Séquence 3:
Comment comptabiliser les véhicules en fonction
de leur niveau de pollution ?
Vous êtes chargé de concevoir un système de lecture de vignettes crit’air. Il devra transmettre en temps réel le nombre de
véhicule se déplaçant chaque jour à l’intérieur de l’A86 en les classants par vignette.

COMMENT IDENTIFIER LES TYPES DE VÉHICULES EN FONCTION DE LEUR
NIVEAU DE POLLUTION?
Réalisez une recherche afin de trouver le nombre et le type de vignettes Crit’air existantes :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
L’identification des vignettes doit se faire rapidement: les véhicules ne doivent pas être contraints d’être immobilisés. Cela
créerait des embouteillages et des mécontentements.
Proposez une ou plusieurs solutions techniques permettant de détecter et d’identifier le type de vignettes :
……………………………
……………………………
……………………

……………………………
……………………………
……………………

Détecter et identifier le
type de vignettes
……………………………
……………………………
……………………

……………………………
……………………………
……………………

Le QR CODE apposé sur la vignette permet d’identifier le niveau de pollution du véhicule.
Créez les 6 qr codes permettant de simuler les 6 types de vignette
Crit’air en complétant le document en ligne Google Drawings :
https://frama.link/NA5_6P7R
Exemple :
Vignette Crit’air verte : code qr code=crit0
Vignette Crit’air violette : code qr code=crit1
…
Ressource pour la création de qr code : https://www.unitag.io/fr/qrcode
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Maintenant vous allez devoir comptabiliser le nombre de véhicules suivant sa vignette crit’air. App Inventor permet de
scanner très facilement un qr code.

COMMENT COMPTABILISER LES TYPES DE VÉHICULES EN FONCTION DE
LEUR NIVEAU DE POLLUTION?
Comptabiliser le nombre de vignette
crit1
QR code
scanné?

Complétez l’algorigramme ci-contre afin de
présenter le comportement attendu de la
partie de programme qui comptabiliser le
nombre de vignette violette.

OUI
QR code
scanné =

NON

NON

crit1?
OUI
Ajouter 1 à la
variable crit1

Afficher le nombre de vignettes
crit1 comptabilisées

Voici un extrait de l’algorithme permettant de scanner et de comptabiliser le nombre de vignettes identifiées :
Algorithme

Programmation visuelle par blocs

Initialisation des variables :
crit0 = 0
crit1 = 0
…
Après avoir scanné un qr code,
Si le qr code scanné est égal à crit0
Alors ajouter 1 à la variable crit0
Et afficher le nombre de vignettes crit0
comptabilisées
…
Activez le scanner de qr code

Modifiez le programme App Inventor afin d’identifier et de
comptabiliser toutes les vignettes Crit’air lorsqu’on clique sur le
bouton
.
PIX2.3

PIX3.4

Lien téléchargeable du programme
App Inventor
scan_etiquette_prof.aia
scan_etiquette_a_completer.aia
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L’association Airparif est chargée par l’état français de surveiller la qualité de l’air
et d’informer les citoyens.
Elle a installé un réseau de stations chargées de mesurer la qualité de l’air à
travers tout le territoire français.
Il va falloir situer sur une carte les différentes stations de mesure les plus proches
de l’A86 afin de placer correctement notre système d’identification de véhicules.
Carte des stations en Ile de France : https://www.airparif.asso.fr/stations
Tracé de l’A86 : https://www.openrunner.com/r/9790636

OU PLACER NOTRE SYSTÈME AFIN D'ÊTRE PROCHE DES STATIONS DE
RELEVÉS DE POLLUTION ?

Identifiez dans le tableau ci-dessous les noms et les adresses de
toutes les stations Airparif à proximité de l’autoroute A86
Elles doivent être au nombre de 9.

Nom de la station
Paris 13
...

Adresse de la station
11 rue George Eastman, Paris 13
...

Placez sur une carte en ligne Google My Maps les 9 stations trouvées afin de les situer
géographiquement.

Carte Google My Maps partagée :
https://frama.link/fmZ5HDXS
!!! Vous allez devoir créer une copie de la carte
puis partager celle-ci avec votre professeur et
vos camarades de votre groupe !!!

3

