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ARTICLE LYCÉE N°2 : PROJET CIAC

Depuis le commencement de notre projet, et depuis le premier article publié à cet effet, nous avons
beaucoup travaillé, rencontré quelques difficultés et estimés les possibles problèmes et solutions pour
l’avenir de notre projet. En effet, nous avons commencé par faire des recherches sur tout ce que nous

devions faire, à savoir nos 4 parties : HYDROPONIE / ALIMENTATION / CHAUFFAGE et
ÉCLAIRAGE.

Pour ceci, nous avons établi un cahier des charges, pour s’y tenir et ne pas se disperser, on à ensuite créer
plusieurs diagrammes SYSML pour fixer nos besoins et attentes.

Diagrammes des exigences du CIAC. Diagrammes des cas d’utilisation.



Jusque là, tout allait bien pour notre projet, mais est arrivé le moment ou nous avons du faire l’inventaire
de ce que nous aurions besoin pour mener ce projet a bien. On à donc créer un devis, et observé que

l’argent nécessaire était très largement supérieur à notre budget initial de 500€. Ensuite, nous n’avions pas
réfléchis aux problèmes de sur-consommation : nous demandons trop d’électricité pour notre budget et

nos panneaux solaires disponible, d’où l’idée de créer nous même plusieurs partie : l’HYDROPONIE et le
CHAUFFAGE. 

Reste maintenant à définir ce qu’il nous reste à faire, en effet, c’en est suivie notre revue de projet 2, et là,
nous est arrivé une tonne de questions sur le fonctionnement de notre projet, on a donc décidé de faire des

simulations de température pour adapter nos plantes dans le besoin avec le logiciel ARCHIMIST.

De là, nous est apparus plusieurs réponses, de tel que l’utilisation intensive de programmes type
ARDUINO pour automatiser notre installation. Depuis le premier article, nous avons changé notre

système de travail et le nom du projet : de SBAC à CIAC,


