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AVANT-PROPOS
L’Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique (ENSET) de Douala créée au
Cameroun par arrêté présidentiel No 260/CAB/PR du 10 Août 1976 est une grande école de
l’Université de Douala dont la principale mission est la formation des professeurs
d’enseignement technique. Depuis sept ans l’université de Douala en général et l’ENSET en
particulier s’est alignée dans le système académique international L-M-D entendez LicenceMaster-Doctorat ; qui permettra à ses produits non seulement d’enseigner dans les lycées et
collèges d’enseignement technique, mais aussi de leur permettre d’être à la hauteur des
entreprises.
Dans le cadre de la formation des professeurs d’enseignement technique, il est prévu à
l’ENSET, la soutenance d’un projet de mémoire rédigé par chaque groupe d’étudiants à la fin
du premier cycle . Ceci en vue de l’obtention du DI.P.E.T.I : entendez Diplôme des
Professeurs d’Enseignement Technique premier grade.
Le dit projet mémoire donne l’occasion à chaque étudiant d’approfondir un sujet dans son
domaine de spécialisation. Ainsi peut-il à sa guise faire valoir son esprit d’initiative, de
recherche, d’aptitude, d’analyse, de créativité et de synthèse dans le but de résoudre un
problème donné. D’où le choix du thème : « Conception et réalisation d’une couveuse
d’œufs électrique d’une capacité de 2000 œufs ».
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RESUME
Dans le cadre de la réalisation du projet « étude et réalisation d’une couveuse d’œuf
électrique » ,nous avons dans un premier temps conçu l’ossature qui nous permettra de loger
et incuber les œufs ,ceci a une température déterminée par l’utilisateur ;ensuite nous avons
procédé à l’installation constituer des ventilateurs qui nous permettrons de repartir la même
quantité de chaleur en tout point de la couveuse , notre couveuse sera constituer de 4 lampes
de 60 WATH dont deux par compartiment enfin nous avons installé un moteur triphasé lié à
un dispositif mécanique entrainant le mouvement des claies sur lesquels sont entreposés les
œufs .De ce fait la température et l’humidité relative serons régulés et contrôler par

des

capteurs de températures et d’humidités .La température sera maintenu à 37°C et l’humidité
relative sera maintenu à 52℅ ,le taux d’humidité est assuré par un sel : le dichromate de
sodium ,que l’on mettra dans la couveuse . La signalisation du fonctionnement des différents
systèmes sera contrôlée par une carte électronique appelé ‘’carte arduino’’ notre couveuse
nous permettra de produire les poussins d’un jour afin de palier au problème de pénurie
rencontrer par les aviculteurs.
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ABSTRACT
As part of the project "study and realization of an electric egg incubator", we initially
designed the frame that will allow us to house and incubate the eggs, this has a temperature
determined by the user, then we proceeded to the installation build fans, finally we installed a
three-phase motor linked to a mechanical device causing the movement of trays on which are
stored the eggs .De fact the temperature in the enclosure is captured and controlled by
temperature sensors, the humidity is ensured by a salt that will be put in the incubator.
Signalization of the operation of the various systems will be controlled by an electronic card
called "arduino card".
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INTRODUCTION GENERALE
Pour les besoins de survie, l’être humain est appelé à se nourrir. Cette alimentation
doit être complète pour assurer la croissance et la forme des hommes. Parmi les multiples
aliments contribuant à cet équilibre figure en bonne place les protéines. Une des sources de
ces protéines et pas des moindres est le poulet. La production du poulet de chair est donc une
activité qui contribue à mettre à la disposition du consommateur des produits de bonnes
qualités à des couts raisonnables pour cette production. La moitié est le poussin d’un jour ; le
phénomène naturel de production du poussin consiste à faire couver une poule dont les œufs
ont été préalablement fécondés par un coq, pour une période de 21 jours. Ce processus
artisanal ne peut permettre de subvenir aux besoins de la population ; il se pose alors un
problème de production en grand nombre de poussin qui seront fournis aux producteurs pour
leurs activités. La nécessité des méthodes artificielles s’impose et s’appuie sur la méthode
artisanale. L’aviculteur optera pour une production massive et habituelle. Les poules étant
incapables d’assurer les ambitions de ce dernier, il se penchera sur les incubateurs artificiels ;
après une prise de décision, il faudra que l’aviculteur choisisse parmi les modèles déjà
existants celles adaptés à son environnement pour un meilleur rendement. Nous nous rendons
compte que les couveuses importées causent des problèmes dans nos industries dues aux
variations climatiques. C’est dans cet ordre d’idée que nous nous sommes proposé de réaliser
une couveuse d’œuf électrique adaptée à la ville de Douala. La température à l’intérieure de la
couveuse sera de 37°C et le degré hygrométrique sera autour de 52%.
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CAHIER DE CHARGE
Le cahier de charge est un document technique qui donne toutes les informations sur
les différents éléments utilisés pour la réalisation d’une œuvre. La réalisation d’une couveuse
à œufs d’une capacité de 2000 œufs de poule ayant respectivement les dimensions suivantes :
longueur (L) 150 cm, largeur ou profondeur (l) 70 cm et la hauteur (H) 150 cm. Pour avoir ces
différentes valeurs, on a tout d’abord effectué un dimensionnement méticuleux, c’est-à-dire
l’association des paramètres suivants : le diamètre d’un œuf est de 4cm, l’intervalle entre deux
œufs est de 5mm, l’épaisseur du bois sec est de 25mm, et l’épaisseur de la tôle lisse est de
1mm.
On aura 150 œufs par claie à raison de 10 œufs suivant la profondeur ou largeur puis 15 œufs
suivant la longueur. On a divisé la longueur totale en deux pour avoir deux compartiments,
ceci pour réduire le poids des œufs sur les claies. Nous aurons 14 claies au totale donc 7 claies
par compartiment. L’intervalle entre les claies est de 15cm puis l’intervalle entre claie et la
tôle lisse est de 30cm suivant la hauteur (H). Rappelons que la couveuse à une conductivité
thermique λ = 0,14 w / m ᵒ C [1]. La couveuse doit être placée dans un local donc les
caractéristiques sont :
Conditions extérieures de la couveuse sont : Ɵ𝑒 = 32 ᵒ C, HR = 60 %, he = 98 kJ / kgas [2].
Conditions intérieures de la couveuse sont : Ɵ𝑖 =37 ᵒ C, HR = 50 %, hi = 88 kJ / kgas [2].
Notons que la température d’entrée d’œuf dans la couveuse est de 24 ᵒ C [2]. Et un œuf à une
masse de 60 g avec la chaleur massique des œufs de 3,18 KJ / kg ᵒ C [3]. Le renouvellement
d’air a lieu chaque fois où on ouvre la porte de la couveuse ; notons que cette couveuse aura
quatre (04) ventilateurs à l’intérieur pour refouler et équilibrer la même quantité de chaleur
produite par les lampes à incandescences en tout point situé à l’intérieur de cette couveuse,
des capteurs de température seront chargés de contrôler la température à l’intérieur de la pièce
en mettant hors ou sous tension les sources de chaleurs.
Il sera question pour nous de déterminer la puissance et la quantité d’énergie nécessaire pour
le bon fonctionnement de cette couveuse afin d’avoir un rendement meilleur qui est le but de
notre travail. Nous aurons un facteur de sécurité de 10% des pertes chiffrables.
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CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR LES COUVEUSES D’ŒUFS
INTRODUCTION
Les progrès scientifiques et techniques ont été à l’origine de toutes découvertes et
inventions, ces progrès n’avaient pour seul objectif principale celui de parfaire et rendre
meilleur le quotidien de l’homme, les machines occupaient alors une place de choix dans la
société on produisait en peu de temps les produits de bonne qualité et en grande quantité,
prenons l’exemple d’un incubateur d’œuf artificiel qui est un appareil qui nous permet de
produire en grand nombre les poussins d’un jour. Alors que dans le passé, les œufs de poules,
d’oies, d’Autriches, etc. étaient incubés de manière naturelle c’est-à-dire, que les volailles
s’occupaient de l’incubation de leur œuf, cette manière d’incuber prenait beaucoup de temps
et n’était pas rentable. Sachant que le poulet de chair est une source de protéine incontestée ;
dans le but de révolutionner cette forme d’incubation naturelle qui n’était pas rentable, est née
donc une autre forme d’incubation : l’incubation artificielle, cette forme d’incubation est
basée sur la naturelle mais son avantage est qu’elle permet d’incuber un très grand nombre
d’œufs. On distingue plusieurs types d’incubateurs d’œufs. L’objet de notre tâche consiste à
énumérer les différents types d’incubateurs d’œufs et les caractériser.
HISTORIQUE
La couveuse artificielle ou incubatrice ne date pas d’aujourd’hui. Avant l’ère
chrétienne, les chinois et les égyptiens construisaient. En Egypte ancienne, ils se nommaient "
mammals ". C’étaient de véritables constructions en maçonnerie comportant des fours
chauffes à la bouse de chameau au-dessus duquel se trouvaient les chambres d’incubation. Un
seul homme s’occupait d’un mammal pouvant incuber de milliers d’œufs. Il contrôlait la
température des œufs en appuyant sur les paupières.
Il n’était pas rétribué mais tirait son bénéfice de sa production en livrant 80 poussins
pour 100 œufs mis à couver. Compte tenu des œufs clairs, cela, nous laisse rêveur ! Aucune
couveuse moderne ne permettrait décemment dans ces conditions. La maitrise de l’incubation
artificielle ,sans aucun appareil de contrôle ,n’était donc meilleurs que maintenant
récemment , c’est le français Réaumur qui ,après avoir inventé le thermomètre s’est intéressé
à l’incubation artificielle mais dès la deuxième moitié du dix-neuvième siècle ,des couveuses
a pétroles étaient présentées sur le marché et obtenaient des résultats fort satisfaisantes ou
honorables M .Dimitri liakhoff ,qui n’était plus tout jeune ,se servait encore chaque année
d’une couveuse a pétrole ,véritable pièce de musée , héritée de son grand père ,qui lui
donnait les éclosions satisfaisantes .Mais actuellement presque tous les incubateurs
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fonctionnent à l’électricité ,bien qu’il existe encore quelque modèle a pétrole ou à gaz .Le
principe de l’incubateur est toujours le même :une enceinte a peu près étanche souvent
doublée de matériaux isolants ,dans lequel se trouve une source de chaleur régulée par un
thermostat

, asseoiement une humidité et

des orifices permettant le renouvellement

progressif de l’air.
On peut y trouver des organes mécaniques facilitant le renouvellement automatique
des œufs [4]. En1992, une organisation non gouvernementale située au Bangladesh a lancé un
programme visant à promouvoir l’utilisation d’un incubateur utilisant la technique de balles
de riz chauffés. L’adoption de ce système s’est généralisée, surtout à cause de la mauvaise
gestion des œufs féconds dans la chaine d’approvisionnement. Avec l’appui financier du fond
international du développement agricole (FIDA), La fondation palli Karma-Sahayak (PKSF) a
renforcé un processus d’incubation conventionnel, pour produire un système plus efficace et
fonctionne dans le cadre d’un vaste programme de formation adoptée couvrant tous les
aspects de la chaine de production rurale de volaille. Ce processus a été vulgarisé dans les
villages par un agent spécialisé dans l’élevage [5].
DIFFERENTS TYPES D’INCUBATEURS D’ŒUFS
Il existe deux (2) grandes familles d’incubateurs d’œufs : incubateur naturel et incubateurs
artificiels
III.1. INCUBATEUR NATUREL
Certains signes chez la poule se manifeste quand elle s’apprête à couver, elle glousse,
tient ces ailles écartées, se gonfles et hérisses souvent ses plumes. Elle va fréquemment au
pondoir et y reste de plus en plus longtemps à chaque fois, sa chaleur augmente, il lui vient de
la fièvre sur la peau, elle perd les plumes de son ventre, le calme est donc indispensable, elle
construit son nid à l’écart du poulailler, afin d’éviter une agitation ou conflit avec les autres
pondeuses. Le nombre d’œuf à mettre sous la poule est bien attendu proportionnel à la taille
de la poule, on peut par exemple mettre sept sous une poule naine et cochinchinoise ou
Brahma. La poule couveuse doit être levée chaque jour ; certaines poules sont si bonnes
couveuses qu’elles se laisseraient mourir de faim, il devient nécessaire de la lever une fois par
jour à l’heure fixe de l’ordre de 10 à 15 minutes partant froid et 20 minutes partant chaud ;
cela permet à la poule de se dégourdir, de se nourrir, d’évacuer ces excréments et de faire sa
toilette. Pendant ce temps les œufs s’aèrent, la chaleur est primordiale car il est nécessaire
pour la couveuse de garder son niveau thermique, pour cela l’aviculteur doit aider la couveuse
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en lui donnant les aliments producteurs de chaleur comme : le maïs, la farine sans oublier le
riz et la verdure fraiche ainsi que de l’eau propre. Les poussins doivent sortir tout seul de
l’œuf ; les œufs de poules demandent 21 jours d’incubation, toutefois suivant la fraicheur de
l’œuf, l’éclosion peut intervenir le 18ème jour, cas assez rare et le 22ième jour voir même
jusqu’au 23ième jour.

Figure 1-1 : Couveuse naturelle [6].
La poule pond au moins un œuf par jour, elle ne commencera à couver ces œufs qu’à
issue d’une période d’environ une dizaine de jour, ceux pendant une durée moyenne de 21
jours. De ces dix œufs, naitront entre 8 et 10 poussins qui quitteront très rapidement le nid
maternel pour trouver leur nourriture par eux-mêmes sous l’œil bienveillant de la mère poule
qui leur prodiguera nuitamment la chaleur nécessaire à leur suivi dès les premiers jours. Pour
obtenir des œufs, il faut une ou plusieurs poules, pour des œufs féconds qui évolueront pour
donner les poussins, il faut donc des poules et un coq qui fasse son travail de coq. Les
reproducteurs poules et coq doivent être plutôt jeunes, en bonne santé, et surtout bien nourris
si l’on veut obtenir des œufs contenant toutes les substances nécessaires à l’évolution de
l’embryon en poussin. L’homme à inventer la couveuse artificielle permettant de faire incuber
au moment choisir par lui, entre trois et plusieurs centaines d’œufs en même temps [7].
III.2. LES INCUBATEURS ARTIFICIELS
Il existe deux (2) principaux types :
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Les incubateurs statiques (qui n’ont pas de ventilateur) et les incubateurs dynamiques
(équipés d’un ou plusieurs ventilateurs) [8].
III.2.1. INCUBATEUR STATIQUE
Ils sont souvent couteux, les variations de températures y sont beaucoup plus lentes.
Leur inertie étant importante dans les couveuses statiques, la température est beaucoup élevée
du haut de l’appareil vers le bas. Ceux-ci étant due au fait que la source de chaleur se trouve
vers le haut et que l’air s’assemble vers le sommet d’une enceinte fermé. La température
diminue du haut vers le bas. Pour obtenir une température uniforme, les œufs doivent être
placées au même moment et être de même grosseur pour avoir le même niveau. La
température se mesure au sommet des œufs et doit être à 39°C. Le retournement des œufs à
lieu au moins deux (2) fois par jour si l’on place en même temps les œufs de différentes
grosseurs. Les incubateurs statiques sont les couveuses traditionnelles où les œufs sont
disposés sur un plateau. Le chauffage s’effectue par le haut, sur les modèles électriques. Il
s’agit le plus souvent d’une résistance tapissant la face intérieure du plafond.

Figure 1-2 : photo d’un incubateur statique [9].
Contrairement à l’incubateur naturel, l’incubateur statique n’est pas équipé d’un ventilateur.
Nous pouvons avoir comme autre exemple d’incubateur statique, le modèle d’incubateur
statique à pétrole. L’air à l’intérieure de cet incubateur est chauffé directement sur l’action
d’une lampe permanente, soit par l’intermédiaire d’un réservoir d’eau chaud. Le schéma cidessous illustre son fonctionnement
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.
Figure 1-3 : incubateur à pétrole [10].
Cette méthode consiste à maintenir constante la température de l’eau d’un réservoir,
grâce à une lampe à pétrole. La chaleur nécessaire pour incuber les œufs est diffusée par le
réservoir. Le réglage de la hauteur de la flamme de la lampe à pétrole permet également de
régler la température. Le bon fonctionnement de l’incubateur dépend du réglage qui permet
une température nécessaire constante. C’est par expérience que l’utilisateur saura comment
régler au mieux son incubateur pour avoir les meilleurs résultats possibles.

Rédigé et présenté par: NDJECK LAURENT, TCHINDA JOEL CONSTANTIN, BIDJOGO MARIE
MICHELE
Page 7

Etude et réalisation d’une couveuse d’œuf électrique
III.2.2. INCUBATEUR DYNAMIQUE
L’incubateur dynamique utilise de l’énergie électrique pour son alimentation. Le
retournement automatique des œufs est possible et la ventilation peut être forcée.

Figure 1-4 : Diagramme de l’incubateur utilisant le sable et son agencement interne [11].
Les résistances électriques et les lampes sont les sources chaleurs. Dans l’utilisation de
ce modèle, la température est théoriquement uniforme dans l’ensemble de l’appareil. Les œufs
sont à température égale sur toutes les faces et les différentes grosseurs peuvent être placées
ensemble. Si la ventilation est puissante, on peut utiliser plusieurs plateaux superposés en
grillage pour permettre la circulation de l’air. Le plus souvent il y a trois plateaux permettant à
mettre en incubation tous les sept (7) jours. Un quatrième plateau peut servir d’éclosion à
moins que l’on utilise une seconde couveuse pour cet effet.
Dans les modèles dynamiques, la température doit être réglée à 37 ou 38°C. Il faut
toujours mesurée au sommeil des œufs. Bien qu’en théorie, elle soit identique partout. Les
modèles dynamiques sont toujours plus chers à l’achat que les modèles statiques à capacité et
isolation égale. Malgré le moteur de ventilation, il consomme moins d’énergie que les
modèles statiques. Pour que la température soit plus homogène dans l’incubateur, il faudrait
mettre à l’intérieur un ou plusieurs petits ventilateurs qui permettront de brasser l’air chaud
sur les œufs. Il est aussi possible d’ajouter les ampoules ou les résistances électriques pour
avoir une température plus homogène
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*

Figure 1-5 : photo d’incubateur dynamique à retournement automatique des œufs [12].
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CHAPITRE 2 :

MATERIEL ET METHODE

INTRODUCTION :
L’incubation artificielle d’œuf se fait dans une enceinte isolée et équipée de certains
appareillages tel que : les lampes à incandescences, les ventilateurs, les capteurs de
température et d’humidité, les claies, un moteur électrique et la carte arduino. Il serait
impératif dans un premier temps de présenter l’incubateur, le principe de fonctionnement, le
schéma électrique, dimensionner le moteur,

procéder à la détermination des charges

thermiques, présenter le dessin d’ensemble et enfin présenter quelques abaques ayant aidé
pour dimensionné le moteur.
PRESENTATION DE L’INCUBATEUR :
L
2

4

7
1

E
H
8

13
10

11
3

6
9

5
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Avec :
Hauteur (H) = 150 cm
Longueur (L) = 150 cm
Epaisseur (E) = 70 cm

7

8

NOMENCLATURE
N°

Désignation

Qté

Matières

Observation

1

Bati

01

Bois

Fabriqué

2

Ventilateurs

04

Al Zn 10

Commerce

3

Ampoules

06

Commerce

4

Capteurs de température et d’humidité

08

Commerce

5

Bac de sel

02

Commerce

6

Paliers

02

C 20

Fabriqué

7

Claies

14

Acier inoxydable

Fabriqué

8

Supports claies

14

Bois

Fabriqué

9

Axe

01

C 40

Fabriqué

10

Excentrique

01

C 30

Fabriqué

11

Moteur

01

Commerce

12

Coffret

01

Fabriqué

13

Règles

02

X 60

Fabriqué
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III. DESSIN D’ENSEMBLE

Rédigé et présenté par: NDJECK LAURENT, TCHINDA JOEL CONSTANTIN, BIDJOGO MARIE
MICHELE
Page 12

Etude et réalisation d’une couveuse d’œuf électrique
IV. PRINCIPE DE FONCTIONEMENT
DESCRIPTION
Le dispositif ci-dessous est une couveuse d’œuf constituée d’un bâti ① dans lequel
sont repartir tous les éléments dont la claie ⑦ sur on pose les œufs, d’un support claie ⑧ sur
lequel est poser la claie, d’un axe ⑥, d’une règle ⑬ sur lequel sont fixés les supports claies,
d’un arbre moteur ⑨, d’un excentrique ⑩ qui permet d’avoir le mouvement oscillatoire des
claies pendant le fonctionnement du moteur ⑪
FONCTIONNEMENT
Après avoir mis en marche les ventilateurs ②, les lampes ③, les capteurs ④, à l’aide
d’un bouton poussoir du coffré ⑫, et introduire le bac contenant du sel, fermé le coffré ①
pendant au moins 12 heures pour que la température à l’intérieur de l’enceinte plus être
uniforme en tout point (37°c). Par la suite on introduire les œufs et on referme le coffré ;
brancher l’unité de retournement qui est le moteur ici.
Laisser l’ensemble fonctionner puis contrôler l’état des œufs dans la couveuse après
chaque semaine. Après le 18éme jour retirer les claies en grillage et les remplacer par les
nappes d’éclosions, ensuite débrancher l’unité de retournement ; et enfin laisser jusqu’au
21éme jour.
V.DIMENSIONEMENT DIMENSIONNEMENT DU MOTEUR

613

1

8

10

1
4
11
4
8
5
5
5
5
L’effort tangentiel Ft est défini ici comme le
5
poids des claies, des supports claies et des œufs.
5
Masse trois éléments (claie, support claie, œufs) : 5Kg
4
Nombre d’éléments (claie, support claie, œufs) : 14
4
4 MARIE
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En prenant g = 10 N/Kg On a P = Ft

Donc Ft = 700 N

CALCUL DU COUPLE RESISTANT
Par définition le couple résistant est
𝒅

Ou d est le diamètre tangent a l’effort tangentiel Ft.

Cr = Ft x 𝟐

On à d = 100 mm
Donc Cr = 35000
Cr = 35 Nm
CARACTERISTIQUE DU MOTEUR
Hypothèses de calcul
Nous voulons obtenir un rendement de 0,98.
La vitesse de rotation du moteur est : Nm = 1500 tr/min
La vitesse de rotation de l’axe est : N = 45 tr/min
Détermination de la puissance utile
𝝅𝑵

Pu = Cr

𝟑𝟎

Pu = 164.85 w
Détermination de la puissance du moteur
Pm =

𝑃𝑢
ƞ

Pm = 168.21 W
Des résultats précédents nous utiliserons pour notre machine un moteur réducteur asynchrone
triphasé fermé à courant continu de caractéristique suivantes :
Nm = 1500 tr/min ; N = 46 tr/min ; Cm = 38 Nm ; donc Pm = 180 W type RA 37 DR 63M4

Rédigé et présenté par: NDJECK LAURENT, TCHINDA JOEL CONSTANTIN, BIDJOGO MARIE
MICHELE
Page 14

Etude et réalisation d’une couveuse d’œuf électrique
VI -SCHEMA ELECTRIQUE

L

F

Q
13

14
S1E

13

S3

S2E

Km1
14

A1
N 23

24

A2

Km1

M

H
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VII.BILAN ENERGETIQUE :
VII-1 CALCUL DES CHARGES THERMIQUES
CALCUL DES PERTES THERMIQUES EXTERNES :
1- Les pertes dues aux parois Q1 en (KJ).
Q1 = KSΔƟ
K : coefficient globale de transmission thermique des parois considérée en (w/𝑚2 ᵒ C).
S : surface de la paroi considérée en (m²).
ΔƟ : différence de température entre les deux côtés de la paroi considérée en (ᵒ C)
Avec
K=

1
ℎ𝑒

1
𝑒𝑖
1
+ ∑𝑛
+
𝑖=1
𝜆𝑖

ℎ𝑖

= 2,64 w/m² ᵒC
he : coefficient de convection extérieur en (w/m² ᵒC) [13].
hi : coefficient de convection intérieur de la paroi en (w/m² ᵒC) [13].
∑e : somme des épaisseurs des différents matériaux utilisés en (m) à savoir :
Le bois naturel, laine de roche, la tôle lisse [1].
λ : coefficient de conductivité thermique de le paroi considérée en (w/m ᵒC) [1].
Et
S = 2 [(L x l) + (l x h) + (L x h)]

= 8,7 m²

Puis
ΔƟ = ( Ɵ𝑒 − Ɵ𝑖 )

=-5ᵒC

D’où
Q1 = - 9922,176 KJ/jour
2- Les pertes dues à l’ouverture des portes Q2 en (KJ)
𝑉

Q2 = n 𝑉𝑢 𝛥𝐻
𝑠𝑖

Avec
n : Taux de renouvellement de l’air extérieur.
Vu : volume utile intérieur de notre couveuse en (𝑚3 ).
𝑚3

Vsi : volume spécifique intérieur de la couveuse en ( 𝐾𝑔 ).
ΔH : différence d’enthalpie entre l’enthalpie extérieure et l’enthalpie intérieure de la couveuse
ΔH = he – hi = - 10

𝐾𝐽

en ( 𝐾𝑔 )
𝑎𝑠

Vu = L x l x h = 1,575 𝑚3
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n=

70
√𝑉

= 55,77

[ 1 ].

𝑚3

𝑉𝑖 = 0,944 ( 𝐾𝑔 )
Q2 = - 930,48 KJ/jour
3- Pertes dues aux œufs.
Q3 = mc (Ɵ1 -Ɵ2 )

avec

m : masse d’un œuf en (Kg).
c : chaleur massique des œufs en (KJ/Kg ᵒC) [ 3].
Ɵ1 : température d’entrée des œufs en (ᵒC).
Ɵ2 : température qui règne dans la couveuse en (ᵒC).
Q3 = - 4960,8 KJ/jour

CALCUL DES CHARGES THERMIQUES INTERNES :
4- Apports dus à la respiration des œufs.
Q4 = m𝑞𝑟𝑒𝑠𝑝
m : masse totale des œufs en (Kg).
𝑞𝑟𝑒𝑠𝑝 : Chaleur de respiration des œufs en (KJ/Kg) [3].
Q4 = 27120 KJ/jour
5- Apports dus aux ventilateurs.
Q5 = npt

avec

n : nombre de ventilateur.
p : puissance d’un ventilateur en (w).
t : le temps de fonctionnement des ventilateurs.
Q5 = 8640 KJ/jour
BILAN PROVISOIRE :
C’est la somme de toutes les quantités de chaleur calculée.
Qp = ∑51 𝑄

avec

Qp : bilan provisoire.
∑Q : somme des quantités de chaleur allant de un (1) jusqu’à sept (5).
∑Q = 19946,544 KJ/jour
6- Pertes non chiffrables, elles représentent 4 % du bilan provisoire.
Q6 = 4 % Qp avec
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Qp : le bilan provisoire.

Q6 = 797,86 KJ/jour
D. BILAN TOTAL :
Qt = Qp + Q6
Qt = 20744,404 KJ/jour
E. PUISSANCE THERMIQUE :
P=

𝑄𝑡
𝑡

Avec
Qt : bilan total en (KJ).
t : temps de fonctionnement de la couveuse en seconde.
P = 0,240 kw

Rédigé et présenté par: NDJECK LAURENT, TCHINDA JOEL CONSTANTIN, BIDJOGO MARIE
MICHELE
Page 18

Etude et réalisation d’une couveuse d’œuf électrique
CHAPITRE III : REALISATION ET EXPERIMENTATION
INTRODUCTION
Le froid ou le chaud est une spécialité qui s’accompagne bien avec plusieurs autres
spécialités. Notre incubateur comportera un bâti en bois dans lequel seront installés à
l’intérieur une résistance chauffante, un ventilateur ainsi que le bulbe du thermostat. A
l’extérieur sur le bâti nous aurons un coffret qui comportera tous les éléments de démarrages
permettant la mise en fonctionnement. Dans ce chapitre nous mettrons un accent sur les
différentes étapes de réalisation.
LE TRAITEMENT DES ŒUFS
Le traitement des œufs à incuber comporte trois aspects importants qu’il faut prendre
en compte et qu’il faut respecter absolument si l’on veut avoir un bon rendement : la
sélection, le nettoyage et la conservation
I.1. SELECTION
Le poids des œufs de poule varie entre 30 et 70 grammes selon la race. Les meilleurs
résultats s’obtiennent avec les œufs de taille normale de bonnes pondeuses. Comme la plupart
des caractéristiques de l’œuf sont héréditaires, une bonne sélection des œufs assure de
meilleures poules. Evidemment, l’œuf à incuber doit avoir été fécondé. Comme il n’existe
pas de méthode sûre prouvant qu’un œuf frais a été fécondé ou non, l’important est d’élever
un coq fertile avec les poules. Un seul coq est capable de féconder plusieurs poules. Les
meilleurs résultats s’obtiennent avec un coq pour 10 poules. Après l’accouplement, les poules
pondent des œufs fécondés pendant au moins 8 jours. S’il s’agit de poules de race lourde, le
nombre de poules par coq doit être réduit. N’utilisez jamais d’œufs malformés pour
l’incubation, car le contenu d’un œuf malformé (trop allongé, trop court ou irrégulier) est lui
aussi anormal. La qualité de la coquille est importante. Si la coquille est fêlée, l’œuf se
déshydrate pendant l’incubation. Les œufs déshydratés donnent des poussins faibles ou mortnés.
I .2. NETTOYAGE
La coquille d’œuf est poreuse : elle laisse passer l’air, l’eau, les saletés et les bactéries.
Evitez les risques de maladies en choisissant des œufs propres. Nettoyez les œufs légèrement
sales avec un chiffon sec et propre. N’utilisez jamais d’œufs très sales et ne les lavez jamais à
l’eau : l’eau ouvre les pores de la coquille, ce qui affaiblit les résultats d’incubation (toute
solution enlèvera non seulement la saleté, mais aussi la cuticule externe de l’œuf l’exposant à
l’avenir à un plus grand risque de contamination bactériologique.). Les œufs les plus sales
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doivent être brossés dans l’eau à 40 °C (la température de l’eau doit toujours être supérieure à
la température de l’œuf). Un désinfectant tel que l’hypochlorite de sodium (NaClO) peut être
ajouté à l’eau. Il est recommandé de collecter les œufs dans des supports en plastique ou dans
tout autre support fait d’un matériau non poreux et facilement nettoyable pour ne pas risquer
de transmettre une contamination bactérienne éventuelle.
I.3. CONSERVATION
Utiliser de préférence des œufs frais que vous conserverez dans un endroit frais. On
peut conserver des œufs maintenus à une température de 20 °C pendant trois jours. Les œufs
destinés à l’incubation doivent être ramassés 2 fois par jour et refroidis au plus vite : ceci est
particulièrement important pendant les périodes chaudes. L’humidité relative idéale pour la
conservation des œufs à incuber est de 70 % à 85 %. La formation de moisissures sur les œufs
indique une humidité trop élevée. N’utilisez jamais d’œufs moisis pour l’incubation. Comme
pour toutes les volailles, il faut garder les œufs avec la chambre à air en haut pendant la
conservation. Conservez les œufs dans un endroit frais et humide. La plupart des espèces
tolèrent une période de stockage de 14 jours avant que le taux d’éclosion ne soit affecté. Un
retournement journalier pendant cette période de stockage aide aussi à maintenir un bon taux
d’éclosion.
Résumé du traitement
Ramassez les œufs à incuber 2 fois par jour.
Sélectionnez les meilleurs œufs en tenant compte de la race de poule désirée, de la taille des
œufs, de leur forme, de leur propreté et de la structure de leur coquille.
N’utilisez que des œufs frais. Si vous voulez faire incuber beaucoup d’œufs à la fois, vous
pouvez utiliser des œufs pondus dans les 14 jours précédents, à condition qu’ils aient été
conservés entre 10-16 °C.
Nettoyez les œufs sales avec un chiffon sec.
Gardez les œufs avec la chambre à air en haut.
Les œufs conservés à 10-16 °C doivent être placés pendant 12 heures dans une pièce à
température comprise entre 21-25 °C avant d’être mis en couveuse [14].
II .PARAMETRE DE L’INCUBATEUR
II.1. BASES D’UN BON FONCTIONEMENT
II.1.1. LE MICROCLIMAT INTERNE
La couveuse artificielle imite l’incubation par les poules grâce à un bon réglage de
température, de l’humidité relative, de la ventilation et du retournement régulier des œufs
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II.1.2. LA TEMPERATURE
Une couveuse doit fournir une température comparable à celle d’une poule qui chauffe
ses œufs avec son corps. Si la température ambiante descend en dessous de 35 °C, il faut se
servir d’une couveuse équipée d’un chauffage. Un thermomètre (0-50 °C) est indispensable
de même que le maintien de la bonne température nécessite une bonne isolation. La
température obtenue par chauffage se règle manuellement ou à l’aide d’un thermostat. Ne
faites pas incuber les œufs là où la température ambiante de la pièce ne descend pas audessous de 40 °C. Une telle chaleur tue les embryons. Dans ce cas, on ne peut pas incuber,
sauf dans une chambre climatisée, ce qui entraîne d’autres complications, car il faut maintenir
la température exacte et l’humidité relative. L’un des facteurs essentiels de la réussite de
l’incubation est la température, surtout pendant la première semaine. La température optimale
lors des deux (02) premières semaines est de 39 °C avec un écart maximal de 0,5 °C vers le
haut ou vers le bas. Au-delà de 40,5 °C, les températures sont mortelles pour les embryons.
Une hausse de température et une baisse d’humidité peuvent donner ensemble des résultats
désastreux. Une température trop basse retarde l’éclosion des œufs, mais est toutefois moins
dangereuse qu’une température trop élevée. A partir du 19e jour de l’incubation, la
température doit baisser à 37 °C, car les poussins produisent déjà eux - mêmes de la chaleur.
Les poussins nouveau-nés qui gardent le bec ouvert essayent de perdre de la chaleur en
respirant fortement. Cela indique une surchauffe de la couveuse [15].

II.1.3. LE NIVEAU D‘HUMIDITE RELATIVE (HR)
L’humidité relative (HR) varie fortement avec la température. Si ce niveau n’est pas
bon, les embryons se déshydratent dans l’œuf ou ne parviennent pas à éliminer les gaz
toxiques qu’ils produisent. Un bon niveau d’humidité s’obtient en installant dans la couveuse
un bac alimenté par un circuit d’eau froide qui humidifiera la couveuse par évaporation d’eau
grâce à un agitateur et d’un ventilateur. L‘humidité relative se mesure à l'aide d’un
hygromètre. Les humidités optimales sont données dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1 : Taux d’humidité optimal
Jour

Humidité relative (%)

Perte maximale de poids
(%)

1-8

60

12

19-20

50

13
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21

70

14

Si l’humidité est trop difficile à mesurer, contrôlez les œufs en les mirant. La taille correcte de
la chambre à air des œufs est fonction du taux d’humidité indiquée sur la figure ci-dessous. Le
niveau d’humidité dépend aussi de la ventilation et de l’humidité de l’air ventilé

Figure 3-1 : Taille de la chambre à air à différent stades d‘incubation [15].

II.2. La ventilation
Le poussin en formation dans l’œuf assimile de l’oxygène et rejette du gaz carbonique
(CO2). Une bonne ventilation est donc nécessaire. Il se forme aussi des gaz toxiques : pour les
faire sortir, il faut ventiler la couveuse.
II.3. Le retournement régulier des œufs
Les œufs doivent être retournés régulièrement, sinon les résultats d’incubation seront très bas.
Le nombre de fois que les œufs ont été retournés est en relation directe avec le nombre d’œufs
qui éclosent. Retournez les œufs trois fois par jour pendant l’incubation comme montre la
figure ci-dessous
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Figure 3-2 : Le retournement des œufs
Le retournement des œufs à l’aide d’un mécanisme automatique est une opération très
difficile. Il peut également se faire à la main. Agissez doucement, mais assez rapidement. Il
est bon de retirer totalement le plateau de l’incubateur, de retourner les œufs sur 90 ° et de
replacer le plateau en position inverse. Si vous n’êtes pas sûr que la chaleur se diffuse de
façon égale sur tous les œufs, remplacez les œufs du milieu par ceux qui se trouvent sur les
bords. Marquez les œufs en écrivant un nombre au crayon sur un côté de la coquille. La
marque, soit une croix ou un nombre, change de place à chaque retournement. Voir figure cidessus. Pendant le retournement, ouvrez le moins possible la porte de la couveuse pour éviter
que la couveuse ne refroidisse [16].
II.4 Le mirage des œufs
Le mirage consiste à éclairer l’intérieur de l’œuf pour voir s’il est fécondé, non
fécondé ou avarié. Le présent manuel recommande de mirer les œufs de poule les 7e et 14e
jours et les œufs de cane les 7e et 21e jours. Le principe est simple : dans une chambre noire,
une source de lumière est placée contre la coquille de l’œuf et le contenu est ainsi illuminé. Si
l’œuf est fécondé, il présentera un point rouge foncé dont part un minuscule réseau de
vaisseaux sanguins (photo ci-dessous). Si l’œuf n’est pas fécondé, le jaune apparaîtra comme
une ombre flottante sans vaisseaux sanguins apparents. Et si l’œuf est avarié, il sera opaque.
Une mireuse d’œufs peut être fabriquée avec une ampoule de 25 à 60 watts (s’il y a une
source d’électricité) ou une bougie placée dans un conteneur (petite boîte ou boîte de conserve
vide), muni d’un orifice (3-4 cm) pour laisser passer la lumière. On peut aussi utiliser une
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lampe de poche placée sous une boîte ou une boîte de conserve, l’œuf étant positionné sur un
orifice laissant passer la lumière.

Schéma 3-3 : mireuse à lampe de poche

Schéma 3-3: Mireuse à ampoule
Retirez les œufs stériles
ou

contenant

des

embryons

morts après le premier mirage. Mirez une deuxième fois les œufs incubés puis retirer cette
fois tous les œufs contenant des embryons morts et contrôlez le réglage de l’humidité.

Figure 3-4: Ecographie des œufs
1) Aucun signe de développement = œuf non fécondé ou mort précoce (mirage à8 j) ;
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2) Fécond avec des vaisseaux sanguins = mirage à 8jour ;
3) Tâche rouge ou noire = mort précoce (mirage à8 jour) ;
4) Embryon avec un anneau rouge = mort précoce (mirage à8 jour) ;
5) Tache foncée aux détails flous = mort au bout de 10-16 jours ;
6) Embryon vivant avec le bec dans la poche d’air = éclosion d’ici 24 à 48 heures ;
7) Evolution normale de la poche d’air en fonction du nombre de jours d’incubation ;
Ne mirez plus les œufs après le 18ième jour pour ne pas perturber les poussins dans l’œuf.
Comme la sortie de l’œuf est une expérience très fatigante pour les poussins, il faut les laisser
tranquilles pendant les derniers jours [17].
II.5. L’incubation d’autres types d’oiseaux
L’incubation des œufs d’autres oiseaux de basse-cour est presque identique à celle des
œufs de poules. Nous nous intéressons ici à ceux de canards, la caille et la pintade. Durant la
conservation, on garde les œufs avec la chambre à air en haut. Cela s’applique à presque toutes
les sortes de volaille.
Tableau 2 : Taux d’humidité optimal pour les autres types


Œufs de canard

Jour

Humidité relative (%)

Perte maximale de poids
(%)

1-24

70

5

24-26

60

5

26-28

80

8

Humidité relative (%)

Perte maximale de poids


Jour

Œufs de caille

(%)
1-16

60

21,5

16-18

90

21,5
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Œufs de pintades
Jour

Humidité relative (%)

Perte maximale
de poids (%)

12-24

50

5

24-26

40

5

26-28

75

8

NB: Il n'est pas toujours aisé de diagnostiquer la cause exacte d'un problème rencontré lors de
l'incubation. Le tableau non exhaustif ci-dessous en récapitule quelques-unes [18].
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Tableau 3 : causes et conséquences des problèmes rencontrés [5].

CAUSES

CONSEQUENCES

œufs non féconds

Reproducteurs stériles, trop âgés ou en mauvaise santé

Eclosion tardive

Température d'incubation trop basse

Eclosion précoce

Température d'incubation trop élevée

Malformations des poussins

Excès de température pendant tout ou partie de
l'incubation

Mort

du

éclosion

poussin

durant Excès d'humidité si la chambre à air est trop petite -

(coquille

fêlée, Insuffisance d'humidité si la chambre à air est trop

poussin mort dans l'œuf)

développée

III-PREMIERS JOURS DE VIE
Il est judicieux de mettre les poussins dans un endroit qui leurs assures chaleur et
lumière et avec un faible courant d’air ou ils pourrons être nourris et abreuvés .IL est dont
conseiller d’utiliser une boite en carton de 50*50 cm couvre son fond avec des feuilles de
papiers journal qui devrons être échange chaque jours .Pour le chauffage accrocher un
réflecteur avec ampoule a environs 20-25cm du sol ;régler la température en changeant la
hauteur du réflecteur .La boite ou l’abri doit être suffisamment grand pour contenir un
abreuvoir ou un mangeoire
IV-MANUTENTION ET STOCKAGE DE LA COUVEUSE A LA FIN DU CYCLE
A la fin du cycle, lavez avec soin la partie inférieure de la couveuse avec du détergeant
neutre, ensuite désinfectez-la à l’aide de l’eau de Javel (celle pour le linge) ou d’un
désinfectant. Nettoyez avec soin la partie extérieure du couvercle à l’aide d’un chiffon doux
humide. Nettoyez la partie extérieure de la grille de protection à l’aide d’un chiffon imbibé
d’alcool. Utilisez de l’air comprimé pour débarrasser la partie intérieure des plumes perdues
par les poussins. Pendant cette opération l’appareil doit être débranché. N’utilisez pas de
solvants, diluants et substances chimiques toxiques.
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Laissez sécher parfaitement toutes les parties. Rangez la couveuse dans un endroit sec, à
l’abri de chocs et des variations de température. Ne mettez aucun objet sur la couveuse.
Instructions / conseils
Ne laissez pas l’appareil à la portée des enfants;
Ne pas utilisez ou rangez l’appareil à proximité de substances corrosives, inflammables ou
explosives;
N’utilisez pas l’appareil si le câble électrique, le circuit électronique ou la grille de protection
sont endommagés;
Gardez la couveuse à l’abri des chocs;
V- REALISATION DE LA MAQUETTE
V 1-1 réalisations du bâti
Ici nous avons d’abord commencé par couper le bois en fonction du dimensionnement,
nous avons procédé à son usinage et par la suite nous avons assemblé les différents partis
couper pour former l’ossature ensuite nous avons introduire les barres de fers qui porterons
les claies et supports claie

a)

b)

Figure 3-5 : réalisation du bâti devant contenir les œufs a) bâti sans barre de fer b) bâti avec
barre de ferre
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V-1-2 fabrications et montage du bâti, support claies et claies
Pour la fabrication et le montage des claies nous nous sommes baser sur le
dimensionnement ensuite nous avons procéder au montage des claies et porte claie comme
illustre sur ces schémas

a)

b)

Figure : 3-6°:réalisation des claies et support claie a)claie b) support claie portant un
échantillon d’œuf

V-1-4 câblage électrique
Le câblage électrique consiste ici, à alimenter les différents composants électriques a
savoir les contacteurs, les ventilateurs, les lampes, le moteur et la carte électronique

Figure : 3-7Bouton poussoir
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FIXATION DU CONTACTEUR
Le contacteur dans notre couveuse permet de démarrer le moteur, mais aussi de l’arrêter le
moteur

Figure 3-81

V-1-5 montage des ventilateurs
Les ventilateurs ont pour rôle d’homogénéiser la chaleur dans l’enceinte

b)
Figure 3-9 : Ventilateurs utilisés dans la couveuse. a) Ventilateurs acquis ; b) Ventilateurs
montés

V-1-6 montage des lampes douilles
Pour la production de la chaleur dans notre couveuse, nous avons utilisé des lampes
incandescentes. La figure 3.-13 présente lles lampes que nous avons montés dans notre
couveuse.
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a)

b)

Figure 3.10 : Lampes à incandescence montées dans la couveuse a) lampe acquis ; b) lampe
montées

Figure : 3-15
V-1-7 montage du moteur
Le moteur est un élément essentielle dans notre couveuse électrique car ces elle qui fournit la
puissance nécessaire pour mettre les supports claies en mouvement en mouvement

a)

b)

Figure : 3-11° montages du moteur à l’extérieur de la couveuse a) moteur acquis, b) moteur
monté
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V-1-8 montage de l’excentrique
L’excentrique il a pour rôle de permettre le mouvement simultané des supports claies

Figure :3-12
V-1-9 sectionneur
Ici le sectionneur permet de protégé et isoler l’installation

Figure : 3-13
VI -PROFIL FINAL DE REALISATION

a)

b)

Figure 3-14°: maquette finale : a) vue de l’interieur de la maquette b) vue de l’exterieur de la
couveuse
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VII- ANALYSE ET EXPERIMENTATION DE LA MAQUETTE
VII-1 ESSAI 1
Notre première phase d’essai s’est déroulée durant la période allant du 19 mai au 09
juin 2018. Pendant cette période, nous n’avons pas pu obtenir le résultat attendu qui est
l’éclosion des œufs .Pour notre expérience nous avons d’abord introduire 30 œufs au départ
pour avoir 30 poussins d’un jour, la non éclosion de ces œufs implique que notre incubateur
ne fonctionne pas normalement d’où nous nous trouvons obligés de chercher les causes
probables de ce disfonctionnement qui peuvent être notamment :
Les coupures incessantes d’électricités
Les traceriez de transport des œufs du village pour le lieu d’incubation
La mauvaise programmation de la carte électronique

VII-2 ESSAI 2
Cette deuxième phase d’essai va du 09 au 30 juin 2018.
Durant cette phase, il est question pour nous de corrige les erreurs de disfonctionnement
constater lors de la première phase d’essai et elle est encore en cour d’observation

VIII. COUT DE REALISATION ET ETUDE DE

RENTABILITECHAPITRE

VII : COUT DE REALISATIO
La production des poussins de 1 jour, occupe une place de choix, dans notre pays.
Cependant il apparait clairement que cette production est inférieure à la demande. Ceci,
s’explique dans la mesure où, elle se pratique plus de manière artisanale qu’industrielle. Pour
améliorer le rendement de cette production, nous avons mis sur pied une couvreuse électrique
adaptée à l’échelle industrielle.



VII-1 cout estimatif

Le tableau ci-dessous nous présente le cout estimatif de la réalisation de notre maquette :
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Tableau 6 : cout estimatif
Nombre

Désignation

02

Interrupteurs

04

Lampes

Référence

Prix Unitaire

Prix Total

500
Wath

1000

500

d’incandescence
04
04

2000

Douilles

500

Ventilateurs

2000

4000

16000
35000

07

Axes

5000

01

Arbre

10000

01

excentrique

01

contacteur

8000

8000

01

Bouton poussoir

1000

1000

01

Boite d’attache

1500

1500

02

Barrette domino

1000

2000

01

Moteur réducteur

10000

10000
10000

80000

triphasé

80000

18

Bois + usinage

10 000

180 000

02

Boites de colle

2500

5 000

30

Vis, boulons

300

10 000

½

Rouleaux Câbles

TH2, 5

12 000

12000

TH1, 5

12 000

12000

électriques
1

Câble électrique

01

disjoncteur

7 000

7 000

04

Roulettes

2500

10 000

TOTAL


404500 FCFA

VIII-2 Etude de la rentabilité
Afin de permettre aux opérateurs économiques d’investir suivant un plan d’extension ;

nous avons pensé contribuer à l’exécution de leur fonction, en élaborant quelques calculs qui
leur servira de base et de garantie lors de leur engagement.
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VIII-3 Evaluation du cout de rentabilité
a) Consommation en énergie électrique pour une durée de 21 jours (1kwh=75f)
-

Ampoule 60W temps de fonctionnement 20h /J on a :

W1=0,06×4×75 X 20=360 FCFA
-

ventilateur (I=0,11A ; U=220V) temps de fonctionnement 24h /J on a :
W2 = 0,025 X 4 X 24 X 75 =180 FCFA

-

Moteur réducteur
W3 = 0,165 X 0 ,33 X 75=4 ,08 FCFA

D’où W = W1+W2+W3
AN: W= 360+ 180+ 4,08=544 ,08 FCFA par jours.
Pour 21 jours on a une consommation en énergie électrique total de 11425,68 FCFA.
Sachant que la capacité maximale de la couveuse est de 2000 œufs après mirage, on perd 30
œufs et qu’à éclosion on a au maximum 1950 poussins.
b) Prix de vente mensuel des poussins sachant qu’un poussin coute 400FCFA
PV=400×1950 =780000FCFA.
c) Prix d’achat des œufs sachant que un œuf =150FCFA
PA= 150 ×2000= 300000FCFA

d) bénéfice engendré pour 21 jours
B = PV – W – PA
AN: B = 780000 – (11425, 68 + 300000) = 468574, 32 FCFA
e) bénéfice annuel engendré
Sachant que la durée maximale d’éclosion des poussins est de 21jour, pour un an on
aura 17 éclosions d’où le bénéfice annuelle

BA =B ×17
AN : BA= 468574,32 X 17 = 7965763 ,44 FCFA
Or le cout de réalisation de la couveuse est de 404500CFA
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On peut donc conclure que cette couveuse sera rentable après la première incubation
d’exploitation.

CONCLUSION
A la lumière des précédentes clarifications, nous constatons que la couveuse électrique est
vraiment avantageuse sur le plan socio-économique et elle peut permettre à tout utilisateur
lucide de s’épanouir dans son activité et pouvant participer au développement de son pays.
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CONCLUSION GENERALE
En somme, notre travail consistait à l’étude et la réalisation d’une couveuse d’œuf
électrique. Nous avons tour à tour insisté sur sa conception, son fonctionnement et ses
avantages. A l’issue de notre travail, nous avons constaté que les connaissances obtenus nous
permettrons non seulement d’édifier les apprenants sur les techniques de production des
poussins d’un jour mais aussi et surtout de susciter l’engouement pour tout jeune passionné
par l’élevage de la volaille. Bien exploiter ce travail pourra solutionner le problème de pénurie
des poussins auquel les éleveurs font face ; et aider les jeunes chercheurs a s’investir
davantage dans la perfection des couveuses
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