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Une serre automatisée 
 

 
Fig1 : Myfood.eu 

 
Une serre automatisée est un système technique permettant la culture de légumes ou de fleurs 
dans des conditions optimales. La température, la nutrition des plantes, la ventilation et le 
renouvellement de l’air, le taux d’humidité, l’arrosage optimum ainsi que l’éclairage peuvent-
être contrôlés. 
 
Le contrôle des paramètres internes à la serre se fait via une électronique spécifique. Par 
exemple, lorsqu’on souhaite réguler la température à l’intérieur de la serre, nous avons besoin 
de récupérer l’information (la température) par l’intermédiaire d’un capteur de température, 
d’en analyser le niveau via un microprocesseur (algorithme d’un programme informatique) 
qui va envoyer via un relais de puissance, un ordre au moteur permettant l’ouverture ou la 
fermeture du volet et de mettre en marche le moteur du ventilateur si besoin. 
 
Question 1 : A quel besoin répond ce système ?      (2 pts) 
 
Question 2 : Quel système technique permet d’arroser cette serre ?   (2 pts) 
 
Question 3 : Quel système technique permet d’assurer la ventilation  

du volume intérieur ?        (2 pts) 
 
Question 4 : Quel système permet d’obtenir un éclairage optimal ?   (2 pts)  
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Question 5 :  
Complétez la chaine d’information et d’énergie du système de régulation de la température à 
l’intérieur de la serre en utilisant les termes en gras dans le texte de la page 1/6 :  (4 
pts)  

 
Figure 2 : Chaine d’information et d’énergie 

 
Question 6 : Lorsque la température est trop élevée, le système envoie un ordre au moteur 
sur lequel a été monté une roue dentée. La roue dentée entraine la crémaillère. 
Colorier en bleu la roue dentée et en vert la crémaillère.     (1 pts) 

- A quoi servent les deux capteurs en haut et bas sur le schéma ?   (1 pts) 
- Si la roue dentée fait un tour sachant que son diamètre est de 50 mm, quel sera le 

déplacement en cm de la crémaillère.      (1 pts) 
- La lucarne s’ouvre en 10 secondes, donner la vitesse de déplacement du point A en 

Km/h.           (1 pts) 
- Indiquer sur le schéma, dans les cadres réservés la nature du mouvement de 

l’élément concerné         (1 pts) 
 
 

 
 

Fig. 3 : Schéma technologique du système d’ouverture d’une serre. 
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Question 7 : Une carte « micro:bit » pilote le système d’ouverture de la serre. Sur son écran, 
elle doit afficher un visage neutre si la température est inférieure ou égale à 28 degrés et un 
visage mécontent si la température est supérieure à 28 degrés 
Compléter le programme suivant        (8 pts) : 
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Question 8 : Didactique         (15 pts) 
 
En utilisant le programme de Cycle 3 (Annexe 1), proposez un plan de séquence mettant en 
avant le fonctionnement de la serre automatisée. 
Vous détaillerez une séance de votre choix parmi celles proposées dans votre plan de 
séquence. 
 
Cadre à votre disposition pour la séquence : 
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Annexe 1 : Extrait du programme de technologie cycle 3 
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