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Objectif du projet   

Dans le but de lutter contre le gel printanier en milieu agricole, une mousse a été 

développée par un institut de la HES-SO. Le produit est livré sous forme de gel. 

L’objectif est de concevoir un prototype ergonomique produisant le foisonnement 

de la mousse ainsi que son application sur les cultures.  

Méthodes | Expériences | Résultats  

Le prototype doit répondre aux critères suivants :  

• Une heure et demie d’autonomie. 

• Maintenir les liquides au-dessus du point de gélification (30°C). 

• 12 litres de produit et 1 litre d’eau de rinçage embarqués. 

• Réglable aux épaules, poitrine, hanches et à la buse d’application. 

• Contrôle des paramètres via une interface de commande manuelle. 

Diverses expérimentations réalisées à l’aide d’un prototype test développé par 

l’HEI ont d’abord permis de comprendre l’influence de certains paramètres sur la 

génération de mousse. 

Ensuite, une sélection rigoureuse de composants a été effectuée en vue de la 

conception d’un prototype modulable et ergonomique, répondant au cahier des 

charges. La modélisation CAO de chaque composant et d’un assemblage 3D 

complet a permis d’optimiser l’ergonomie de la machine et de visualiser ses 

étapes de montage.  

Pour finir, un dossier complet comprenant la procédure de montage, les dessins 

d’ensemble et d’usinage, le schéma électronique ainsi que la documentation 

technique des composants est transmit en vue de la fabrication de plusieurs 

appareils. 

Conception d’un applicateur de mousse pour 
lutter contre le gel printanier. 
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Vue interne de la caisse de transport 
comprenant les réservoirs, la structure 
de maintien et les éléments de gestion 
électronique. 

Lance d’application et son interface 
de commande comprenant 
régulateurs, sélection des modes 
opératoires et interrupteur 
d’activation. 


