5ème
/4ème

Comment connecter le réseau d'eau
afin de surveiller la qualité de l'eau ?

Il s’agit de proposer une activité interdisciplinaire Technologie/Sciences physiques. Cette
séquence permet de comprendre la transmission de l’information depuis la mesure de données
physiques jusqu’à la transmission de l’information sur un téléphone portable.

RÉFÉRENCE AU PROGRAMME ET AU SOCLE
Compétences travaillées

Domaines du socle

Pratiquer des démarches scientifiques et
technologiques
Domaine 4 : Les système naturels et les
systèmes techniques.
Concevoir, créer, réaliser
S’approprier des outils et des méthodes

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour
apprendre

Pratiquer des langages

Domaine 1 : Les langages pour penser et
communiquer

TECHNOLOGIE :
La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques
Attendus de fin de cycle
Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet
Connaissances et compétences associées
Respecter une procédure de travail garantissant un résultat en respectant les règles de
sécurité et d’utilisation des outils mis à disposition.
- Procédure, protocoles.
- Ergonomie.
Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet, identifier les entrées et les sorties.
- Représentation fonctionnelle des systèmes.
- Structure des systèmes.
- Chaîne d’énergie.
- Chaîne d’information.
Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte.
- Instruments de mesure usuels.
- Principe de fonctionnement d’un capteur, d’un codeur, d’un détecteur.
- Nature du signal : analogique ou numérique.
- Nature d’une information : Logique ou analogique.
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L’informatique et la programmation
Attendus de fin de cycle
Écrire, mettre au point et exécuter un programme.
Connaissances et compétences associées
Écrire et mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme commandant un système
réel et vérifier le comportement attendu.
Écrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des évènements
extérieurs.
- Notions d’algorithme et de programme.
- Notion de variable informatique.
- Déclenchement d’une action par un évènement, séquences d’instructions, boucles,
instructions conditionnelles.
- Systèmes embarqués.
- Forme et transmission du signal.
- Capteur, actionneur, interface.

SCIENCES PHYSIQUES :
Organisation et transformation de la matière
Attendus de fin de cycle
Décrire et expliquer ses transformations chimiques
Connaissances et compétences associées
Identifier le caractère acide ou basique d’une solution par mesure de pH.
Des signaux pour observer et communiquer
Attendus de fin de cycle
- Caractériser différents types de signaux (lumineux, sonores, radio, ….)
- Utiliser les propriétés des signaux.
Connaissances et compétences associées
- Signal et information
Comprendre que l’utilisation du son et de la lumière permet d’émettre, de transporter un signal
donc une information.

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
MISE EN SITUATION :
Un EPI su l’eau est proposé sur le niveau 5ème par les équipes de Sciences, Technologie et
Histoire Géographie.
La Technologie propose l’étude de l’évolution des systèmes permettant le traitement de l’eau,
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de la source à la consommation d’une eau potable.
L’objectif est d’attirer l’attention de chacun sur la rareté de l’eau et la nécessité de respecter
l’environnement. Il en découle l’analyse des systèmes techniques permettant de puiser et traiter
l’eau pour l’utiliser mais aussi pour la rejeter dans la nature.
L’eau n’est pas répartie équitablement sur la Terre et il est important de réfléchir à des systèmes
techniques permettant de résoudre en partie les problèmes qui en découlent.
Les différentes classes de 5ème produisent une maquette collective de l’installation d’un réseau
d’eau au Maroc, à Aghadir : château d’eau, station d’épuration, station de pompage, station de
potabilisation.
Pour chacune des productions les élèves réalisent :
✗

une maquette didactique

✗

une maquette réelle à l’échelle 1/100

✗

un panneau de présentation comprenant des plans (Sketchup), des photos de mise en
situation, des QR code.

Il vient donc naturellement l’idée du contrôle en continue de la qualité de l’eau qui est rejetée
dans la nature.

L’OBJECTIF DE LA SÉQUENCE :
•

transmission de l’information ;

•

comprendre ce qu’est la chaîne d’information pour l’intégrer consciemment dans un
système technique automatisé ;

•

faire la différence entre l’information transmise et le signal comme porteur de
l’information ;

•

mesurer des données physiques à partir d’un protocole expérimental ;

•

comprendre le rôle d’un capteur ;

•

approfondir la notion d’algorithme ;

•

utiliser un langage de programmation pour mettre en œuvre un algorithme ;

•

transmission de l’information sur un téléphone portable.

Cette activité interdisciplinaire entre Sciences Physiques et Technologie permet aux élèves de
passer de la mesure la température et du pH de l’eau de la station d’épuration avec des
instruments de mesure usuels, papier pH et thermomètre, à des mesures effectuées par des
capteurs de température et de pH.

1 - MESURE AVEC INSTRUMENTS DE MESURE USUELS
Le signal ou la grandeur physique mesurée par le papier pH est chimique : le papier est
imprégné d’un détecteur chimique de l’ion hydronium H3O+. Les molécules ont la capacité de
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changer de couleur en fonction de l’acidité de leur milieu environnant. La transmission de ce
signal est lumineux puisqu’il renvoie une couleur interprétable par l’élève. L’élève pourra donc
transmettre l’information « Alerte ACIDE, Alerte BASIQUE, NEUTRE ».
Le signal ou la grandeur physique mesurée par le thermomètre est « un volume de mercure »
qui est fonction de sa température. On peut lire cette dernière grâce à des marques inscrites le
long du tube. La transmission de ce signal est lumineux puisqu’il renvoie une hauteur de
mercure interprétable par l’élève. L’élève pourra récupérer la mesure de température.

2 - MESURE AVEC CAPTEURS
Le signal ou la grandeur physique mesurée par la sonde pH est une différence de potentiel en
Volt. La partie effective du capteur sensible au pH est la membrane de verre de l'électrode. Une
différence de potentiel correspond à la différence de valeur de pH entre la face interne et la face
externe de la sonde. La transmission de ce signal vers l’Arduino est électrique.
Le signal ou la grandeur physique mesurée par la sonde de température est la variation de la
résistance en fonction de la température, mesurée en Ohms. La transmission de ce signal vers
l’Arduino est électrique.

LE CHOIX DU MATÉRIEL
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE GROVE -50 À 600 °C
Ensemble constitué d'un module amplificateur compatible Grove et d'une sonde thermocouple
permettant de mesurer une température de -50 à +600 °C.
Ce module se raccorde sur un port I2C du Grove Base Shield ou du Mega Shield via un câble 4
conducteurs inclus.

SONDE PH + INTERFACE SEN0161
Sonde pH économique avec interface compatible Arduino idéale pour une utilisation générale et
permettant de mesurer un pH entre 0 et 14 à une température comprise entre 0 et +60 °C.
Ce module se raccorde sur une entrée analogique d'une carte compatible Arduino ou
directement sur le shield d’expansion E/S via le cordon inclus.

Remarque:
- l'utilisation de cette sonde doit se faire dans un liquide au repos et électriquement neutre ;
- cette sonde ne peut pas rester immergée dans la solution à mesurer.

CARTE ARDUINO
La carte Arduino Uno est une carte à micro-contrôleur construite autour du processeur
ATmega328. Elle contient tout ce qui est nécessaire au fonctionnement du micro-contrôleur.
Pour l'utiliser, il suffit de la relier à un ordinateur.
Site officiel : https://www.arduino.cc
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SCRATCH
Scratch est un langage visuel de programmation inventé par le laboratoire Lifelong
Kindergarten Group de l’Institut de technologie du Massachusetts à vocation ludique et
éducative. Son interface ludique et la simplicité de sa prise en main le rendent accessible à tous
; il a initialement été conçu pour les élèves de 8 à 16 ans. Le logiciel est libre, gratuit et multiplate-forme. Le petit chat orange est le « lutin » par défaut.
Site officiel : http://scratch.mit.edu

M’BLOCK
M’Block est un environnement de programmation graphique basé sur Scratch. M’Block permet
la programmation de projet à base de carte Arduino. M’Block est une version de Scratch dotée
d'extensions permettant de piloter un Arduino. Ce que nous offre M’Block : la possibilité dde
créer nos propres blocs, afin de développer des projets innovants.
Site officiel : http://www.mblock.cc

APP INVENTOR
App Inventor pour Android est une application développée par Google. Elle est actuellement
entretenue par le Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Elle simplifie le développement des applications sous Android et le rend accessible même pour
les novices et ceux qui ne sont pas familiers avec les langages de programmation. Elle est
basée sur une interface graphique similaire à Scratch.
Site officiel : http://appinventor.mit.edu

Fiche professeur: Avant-propos - Page : 5/40

PROJET : LA STATION D’ÉPURATION CONNECTÉE
DESCRIPTION DE LA SÉQUENCE (3 SÉANCES EN 5ÈME OU 5
SÉANCES EN 4ÈME/3ÈME)
La station d’épuration fait l’objet de contrôle régulier de la qualité de l’eau avant que celle-ci ne
soit rejetée dans les réservoirs naturels. Nous allons voir comment il possible de relever la
température et le pH de l’eau en temps réel et d’avoir cette information disponible
immédiatement sur un téléphone portable.

SÉANCE 1 ET 2: COMMENT TRANSMETTRE L’INFORMATION CONCERNANT L’ANALYSE DE L’EAU
DE LA STATION D’ÉPURATION.
Durée : 110 min
Pré-requis :
- analyse du besoin et diagramme FAST d’une station d’épuration.
- algorithme et programmation par bloc. Notion de variable, de boucle et d’évènements (si alorssinon).
Le document élève comporte 6 pages. Les feuilles 1 à 4 pour la première partie. On distribue
les feuilles 5 et 6 lors de la deuxième partie.
Consigne

Objectifs

1ère partie (55 minutes)
• compléter la fiche élève (page 1 à 4) vous permettant
d’énoncer le besoin et observer la présentation du
système.
• compléter les fonctions techniques et solutions
techniques associées.
• décrire le fonctionnement à l’aide d’un algorithme de
programmation.
• gestion de l’information : en suivant un protocole
expérimental vous allez mesurer le pH et la température
des échantillons prélevés et transmettre l’information en
fonction de l’algorithme de programmation effectué.
• synthétiser les différentes étapes effectuées pour
transmettre l’information. Synthèse au tableau classe
entière.
2ème partie (55 minutes)
• compléter la fiche élève page 5, avec le professeur.
• À l’aide de la page 6, réaliser le programme Scratch
pour transmettre l’information.
•
•
•
•

Réaliser l’algorithme de programmation de la
transmission de l’information concernant l’analyse de
l’eau de la station d’épuration.
Mesures des grandeurs physiques, signal, avec un
instrument de mesure usuel.
Découvrir par soi-même la chaîne d’information.
Modifier les solutions apportées à la chaîne
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d’information en fonction du choix de la transmission de
l’information.
Résolution de problème

Les élèves vont devoir mettre en place un protocole
expérimental pour la mesure du pH.
En fonction des valeurs de mesure obtenues pour la
température et le pH et de l’algorithme de programmation, les
élèves doivent communiquer l’information sur l’analyse de l’eau
de la station à l’utilisateur sur une feuille puis par l’intermédiaire
d’un écran d’ordinateur.
Afin de transmettre l’information via un écran d’ordinateur, les
élèves sont amenés à créer une interface Scratch. En 5ème ils
devront créer deux variables (pH et température) et tester les
différents cas possible d’information à transmettre en fonction
de l’algorithme de programmation (utilisation de si alors-sinon)
En 4ème/3ème l’information sera transmise par l’apparition de
lutins permettant de faire apparaître les deux informations
issues des mesures du pH et de la température. L’information
doit rester afficher tant que l’on ne rentre pas d’autres mesures
dans le programme. (programmation objet)

SÉANCE 3 : LA STATION D’ÉPURATION CONNECTÉE.
Cette activité comporte 4 documents élèves à compléter.
En 5ème les fiches sont complétées avec le professeur lors d’interaction en classe entière
autour de l’activité connectée. Il s’agit de découvrir ce qu’est un capteur. On montre l’intérêt
d’utiliser des capteurs en remplacement du papier pH et du thermomètre. Le traitement du
signal envoyé par les capteurs sera effectué par une carte Arduino ce qui remplace l’analyse
effectuée par les élèves dans la séance précédente.
En 4ème/3ème les élèves travaillent sur le signal. Grâce à la sonde pH ils peuvent visualiser la
transmission de l’information via un signal électrique. Ils sont amenés à comprendre que l’on
doit calibrer la sonde pH : la tension transmise doit correspondre au pH de la solution teste et
modifier le programme M’block . Comprendre que le bluetooth permet de transmettre
l’information grâce à un signal électromagnétique de nature analogique et transmis par la
lumière.
Durée : 55 min
Consigne

•

•
Objectifs

•
•

Compléter la fiche élève page 1 et 2 en observant
l’expérience mise en place dans la classe et en
comparant avec ce qui a été faite dans la séance
précédente.
Complèter les pages 3 et 4 avec l’aide du professeur.
Résoudre un problème en utilisant les connaissances
de la séance précédente.
Comprendre la chaîne d’information et l’adaptation de
solutions techniques en fonction de la transmission de
l’information souhaitée.
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•

Résolution de problème

Comprendre que l’automatisation d’un système c’est
remplacer les mesures faites par l’homme par des
capteurs, et que le traitement du signal envoyé par les
capteurs se fait par un microcontrôleur type carte
Arduino.

Les élèves travaillent en binôme. L’expérience est faite par le
professeur . Le programme permettant de traiter le signal en
provenance des capteurs est fait à partir du logiciel M’block.
Le programme téléversé dans l’Arduino permet de visualiser
sur le port série de M’block l’information transmise.
En 5ème : les élèves voient défiler au vidéo projecteur la
température et l’information Alerte basique , alerte acide,
neutre. Essayer de comprendre comment cela est possible.
Découverte du capteur et de sa fonction dans la chaîne
d’information. Découverte du rôle de la carte arduino.
Observation du transfert de l’information sur une tablette ou un
téléphone portable.
En 4ème / 3ème (séance 4) : les tubes à essai utilisés lors de
la séance 1 sont de nouveau utilisés mais avec les capteurs.
Observation de l’information transmise par l’Arduino.
Comparaison avec ce que les élèves ont noté sur la page 4
lors de la séance 1. Comprendre l’utilité de calibrer la sonde
pH.
Observation de ce que l’on obtient sur un téléphone portable
via une application smartphone. Quel est le moyen de
transmission du signal puisqu’il n’y a pas de câble ? On
commence donc à parler de bluetooth et de transmission par
onde électromagnétique.(en 4ème/3ème)

Mise en commun sur les séances 1-2-3 et/ou 4. Les élèves, par groupe de 4, utilisent la
méthode du set de table pour produire une synthèse commune.
Il s’en suit des échanges inter-groupe afin de produire une synthèse commune écrite au
tableau. Cette synthèse est recopié par chaque élève dans le classeur.
Distribution d’une fiche de connaissance sur la transmission de l’information et l’utilisation des
capteurs.

SÉANCE 5 (4ÈME/3ÈME): APPLICATION APP INVENTOR
Durée : 110 min
La difficulté réside dans la disponibilité de tablettes. En effet App Inventor n’est disponible que
sur Android pour l’instant. Notre collège est équipé de tablette Ios.
Pré-requis : avoir déjà utiliser l’application App inventor en recopiant un programme simple
permettant de piloter l’allumage d’une DEL.

Consigne

Observer le programme donné et expliquer ce que fait chaque
partie du programme en testant l’application. Les élèves
peuvent faire des essais et vérifier l’impact sur l’application qui
est en relation avec la station connectée.
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En suivant les consignes proposées, modifier l’aspect d’un des
boutons présents sur l’application.
Objectifs

* analyser comment récupérer l’information transmise par un
capteur en utilisant la transmission du signal par bluetooth.
* modifier une partie du programme pour améliorer l’aspect
graphique de l’application.

Résolution de problème

Par une démarche d’investigation test-erreur les élèves en
binôme expliquent certaine partie du programme mis à leur
disposition.
Les élèves vont devoir mettre en place une démarche de
résolution de problème afin de modéliser à l’aide d’un langage
de programmation l’interface de transmission de l’information
en provenance de la station d’épuration : ils vont modifier un
des éléments graphiques du programme.

Mise en commun avec la méthode du set de table. Synthèse effectuée en classe entière.
Fiche de connaissance sur le objet connecté.

NARRATION DE LA SÉANCE 1 -2 ET PRODUCTIONS D’ÉLÈVES
Cette séquence se déroule en avril dans quatre classes de 5ème d’un collège classé REP
(Réseau d’Éducation Prioritaire), avec un panel d’élèves très hétérogène. Pour cette séance un
professeur de Technologie et Sciences Physiques qui co-animent. Cette co-animation a été
possible avec deux classes ( la 503 et la 502). Pour les deux autres classes le professeur de
Sciences Physiques n’est pas présent (la 501 et la 507).
Une mise en situation de la séquence est effectuée aux élèves : il leur est rappelé le travail
réalisé dans l’EPI depuis le début de l’année. Il leur est rappelé les systèmes utiles au cycle de
l’eau domestique (ces systèmes ont été vus en octobre). La station d’épuration rejette de l’eau
« nettoyée» dans la nature. L’environnement attire toute l’attention de la société actuelle et tout
individu est donc en droit de se demander si l’eau rejetée dans la nature ne va pas à l’encontre
de la protection de l’environnement.
On aborde le métier de gestionnaire de central à qui l’information de la qualité de l’eau est
importante. Une station d'épuration est un outil d'amélioration de la qualité de l'eau qui
demande un pilotage précis et rigoureux. En effet, des techniciens et agents compétents sont
nécessaires afin d'obtenir des rendements épuratoires satisfaisants et compatibles avec les
normes de rejets imposés par la Police de l'Eau. De plus, ces agents sont également
indispensables au bon fonctionnement des autres équipements de l'assainissement collectif
(bassins de stockage, réseaux d'assainissement, postes de relevage,...).
Nous allons voir comment les techniciens de la central vont transmettre l’information de la
qualité de l’eau de la station. Nous proposons aux élèves de devenir ces techniciens.
Le support de travail est la fiche activité 1 page 1-2-3 et 4 :
« Comment transmettre l’information concernant l’analyse de l’eau de la station d’épuration ? »
Cette fiche recto-verso est distribuée aux élèves.
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FEUILLE 1 : ÉNONCÉ DU BESOIN ET DIAGRAMME FAST :
lls ont travaillé sur un document similaire au mois d’octobre. Les fiches élèves sont jointes en
annexe : Station de pompage, Station de traitement de l’eau pour la potabilisation de l’eau,
Château d’eau, système de canalisation, les égouts, la station d’épuration.
Ceci leur est rappelé lors de la distribution du document de travail afin qu’ils puissent faire appel
à leurs souvenirs.
Les élèves travaillent en binôme.
Il leur est donné 5 minutes pour parcourir le document page 1 et 2.
Au bout de 5 minutes les élèves ne se mettent pas au travail, ils sont hésitants : Ils ne
comprennent pas « formulation du besoin », pourtant ils reconnaissent tous la bête à corne.
Je les invite à sortir leur classeur afin d’y trouver des exemples et des fiches de synthèse.
Je donne les informations suivantes qui permettent la mise au travail de tous les élèves : « La
station d’épuration doit permettre …. », « une fonction technique doit être un …...» et « la
solution technique est un …...». La classe entière est capable de répondre oralement à tous
mes « ….. ».
La formulation du besoin devient clair mais certains élèves restent sur la fonction d’usage de la
station d’épuration qui est de « nettoyer » l’eau avant de la renvoyer dans la nature.
Un obstacle didactique : la station d’épuration est équipée d’un système technique permettant
de communiquer des analyses. Cet obstacle va se répercuter sur la compréhension du FAST.
Certains élèves ne comprennent pas ce que l’on entend par « communiquer l’information ».
Le pH ne pose pas vraiment de difficulté, ils acceptent la définition proposée et trouve assez
facilement que le papier pH permet de mesurer l’acidité ou la basicité de l’eau.
Pour la compréhension de ces élèves, je dois relire la problématique et insister sur la manière
dont on peut donner une information à une personne qui passerait à coté de la station
d’épuration.
Les élèves n’arrivent pas à énoncer facilement le besoin. Ils utilisent les exemples du cours sur
l’utilisation de l’outil « bête à corne » mais omettent la plupart du temps la problématique qui est
de transmette les analyses de l’eau.
Lorsque l’énoncé du besoin ne prend pas en compte la problématique les élèves concernés
remplissent le FAST sans compléter la partie « fonction principale ». Ils savent pourtant que
l’énoncé du besoin est identique à la fonction principale, mais ne corrigent pas l’énoncé du
besoin. Cette étape aurait dû leur permettre de s’auto-corriger.
Ils arrivent pourtant à compléter les fonctions techniques en rapport au solutions techniques
apportées. Ils ne font donc pas le lien entre les deux questions.

Fiche professeur: Avant-propos - Page : 10/40

Utilisation de l’outil bête à
corne pour énoncé le besoin.
L’élève tient compte de la
problématique.

L’élève est conforté par
ce qu’il a trouvé
précédemment et note
bien fonction principal
= énoncé du besoin.
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L’utilisation de la
bête à corne n’est
pas correct
(utilisateur mal
positionné). L’élève
reste sur sa
compréhension de
l’utilisation de la
station d’épuration et
n’intègre pas la
problématique.

Il reste malgré tout
cohérent avec le FAST.
Il se rend compte que
l’énoncé du besoin ne
correspond par à la
fonction principale
demandée. Il complète
correctement les
solutions techniques et
fonctions techniques
L’élève ne s’interroge pas sur le problème qu’il
rencontre pourtant il sait que
Énoncé du besoin = fonction principale. Donc il
préfère ne rien compléter

Constat : Trop d’aides doivent être données aux élèves pour qu’ils parviennent à faire l’activité.
Même en utilisant le cours sur l’utilisation de l’outil bête à corne il faut intervenir auprès d’eux
pour leur indiquer la problématique.
Proposer au début de la fiche une mise en situation avec un schéma permettant aux élèves
de directement trouver les mots/phrases à mettre dans les réponses aux questions.
Leur indiquer qu’il y a deux fonctions principales possibles.Fiche professeur: Avant-propos - Page : 12/40

FEUILLE 2- DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT : LES ÉLÈVES DOIVENT COMPLÉTER
L’ALGORITHME DE PROGRAMMATION.*
Il y a deux mesures à gérer dans le système. Certains élèves ne font pas la différence entre la
température et le pH, laissant apparaître une description très aléatoire du fonctionnement.
Le pH est comparé à la température pour certains élèves.
Lorsqu’on les amène à réfléchir sur la mesure température et qu’ils doivent verbaliser l’unité de
mesure de cette température « °C », ils arrivent à comprendre l’algorithme de programmation.
Ils comparent naturellement la température à 20°C.
Par déduction ils comparent le pH à 7 même si cette valeur ne représente rien pour eux.
Cet obstacle didactique (le pH est inconnu pour les élèves de 5ème) pose des problèmes à
certains élèves pour compléter l’algorithme.
La représentation de l’algorithme de programmation est une représentation nouvelle et en cours
d’acquisition. Une autre difficulté est présente dans l’algorithme de programmation à compléter :
Il n’y a que deux losanges de représenter : pourtant si pH= 7 ? et pour si pH>7 ?, le « Non »
induit Si pH<7 ?.
Il est compliqué pour certains élèves de comprendre qu’il existe cette dernière condition.
Les inégalités > et < sont difficiles à lire pour certains élèves surtout lorsqu’elles sont
accompagnées dans l’algorithme de la réponse oui ou non. Ils bloquent sur OUI >20°C est
inférieur ou si OUI T°C >. Il faut alors que je leur fasse verbaliser l’inégalité : « T°>20°C » c’est
« La température est supérieur à 20°C » et c’est pareil si l’on dit « 20°C est inférieur à la
température ». Dans les deux phrases le OUI est valable.
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Il n’y a que deux losanges de
représenter :
Si pH= 7 ? L’élève arrive a le
compléter.
si pH>7 ?, le « Non » induit Si
pH<7 ?
Il est compliqué pour certains
élèves de comprendre qu’il existe
cette dernière condition. L’élève
veut l’écrire en tant qu’action
parce qu’il veut voir écrit cette
condition. Il faut lui signifier
l’erreur pour qu’il modifie ce qu’il
note.

Pour le niveau 5ème il semble judicieux de proposer aux élèves de compléter deux organigrammes
de programmation distincts : un pour la température et un pour le pH.
Leur proposer ensuite un algorithme complet. Ceci permettrait de dissocier les deux grandeurs physiques
mesurables et de dissocier le fonctionnement qui en découle.
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FEUILLE 3 - ÉTABLIR UN PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL DE LA MESURE DE PH.
Le professeur de Sciences Physiques demande quelles sont les deux grandeurs physiques
mesurées.
Les réponses sont variables : « le pH », « le degré », « la température ».
Le professeur de Sciences Physiques demande alors ce qu’est le °Celsius.
Des élèves répondent une « unité de mesure », d’autres restent interloqués !
Le professeur insiste sur la différence entre une grandeur physique et une unité de mesure. Les
élèves sont alors capable de dire « longueur » en « mètre », « masse » en «kilogramme ».
La mesure de pH est une grandeur physique mesurable qui n’a pas d’unité de mesure.
Les élèves peuvent voir sur une table le matériel dont ils vont disposer pour effectuer les
mesures du pH.

Baguette en
verre

Papier pH

4 tubes à essai
(x6) par groupe.
Des solutions
présentent dans les
tubes ont été préparées
par les deux professeurs
de manière à obtenir un
pH neutre,un pH 8,
pH 10 et un pH 3. Deux
des tubes ont également
une température proche
de 30 °C. Nous
n’avions pas dans notre
salle d’eau inférieur à
25 °C.
Nous aurions dû prévoir
de mettre de l’eau dans
un frigo avant
l’expérience.

Nous ne
disposions que
de 6
thermomètres
électroniques et
pas de
thermomètre au
mercure.

1 coupelle
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Il est demandé d’expliquer, à l’aide du livret méthode de Sciences Physiques, comment on doit
s’y prendre pour mesure le pH d’une solution. On dit « écrire un protocole expérimental ».
Tous les élèves savent comment rédiger un protocole et savent rapidement ce qui leur est
demandé de faire.
Il liste le matériel, puis énonce le mode opératoire. Les élèves travaillent en groupe, les deux
professeurs passent dans les groupes pour préciser la consigne si nécessaire. Au bout de 10
minutes le professeur de sciences physiques demandent à deux élèves de venir noter leur
protocole au tableau afin de pouvoir comparer ensemble.

Le professeur de Sciences
Physiques insiste sur la
manière de présenter le
mode opératoire :
1 tiret par action et
toujours un verbe à
l’infinitif.
En distribuant la correction
aux élèves je leur fait
remarquer qu’en
Technologie également une
fonction technique / une
action est un verbe à
l’infinif.
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FEUILLE 4 – GESTION DE L’INFORMATION
Deux situations sont mises en place :
•

1er cas : Les deux enseignants co-animent. Le professeur de Sciences Physiques
donnent les consignes pour mener l’expérimentation en groupe

- les élèves sont autour d’établis (dans l’atelier de Technologie), ils doivent être debout ;
- aucune chaise ou éléments ne doit pouvoir entraver le déplacement des élèves lors des
manipulations. L’élève doit pouvoir s’écarter très rapidement de l’établi ;
- les élèves ont avec eux leur fiche de travail ;
- il leur est indiqué que la mesure de température sera effectuée avec un thermomètre
électronique qui affiche directement la température en °C ;
- ils disposent de tout le matériel nécessaire à mesure de pH.

Les élèves doivent :
- s’organiser dans le groupe pour repérer les tubes de 1 à 4 ;
- effectuer les mesures de pH et de température de chacun des tubes à essai ;
- noter sur leur feuille (page 4) les grandeurs physiques mesurées ;
- donner l’information transmise à l’utilisateur.
Les élèves arrivent plutôt bien à s’organiser pour prendre les mesures de pH et de température
de chacun des tubes à essai.
Pour la plupart des élèves la première mesure est notées dans
la première case et la deuxième mesure dans la deuxième
case. Pour l’ensemble des élèves le travail consiste à
récupérer sur la feuille page 4 les grandeurs physiques
mesurées. La partie transmission de l’information à
complètement été occultée.
L’agitation et l’excitation des élèves à mesurer le pH et à
utiliser un appareil de mesure les ont complètement éloignées
de l’objectif initial de l’activité qui était de transmettre une
information.
Les deux professeurs dans la classe :
- font relire aux élèves ce qui est noté dans les cases ;
- faire relire en page 3 : ou doit on noter les grandeurs
physiques mesurées ;
- faire lire en page 4 : comment compléter la case
« informations transmises » ;
- repositionner l’élève dans le « jeu de rôle » du départ : il est le technicien de la centrale, il
prend les mesures de l’eau et informe sur la qualité de l’eau.
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Elève N°1

L’élève est
complètement
perdu.
Il prend la décision
d’écrire en dehors
de la case. Il ne sait
pas très bien quoi
faire de
l’information.
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Elève N°2

Des élèves ont été
gênés par les deux
mesures réalisées.
Le pH et la
température
semble liés pour
certain. Cet élève
éprouve le besoin
de nous indiquer
quelle est la
mesure effectuée
avec un
thermomètre
électronique.
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Elève N°3

Cet élève transmet
l’information juste,
en concertation
avec ses camarades
très certainement.
Il ne fait pas le lien
entre la grandeur
physique mesurée
(ici le pH) et
l’information qu’il
transmet.
Il n’y a pas de
cohérence puisqu’il
manque sa mesure
de température.
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Elève N°4

Pour cet élève les
grandeurs physiques
mesurées sont également
l’information transmise.
On lui fait remarquer
son erreur, il invente une
information qui n’existe
pas dans
l’organigramme de
programmation
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Elève N°5
Pour cet élève la prise de
mesure est notée au bon
endroit.
L’information transmise
reste incompréhensible.
Cet élève a le sentiment
qu’il existe un lien entre le
les deux informations
transmises.

L’activité de l’élève est multiple.
Il découvre la mesure de pH et cette mesure est difficilement interprétable pour lui.
Il doit faire la différence entre la grandeur physique mesurée et l’information transmise.
Pour lui l’information est la mesure qu’il récupère.
L’élève ne dépasse pas l’étape de « mesurer » ou « acquérir l’information ».
Il ne traite pas l’information en se référant à l’algorithme.
Pour éviter la confusion possible entre « noter les mesures effectuée » et« noter l’information »
il faudrait différencier les deux cadres.

Grandeurs physiques mesurées

………………….
………………….
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FEUILLE 5 – STRUCTURATION DES CONNAISSANCES
La feuille 5 est faite classe entière en interaction. La fiche est projetée au tableau et elle est
complétée avec les élèves. Il leur ai demandé de détailler les actions qu’ils ont mené lors de
l’expérience.
Tous les élèves arrivent sans difficultés à expliquer les deux étapes :
- mesurer ;
- donner l’information.
Il faut leur demander ce qu’il s’est passé entre la prise de mesure et l’information transmise.
Comment font-ils pour qu’une fois les mesures prises ils puissent écrire l’information. Certains
élèves proposent l’algorithme de programmation.
C’est donc leur réflexion au regard de l’algorithme qui permet de transmettre l’information.
Pour arriver à détailler les étapes 1-2-3 il est essentiel de modéliser chaque étape par un
émetteur et un récepteur.

Emetteur le papier pH et le
thermomètre

Récepteur l’oeil de l’élève

Emetteur l ‘élève
Récepteur l’oeil de l’utilisateur
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Compréhension de la distinction entre
pH et température.
Les deux informations ne sont pas
portées par le même signal.
Pour illustrer la notion d’information portée par un signal :
Comment est-on informé que le cour de Technologie est terminé ?
Grâce à la sonnerie
La sonnerie est donc porteuse de l’information « fin du cour ».
La sonnerie est un signal sonore.
Le moyen de transmission du signal est sonore.
Pour comprendre la nature du signal : je leur demande si la sonnerie de mon téléphone leur
donnerait la même information « fin du cour » ?
Bien sûr que non !
Le récepteur de ce signal est notre oreille et notre oreille peut différencier plusieurs fréquences.
Le signal sonore peut prendre une infinité de fréquences donc la nature du signal est
analogique, par opposition au signal logique (vrai-faux).
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Il est assez simple de passer à l’étape suivante qui est de proposer une information numérique
sur un écran d’ordinateur. En leur indiquant que dans la chaîne d’information :
•

« mesurer » sera « acquérir »

•

« Chercher, analyser » sera « traiter »

•

« Annoncer, dire » sera « communiquer »

Le scénario proposé est le suivant : nous voulons simplifier le travail du technicien de la station.
Son travail consiste à effectuer les mesures et à les noter sur un ordinateur. L’ordinateur
analysera et transmettra l’information sur un écran.

L’émetteur est l’ordinateur + programme
Le récepteur est l’écran
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FEUILLE 6 – MODÉLISER LA RÉCUPÉRATION DES DONNÉES DE LA QUALITÉ DE L’EAU AVEC
SCRATCH.

Pour cet élève persiste toujours le lien entre pH et
température.
Cette erreur persistante pour cet élève de 5ème est dû aux éléments inutiles pour le niveau
5ème. Pour ces élèves je demande juste de réaliser un programme Scratch permettant de
poser les questions :
•

« quelle est la température ? » la réponse est mise dans une variable température et doit
afficher l’information « trop chaud » ou « trop froid » ;

•

« quel est le pH ? » la réponse est mise dans une variable pH et doit afficher « Neutre »
ou « Alerte basique » ou « alerte Acide ».

L’utilisation de différents lutins est demandée au 4ème/3ème. Ceci afin de permettre de laisser
afficher l’information en permanence. La question pH posée ne doit pas effacer à l’écran
l’information « trop chaud » ou « trop froid ».
Ceci induit en erreur certains élèves qui veulent utiliser toute l’aide proposée sur cette page.
Il est donc nécessaire de guider les élèves :
- dans un premier temps, « vous communiquez l’information concernant la température ».
- ensuite « communication de l’information concernant le pH ».

Fiche professeur: Avant-propos - Page : 26/40

Tous les élèves arrivent à faire cette tâche.

Eléments inutiles
pour les élèves de
5ème

Inutile pour les
5ème
J’ai vu certains élèves créer 3 variables :
- variable pH
- variable Température
- variable réponse.

Ceci fonctionne si il ne traite qu’une
question.
Et ensuite je reviens sur la définition du
mot « variable » : qui varie. Si l’on fixe
une pH à 7 ce n’est plus une variable.
De même pour la température.
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Comment améliorer le système : en général les élèves ne comprennent pas bien la question. Le
mot « système » n’est pas ramené à la station d’épuration. I
Quelques exemples de proposition d’élèves :
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ll faudrait détailler ce qui est attendu : comment peut on rendre encore
plus simple le travail du technicien de la station d’épuration.
Comment faire pour que le technicien devienne un utilisateur, qu’il devienne
le récepteur de l’information de la qualité de l’eau.

NARRATION DE LA SÉANCE 3 ET PRODUCTIONS D’ÉLÈVES
Cette séance est traitée en 55 minutes.

Je projette au tableau le
programme M’block sur
lequel la lecture du port série
apparaît.
On peut lire la température et
Alerte Acide. Qui défile en
permanence à l’écran.
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DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
1. Je demande aux élèves d’observer le tableau.
Je fais venir deux élèves qui lisent pour la classe ce qui s’affiche au tableau.
Je leur demande de me dire « comment cela est-il possible ? ».
Les élèves sont surpris et disent dans un premier temps que « c’est le programme qui
est affiché, c’est l’ordinateur ».
2. Je leur montre la maquette qui est dans la salle.
Ils viennent voir groupe par groupe la maquette et observent intrigués. Ils essayent
d’expliquer son fonctionnement. Certains élèves repère un Arduino. Selon eux c’est
l’Arduino qui mesure le pH et la température et l’envoie à l’ordinateur.
3. Je leur montre ensuite le téléphone portable qui transmet l’information.
Ils vérifient que le téléphone transmet la même information que celle transmise par
l’ordinateur.
Ils comprennent tout de suite que l’information est transmise au téléphone par bluetooth.
Ils ne connaissent pas le mot « capteur » ou « sonde ».
4. Je leur distribue la fiche activité 2.
Il complète sans difficulté la page 1 : énoncé du besoin et diagramme Fast.
5. Classe entière, explication de ce qu’est un capteur.La nature du signal est analogique
pour les deux capteurs utilisés. Ce concept ne leur pose pas de problème. Je fais
circuler dans les groupe un Arduino pour repérer les broches analogiques et les broches
digitales.
La page 2 est complétée classe entière.
Les élèves identifient l’émetteur et le récepteur afin de pouvoir compléter la partie signal de
chaque étape comme support de l’information.
La page 3 ne sera pas traitée.
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La plupart des élèves écrivent ce genre de
réponse.
Si la réponse varie le signal est analogique
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ANNEXES
En annexes les fiches d’activités sur le réseau d’eau collectif.
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Une fois la découverte des différents systèmes réalisation par les élèves d’une maquette
collective.
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