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VRAGEN
QUESTIONS
*  Capteren en opslaan van de metingen:
- een wetenschappelijk betrouwbare manier voor het doen van de meting en het opslaan van de 
resultaten
- hoe vermijden we elektronische interferentie tussen de verschillende onderdelen?
* Data transfereren:
- hoe laten we de micro-computer communiceren met een server voor het opslaan van de 
gegevens?
* Code:
- Python op Raspberry PI of andere computer krijgen
* Demystificeren van informatica:
- hoe maken we het bouwen en programmeren van de computer toegankelijk voor een breder 
publiek?
*Internet of Things:
is dit een thema dat we willen/kunnen aanraken?

* Capter et enregistrer les mesures:
-trouver une façon fiable et scientifique pour la prise de mesure autant que pour l'enregistrement des 
données
-comment éviter l'interférence électronique entre les différentes parties
* Transfert des données:
-comment faire communiquer le micro-ordinateur et le serveur
* Code:
-Python sur Raspberry Pi ou autre ordinateur
* Démystification de l'informatique:
-comment rendre accessible la fabrication d'un ordinateur
*Internet Of Things:
est-ce une thématique que nous pouvons/voulons aborder?

RAPPORTAGE EN DIRECT 
des kits tout fait et publier le manuel et permettre que tout 
utilisateur en fasse une vulgarisation

empreinte écologique de l’objet : d’où viennent les matériaux – où 
vont ils après

il y a  des versions avec des éléments certifié pour un certain 
nombre d’années

fabrication électronique local (genre ACEC à Charleroi) 

Raspberry Pi n’as pas besoin de ventilation

la question de vouloir encore envoyer plus d’ondes dans 
l’atmosphère ~ wifi ou pas?



POST-ITS

zelf maken ? [-> kit recept]
of lenen ? [->uitleenpunt]

Annemie / OKNO

fracture numérique: vulgarisation ...
Stanislava & Michel & Camille

contrôle citoyen
Ivan Markoff

utilisation « blackbox » pour les moins initiés ou intéressés par l'informatique, et utilisation avancée, 
pour les personnes plus expertes
PYTHON : morceaux de codes personnalisables => TAGS

Eric Duval

questionner la qualité des sondes, leur précision et l'impact sur les résultats stockés
Kévin de Bondt / VUB

Hach Lange Multimeter is een meettoestel dat deze parameters al meet via sondes (wel zonder 
interpretatie van gegevens. Misschien kan u hiervan online computergegevens vinden (is wel dure 
apparatuur die heel nauwkeurig werkt)

UGent

- quid des déchets ?
- matériaux / matière première
- empreinte écologique
- durée de vie

Camille & Michel

AUDIO
  INDEX 01 01:35:15
  TRACK 08 AUDIO
  TITLE "Olivier Meunier: \

"Néanmoins, les Arduinos en question étaient un peu trop limités en termes de 
puissance de calcul par rapport à tout ce qui est demandé, toutes ces différentes 
fonctions qui sont demandés ici, nécessitent trop de puissance par rapport à cette 
technologie là."
"Alors un autre système a été abordé, c'est les Raspberry Pi, qui est un peu un micro 
ordinateur qui a un peu la puissance de ce que vous trouvez dans des smart-phones 
actuels"
"Qui a été conçu comme étant une carte éducative pour pouvoir aborder l'enseignement 
de l'informatique dans les écoles, avec un ordinateur qui coûte - par ce que c'est un 
ordinateur à peu près complet pour environ €35"
"Alors c'est une piste intéressante, mais il y a une autre piste encore un petit peu plus 
intéressante"
"Donc les cartes fabriquées par une société qui s'appelle Olimex, qui fabrique le même 
genre de système mais en open hardware"
"Donc on a alors là toutes les caractéristiques, le plan, la carte et tout ça, ce qui n'est 
pas le cas ici."



"Donc ça c'est un truc au niveau du choix de la technologie de base"

  INDEX 01 03:34:28
  TRACK 16 AUDIO
   TITLE "Johannes: \

"Wat ik mij afvraag is, Wat is de rekenkracht van dergelijke processor?\""
    INDEX 01 03:45:47

  TRACK 17 AUDIO
    TITLE "Olivier: \

"La puissance du Raspberry il est équivalent peut-être à un Pentium 3, il tourne à 
1GHz."
"La carte Olimex qui serait envisagée elle a un Double Core à 1GHz à 1.2 GHz\""
"C'est un matériel qui permet, qui est équivalent à ce qu'on a dans les smart-phones. 
Donc avec, la Olimex à un processeur graphique Mali 400 Double Core - donc on peut 
mettre de la 3D fancy dessus, il n'y a as de soucis\""

INDEX 01 06:18:37
  TRACK 32 AUDIO
    TITLE "Wim: \

"Mais je pense, pour les utilisateurs, c'est amusant de voir les résultats - un retour 
direct\""

    INDEX 01 06:47:54
  TRACK 34 AUDIO
    TITLE "Johannes: \

"l'autre chose c'est qu'on ne voit que les valeurs des paramètres. Et la plupart des gens 
s'y connaissent pas\""

    INDEX 01 07:08:36
  TRACK 35 AUDIO
    TITLE "Noémie: \

"En plus, voila, il faut une traduction\""
    INDEX 01 07:15:61
  TRACK 36 AUDIO
    TITLE "Johannes: \

"il faut les combiner. Donner un output qui est assez simple, que tous les gens ...\""
    INDEX 01 07:18:64
  TRACK 37 AUDIO
    TITLE "Olivier: \

"C'est là où il y a la question, je pense, de l'enseignement, du processus didactique 
autour du projet.


