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Introduction 

La ville de Pont-Audemer a été construite sur le bord de la Risle, dans un lieu où celle-ci 

reçoit deux affluents, la Véronne et la Tourville. De multiples canaux ont alors été créés pour 

favoriser l’activité des tanneurs. 

Traversant la ville, ces canaux charrient aujourd’hui d’importantes quantités de déchets qui 

tendent à s’amonceler au droit des ouvrages comme les barrages, les centrales hydro-électriques. 

C’est par un des articles du journal local traitant des nuisances faites aux riverains que le projet est 

né.  

Il va s’agir de connaitre le devenir des déchets flottants en prévision d’une solution de 

nettoyage. 

Réponse à cette problématique : 

Le suivi des déchets est difficile, la Risle poursuivant son cheminement sur 15 km en rase 

campagne pour se jeter dans la Seine à quelques 20 km du Havre. Il est donc décidé de réaliser des 

déchets fictifs (des capsules) avec enregistreurs de coordonnées GPS. Il sera alors nécessaire de 

prévoir la récupération par souci de propreté. 

Résolution 

A- Gestion de la partie électronique 

1- Le récepteur GPS 

Pour des raisons de coûts et de modularité, il est décidé de choisir un micro-contrôleur Arduino 

UNO déjà utilisé en cours de technologie, et de le munir d’un shield GPS. 

La programmation se fait grâce à l’exemple fourni sur le logiciel Arduino : master-reader. Nous le 

modifions en changeant l’adresse et le nombre de bits demandés (renseignements fournis par notre 

professeur). 

Les premiers signaux reçus ne sont pas complets. Nous voyons également apparaitre des trames 

commençant par différents symboles. 

• En allant à l’extérieur, les trames deviennent complètes. 

• Une recherche sur Internet nous indique que la trame commençant par $GPRMC est 

utilisée en navigation car elle contient la latitude, la longitude ainsi que la vitesse. 

 

2- Le shield Ethernet avec sa carte SD 

Une recherche sur Internet nous permet d’accéder à un site proposant un enregistrement de 

données sur carte SD au travers du shield Ethernet. Nous disposons de ce shield, nous récupérons 

donc le programme mis à disposition. 

3- Récupération de l’ensemble 

Le module GPS est également équipé d’un emplacement pour carte SIM permettant de se 

connecter au réseau des téléphones mobiles. Nous envisageons un moment d’envoyer la position 

par SMS pour repérer et récupérer la capsule. La programmation semble compliquée, nous 

envisageons une autre méthode. 

• Récupération d’un ancien smartphone sur lequel on installe une application de 

géolocalisation. 

• Nous testons sur un lac.  



o Le téléphone ne peut pas être géolocalisé, le sms ne passe pas. 

o Changement de téléphone : réussite mais pas en tout point du lac. 

 

 

 

 

 

 

 

• Nous nous retournons donc vers le shield GPS. 

o Nous lisons (sur un forum) que le shield est capable de consommer jusqu’à 2A 

pour accrocher le réseau. Comme un smartphone consomme moins (1A) nous 

pensons que cela sera finalement plus efficace. Seule l’expérience nous le 

confirmera. 

o La programmation de cette partie sera confiée à notre professeur. 

 

4- Résumé du fonctionnement retenu : 

 

 

B-Gestion de l’autonomie 

 La récupération est donc dépendante du système embarqué et de son bon fonctionnement. 

Il faut donc faire des simulations avant de lâcher des capsules. 

 L’alimentation préconisée est entre 7 et 12V.  

 Les professionnels de kayak rencontrés nous fournissent des temps pour parcourir les 

distances en jeu. Il faut atteindre des autonomies d’au moins 8 h. 

1- Tests avec différentes capacités 

• Nous alimentons avec une pile de 9V.  

o Nous obtenons une autonomie de 2h en réception-enregistrement seuls. 

o Il faut davantage de capacité. 

o Nous effectuons une mesure de l’intensité en fonctionnement. 



o La valeur de l’intensité est variable : lors de l’envoi d’un sms, l’intensité dépend 

de la qualité de réception. Il est alors difficile de prévoir la durée d’autonomie 

par connaissance de la capacité. 

 

• Nous alimentons avec 2 piles de 4,5V en série 

o Nous relevons les tensions au fil du temps 

o Les données enregistrées ont cessé au bout de 263 minutes de fonctionnement. 

o Notre autonomie est donc de 4h23 minutes. 

o La tension minimale de fonctionnement est donc 5,1V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le shield GPS peut être alimenté séparément du micro-controleur 

o 2x4,5V + 4x1,5V en double alimentation : 

o Autonomie atteinte de 8h30 en réception-enregistrement. 

• Alimentation 2x6V 

o 10 heures d’autonomie 

• Reprogrammation : 1 enregistrement de 4s de données et une pause de 2 minutes entre. 

Envoi de sms toutes les 10 minutes. 

o Autonomie de 5h30 en 2x 4,5V 

o Autonomie de 13h30 en 2x 6V 

 

2- Conclusion 

Une autonomie importante est atteinte moyennant une baisse du nombre de données. 

Cependant, les grandes autonomies sont recherchées pour les longs déplacements (cf paragraphe 

suivant). Ces déplacements se caractérisent également par un environnement sans variations 

brusques (en courants, direction). La perte d’information ne semble alors que peu préjudiciable. 

 

 

 

 



 

C- Elaboration des capsules 

1- Observation des environnements 

Déplacement le long du cours d’eau. Nous analysons la présence de 4 environnements : 

• Risle fluviale 

o 3km de long 

o Peu de profondeur 

o Remous et obstacles 

o Abrité 

 

• Risle maritime 

o 15 km de long 

o Profond 

o Abrité 

o Courant en va et vient (marée) 

 

• Seine 

o 10 km de long 

o Profond 

o Navigation 

o Peu abrité 

o Courant en va et vient (marée) 

 

• Estuaire de la Seine 

o Profond 

o Vagues 

o Navigation 

 

2- Conséquences 

• Risle fluviale 

o Système permettant de garder l’ensemble Arduino à l’horizontale 

 

 

 

 

 

 

i. Ensemble fragile 

ii. On décide donc de placer un tube dans un autre en le montant sur un 

roulement à bille 

o Faible enfoncement 



 

• Risle maritime et Seine 

o On s’inspire d’une bouée d’homme à la mer. Il faut en modifier les dimensions et 

en assurer la flottabilité. Cf ANNEXE  

o Il faut limiter l’effet du vent dans la Seine : on arrime une ancre flottante. 

 

• Estuaire 

o Inspirée des fanions de casiers de pêcheurs 

o Colorée pour sa visibilité. 

 

D- Construction des capsules 

1-Risle fluviale 

Tuyaux PVC, axe aluminium, roulement à billes de hand-spinner, impression 3D via blockscad des 

supports. 

2-Risle maritime 

• Conception sur blockscad 

• Impression en ABS d’un petit modèle 

o Flottabilité ok 

o Zone de fragilité sur les retours 

o Donc bague de renforcement 

• Impression taille normale 

o Echec : le fil ne reste pas bien collé 

o Epaississement des parois puis impression : Echec : même problème 

o Réduction de la taille : Echec : même problème 

• On fait imprimer le corps par un parent d’élève travaillant chez Esso. 

o Trop lourd 

• On décide de stratifier en utilisant l’impression comme moule 

o Avec les conseils des professionnels du chantier des torpilleurs (Tancarville) 

o Avec des protections conseillées par eux 

 

 

 

  

 

 

 

• Test dans un bac à eau : ok 

• Etanchéité avec gelcoat 

 

 

 



3- Seine 

On imprime des supports de piles en PLA et là miracle : très bonne qualité d’impression. 

• Impression de la capsule en PLA 

• Stratification par-dessus + étanchéité avec gelcoat 

 

4- Estuaire 

Tuyaux en PVC, couronne en polystyrène. Lestée à la base par des masses. 

• Test en bac à eaux 

o Test1 : se couche, lest insuffisant (bouteille remplie de sable) 

o Test 2 : ok avec 2ème bouteille lestée 

• Test de la balise en lac : ok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E- Récupération des données 

1- Type de données récupérées 

Les données sont une succession de trames différentes. 

La trame $GPRMC est constituée de l’heure, des latitudes et longitudes. 

2- Traitement 

• Copie sur tableur 

o Les virgules sont prises comme séparateur 

• Tri alphabétique 

o Elimination des autres trames et des trames incomplètes 

• Conversion des latitudes-longitudes en degrés décimaux 

• Exportation pour mise en forme 

o Sur bloc-note 

 

 

 



 

3- Visualisation 

Sur geofree, on copie et colle le fichier mis en forme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F- Conclusions 

1- Déplacements des capsules 

Les capsules n’ont pas amené à identifier des zones de stagnation mais plus les lieux de 

ralentissements devant les ouvrages de la Risle fluviale. 

Les capsules ont été bloquées dans la Risle Maritime uniquement, en raison de la présence 

de roseaux sur les berges. 

La Seine et la baie de Seine amènent des possibilités d’échouage de capsules mais qui ne 

semblent pas définitifs : la hauteur d’eau variable et les vents orientés peuvent les déloger. 

2- Conséquences sur les détritus flottants 

Dans la Risle fluviale, les déchets engendrés par la ville ne sont pas retenus en dehors des 

vannes des stations hydro-électriques : l’aménagement des berges ne laisse aucune zone propice à 

cela et l’aménagement des canaux a été pensé pour un écoulement continu. 

Les déchets sont retenus dans la Risle maritime par les roseaux sur les berges. Cette retenue 

peut être de longue durée, les roseaux formant une barrière dense. 

 Cependant, la Risle maritime étant sujette à la marée, les roseaux ne sont dans l’eau qu’au 

moment de la marée haute. Lorsque la marée descend, les berges deviennent vaseuses et lisses et ne 

donnent plus la possibilité aux détritus de pouvoir se déposer. Ils circulent donc vers la Seine. 

3- La suite de ce projet 

 

• Prévention  

Cette étude nous permet aujourd’hui de sensibiliser les habitants au problème de la pollution 

en leur montrant que les déchets ne sont pas rejetés jusqu’au Havre mais qu’une partie vient polluer 

les berges de la Risle. Pour sensibiliser les habitants de Pont Audemer nous allons : 



o Réaliser un article dans le journal de la ville racontant l’expérience menée. 

o Présenter notre projet à Monsieur le Maire. 

o Réaliser notre présentation du concours C.Génial devant nos camarades du 

collège ainsi qu’à notre épreuve orale du Diplôme National du Brevet. 

 

• Réparation 

Cette étude va permettre de lancer le projet « Engagement Pontaudemérien pour un Usage 

de la Risle Eco-responsable » (EPURE). Ce projet de l’année prochaine consiste à fabriquer une 

machine capable de récupérer les déchets flottants. 

o La rencontre avec le responsable de la centrale hydro-électrique nous a permis 

d’envisager cette conception : il est ingénieur en mécanique et a déjà réfléchi sur 

cette question. Son aide nous sera précieuse. 

o La présentation du projet de cette année au Conseil d’Administration du collège 

a permi de faire remonter l’information jusqu’au maire. En effet, un représentant 

de la commune siège à ce conseil. La commune a débloqué le budget nécessaire 

à cette conception de l’année prochaine (2 000 euros) 

o L’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) partenaire cette année (1 200 euros), 

s’est déclarée favorable à ce nouveau projet et s’est engagée à en financer une 

partie (1 200 euros). 

o Le Crédit Agricole, partenaire cette année à hauteur de 2050 euros,  nous a 

invités à présenter notre travail lors de leur Assemblée Générale. Après cette 

présentation, il se sont déclarés favorables à la poursuite du financement de tels 

projets. 

Cette étude permet enfin d’apporter des renseignements sur le meilleur positionnement de 

la future machine. 

o Sur la Risle maritime puisqu’elle regroupe tous les cours d’eau. 

o Avant l’apparition des premiers roseaux piègeurs de déchets flottants. 

o La connaissance des courants nouvellement acquise permet d’envisager leur 

utilisation optimale dans un mécanisme utilisant leur énergie. 

o Le nivau d’eau variable permet également d’envisager une utilisation de l’énergie 

de pesanteur. 
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