
Choix de la machine de prototypage
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La station s’intègre bien dans son environnement. On souhaite maintenant vérifier que les composants de la 
station ont des dimensions correctes.

COMMENT FABRIQUER LES DIFFÉRENTES PIÈCES DE LA STATION?

Le prototype de la station est constitué de quatre pièces. Pour vérifier leurs dimensions, on fabrique chacune de ces 
pièces. L’assemblage des composants permettra de vérifier si tout est correct et d'identifier une éventuelle anomalie.

Support de la station 
sur le lampadaire Support interne Couvercle

Paroi extérieure

Validation du choix en fonction des caractéristiques de la machine de 
prototypage

Impression 3D Fraiseuse à commande numérique

Dimensions de la pièce à fabriquer :
……. mm x ……. mm x……. mm ❏ ❏

Forme : complexe en trois dimensions ❏ ❏

Caractéristiques Imprimante 3D Up plus 2 Fraiseuse Charlyrobot
Durée de réalisation De 15 min à plusieurs heures De 2 à 60 minutes

Dimensions maximales de la pièce 
(Longueur L, largeur l, hauteur h) L = 140mm, l=140 mm, h= 140 mm L = 300mm, l=200 mm, h= 20 mm

Format de fichier nécessaire STL GRL : CharlyGraal
Rebus (matière jetée) Entre 10 et 20 % Entre 20 et 80 %

Notre moyen de prototypage choisi (en le justifiant):

Chaque pièce sera fabriquée en matière plastique. Afin de minimiser l’énergie utilisée pour fabriquer ce 
matériau, on choisira un moyen de prototypage qui créera le minimum de rebus.

Séquence 2
Comment réaliser la station AirVitryf ?
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Vérifions maintenant que tout est bien fabriqué. Pour cela, assemblez les pièces et les composants pour 
vérifier que les assemblages sont corrects.

Je valide la fabrication Conformité : Oui Non

Les parois extérieures s’emboîtent avec la structure interne. □ □
Le support de la station s’assemble avec les parois 
extérieures:

- les trous sont en face
- Les trous ont un diamètre assez grand pour les vis.

□ □

Le couvercle s'emboîte avec les parois extérieures. □ □
Structure interne

Parois 
extérieures

Couvercle

Support 
station

Je valide la fabrication Conformité : Oui Non

Le capteur de température se fixe sur la structure interne. □ □
Le capteur de particules fines se fixe sur la structure 
interne. □ □
Le shield grove et la carte Wemos D1 se fixe sur la 
structure interne. □ □

Fabriquez les pièces en utilisant le moyen de prototypage choisi précédemment.

Lien téléchargeable des fichiers STL des pièces
fichiers_STL_station

Visuels des pièces fabriquées:.

https://drive.google.com/drive/folders/18IkuFd9--mBwKUMOiKS9s2Xaq1-PWcQb?usp=sharing


Consommations d’énergie électrique des composants
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La station est alimentée en énergie électrique par le réseau 
électrique ERDF.

La grande majorité de l'électricité produite provient des 
centrales nucléaires (72,3%). Cette production génère des 
tonnes de déchets radioactifs qui resteront dangereux pendant 
des milliers d’années: 59 % des déchets proviennent de la 
production d’électricité provenant des centrales.

On souhaite ajouter une nouvelle source d’énergie 
renouvelable pour notre station. Cela permettra de limiter 
l’impact sur l'environnement.

COMMENT ALIMENTER NOTRE STATION EN ENERGIE 
RENOUVELABLE?

Hypothèse: Je pense que...

Quelles sont les solutions possibles ? Propose plusieurs solutions.

Source: RTE (Réseau Transport d’électricité)
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/production-delectricite

Les sources d’énergie 
renouvelables possibles

……………………………
……………………………

……………………

……………………………
……………………………

……………………

……………………………
……………………………

……………………

……………………………
……………………………

……………………

Nous décidons d’alimenter notre station à l’aide d’un panneau solaire 
photovoltaïque.  

Le panneau solaire est relié au module de gestion d’alimentation qui permet de 
recharger une batterie. La batterie choisie devra alimenter en énergie l’ensemble 
des composants de la station pendant 12 heures: carte programmable, capteur de 
température et capteur de particules fines.

capteur de 
particules fines:
80 mA

capteur de température: 
Énergie consommée 
négligeable

Carte wemos D1 avec 
module Wifi intégré:

130 mA 
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Choix de la batterie
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Carte Wemos D1

Microcontrôleur 
ESP8266 :

unité centrale, 
mémoire, ports 
entrée-sortie, 

Energie électrique 
tension 3,7 V

Module WIFI 
(intégré) 

PC /Tablette / 
Smartphone 

Module de gestion d’
énergie

Légende:

Données

Energie électrique

Capteur d’humidité et de 
température DHT22

Batterie

Capteur de particules

Réseau électrique

Panneau solaire

La batterie que nous choisissons (en le justifiant):

Si une batterie a une capacité de 

2000 mAh soit 2 Ah, cela signifie 

que le produit de l’intensité I (en 

Ampère) par la durée possible 

d’utilisation t (en heure) sera 

toujours égal à 2. 
Nous avons donc : I x t = 2.

Cela signifie que la batterie est 

capable de délivrer 2 Ampères en 

continu pendant une heure, ou 

encore 4 A pendant ½ h.

Compléter le diagramme des exigences en ajoutant la solution choisie.

Compléter le diagramme de blocs internes de la station AirVitryf en coloriant à la bonne couleur les échanges 
entre les blocs.



Complète les programmes Arublock et Appinventor ci-dessous pour que les données de la 
station soient envoyées à la tablette.
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Les données de la station AirVitryf sont envoyées en wifi à une tablette 
afin de consulter les données environnementales: concentration de 
particules et température.

COMMENT PROGRAMMER LA STATION AIRVITRYF AFIN D’AFFICHER LES 
DONNÉES DES CAPTEURS SUR UNE TABLETTE?

Comportement attendu:
Lorsqu’on appuie sur le bouton “Afficher valeurs station”, les données (concentration de particules, 
température et concentration en monoxyde de carbone) doivent s’afficher sur la tablette.

Valeurs de concentration de 
particules et de température

La concentration en particules fluctue 
beaucoup d’une mesure à l’autre. On 
calcule donc la moyenne sur 5 mesures 
qu’on communique ensuite à la tablette.

Adresse IP de la station donnée 
par votre professeur

La variable associée au capteur 
de température doit être identique 
à la variable utilisée dans 
AppInventor pour l’afficher.

Pense à téléverser le programme dans la carte!

Lien téléchargeable du programme Ardublock
Station_A_compléter
Station_Prof
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http://technologie.ac-creteil.fr/sites/technologie.ac-creteil.fr/IMG/zip/station_a_completer.abp.zip
http://technologie.ac-creteil.fr/sites/technologie.ac-creteil.fr/IMG/zip/station_prof.abp.zip
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Dans le menu d’AppInventor, 
clique sur Connect puis sur 
Compagnon AI

Application MIT AI2 Comp

La variable associée au capteur 
de particules doit être identique 
à la variable utilisée dans 
AppInventor pour l’afficher.

Avec l’application, scanne le QR code et patiente 
quelques instants. Tu verras s’afficher ton application.

Je valide la programmation Conformité : Oui Non

Lorsqu’on appuie sur le bouton

- La valeur de température s’affiche correctement;

- La valeur de concentration de particules s’affiche correctement

□ □

□ □

Adresse IP identique de la station 
donnée par votre professeur

Vérifions maintenant que le système a bien le comportement attendu. Pour cela, teste l’application.

Branchements des composants

capteur de 
particules fines

Capteur de température

Carte wemos D1 avec 
module Wifi intégré:

Lien téléchargeable du programme App Inventor
station_AirVitryf_prof.aia
station_AirVitryf_a_completer.aia

http://technologie.ac-creteil.fr/sites/technologie.ac-creteil.fr/IMG/zip/station_airvitryf_prof.aia.zip
http://technologie.ac-creteil.fr/sites/technologie.ac-creteil.fr/IMG/zip/station_airvitryf_a_completer.aia.zip

