Comment réaliser la
station AirVitryf ?
⌧

Compétences

⌧
⌧
❏

Pratiquer des démarches scientifiques et
technologiques
Concevoir, créer, réaliser
S'approprier des outils et des méthodes
Pratiquer des langages

⌧
❏

Niveau 3e
Technologie
Séquence 2

Mobiliser des outils numériques
Adopter un comportement éthique et
responsable
Se situer dans l'espace et dans le temps

❏

CT 2.6 Réaliser, de manière collaborative, le prototype de tout ou partie d’un objet pour valider une solution.
CS 1.6 Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet, identifier les entrées et sorties.
CT 2.2 Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’information dans le cadre d’une production technique sur un objet et
décrire les transformations qui s’opèrent.
CS 5.7 Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de
structurer un programme de commande.
CT 5.4 Piloter un système connecté localement ou à distance.
CT 2.7 Imaginer, concevoir et programmer des applications informatiques nomades.
CT 4.2 Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un problème simple.
CT 5.5 Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant.

S2-01 Comment fabriquer les différentes pièces de la station?
Objectif: Fabriquer les 4 pièces de la station. Assembler les pièces et les composants pour vérifier que les assemblages
sont corrects.
Travail à faire
Critères de réussite
● Identifier les dimensions d’une pièce à
fabriquer
● Compléter le tableau du choix de la
machine de prototypage
● Identifier le moyen de prototypage le plus
adapté en fonction des contraintes
● Fabriquer les pièces
● Assembler les pièces
● Assembler les composants
● Vérifier les assemblages

❏ J’ai identifié les dimensions de la pièce à
l’aide de l’outil de mesure de SketchUp
❏ J’ai complété correctement le tableau du
choix de la machine de prototypage
❏ J’ai fabriqué les pièces en respectant les
consignes et les règles de sécurité
❏ J’ai réalisé l’assemblage
❏ J’ai vérifié que les pièces et les
composants s’assemblent correctement

S2-02 Comment alimenter notre station en énergie renouvelable?
Objectif: Faire un choix entre deux batteries pour alimenter en énergie la station AirVitryf
Travail à faire
● Emettre des hypothèses pour alimenter la
station à l’aide d’une source d’énergie
renouvelable
● Calculer l’autonomie offerte par les deux
batteries en fonction de la consommation
d’énergie des composants de la station
● Faire un choix de la batterie la plus
adaptée
● Compléter le diagramme des exigences et
le diagramme de blocs internes de la
station AirVitryf

Critères de réussite
❏ J’ai identifié le problème
❏ J’ai utilisé correctement la relation Ixt =
1,2 ou Ixt = 2,5
❏ J’ai choisi la batterie qui permet une
autonomie de la station de 12h
❏ J’ai utilisé les bonnes couleurs pour
représenter les flux d’énergie et
d’information dans le diagramme de
blocs internes
❏ J’ai correctement complété le diagramme
des exigences
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S2-03 Comment programmer la station AirVitryf afin d’afficher les données des capteurs sur une
tablette?
Objectif: Compléter le programme Ardublock et le programme App Inventor
Travail à faire
● Compléter les programmes Ardublock et
App inventor sur sa feuille
● Compléter les programmes sur Arduino
Augmenté et AppInventor
● Téléverser le programme Ardublock et
réaliser les branchements des capteurs sur
la carte D1 Wemos
● Tester les programmes en vérifiant que les
données
des
capteurs
s’affichent
correctement

Critères de réussite
❏ J’ai ajouté l’adresse IP de la station en
respectant la syntaxe
❏ J’ai choisi le bon dénominateur dans le
calcul de la moyenne de la concentration
en particules
❏ J’ai identifié la variable dans Ardublock
qui correspond à celle de App Inventor
pour transmettre les valeurs de
température
❏ J’ai
branché
correctement
les
composants à la carte D1
❏ J’ai vérifié si les données des capteurs
s’affichent bien sur la tablette
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