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1. Axe(s) abordé(s) : 

La pollution de l’air tue chaque année 7 millions de personnes dans le monde selon le dernier 
rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé.  48 000 décès prématurés en France.

Cette hécatombe, on la doit aux particules fines en suspension dont la taille est au moins vingt 
fois plus petite qu’un cheveu humain.

Les causes de la pollution de l’air sont principalement en lien avec la combustion des énergies 
fossiles comme le chauffage au bois, la cuisson au charbon dans certains pays, le trafic routier, 
les émissions de l’industrie et l’incinération des déchets. Dans ce projet, nous nous intéresserons 
à la pollution provenant de la circulation des véhicules.

A partir de juillet 2019, les véhicules de type Crit’air 5 seront interdits à l’intérieur de l’A86, puis 
les Crit’air 4 en juillet 2020 et tous les véhicules diesels en 2025.

La région Ile de France et la mairie de Paris souhaitent pouvoir comptabiliser le nombre de 
véhicules entrants et sortants à l’intérieur de l’A86 et à l’intérieur de Paris chaque jour pour 
comparer la qualité de l’air avec les vignettes crit’air.

Problématique du projet:
Quels sont les impacts du déplacement des véhicules sur la qualité de l’air?

2. Retour réflexif sur la mise en oeuvre de ces travaux : 

Les outils utilisés ont été choisis afin de permettre aux élèves d’acquérir des compétences dans 
les domaines de la communication et du travail collaboratif.

Le projet permet à la fois d’enrichir la culture scientifique et technologique des élèves à partir de 
supports motivants et de donner du sens aux apprentissages.

Les contraintes matérielles et les supports didactiques nécessitent une organisation pédagogique 
adaptée. Il est nécessaire de les anticiper très tôt dans la conception de la séquence.
Le budget étant restreint, les solutions matérielles sont peu coûteuses:

- Casque holokit à 10 euros
- Applications et logiciels libres ou gratuits.
- station AirVitryf pour une centaine d’euros (éléments à fabriquer + composants arduino)

La licence pro kubity a été obtenue en faisant une demande directement au concepteur.

Le modèle 3D de la station provient du modèle réalisé par Erwan Rivoallon, professeur de 
sciences industrielles de l’ingénieur au Lycée François-Mansart à Saint-Maur-des-Fossés.

Objectifs du projet

Concevoir et fabriquer un prototype de 
station de mesure de qualité de l’air

Réaliser un système de lecture de vignettes

Séquences 1 et 2

Séquences 3 et 4



Compétences Connaissances Séquence 1 Séquence 2 Séquence 3 Séquence 4 Séquence 5

DIC.1.2Identifier les conditions, 
contraintes (normes et règlements) 
et ressources correspondantes, 
qualifier et quantifier simplement 
les performances d’un objet 
technique existant ou à créer.

Principaux éléments d’un cahier des 
charges.

DIC.1.5Imaginer des solutions pour 
produire des objets et des éléments 
de programmes informatiques en 
réponse au besoin.

Veille. 
Représentation de solutions (croquis, 
schémas, algorithmes). 
Réalité augmentée.

DIC.1.7Présenter à l’oral et à l’aide 
de supports numériques multimédia 
des solutions techniques au moment 
des revues de projet.

Outils numériques de présentation.

DIC.2.1Réaliser, de manière 
collaborative, le prototype d’un 
objet pour valider une solution.

Prototypage rapide de structures et de 
circuits de commande à partir de cartes 
standard.

OTSCIS.1.1 Regrouper des 
objets en familles et lignées.

Impacts sociétaux et environnementaux 
dus aux objets. 

OTSCIS.2.1 Exprimer sa pensée 
à l’aide d’outils de description 
adaptés : croquis, schémas, 
graphes, diagrammes, tableaux. 

Différents schémas. 

Carte heuristique.
Notion d’algorithme.

MSOST.1.1 Respecter une 
procédure de travail garantissant un 
résultat en respectant les règles de 
sécurité et d’utilisation des outils 
mis à disposition.

Ergonomie.

MSOST.1.3 Analyser le 
fonctionnement et la structure d’un 
objet, identifier les entrées et 
sorties.

Structure des systèmes. 
Chaîne d’énergie.
Chaîne d’information.

MSOST.1.4 Identifier le(s) 
matériau(x), les flux d’énergie et 
d’information sur un objet et décrire 
les transformations qui s’opèrent.

Sources d’énergies. 
Chaîne d’énergie. 
Chaîne d’information.

MSOST.1.5 Décrire, en utilisant 
les outils et langages de 
descriptions adaptés, le 
fonctionnement, la structure et le 
comportement des objets.

Outils de description d’un 
fonctionnement, d’une structure et d’un 
comportement.

MSOST.1.7 Interpréter des 
résultats expérimentaux, en tirer 
une conclusion et la communiquer 
en argumentant.

Notions d’écarts entre les attentes fixées 
par le cahier des charges et les résultats 
de l’expérimentation.

MSOST.2.1 Utiliser une 
modélisation pour comprendre, 
formaliser, partager, construire, 
investiguer, prouver.

Outils de description d’un 
fonctionnement, d’une structure et d’un 
comportement. 

3. Compétences associées mise en oeuvre dans le projet

Ce tableau regroupe les compétences associées mises en oeuvre dans le projet afin d’avoir une vue globale de 
la temporalité.
Les compétences travaillées sont présentées dans chaque fiche séquence présente sur dans le visuel de 
présentation.



Compétences Connaissances Séquence 1 Séquence 2 Séquence 3 Séquence 4 Séquence 5

MSOST.2.2 Simuler 
numériquement la structure et/ou le 
comportement d’un objet. Interpréter 
le comportement de l’objet technique 
et le communiquer en argumentant.

Notions d’écarts entre les attentes 
fixées par le cahier des charges et 
les résultats de la simulation.

IP.1.1 Comprendre le fonctionnement 
d'un réseau informatique

Composants d'un réseau, 
architecture d'un réseau local, 
moyens de connexion d’un moyen 
informatique. 
Notion de protocole, d'organisation 
de protocoles en couche, 
d'algorithme de routage, Internet.

IP.2.1 Analyser le comportement 
attendu d’un système réel et 
décomposer le problème posé en 
sous-problèmes afin de structurer un 
programme de commande.
IP.2.2 Écrire, mettre au point (tester, 
corriger) et exécuter un programme 
commandant un système réel et 
vérifier le comportement attendu.

IP.2.3 Écrire un programme dans 
lequel des actions sont déclenchées par 
des événements extérieurs.

Notions d’algorithme et de 
programme. 
Notion de variable informatique. 
Déclenchement d'une action par un 
événement, séquences 
d'instructions, boucles, instructions 
conditionnelles. 
Systèmes embarqués. 
Forme et transmission du signal. 
Capteur, actionneur, interface.



4. Visuel :

https://view.genial.ly/5c8fb01b6f346c7226389a7e/horizontal-infographic-review-2019-traam-techno-creteil

Visuel de présentation du projet TraAM
https://youtu.be/ZZ-ScgxL9l4

Visuel de présentation d’une application réalisée dans le projet
https://youtu.be/Wup7ANiRIyY

Visuel de présentation de l’utilisation de la réalité augmentée
https://youtu.be/edtIlcHnd8U

5. Descriptif :

L’intérêt d’utiliser la réalité augmentée en classe est de montrer 
plusieurs de ses aspects: Les élèves connaissent cet outil notamment 
comme un jeu (Pokemon Go) ou comme un moyen de voir un élément 
de décoration ou de mobilier dans son futur environnement. Ici, la 
réalité augmentée s’intègre pleinement dans la démarche 
technologique et permet de valider des solutions.

La modélisation 3D, faisant aussi partie intégrante de la démarche 
technologique, est abordée ici dans des thèmes qui touchent l’élève en 
tant que futur citoyen: la transition énergétique et la pollution.

En modélisant une partie de la station AirVitryf, l’élève est invité à se 
questionner sur la responsabilité de l’Homme face aux questions 
environnementales.

https://view.genial.ly/5c8fb01b6f346c7226389a7e/horizontal-infographic-review-2019-traam-techno-creteil
https://youtu.be/ZZ-ScgxL9l4
https://youtu.be/Wup7ANiRIyY
https://youtu.be/edtIlcHnd8U


La programmation est ici abordée de plusieurs façon:
- en programmant la carte wemos D1 qui permet de communiquer en wifi avec une tablette 

afin d’afficher les données des capteurs sur une tablette;

- en programmant une application qui communique avec une API. On aborde ici la manière 
de récupérer des données provenant d’internet;

- en programmant une application qui communique avec un site de data logging. On aborde 
ici la façon d’envoyer sur internet des données collectés par un système réalisé en classe.

6. Lien vers le support de présentation  :
https://view.genial.ly/5c8fb01b6f346c7226389a7e/horizontal-infographic-review-2019-traam-techno-creteil

7. Lien vers le site académique référençant les séquences produites :
Pour rappel, les scénarios pédagogiques doivent être publiés sur des espaces académiques 
ouverts sans authentification (en cas d’impossibilité, voir s’il est possible d’avoir un compte 
visiteur)

https://view.genial.ly/5c8fb01b6f346c7226389a7e/horizontal-infographic-review-2019-traam-techno-creteil


8. Usages du numérique

a. Applications, site internet et logiciels utilisés

Nous avons utilisé des matériels variés pour concevoir, modéliser, fabriquer, simuler, programmer...

- Appareils nomades : Huawei Honor 10, Lenovo Tab 4
- Casque de réalité virtuelle : holokit

- Extension sketchUp Kubity pour l’export pour la réalité augmentée
- Application Kubity Go + Application en ligne kubity.com
- AR Core pour la réalité augmetnée
- Les outils google (google doc, slide, My Maps…) pour le travail collaboratif
- App Inventor pour réaliser les applications
- Site https://www.unitag.io/fr/qrcode pour réaliser les QR, codes
- Site Thingspeak pour le datalogging

- Logiciel Active presenter pour le montage des vidéos
- Arduino augmenté pour la programmation de la carte Wemos D1 8266
- The Gimp pour le traitement des images
- Logiciel Up! pour l’impression 3D avec l’imprimante 3D up+2

b. Compétences PIX
Plusieurs compétences PIX ont été mises en oeuvre:

1.1. Mener une recherche et une veille d’information
Dans la séquence 1 “Station AirVitryf: conception”, les élèves recherchent les effets sur la santé de la 
mauvaise qualité de l’air.
Dans la séquence 2 “Station AirVitryf: réalisation”, les élèves recherchent les solutions existantes pour 
alimenter la station avec une source d’énergie renouvelable.

1.2. Gérer des données
Tout le travail se fait sur l’ordinateur. Les outils de travail collaboratif sont utilisés dans chaque séance. Les 
élèves doivent enregistrer leur travail dans un espace de stockage en ligne ou sur le réseau du collège.

1.3. Traiter des données
Dans la séquence 4 “Holokit: simplifier la maintenance”, l’élève doit afficher la valeur de la concentration en 
particule stockée sur l’API waki.info. Il doit donc compléter le programme App Inventor en ajoutant les labels 
afin de récupérer la valeur de concentration dans la réponse de l’API.

Dans la séquence 4 “Holokit: simplifier la maintenance”, l’élève doit envoyer sur le site de data logging 
Thingspeak 8 données afin de les afficher graphiquement. Elles permettront aussi d’être récupérer pour être 
afficher sur l’écran de téléphone dans l’holokit.

2.2. Partager et publier
Dans la séquence 4 “Holokit: simplifier la maintenance”, l’élève doit envoyer sur le site de data logging 
Thingspeak 8 données. l’élève publie donc des informations.

2.3. Collaborer
En fonction des choix du professeur, chaque équipe répartie en îlot peuvent réaliser chacune une partie du 
travail:
chaque équipe peut:

- modéliser une des pièces de la station;
- fabriquer une des pièces de la station;
- envoyer une donnée au site Thingspeak;
- comptabiliser une étiquette crit’air
- ...

https://www.unitag.io/fr/qrcode


3.1. Développer des documents textuels
Dans la séquence 1 “Station AirVitryf: conception”, les élèves doivent réaliser une carte mentale pour lister les 
impacts des polluants sur la santé.

3.4 Programmer
Dans la séquence 2 “Station AirVitryf: réalisation”, les élèves doivent compléter le programme ardublock pour 
afficher la concentration de particules et la température sur la tablette.
Dans la séquence 3 “Application scanner de véhicules”, les élèves doivent compléter le programme App 
inventor pour afficher la concentration en particules et envoyer les données sur le site thingspeak.
Dans la séquence 4 “Holokit: simplifier la maintenance”, les élèves doivent compléter le programme pour 
détecter et comptabiliser les QR codes associés aux vignettes crit’air et modifier l’application App Inventor pour 
que les données sont bien visibles dans le casque Holokit.

9. Aide pour le professeur

Aide pour programmer une application App inventor afin de récupérer les données du site Waki.info
https://dane.ac-creteil.fr/datas/doc/appinventor/appInventor.html

Si vous utilisez Chrome, il est préférable d'installer l'extension Json viewer pour visualiser correctement la 
réponse json de l'API

Aide pour kubity
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/technologie/files/2019/02/tutoriel-kubity-version3.pdf

Votre appareil doit être compatible avec ARCore.
Voici la liste des appareils compatibles:
https://developers.google.com/ar/discover/supporteddevices

Fabrication

L’imprimante 3D est la 3D Up + 2
Le fil utilisé est le Filament Filament ABS+ UP constructeur - Vert Ø 1,75 mm 0,5kg (45 euros TTC) sans 
modifier les paramètres de la machine.

Voici les informations d’impression pour chaque pièce (réalisé avec le remplissage maximum)

Les pièces sont parfois difficile à les détacher du plateau de l’imprimante. Les pièces sont parfois légèrement 
courbées du fait de leur taille. Cela n’empêche pas le montage.
Important: Pensez à tourner les pièces “boitier” et “structure interne” de 90° sur la plateau afin d’avoir la place 
suffisante pour les imprimer.

pièce Masse de 
matériau

Temps d’impression coût

Boitier 132,1g 17h45 11,90 euros

Structure interne 87,4g 10h03 7,80 euros

couvercle 68g 6h55 6,10 euros

fixation lampadaire 11,9g 1h31 1,10 euro

Total 299,4g 36h14 26,9 euros

https://dane.ac-creteil.fr/datas/doc/appinventor/appInventor.html
https://chrome.google.com/webstore/detail/jsonview/chklaanhfefbnpoihckbnefhakgolnmc?hl=fr
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/technologie/files/2019/02/tutoriel-kubity-version3.pdf
https://developers.google.com/ar/discover/supporteddevices


10. Ressources numériques
Ce tableau regroupe toutes les ressources numériques (modèle 3D et programmes) utilisés dans ce projet.
La version “à_compléter” est la version du programme ou du modèle 3D pour l’élève.

Liens vers les ressources 
numériques

Programme Modèle 3D

Séquence 1
Station AirVitryf: conception

programme comparaison capteur 
temperature

Modele3D_Station_A_compléter
Modele3D_Station_Prof

Séquence 2
Station AirVitryf: réalisation

Programmes ardublock
Station_A_compléter
Station_Prof

Programmes App Inventor
station_AirVitryf_prof.aia
station_AirVitryf_a_completer.aia

Lien vers les fichiers STL

Séquence 3
Application scanner de véhicules

Programmes App Inventor
scan_etiquette_prof.aia
scan_etiquette_a_completer.aia

Séquence 4
Holokit: simplifier la maintenance

Programmes App Inventor

API_airvitryf_PM25_prof.aia
API_airvitryf_PM25_a_completer.aia

API_airvitryf_thingspeak_prof.aia
API_airvitryf_thingspeak_a_completer.aia

holokit_a_modifier.aia
holokit_prof.aia

Séquence 5: Impacts des 
données

- -

http://technologie.ac-creteil.fr/sites/technologie.ac-creteil.fr/IMG/zip/test_capteurs__temperature.abp.zip
http://technologie.ac-creteil.fr/sites/technologie.ac-creteil.fr/IMG/zip/test_capteurs__temperature.abp.zip
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
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
http://technologie.ac-creteil.fr/sites/technologie.ac-creteil.fr/IMG/zip/fichiers_stl_station.zip
http://technologie.ac-creteil.fr/sites/technologie.ac-creteil.fr/IMG/zip/scan_etiquette_prof.aia.zip
http://technologie.ac-creteil.fr/sites/technologie.ac-creteil.fr/IMG/zip/scan_etiquette_a_completer.aia.zip
http://technologie.ac-creteil.fr/sites/technologie.ac-creteil.fr/IMG/zip/api_airvitryf_pm25_prof.aia.zip
http://technologie.ac-creteil.fr/sites/technologie.ac-creteil.fr/IMG/zip/api_airvitryf_pm25_a_completer.aia.zip
http://technologie.ac-creteil.fr/sites/technologie.ac-creteil.fr/IMG/zip/api_airvitryf_thingspeak_prof.aia.zip
http://technologie.ac-creteil.fr/sites/technologie.ac-creteil.fr/IMG/zip/api_airvitryf_thingspeak_a_completer.aia.zip
http://technologie.ac-creteil.fr/sites/technologie.ac-creteil.fr/IMG/zip/holokit_a_modifier.aia.zip
http://technologie.ac-creteil.fr/sites/technologie.ac-creteil.fr/IMG/zip/holokit_prof.aia.zip

