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Objectif du projet  

Le but de ce projet est de concevoir et développer une structure pour un débit 

allant jusqu’à 860m3/h, qui sera ensuite fabriquée dans les locaux de l’entreprise 

Planet Horizons Technologies SA, initiateur du projet, afin d’y développer une 

ligne de production avec l’outillage nécessaire. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Des croquis de design de la structure, nécessaires dans une première étape, ont 
été réalisés afin de répondre au mieux à la demande du client. La forme 
rectangulaire a été retenue pour sa ressemblance avec le modèle Mini-skids de 
l’entreprise.  
 
La conception des collecteurs a dû être réalisée afin de respecter 
l’encombrement en hauteur pour le transport de la machine.  Effectivement, 
l’encombrement ayant pris une plus grande importance que le design, il a fallu 
réduire au maximum la hauteur pour ainsi respecter les dimensions d’un 
conteneur. Ces critères ont été confirmées par une analyse SWOT. 
 
La modélisation d’un prototype et la rédaction des documents de production ont 
ensuite été réalisées avec le logiciel Inventor®. Toutes les différentes pièces de 
la structure ont été réalisées selon les différentes fiches techniques fournies et le 
tout assembléen analysant les étapes de montage. La solution finale a été 
optimisée en termes de coûts, de faisabilité technique et d’intégration dans le 
processus de fabrication et montage sur le site actuel. 
 
A la suite de la fabrication et le montage d’un prototype, un test de pression a 
confirmé le bon fonctionnement du système.  
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Figure 1 : Système d’irrigation par 
pivot central sur une grande culture 
où le prototype sera installé 

Figure 2 : Vue en éclaté, 
représentation de toutes les pièces 
du système. 


