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https://drive.google.com/file/d/1YZ7J-9emDd3oXMMK8afFNfqksItbkuMV/view?usp=sharing


Titre de la séquence :
Comment concevoir et réaliser le couvercle de notre capteur de CO2 ?

Positionnemen
t dans le cycle 4ème : Séquence 13 et 14

compétences

CT2.5 : Imaginer des solutions en réponse au besoin.
CT3.1 : Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, 
schémas, graphes, diagrammes, tableaux (représentations non normées).
CT3.2 : Traduire, à l’aide d’outils de représentation numérique, des choix de 
solutions sous forme de croquis, de dessins ou de schémas.

structuration Fiche connaissance académie de Toulouse
évaluation En cours d’activité

Point d’étape de la fabrique

Utilisation des moyens, organisation, 
…

Contexte de la création de la 
séquence

Entrée par l’objet dû au 
contexte sanitaire

Expérimentation avec les élèves 

Retour sur la mise en œuvre des 
activités présentées

Pistes d’amélioration

Au regard de la première 
expérimentation, il semble 
nécessaire d’approfondir le 
fonctionnement en réseaux pour 
améliorer la fiabilité.

Nom de la fabrique

Fabriques Corrèze

Support

Capteur de CO2

Séminaire académique - Technologie

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mwvui5sShSxG0HV_yYMyu6MDN1uNYaYn/edit#gid=130864768


Séq.13 - Activité 1

Comment adapter le couvercle en 
respectant les contraintes ?
Académie de Limoges – Version 22.05.08

Le capteur de CO2 doit être intégré à l’une des trois 
solutions proposées :

● 2 boitiers
● 1 support ouvert

Après avoir choisi une des trois solutions, proposer 
l’intégration des composants et d’une grille d’aération pour 
les couvercles de boîtier en respectant les contraintes 
dimensionnelles.

Réaliser un capteur de CO2

CT 2.5 ► Imaginer des solutions en réponse au besoin.

CT 3.1 ► Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux (représentations non normées).

Boîtier 
cylindrique

Boîtier pavé

Support 
ouvert



Proposer une solution pour intégrer les composants du capteur
1. Sur le croquis fourni et à l’aide des informations ci-dessous, dessiner, à l’échelle 1, l’emplacement des 

composants à intégrer. Noter les cotes de placement :
● 3 DELs diamètre 5 mm
● 1 écran Oled
● 1 vis de diamètre 3 mm pour fixer le capteur de CO2
● 1 grille d’aération située au-dessus du capteur de CO2

2. Une fois votre dessin valider par le professeur, coller sa photo sur la diapo suivante.
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https://docs.google.com/drawings/d/15FASw_gYSYYfYjBA3apVXEe82DPJgPEFGJar3n_8c5w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/15FASw_gYSYYfYjBA3apVXEe82DPJgPEFGJar3n_8c5w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/17OBsC_rNJX4hN3XvBEI37syvfsuTUlBqTx6MnkVGy0g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/17OBsC_rNJX4hN3XvBEI37syvfsuTUlBqTx6MnkVGy0g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/16Vh6ou7nY1OIx0Xxc3pNXdYYkmihDxxqAsYMzfCMUXA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/drawings/d/16Vh6ou7nY1OIx0Xxc3pNXdYYkmihDxxqAsYMzfCMUXA/edit?usp=sharing


Proposer une solution pour intégrer les composants du capteur
Exemples de propositions élèves



Séq.13 - Activité 2

Comment modéliser et usiner le couvercle 
du capteur de CO2 ?
Académie de Limoges – Version 22.05.08

Réaliser un capteur de CO2

CT 3.2 ► Traduire, à l’aide d’outils de représentation numérique, des choix de solutions sous forme de croquis, de dessins ou de schémas.

CT 2.6 ► Réaliser, de manière collaborative, le prototype de tout ou partie d’un objet pour valider une solution.



Modéliser le couvercle du capteur de CO2
1. Ouvrir le fichier SolidWorks du couvercle sur lequel vous avez travaillé ;
2. Enregistrer le fichier dans son dossier sur le serveur pédagogique ;
3. En s’aidant du plan réalisé lors de l’activité précédente, réaliser les enlèvements de matière permettant 

d’accueillir l’écran OLED, les DELs et la grille d’aération en respectant les dimensions de votre projet ;
4. Coller l’image du modèle 3D ci-dessous :

Exemples de modèles 3D



Préparer le fichier d’usinage du couvercle
A l’aide du tutoriel en lien ici, créer le fichier d’usinage du couvercle.

● Tuto Beynat
● Tuto Meyssac

Coller la copie d’écran de la simulation du couvercle ci-dessous :

Exemples de simulation de 
l’usinage

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR2W9PDYJothSZT2qCApsR94q-jwxFEzXE1UBVnSY1HFFyomh-VMp6xYTQzO2LaHw_cP9szkwWaR2t4/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTzNl4V_JkdvTK_132niDXshKkyFle1KQwnEE1bFp5_7_PeYYmn1RHrwzbgp13vHHGFMohdopVOd_4z/pub?start=false&loop=false&delayms=3000


Usiner le couvercle du capteur de CO2
A l’aide du tutoriel en lien ici, usiner le couvercle.

● Tuto Beynat
● Tuto Meyssac

Coller la photo du couvercle usiné ci-dessous :

Exemples de couvercles usinés

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSCiPM-i2QAnuxZ7Nba-si_D3q_6sIHul1usWeAe2vRfXeblH09JV8Ji37EEydNy9Zt9aunR9yMiNWo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRgopuxuPonsFJX3YWTBdy6hcdUf6iGS7Whmh_9mXefnYfDLzqdKyeY9BvtSVnZrmp3qarrc8Q5a3wo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000


Exemples de capteurs CO2 avec couvercle réalisés en impression et/ou 
usinage

En impression 3D En usinage



Séq.14- Activité 1

Comment alerter les utilisateurs 
d'un seuil critique de CO2 ?
Académie de Limoges – Version 22.05.08

Scénario de fonctionnement attendu :
Le système doit signaler aux utilisateurs le niveau de CO2 au moyen d’une 
jauge à DELs (trois dels : rouge, orange, verte) et d’afficher la valeur mesurée 
en ppm. 
La valeur mesurée doit être stockée dans une variable appelée « 
quantite_co2 ». Cette variable est affichée en temps réel sur un écran Oled.
Si cette variable est inférieure à 800 alors la DEL verte est allumée et les 
deux autres sont éteintes. 
Si cette variable est comprise entre 800 et 2 000 seule la DEL orange est 
allumée et les deux autres sont éteintes. 
Si celle-ci est supérieure à 2 000 alors c’est la DEL rouge qui est activée et 
les deux autres sont éteintes. 
Le cycle se répète indéfiniment.

CT 4.1 ► Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure et le comportement des objets.

CT 4.2 ► Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un problème simple.

Réaliser un capteur de CO2

CO2 > 2 000 Aérer !

CO2 > 800 Pensez à aérer !

CO2 < 800 Tout va bien !



Décrire le fonctionnement par un algorigramme
Extraire les conditions et les actions du texte de la diapo 1.

Conditions Actions

Quantité de CO2 < 800 ?
800 ≤ Quantité de CO2 ≤ 2 000 ?

Quantité de CO2 > 2 000 ?

Afficher la quantité de CO2
Allumer DEL verte

Allumer DEL orange
Allumer DEL rouge
Eteindre DEL verte

Eteindre DEL orange
Eteindre DEL rouge



Décrire le fonctionnement par un algorigramme



Programmer et simuler le fonctionnement du capteur de CO2 (1)
1. Se rendre sur le site “vittascience” ;
2. Créer le programme suivant et tester la simulation :

https://fr.vittascience.com/
https://fr.vittascience.com/arduino/?link=624a107bcc0fc&mode=blocks&simu=1


Programmer et simuler le fonctionnement du capteur de CO2 (2)
1. Ajouter les 3 DELs et les programmer pour indiquer les seuils d’avertissement ;
2. Tester le programme avec la simulation.

https://fr.vittascience.com/arduino/?link=628d3f9fd923e&mode=blocks


Tester son programme sur un prototype



Pour un produit fini…
 1 ) Shield Co2 “DIY” pour carte programmable wemos D1R32

→ pour séquence IOT

→ connecteurs de type dupont 
pour : 

_écrans (LCD/OLED)
_horloge RTC
_Capteur Co2

→ Borniers pour :

-DELS 
-BP externe pour RESET



Pour un produit fini…
 2 ) Carte Co2 basée sur  ESP32 mini

→ gain  de place

→ fonctionnalités identiques 
au modèle précédent

→ compatible D1 mini



Pour un produit fini…
 3 ) Capteur Low Cost SGP30

→ assemblage d’un module 
SGP30 de type dupont  pas 
cher sur un PCB conçu par 
l’ERR

→ compatible GROVE



Pour un produit fini…
 4 ) Fabrication

→ fichiers GERBER mis à 
disposition en téléchargement

site académique 

FABLAB

Lycée 
technologique 

Plateformes en 
ligne(jlcpcb,pcbway…)

Assemblage dans les 
MAT ?



Pistes d’amélioration

● Faire du capteur de CO2 un objet connecté.
● Mettre en réseau plusieurs capteurs de CO2 afin 

d’afficher sur une même page web l’ensemble des 
mesures.

● Déclinaison des activités avec tinkercad


