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Vous allez devoir publier en ligne toutes les données récoltées : nombre de véhicules se déplaçant sur l’A86 suivant sa 
vignette Crit’air et à différents endroits et le niveau de particule PM2.5 (Particules dont le diamètre est inférieur à 2,5
μm).

Pour cela, vous allez devoir intégrer dans l’application App Inventor qui scanne et comptabilise les vignettes Crit’air des 
fonctions permettant de :

● afficher les données de pollution de la station la plus proche du système;
● envoyer toutes les données sur le site de data logging (publication en masse de données en ligne).

COMMENT AFFICHER LES DONNÉES DE POLLUTION DE LA STATION 
LA PLUS PROCHE?

L’objectif est de récupérer et d’afficher les données de pollution de la station la plus proche du système :
-PM25 (concentration de particules dont la taille est inférieure à 2,5µm)

Dans notre application, la recherche de la station la plus proche des coordonnées de la tablette va se faire 
automatiquement.

Cliquez sur le bouton  . Vous devriez voir apparaître la date, la latitude et la longitude de la position de 
la tablette et le nom de la station la plus proche.

Attention, comme vous êtes vraisemblablement à l'intérieur d’un 
bâtiment, la localisation GPS peut-être défectueuse. Pour y 
remédier, vous devez modifier les paramètres de localisation de 
votre téléphone ou de votre tablettes :

Paramètres > Localisation > mode de localisation > cocher 
économie de batterie 

C'est alors le wifi qui sera utilisé pour localiser votre téléphone.

Pour récupérer les données de pollution, nous allons interroger une API (Application Programming Interface) en ligne 
stockant différentes données de pollution dans le monde : https://waqi.info/fr

Séquence 4:
Comment afficher les données de pollution et le 
nombre de vignettes scannées ?

https://waqi.info/fr


Le texte ci-dessous présente l’information structurée récupérée du site waki.info pour la station concernée.

Le bloc ci-dessous permet de récupérer le nom de la station la plus proche et de l’afficher dans le label Label3_station.
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En respectant les couleurs du modèle de l’URL, entourez les éléments du programme ci-dessous qui 
permettent d’interroger le site en respectant la syntaxe.

latitude la position de la tablette

longitude la position de la tablette

Label3_station

Pour interroger le site waki.info afin de récuperer les données, il faut se connecter au site en respectant cette syntaxe :

https://api.waqi.info/feed/geo: + (coordonnées GPS) + /?token= (clé API)

Exemple pour interroger la station de Vitry-sur-Seine :
● Coordonnées GPS de la station : Latitude 48.77554, Longitude 2.37613
● clé de l’API : c3ec0077ae6ae94ef35aa2a8c4ab4c753ee6fd22

https://api.waqi.info/feed/geo:48.77554;2.37613/?token=c3ec0077ae6ae94ef35aa2a8c4ab4c753ee6fd22

https://api.waqi.info/feed/geo:48.77554;2.37613/?token=c3ec0077ae6ae94ef35aa2a8c4ab4c753ee6fd22
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Compléter la partie de programme ci-dessous afin de récupérer et d’afficher la concentration de particules 
inférieures à 2,5µm (PM25).

La label dans lequel sera affichée cette concentration est appelée “Label_CO”

Je valide la programmation Conformité : Oui Non

La valeur de concentration de particules inférieures à 2,5µm s’affiche bien dans l’application. □ □

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

Lien téléchargeable du programme App Inventor
API_airvitryf_PM25_prof.aia
API_airvitryf_PM25_a_completer.aia

PIX1.3 PIX3.4

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
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Nous avons maintenant dans notre application App Inventor, plusieurs types de 
données par station :

● le nombre de véhicules équipés de vignettes Crit’air 0,1,2,3,4 et 5;
● le niveau de particules fines PM25;

Nou souhaitons afficher ces données graphiquement. Cela facilitera leur lecture.
Il existe plusieurs sites Internet permettant de faire du data logging (publication en 
masse de données en ligne). Nous allons utiliser le site Thingspeak.

COMMENT ENVOYER CES DONNÉES SUR LE 
SITE DE DATA LOGGING THINGSPEAK?

Une commande HTTP permet de transmettre les données pour les afficher graphiquement.

Il y a 8 données à envoyer :

field1 : nombre de vignettes Crit’air 0,
field2 : nombre de vignettes Crit’air 1,
field3 : nombre de vignettes Crit’air 2,
field4 : nombre de vignettes Crit’air 3,

La commande HTTP doit respecter cette syntaxe:
https://api.thingspeak.com/update?api_key= (clé API de la station)&field1= (donnée à transmettre) &field2=...&field3=...&field4=..

field5 : nombre de vignettes Crit’air 4,
field6 : nombre de vignettes Crit’air 5,
field7 : niveau de particules fines PM25.

Complétez la partie du programme App Inventor afin de pouvoir transmettre toutes les données récoltées 
en respectant la syntaxe de la commande HTTP et l’ordre des données.

PIX1.3

PIX2.2
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Je valide la programmation Conformité : Oui Non

Le nombre d’étiquettes crit’air scanné s’affiche bien dans thingspeak. □ □
Le niveau de particules s’affiche bien dans thingspeak. □ □

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

Modifiez le programme App Inventor afin de pouvoir transmettre 
toutes les données récoltées en respectant la syntaxe de la 
commande HTTP et l’ordre des données. Lien téléchargeable du programme App 

Inventor
API_airvitryf_thingspeak_prof.aia
API_airvitryf_thingspeak_a_completer.aia

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
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Les techniciens, qui réalisent la maintenance sur le système AirVitryf, doivent pouvoir avoir la possibilité de 
visualiser les données tout en ayant leurs deux mains libres. Cela facilite la maintenance.
L’usage de la réalité augmentée peut-être, dans ce cas, une solution à envisager. 

COMMENT SIMPLIFIER LA MAINTENANCE DU SYSTÈME AVEC DE LA 
RÉALITÉ AUGMENTÉE ?

Proposez une ou plusieurs solutions techniques utilisant la réalité augmentée (RA) pour afficher les données (nom 
de la station, nombre d’étiquettes crit’air scannées et concentration en particule PM25) en temps réel.

Solutions utilisant la RA

……………………………
……………………………

……………………

……………………………
……………………………

……………………

……………………………
……………………………

……………………

……………………………
……………………………

……………………

Une solution est d’utiliser l’holokit: Il s’agit d’un casque qui permet de 
projeter des éléments virtuels dans un environnement réel, grâce à un 
casque. Le kit est semblable au cardboard de Google Cardboard.

Testez l’application holokit afin de visualiser les données dans 
le casque.

Proposez une amélioration afin de rendre plus lisibles les 
informations affichées.

Lien téléchargeable du programme App Inventor
holokit_a_modifier.aia
holokit_prof.aia

PIX3.4

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


Complétez le diagramme ci-dessous pour indiquer le parcours de l’information.
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Site Waki.info

Thingspeak
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à 2,5µm
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particules et température

Nombre de vignettes 
Crit’air
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est inférieure à 2,5µm 
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longitude de la position 
de la tablette)
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est inférieure à 2,5µm 
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Smartphone + Holokit

Technicien (mains libres pour ses 
interventions)


