
Projets STI2D EE 

SUPPORT DU PROJET INTITULE EXACT DU PROJET Nb d’élèves 

Kart électrique Transformer un kart thermique en un kart électrique 3 

Rue de l'Aitre à Arpajon 
L'installation d'un nouvel éclairage de la rue de l'Aitre 

Une gestion automatisée de cet éclairage afin de réaliser des économies d'énergie 
La mise en valeur (via son éclairage) de l'abri bus situé devant l'école 

4 

Box de poulinage 
L’approvisionnement automatique des abreuvoirs en eau  

L’allumage et l’extinction  automatique des systèmes d'éclairages  3 

Mobile Home 
L’agriculteur souhaite optimiser la consommation énergétique (chauffage et éclairage) de son Mobile Home et 

réduire l’émission de CO2 en utilisant des énergies renouvelables.  3 

Tennis club de Sainte 
Mennie 

Optimiser la consommation énergétique du chauffage et de l’éclairage d’un club de Tennis. 
Réduire la facture d’électricité et d’eau. 4 

Poulailler automatisé 
L’aviculteur souhaite automatiser son poulailler afin de le soulager de certaine tâche.  

De plus il veut réduire sa facture d’électricité et d’eau. 4 



Serre de jardin 
Gérer de façon automatique les différents paramètres de la serre dans le but de réduire les tâches pénibles et de 

supprimer les pertes de plant. 4 

Le refuge de RUSSELL 
Améliorer la qualité des services offerts aux utilisateurs du refuge de RUSSELL grâce à un point d'eau et à une source 

d'alimentation électrique, 3 

Valise économie d'énergie 
Gérer et maitriser la consommation d'énergie d'un groupe de ventilation dans un parking souterrain afin d'améliorer 

la qualité de l'air. 3 

 
 

Projets STI2D SIN 
 

SUPPORT DU PROJET INTITULE EXACT DU PROJET Nb d’élèves 

Module de communication pour 
Arceaux de Parking Motorise  

Comment améliorer un parc d’arceau de parking en indiquant la charge des batteries, la disponibilité des 
places par affichage déporté et commander le parc à distance ? 3 

Safari de Peaugre Comment améliorer la vitesse de déplacement des vétérinaires  3 



Tableau de bord et gestion 
automatique du phare du E-Solex 

Comment améliorer les fonctionnalités et la sécurité du E-Solex afin de rendre ce produit plus moderne et 
compétitif ? 3 

Parking souterrain du lycée Comment améliorer la disponnibilité des places de parking ? 3 

Système d'information et de 
sécurisation d'un skate  

Comment sécuriser l'accès d'un skate, le géolocaliser en cas de vol puis connaitre les valeurs 
caractéristiques liées au déplacement et de l'état de la batterie ?   4 

Drone de sauveteur 
Equiper un drone  pour localiser des personnes en difficultées ou accidentées en montagne et en informer 
les sauveteurs. 4 

Balise d’informations du kart 
Recuperer les informations du Kart et les communiquer au pilote dans le véhicule et au technicien du une 
tablette. 3 

Serrure à reconnaissance vocale 
La société Digital voices souhaite améliorer les fonctionnalités et l’efficacité de son produit. Les nouveaux 
modèles de serrures doivent avoir comme principale nouveauté la possibilité de se déverrouiller de 
manière orale.   

3 

Gestion automatique d’une serre 
horticole maraîchère autonome en 
énergie 

La gestion automatique permettra : 
D’assure un meilleur contrôle des énergies utilisées et donc de réalisés des économies. 
De supprimer les pertes de plants. 3 

Suivi à distance d'une aire de repos  

Pour une aire de repos d'auto Pour une aire de repos d'autoroute : 
• Suivre à distance le remplissage des poubelles ; 
• Contrôler l'occupation des stationnements ; 
• Contrôler la consommation en eau dans le bloc sanitaire ; 
• Récupérer les conditions météorologiques.  

3 



Projets S-SI 
 
 
 
 

 

SUPPORT DU PROJET 

 

INTITULE EXACT DU PROJET Nb d’élèves 

 

Tapis de course 

 

Adapter la vitesse du tapis de course en fonction du rythme cardiaque de l’utilisateur  4 

 

Chariot de golf 

 

Chariot de golf suiveur  4 

 

Glacière 

 

Assurer le transport de vaccins en zone isolée à une température de conservation 
dans un système autonome  

4 

 

Robot laveur de vitre 

 

Amélioration de l’efficacité énergétique d’un panneau solaire 4 

 

Robot-Pong 

 

Amélioration d'un robot pong pour un entrainement professionnel  4 

 

Skate 

 

Commande d'un skate électrique sans télécommande 4 

 
 
 
 
 
 


