même principe que le capteur de niveau de grain mais allons remplacer le silo                  

par un réservoir et le poids par un flotteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque l’eau va descendre la valeur de la résistance du potentiomètre va changer. 



 

Le capteur sera aussi relié à une carte        

Arduino. Un module Bluetooth enverra     

l’information à une tablette ou un      

smartphone. 

Grâce à ce principe technique, l’utilisateur      

sera en temps réel le niveau d’eau de        

l'abreuvoir. 

 

 

 

 

 

Comment ramasser les oeufs facilement? 
 

Afin de pouvoir ramasser les oeufs facilement, nous avons décidé          

de fabriquer un pondoir simple d’utilisation. 

Ce pondoir permet à l’utilisateur de ramasser les oeufs par          

l'extérieur.De plus,il peut être nettoyé facilement. 

Ce pondoir est fixé à un mètre de hauteur, l’utilisateur n’a donc            

pas besoin de se baisser pour ramasser les oeufs. 

 

 

 

  



 

 

Construire ce poulailler connecté a été une expérience enrichissante, qui nous a permis de travailler en groupe,                 
pour la conception et la fabrication. Nous avons mis en pratique nos compétences dans plusieurs disciplines. 
Et avec les professeurs de Technologie et de Sciences Physiques, nous avons pu mesurer l’intensité, la tension ou encore                   
la résistance électrique, mais aussi comprendre les circuits électriques.  
 

Le poulailler n’est pas terminé pour le moment, il nous reste la mise au point de plusieurs parties. Nous                   
finaliserons la fabrication à l’aide des conseils précieux de notre partenaire scientifique (Camille Lejosne ) qui est Fab                  
Lab Manager à la pépinière d’entreprise de Bayeux. Nous espérons que tout fonctionne le jour du concours. 
 

Ce projet ambitieux, nous a permis de découvrir de nouvelles technologies, et de mettre en pratique nos                 
compétences théoriques. 
 
Merci à vous pour l’organisation du concours 
 

Les élèves de 4A du collège de Creully 
 
 

 



 

 


