Nom: ………………………….
Prénom: ……………………...
Date: .../.../...
Equipe: ...

e

Comment informer les personnes du
niveau de pollution de leur région?

3 ...
Séquence 1
Pages: 6

Questionnement 1: A quel besoin répondra l’application?
On souhaite réaliser une application qui permettra d’informer du niveau de pollution. Pour cela
l’application devra afficher les concentrations des polluants et indiquer le niveau de pollution,
notamment lorsqu’il est dangereux pour la santé. Les mesures sont effectuées par 8 stations de
mesure réparties sur un territoire donné.
Document séance 1
1. Quels sont les polluants pris en compte pour créer déclencher une information ou une alerte? Sur quelle
surface les stations doivent-elles être réparties pour envoyer une alerte pollution?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Relevez les coordonnées GPS des 8 stations
Cliquez sur l'image de la carte afin d’accéder à la carte. Cliquez sur chaque station afin d’obtenir son nom et sa
position géographique (coordonnées GPS).
Numéro
de station

Nom de la station

1

Bld périph Est

Coordonnées GPS
(latitude, longitude)
48.83833, 2.4127

2

Paris stade Lenglen

48.83027, 2.26971

3

La défense

48.89126, 2.24041

4

Route Nationale 2 Pantin

5

Av. Champs Elysées

48.90227, 2.39083
48.86862, 2.31159

6

Hotel de ville Paris

48.85656, 2.35221

7

Place Victor Basch

48.82769, 2.32664

8

Paris 18 ème

48.8917, 2.34562

3. A partir du texte d’introduction, complétez le diagramme des cas d'utilisation pour identifier le besoin.

Application Alerte pollution

s’informer du
niveau de
pollution dans
sa région
méthode
diagramme
des cas
d’utilisation

population

Afficher les
concentrations des
polluants

air
Signaler le niveau
de pollution est
dangereux

Diagramme des cas d’utilisation de l'application Alerte pollution

Questionnement 2: Comment afficher les données mesurées par
les stations 1 et 2 dans l’application?
Fonctionnement attendu de l’application:
Lorsqu’on clique sur le bouton “Afficher les données” Alors

La concentration du dioxyde d’azote ( NO2),
des particules de moins de 10 μm (PM10) et
de l’ozone s’affichent pour les stations 1 et 2.
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1. Connectez-vous à App Inventor et importez le fichier aia “alerte_pollution_s2_eleve” ci-dessous.
Fichier aia à importer

tutoriel importer une
application

http://code.appinventor.mit.edu/login/
2. Testez l’application en cliquant sur le bouton “Afficher les données”.

3. Observez l’application et les informations qu’elle fournit. Complétez l’algorigramme en ajoutant les
informations que l’application devra fournir (voir fonctionnement attendu de l'application)

Début
Label
Label_NO2_station_2
Bouton “Afficher
les données”
appuyé?

NON

OUI

- Concentrations des polluants
(NO2, PM10 et Ozone) de la
station 1 et de la station 2 en
μg/m³.

- Concentrations
des
polluants des station 3,
4, 5, 6 7 et 8.

4. Complétez les blocs de programme ci-dessous en ajoutant les clés qui vont permettre d’afficher la
concentration en NO2.
Document séance 2

5. Ajoutez ces blocs dans l’application et testez votre application.

PIX3.4
niv5

Test de l’application
La valeur de la concentration en NO2 s’affiche pour la
station 1 et la station 2
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Questionnement 3: Comment afficher les données mesurées par
plusieurs stations pour couvrir une zone de 100 km²?
Les stations choisies couvrent une zone de 100 km². On souhaite afficher les données mesurées par chacune de
ces stations dans l’application.
Chaque équipe prend en charge l'affichage des données d’une station.

Fonctionnement attendu de l’application:
Lorsqu’on clique sur le bouton “Afficher les données” Alors

- La concentration du dioxyde d’azote (NO2),
des particules de moins de 10 μm (PM10) et
de l’ozone s’affichent pour les stations 1 et 2.
- Les concentrations s’affichent pour les autres
stations.

1. Dans l’application, ajoutez 4 labels qui permettront d’afficher le nom de la station et les concentrations
en NO2, PM10 et ozone.
Label
Label_ozone_station_2

Label
titre_station2

Label
Label_nom_station2

Type d’élément de l’interface
utilisateur à ajouter:
Label

Application à télécharger et
à importer dans votre
espace App Inventor

Label
Label_NO2_station_2

Label
Label_PM10_station_2

2. En prenant exemple sur les blocs pour les stations 1 et 2, complétez le programme en ajoutant les blocs
permettant d’afficher le nom de votre station, les concentrations en PM10, NO2 et Ozone à la bonne couleur

Station
Station 3
Station 4
Station 5
Station 6

Code couleur
RGB
(0,153,0)
(102,0,204)
204,0,0
0,0,153

couleur

TraAM 2019-2020 Technologie Créteil Olivier Cazottes, Adrien LAKOMY, Domenico LAZZARO, Karl THOMAS

3

Cycle 4

Comment informer les personnes du niveau de pollution de
leur région?

Séquence 1

Niveau 3

3. Ajoutez ces blocs dans l’application.

e

PIX3.4
niv5

4. Indiquez l’autre test à réaliser pour vérifier que le fonctionnement est conforme aux attentes
puis testez votre application.
Test de l’application
Le nom de la station s’affiche correctement

Les concentrations PM10, NO2 et ozone
s’affichent correctement.

Questionnement 4: Comment afficher le message informant d’un
épisode de pollution en fonction du niveau de pollution constaté?
Un épisode de pollution de l’air ambiant est défini comme la période au cours de laquelle le niveau d’un ou
plusieurs polluants atmosphériques constaté pour les PM10, NO2 et ozone dépasse le seuil d'information ou le seuil
d'alerte propre à ces polluants.
Le tableau ci-dessous résume les niveaux d’alerte à afficher en fonction de la concentration de chaque polluant.
Station

NO2

Ozone O3

PM10

Seuil du niveau
d’information

200 μg/m³

180 μg/m³

50 μg/m³

Seuil du niveau
d’alerte

400 μg/m³

seuil 1: 240 μg/m³
seuil 2: 360 μg/m³

80 μg/m³

1. Ecrivez la formule qui permet de calculer la moyenne de la concentration en ozone dans la région.
On note [O3]1 la concentration en ozone mesurée la station 1 exprimée en μg/m³, [O3]2 la concentration en ozone
mesurée la station 2 et ainsi de suite.

[O3]1 + [O3]2 + [O3]3 +[O3]4 +[O3]5
+[O3]6
6
PIX3.4
niv5

2. A l’aide des blocs ci-dessous, réalisez le programme permettant de calculer la concentration en ozone,
en NO2 ou en PM10.
Noms des procédures à programmer:
Fichier aia “alerte_pollution_s4_eleve” à importer
calcul_moyenne_PM10
calcul_moyenne_PM10
calcul_moyenne_PM10
Blocs de programmation à ajouter:
Ce bloc permet d’initialiser la
variable
valeur_ozone_st1
associée à la valeur de la
concentration
en
ozone
mesurée par la station 1.
Ce bloc renvoie la valeur de la
concentration
en
ozone
mesurée par la station 1.

Ce bloc est un nombre
entier.
Ce
bloc
permet
d’arrondir le résultat à
l’unité près.
Ce bloc permet d’obtenir
le résultat d’une division.
4
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3. Indiquez l’autre test à réaliser pour vérifier que le fonctionnement est conforme aux attentes puis testez
votre application.
Test de l’application

Les concentrations moyennes de PM10, NO2
et ozone s’affichent correctement.
4. Complétez l’algorigramme en ajoutant les informations que l’application devra fournir (voir tableau
ci-dessus)

Début

NON

[NO2] < 200?

[O3] < 180?

OUI

NON

OUI
NON

NON

180≤[O3]< 240?

200≤[NO2]< 400?

OUI

OUI
NON
240≤[O3]< 360?

OUI
Afficher
“niveau
normal de
NO2”

Label
Label_moyenne_ozone

Label
Label_moyenne_NO2

Label
Label_moyenne_PM10

Afficher
“niveau
d’information
NO2 atteint”

Afficher
“niveau
d’alerte NO2
atteint”

Afficher
“niveau
normal de
O3”

Afficher
“niveau
d’information
O3 atteint”

Afficher
“niveau
d’alerte 1
O3 atteint”

Afficher
“niveau
d’alerte 2
O3 atteint”

Label
Label_message_ozone
Label
Label_message_PM10

Label
Label_message_NO2

TraAM 2019-2020 Technologie Créteil Olivier Cazottes, Adrien LAKOMY, Domenico LAZZARO, Karl THOMAS

5

Cycle 4

Séquence 1

Comment informer les personnes du niveau de pollution de
leur région?

Niveau 3

e

5. Complétez le programme ci-dessous afin que le message correct s’affiche en fonction de la
concentration en ozone mesurée par une station.

PIX1.3
niv5

6. Ajoutez ces blocs dans l’application.

PIX3.4
niv5

7. Indiquez les deux autres tests à réaliser pour vérifier que le fonctionnement est conforme aux
attentes puis testez votre application.
Pour tester le fonctionnement de l’application, on utilisera le bouton “test des messages d’alerte”. En cliquant sur ce
bouton, on impose une valeur pour la variable associée à la moyenne des concentrations de chaque polluant. Le
tableau de gauche présente les concentrations moyennes imposées.
Choix
seuil_info
seuil_alerte
1
seuil_alerte
2

Concentration des polluants
[O3] = 200 μg/m³
[NO2] = 300 μg/m³
[PM10] = 70 μg/m³
[O3] = 260 μg/m³
[NO2] = 500 μg/m³
[PM10] = 90 μg/m³
[O3] = 400 μg/m³
[NO2] = 500 μg/m³
[PM10] = 90 μg/m³

Test de l’application
Le message “Niveau de concentration du
polluant acceptable” s’affiche
Le message “Seuil d'information de l’ozone
atteint ou dépassé” s’affiche pour le choix
“seuil_info”

Le message “Seuil d'alerte 1 de
l’ozone
atteint
ou
dépassé”
s’affiche pour le choix “seuil_info”
Le message “Seuil d'alerte 2 de
l’ozone
atteint
ou
dépassé”
s’affiche pour le choix “seuil_info”
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