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Pourquoi ce travail ?  
 
 La zone dangereuse : Le Gouffre sur l’île Renote !  
 
 
 

 
 Concevoir une application permettant d’éviter à la population de rester bloquée sur l’île Renote, de 
 se mettre en danger et/ou de devoir appeler les pompiers.  
 



On retiendra que les marées dépendent :  
 
- Des lois de la gravitation, avec une influence majeure de la Lune, 
 
- Des forces centrifuges liées à la rotation du couple Terre – Lune, 
 
- Des bassins océaniques qui dans certains cas, permettent à l’onde de 

marée d’entrer en résonnance. 

Phase 1 : Comprendre les marées !  



Phase 2 : Observer les marées !  

Pour observer la marée sur l’ile Renote, nous avons 
décidé de réaliser une série de photos vues du ciel. 
Un ballon de 1 mètre de diamètre doit être gonflé à 
l’hélium et maintenu en vol stationnaire. 

PA > P 



Phase 2 : Observer les marées !  

Programmation de la prise de vue 
 
Il ne nous est pas possible de programmer directement 
l’appareil photo.  
Nous décidons donc d’utiliser une carte Arduino Uno pour 
déclencher la prise de vue.  
La carte envoie un signal électrique vers l’appareil photo 
toutes les minutes.  
 
Pour cela, nous court-circuitons le déclencheur de l’appareil 
photo « un simple interrupteur en fait ». 
Le courant électrique circule donc et la photo est prise.  
 
Les photos sont stockées sur la carte SD de l’appareil photo 
 



Phase 3 : Détecter la marée !  

La détection de la montée des eaux nécessite la mise en place sur le site d’étude de capteurs.  
Il s’agit de simples capteurs d’humidités qui détecte la présence d’eau. 
 
Lorsqu’ils sont alimentés, Ils envoient des informations vers la carte Arduino.  

Dans l’eau (salée) la résistivité du milieu diminue fortement, le courant 
électrique peut circuler et une valeur est lue par la carte Arduino. 
 
Inversement lorsque le capteur se trouve dans l’air, qui est un milieu 
non conducteur, la résistivité du milieu est infinie et le courant ne 
circule pas. Une valeur différente sera lue par la carte Arduino. 
 



Phase 3 : Détecter la marée !  

Envoi des informations  du capteur / circulation du courant quand il y a de l’eau  

Electrodes  

Tube de protection en PVC 

Eau de mer   

Evacuation de l’air 

Le capteur ne doit se déclencher  que si l’immersion des électrodes est réelle ! Pour éviter que la pluie, ou des 
vagues trop importantes ne viennent déclencher la détection de l’eau, il est indispensable de protéger le capteur.  
 

Le matériau choisi pour le tube est du PVC. Il est jugé suffisamment robuste. Il a 
également l’avantage d’être facilement disponible dans le commerce.  
Toutes les parties électriques sont siliconées pour protéger les contacts et soudures. 
Une gaine de protection est également utilisée pour les câbles de connexion entre les 
capteurs et la carte Arduino  



Phase 3 : Détecter la marée !  

La carte Arduino, placée en dehors de l’eau est insérée dans un boitier étanche.  
 
L’information du capteur est alors transmise vers la plateforme Emerginov via une carte GSM 



Phase 4 : Collecter et traiter les informations des capteurs!  



Phase 4 : Collecter et traiter les informations des capteurs!  



Phase 4 : Collecter et traiter les informations des capteurs!  



Phase 4 : Collecter et traiter les informations des capteurs!  

Pour être intégré dans notre projet, le SMS que nous avons envoyé doit contenir un mot clé. 
 

Le premier mot du message sera donc Sos ou SOS 



Phase 4 : Collecter et traiter les informations des capteurs!  

Il faut ensuite que les informations contenues dans le SMS soient traitées et classées dans la base de 
données de façon à pouvoir être exploitée.  
 
Un SMS aura donc ce type de structure : 

Sos ][ 1;1][2;1][3;0 
La première partie du message 
sera supprimée. Elle n’est plus 
utile. 

Séparateur 
permettant de 
découper les 
informations  

Capteur N° 1  ; Etat du capteur  

Capteur N° 3  ; Etat du capteur  

Capteur N° 2  ; Etat du capteur  



Phase 5 : Rendre disponible les informations !  

Le développement de 
l’application est réalisé 
sous Android Studio 
disponible en 
téléchargement libre. 



Phase 5 : Rendre disponible les informations !  

Nom de l’application  : 

Marée 



Phase 5 : Rendre disponible les informations !  

Identification de 
l’application  

Temps disponible sur 
l’île Temps écoulé depuis la 

réception de 
l’information 

On / Off 
Rafraichissement de 

l’écran 

Concepteur 

Envoyé un message au 
concepteur 



Phase 6 : Que reste-t-il à faire !  

• Test de validation des durées affichées sur une période d’au moins 1 mois . 
 

• Gestion de l’alimentation des cartes Arduino et GSM : une  recharge avec panneau solaire et 
carte ProRider est à l’étude. Le matériel est commandé ! 
 

• Développer le projet sur d’autres sites  : 
 
  -  L’île Milliau sur Trébeurden ! 
 
  -  Les quais de l’aiguillon sur Lannion qui sont inondables par forte marée ! 
 
  - Crues des rivières !!! 
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