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Comment filtrer l’accès aux zones piétonnes ? 
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Informatique 
embarquée et 

objets 
connectés 

 Identifier des algorithmes de contrôle des comportements physiques à travers les 
données des capteurs, l’IHM et les actions des actionneurs dans des systèmes courants. 
Réaliser une IHM simple d’un objet connecté.  
 Écrire des programmes simples d’acquisition de données ou de commande d’un 
actionneur. 

Localisation Décoder une trame NMEA pour trouver des coordonnées géographiques. 

Données 
structurée 

Identifier les principaux formats et représentations de données.  
 Distinguer la valeur d’une donnée de son descripteur. 
 Réaliser des opérations de recherche, filtre, tri ou calcul sur une ou plusieurs tables.  

 
CONTEXTE  

De plus en plus de villes adoptent une politique de piétonnisation de leur centre-ville. 

Des voies d’accès aux véhicules sont fermée par des barrières. Il est cependant nécessaire de permettre l’accès aux 
véhicules de secours à ces zones. 

Développeur informatique (lien onisep), vous avez en charge la programmation des barrières d’accès aux zones 
piétonnes.  

Vous allez programmer une maquette afin de vérifier le fonctionnement prévu au cahier des charges et de présenter 
un prototype à votre ville, en vue d’une installation réelle à grande échelle. 
DÉROULÉ 

La séquence sur la maquette des barrières est proposée sur 3 séances de 1h30. 

 
 

 

http://geolocalisation.onisep.fr/developpeur-developpeuse-informatique/metier-10053.html
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SITUATION DÉCLENCHANTE 

Pour introduire la séquence, visionner la vidéo suivante :  

Exemple : https://vimeo.com/134928585 

 

 

 

SEANCE 1 

Question directrice : comment programmer en Python l’ouverture (sécurisée par un signal sonore) d’une barrière 
maquettisée ?  

Montage à faire avant la séance (voir notice de montage). Bien vérifier les branchements. 

Cahier des charges 
 
La municipalité d’une ville souhaite rendre un secteur piéton. Elle équipe les voies d’accès à cette zone avec des 
barrières comme présenté sur la maquette ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour accéder à la zone, le conducteur d’un véhicule de secours qui veut entrer doit pouvoir ouvrir directement la barrière 
à l’aide d’un code. Pour simplifier nous dirons que le code pour ouvrir est « A » et celui pour fermer est « B ». 
De plus, par mesure de sécurité, la municipalité souhaite un avertissement lumineux d’une durée d’une seconde avant 
que la barrière se lève et trois clignotements lumineux successifs d’une durée d’une demi-seconde pour chacun avant 
que la barrière se baisse. 
 
Activité 1.1 : Test unitaire barrière d’entrée 

Prérequis :  
• Savoir utiliser le logiciel Mu (ou Thonny…) 
• Savoir flasher un programme sur la carte 

Capacité visée :  Écrire des programmes simples d’acquisition de données ou de commande d’un actionneur. 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/134928585
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Le fabricant de la barrière fournit le programme « barriere.py » ci-dessous : 
from microbit import * 
 
def pilotage(angle): 
    impulsion_minimale = 46 
    coefficient = 0.5125 
    return  round(coefficient*angle+impulsion_minimale) 
 
def ouvre_barriere(): 
    pin0.set_analog_period(20) 
    pin0.write_analog(pilotage(0)) 
def ferme_barriere(): 
   pin0.set_analog_period(20) 
   pin0.write_analog(pilotage(90)) 
 
while True: 
    ouvre_barriere() 
    ferme_barriere() 

 
1. Implanter ce programme sur la carte Micro:bit « barrière d’entrée » et le tester.  

Les valeurs de imulsion_minimale et coefficient sont données à titre indicatif et à rectifier de manière empirique si 
nécessaire (utiliser impulsion_minimale pour régler borne haute et borne basse de l’ouverture et coefficient pour 
augmenter/diminuer l’angle d’ouverture) 

 
Activité 1.2 : Commander l’ouverture de la barrière d’entrée par un code 

Prérequis :  Savoir programmer un test pour vérifier si les boutons « A » ou « B » sont pressés.  
Capacité visée :  Réaliser une IHM simple d’un objet connecté. 
 
On rappelle que le conducteur d’un véhicule de secours qui veut entrer sur la zone doit pouvoir ouvrir directement la 
barrière à l’aide d’un code. Pour simplifier nous dirons que le code pour ouvrir est « A » et celui pour fermer est « B ». 

1. Compléter le programme « barriere.py » afin d’ouvrir la barrière lorsqu’on appuie sur le bouton « A » de la 
carte Micro:bit et de la fermer lorsqu’on appuie sur le bouton « B ». 

2. Implanter ensuite ce programme sur la carte Micro:bit et le tester. 
 
Activité 1.3 : Test unitaire buzzer 

Capacité visée :   
• Écrire des programmes simples d’acquisition de données ou de commande d’un actionneur. 
• Modifier un programme existant. 

 
Le fabricant de la barrière a placé un haut-parleur sur celle-ci. 

1. Implanter le programme ci-dessous sur la carte Micro:bit afin de tester le bon fonctionnement de ce haut-
parleur. 

from microbit import * 
import music 
 
frequence = 440 #440 Hz pour un LA 
duree = 1000    #1000 millisecondes = 1 seconde 
music.pitch(frequence, duree, pin1, wait=True) 
 

Il peut y avoir des interférences avec le servomoteur.   Le paramètre  « wait = True » permet de limiter ces 
interférences. 

2. Le shield connecté à la carte micro:bit « ordinateur central » comporte aussi un buzzer relié à pin 0. 
Écrire un programme pour tester ce buzzer. 

Le shield et le buzzer comportent chacun un interrupteur. Les vis du shield peuvent créer un court-circuit si elles sont 
trop serrées. 
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Activité 1.4 : Avertissement lumineux de la mise en route de la barrière d’entrée 
 

Compléter le programme « barriere.py » pour répondre à la demande de la municipalité concernant les avertissements 
lumineux : un avertissement lumineux (image sur matrice led, led du shield…) d’une durée d’une seconde avant que la 
barrière se lève et trois clignotements lumineux successifs d’une durée d’une demi-seconde pour chacun avant que la 
barrière se baisse. 
Le déclenchement de la barrière se fait encore par appui sur les boutons. 

 
 
 
 

Activité 1.5 : Test unitaire capteur infrarouge 

Capacité visée :  Écrire des programmes simples d’acquisition de données ou de commande d’un actionneur. 
 

Des capteurs de présence infrarouge ont également été installés devant chaque barrière. Ils permettront de détecter 
la présence d’un véhicule. 
Ces capteurs sont reliés au shield (pin1 et pin2) de la carte  Micro:bit « ordinateur central ». 
 
1. Implanter le programme ci-dessous sur la carte Micro:bit afin de tester le bon fonctionnement du capteur. 

from microbit import * 

 
while True: 
    if pin1.read_digital()==0: 
        display.show("O")   #véhicule détecté 
    else: 
        display.show("X")   #aucun véhicule détecté 
     
    sleep(500) 

Activité 1.6 : Alerte lors de l’arrivée d’un véhicule 

Pour les tests, on veut déclencher une alerte sonore signalant l'arrivée d'un véhicule. 
L’alerte va être détectée par le capteur infrarouge et signalée par le buzzer (pin0) situé sur la carte Micro:bit 
« ordinateur central ». 
Compléter le programme précédent afin de programmer cette alerte sonore. 

 

Attention, il faut alimenter le shield pour les capteurs IR. 

Il peut être nécessaire de régler le potentiomètre pour ajuster la distance de détection (plage 7,5 – 40 cm). 

Le test IR infrarouge a été mis dans la séance 1. C’est discutable mais cela permet d’ajuster la longueur des 
scénarios et de se concentrer sur le mode radio dans le scénario 2. 
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SEANCE 2 

Question directrice : Comment programmer en Python un ordinateur centralisant la gestion des barrières (pour un 
opérateur présent sur site) ?  

Pour l’instant, les barrières d’entrée et de sortie sont gérées de façon indépendantes, chacune étant pilotée par la carte 
Micro:bit sur laquelle elle est branchée.  La municipalité souhaite gérer les barrières depuis un seul ordinateur que l’on 
appellera « ordinateur central ». 

 

Cahier des charges 

 

 
Lorsqu’un véhicule se présente devant le capteur infrarouge à l’entrée, « l’ordinateur central » doit afficher un « P » 
(véhicule présent), sinon il doit afficher un « X » (pas de véhicule). L’opérateur présent sur site décide alors d’ouvrir la 
barrière d’entrée (ou pas) en appuyant sur le bouton A de la carte Micro:bit « ordinateur central ». La barrière d’entrée 
doit s’ouvrir pendant 3 secondes puis se refermer automatiquement s’il n’y a plus de véhicule détecté. 

Lorsqu’un véhicule se présente devant le capteur infrarouge à la sortie, la barrière doit s’ouvrir automatiquement pendant 
3 secondes puis se refermer s’il n’y a plus de véhicule détecté. 

La carte Micro:bit reliée aux capteurs IR devient l’ordinateur de gestion sur site (= « ordinateur central ») chargé de 
gérer les différents actionneurs et capteurs du site. 
Certains capteurs sont reliés directement par des fils (capteurs infrarouges), d’autres devront être commandés par 
liaisons radios (barrières). 

 

 

Activité 2.1 : Test unitaire communication radio 

Capacité visée :  Identifier des algorithmes de contrôle des comportements physiques à travers les données des 
capteurs, l’IHM et les actions des actionneurs dans des systèmes courants. 

Pour les tests « communication radio » les manipulations seront facilitées si les cartes sont reliées à deux ordinateurs 
différents. 

 
Dans la question 1 ci-dessous, vous devrez vérifier le bon fonctionnement de la communication radio entre l’ordinateur 
central et la barrière d’entrée. 

Lorsqu’un véhicule est 
détecté par le capteur 
infrarouge à l’entrée (led 
rouge allumée) un « P » 
doit s’afficher sur 
« l’ordinateur central ». 

L’opérateur présent sur le site 
décide alors d’ouvrir la barrière 
d’entrée (ou pas) en appuyant 
sur le bouton A de la carte 
Micro:bit « ordinateur central » 
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L’initialisation de la liaison radio se fait en définissant une « address » (la même pour toute la classe, par exemple 
address = 1 ) et un  « group » (celui de la maquette, par exemple pour votre maquette barrière vous pouvez choisir 
group = 12 ) 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

1. Implanter le programme ci-dessous sur la carte Micro :bit « ordinateur central » : 

from microbit import * 
import radio 

 
radio.config(address = 1, group = 12) 
radio.on() 

 
while True: 
    if button_a.is_pressed(): 
        radio.send("BE")    #BE pour Barrière Entrée 
    else: 
        radio.send("RIEN") 

 

2. Implanter le programme ci-dessous sur la carte Micro :bit « barrière d’entrée » : 

      
from microbit import * 
import radio 

 
radio.config(address = 1, group = 12) 
radio.on() 

 
while True: 
   donnees_reception = radio.receive() 
   if donnees_reception == "BE": #BE pour Barrière Entrée     
           display.show("O") #O pour Ordinateur central 
    else: 
           display.show("X")  

 
3. Sur quels critères, en tant que programmeur, validez-vous le bon état de marche de la liaison radio ? 

 

group = 2 

group = 12 
(barrière) 

group = 1 

On choisit pour la classe de seconde address = 1 

group = 11 
group = 3 

Lorsqu’on appuie sur le bouton A de la carte « ordinateur 
central », le texte  « BE » est 

 envoyé à la barrière par liaison radio. 
Sinon le texte « RIEN » est envoyé à la barrière. 
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Activité 2.2 : Commande de la barrière entrée par liaison radio directement depuis la carte Micro:bit « ordinateur 
central » 

1. Implanter sur la carte Micro:bit « ordinateur central » un programme « ordinateurcentral.py » qui envoie par 
liaison radio une commande d’ouverture (une courte chaîne de caractères) lorsqu’on appuie sur le bouton 
« A » et une commande de fermeture lorsqu’on appuie sur le bouton « B ». 

2. Implanter sur la carte Micro:bit « barrière d’entrée » le programme traitant les données reçues par liaison 
radio depuis la carte Micro:bit « ordinateur central »  afin d’ouvrir ou fermer la barrière d’entrée. 

Activité 2.3 : Commande de la barrière entrée : déclenchement par capteur IR puis validation par commande radio 
depuis le centre de contrôle 

1. Modifier les programmes de l’activité précédente (2.2) et implanter les sur la carte Micro:bit « ordinateur 
central » et sur la carte Micro:bit « barrière d’entrée »  afin que : 
• Lorsqu’un véhicule se présente devant le capteur infrarouge à l’entrée, « l’ordinateur central » affiche 

un « P » (véhicule présent), sinon « l’ordinateur central »  affiche un « X » (pas de véhicule). 
• En appuyant sur le bouton A de la carte Micro:bit « ordinateur central », la barrière d’entrée s’ouvre 

pendant 3 secondes puis se referme automatiquement s’il n’y a plus de véhicule détecté. 

Attention (rappel), le shield doit être alimenté lorsqu’on utilise les capteurs IR 

Activité 2.4 : Gestion du système entier (barrière entrée et barrière sortie) depuis le centre de contrôle 

Désormais, l’ordinateur central doit contrôler l’ensemble du système. On ajoute la gestion de la barrière de sortie 
Lorsqu’un véhicule se présente devant le capteur IR sortie, « l’ordinateur central » commande automatiquement 
l’ouverture de la barrière sortie par onde radio, cette barrière doit s’ouvrir pendant 3 secondes puis se refermer 
automatiquement s’il n’y a plus de véhicule détecté. 

1. Compléter et implanter le programme « ordinateurcentral.py » sur la carte Micro:bit « ordinateur central », 
puis créer le programme sur la carte Micro:bit « barrière de sortie » 

On ne précise pas que les messages envoyés à la barrière de sortie doivent être différents de ceux envoyés à la 
barrière d’entrée (ou créer un autre group, mais c’est un peu lourd) 

Il faut gérer 3 cartes microbits et l’alimentation du shield, au moins trois ordinateurs sont bienvenus 

On peut éventuellement demander l’affichage des véhicules entrants et sortants sur la carte Micro :bit « ordinateur 
central »   (commande display.set_pixel() à utiliser) 



- Maquette « ville intelligente » - Sciences Numériques et Technologie - Académie de Dijon -   Page 8 sur 13 

SEANCE 3 

Question directrice : Comment réaliser une Interface Homme Machine (IHM) pour gérer le système à distance 
depuis un smartphone ? 

La municipalité souhaite contrôler à distance l’accès à la zone piétonne. Il faut donc réaliser une Interface Homme 
Machine (IHM) via l’application Bluetooth Electronics pour créer ce centre de contrôle connecté. 
Les relations entre les différents éléments sont schématisées ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 3.1 : Test unitaire communication Bluetooth entre l’application Bluetooth Electronics et la carte Micro:bit 
« ordinateur central ». 

Prérequis :  
• Scénarios 1 et 2 
• Savoir connecter Smartphone et carte Micro:bit via application Bluetooth Electronics (Des tutoriels 

vidéo et papier sont fournis) 

L’objectif est de tester la communication Bluetooth entre l’application Bluetooth Electronics et la carte Micro:bit « 
ordinateur central ». 

Dans un premier temps on va tester la communication Bluetooth de l’application Bluetooth Electronics vers la carte 
Micro:bit « ordinateur central ». 

 

Il faut connecter le 
module Bluetooth HC-06 à 
la broche P16 du shield. 

Barrière 
d’entrée 
 

Barrière 
de sortie 
 

Ordinateur 
central sur site 

Capteur 
infrarouge 
entrée 

Capteur 
infrarouge 
sortie 

Centre de 
contrôle connecté 

Liaison radio 

Liaison par fil 

Liaison bluetooth 
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1. À l’aide de l’application Bluetooth Electronics réaliser une IHM en disposant un simple bouton, comme le 
montre l’illustration ci-dessous : 

 

 

 

 

 

2. Implanter le programme ci-dessous sur la carte Micro:bit « ordinateur central » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quel résultat doit-on obtenir en exécutant ce programme ? 
Vérifier en connectant l’application Bluetooth Electronics à votre module Bluetooth HC-06 et en testant votre 
IHM.  

 
 
Dans un second temps on va tester la communication Bluetooth de la carte Micro:bit « ordinateur central » vers 
l’application Bluetooth Electronics. 

4. À l’aide de l’application Bluetooth Electronics réaliser une IHM en disposant un simple indicateur lumineux, 
comme le montre l’illustration ci-dessous : 

 

Editer le switch, et entrer les paramètres comme le 
montre l’illustration, car nous allons utiliser les textes 
« ON » et « OFF » dans le programme Python. 

from microbit import * 

uart.init(baudrate=9600, tx = pin16, rx = pin15) 

while True: 

        if uart.any(): #On teste si des données arrivent par l'uart 
             byte = uart.read() 
             msg_str = str(byte, 'UTF-8') #Conversion en UTF-8 
             if msg_str == "ON":  
                 display.show("B")     
             elif msg_str == "OFF":  
                 display.show("X")    
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Lire les instructions de fonctionnement de cet indicateur en appuyant sur « Edit ». En particulier, vérifier que 
lorsque le texte reçu est « *LR255G0B0 », le voyant devrait s’allumer en rouge. 
 

5. Implanter le programme ci-dessous sur la carte Micro:bit « ordinateur central » : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Quel résultat doit-on obtenir en exécutant ce programme ? 
Vérifier en connectant l’application Bluetooth Electronics à votre module Bluetooth HC-06 et en testant 
votre IHM.  

 
 
Désormais nous sommes capables de faire communiquer l’application Bluetooth Electronics et la carte Micro:bit                        
« ordinateur central ». Nous allons appliquer cette compétence pour programmer convenablement les barrières. 
 

 
Activité 3.2 : Ouverture et fermeture des barrières depuis le téléphone 

L’objectif est de réaliser une IHM simple pour relever ou abaisser la barrière d’entrée. On va tester ainsi la 
communication Bluetooth de l’application Bluetooth Electronics vers la carte Micro:bit « ordinateur central ». 

1. Implanter le programme barriere_entree.py réalisé lors du scénario 2 sur la carte Micro:bit « barrière 
d’entrée ». 

2. Implanter le programme ci-dessous sur la carte Micro:bit « ordinateur central » : 

from microbit import * 
import radio 
 
radio.config(address = 1, group = 12) 
radio.on() 
uart.init(baudrate=9600, tx = pin16, rx = pin15) 
 
while True: 
        if uart.any(): #On teste si des données arrivent par l'uart 
            byte = uart.read() 
            msg_str = str(byte, 'UTF-8') #Conversion en UTF-8 
            if msg_str == "BEH": #pour Barrière Entrée Haut 
                radio.send("OE")    #pour Ouvre Entrée 

 
3. À l’aide de l’application Bluetooth Electronics réaliser une IHM permettant de lever la barrière en 

prenant exemple sur la capture d’écran ci-dessous et en respectant la configuration (Edit) du bouton: 

 
    Puis tester le bon fonctionnement de celle-ci. 

from microbit import * 

uart.init(baudrate=9600, tx = pin16, rx = pin15) 

while True: 

        if button_a.is_pressed():  

            uart.write("*LR255G0B0") #message envoyé vers l’application           

        elif button_b.is_pressed(): 

             uart.write("*LR0G0B255")  
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4. Ajouter à l’IHM un bouton pour abaisser la barrière et modifier en conséquence le programme python 

précédent puis l’implanter à nouveau sur la carte Micro:bit « ordinateur central ». Enfin tester votre 
IHM pour relever ou abaisser la barrière d’entrée.  
 

 
Activité 3.3 : Message d’alerte sur le téléphone de la présence d’un véhicule 

Lorsqu’un véhicule se présente devant la barrière d’entrée le capteur infrarouge le détecte et envoie un signal au centre 
de contrôle connecté. L’opérateur du centre de connecté décide ensuite s’il déclenche l’ouverture de la barrière.  
On va tester ainsi la communication capteur infrarouge => carte Micro:bit « ordinateur central » => application Bluetooth 
Electronics. 
 

1. Ajouter à votre IHM précédente un voyant (menu « Indicators ») comme le montre l’illustration ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut bien lire les instructions, par exemple pour allumer en rouge le voyant, l’ordinateur central devra envoyer le 
message « *LR255G0B0 ». à enlever a priori 
 

2. Quel message doit envoyer l’ordinateur central pour éteindre le voyant ? 
 

3. Implanter le programme python ci-dessous sur la carte Micro:bit « ordinateur central » puis tester votre IHM, le 
voyant doit s’allumer lorsqu’un véhicule se présente devant le capteur infrarouge d’entrée (il ne s’éteint pas). 

 
 

from microbit import * 
import radio 

 
radio.config(address = 1, group = 12) 
radio.on() 
uart.init(baudrate=9600, tx = pin16, rx = pin15) 

 
while True: 
        if pin8.read_digital() == 0: 
            uart.write("*LR255G0B0") #message envoyé vers 
l’application           
        if uart.any(): #On teste si des données arrivent par l'uart 
            byte = uart.read() 
            msg_str = str(byte, 'UTF-8') #Conversion en UTF-8 
            if msg_str == "BEH": #pour Barrière Entrée Haut 
                radio.send("OE")    #pour Ouvre Entrée             
            elif msg_str == "BEB": #pour Barrière Entrée Bas 
                radio.send("FE")    #pour Ferme Entrée 

 
 

4. Compléter le programme python précédent afin de gérer également l’extinction de ce voyant puis l’implanter à 
nouveau sur la carte Micro:bit « ordinateur central ». Enfin tester votre nouvelle IHM. 
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On donne le programme à compléter car dans le tutoriel il n’y a pas de uart.write 
Plutôt qu’un voyant on peut utiliser un champ de texte mais c’est déjà le cas ci-dessous 

 
 
Activité 3.4 : Pour ceux qui vont plus loin : Ajout du nombre de véhicule sur zone 

Le centre de contrôle connecté doit connaître le nombre de véhicules de secours sur la zone, dans un premier temps 
nous allons comptabiliser les véhicules qui entrent sur la zone. 
 

1. Ajouter à l’IHM précédente un champ de texte pour afficher le total des entrées. 

 
 
 

1. Modifier le programme précédent pour comptabiliser à l’aide d’une variable nb_entrees le nombre des entrées 
(+1 à chaque fois que la barrière d’entrée est relevée) et envoyer le contenu de cette variable par bluetooth 
pour l’afficher sur l’IHM. 

 
La conversion en str peut poser problème 
 
Il faut tenir compte des véhicules qui quittent la zone. 
 

2. Flasher le programme barriere_sortie.py écrit dans le scénario 2 sur la carte Micro:bit « barrière de sortie » 
 

3. Modifier le programme ordinateur_central.py (question 3.3.2) afin de tenir compte du nombre de sortie (-1 à 
chaque fois que la barrière de sortie est relevée) et envoyer le contenu de cette variable par bluetooth pour 
l’afficher sur l’IHM. 

 
 
Activité 3.5 : Pour ceux qui vont plus loin : Rendre accessible la zone durant la nuit. 

 
La municipalité souhaite rendre la zone accessible la nuit pour les véhicules effectuant des livraisons. Pour cela nous 
allons utiliser le module gps Grove afin d’obtenir l’heure. 
  

1. Test unitaire : GPS 
Brancher le module gps GROVE sur pin0 et implanter le programme suivant sur la carte Micro:bit « ordinateur 
central » : 
 
 

from microbit import * 
 

uart.init(baudrate=9600, bits=8, parity=None, stop=1, tx=pin1, rx=pin0) 
 

while True: 
     if uart.any():#On teste si des données arrivent par l'uart 
           recu = str(uart.read(),"UTF-8")#Les données sont lues (type byte) et 
converties en str 
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           liste_recu = recu.split(",") #Les données sont mises sous la forme 
d'une liste 
           uart.init(baudrate=115200)#pour recupérer console 
           #print(liste_recu) #On affiche la trame complète 
           try : 

        heure_trame = liste_recu[1]  
        heures = heure_trame[0:2] 
            minutes = heure_trame[2:4] 
            secondes = heure_trame[4:6] 
            print(heures,":",minutes,":",secondes) 
 except : 
            print("mauvaise reception") 
 #On écoute à nouveau le gps 
        uart.init(baudrate=9600, bits=8, parity=None, stop=1, tx=pin1, 
rx=pin0) 
        sleep(5000) 

 
le try except vient ici pour éviter qu’une mauvaise réception viennent tout faire planter, je n’ai pas d’autre 
solution pour le moment, même un if "GPGGA" in recu: ne fonctionne pas voir v2.  
 
Dans la console (REPL), on obtient l’affichage de l’heure UTC (2h de décalage en été avec l’heure en 
France). 
 

2. Activité :  
Pour tester en classe, on va modéliser une journée ainsi : 

• Si les secondes sont comprises entre 0 et 29 inclus, nous sommes le jour, 
• Si les secondes sont comprises entre 30 et 59 inclus nous sommes la nuit. 

Modifier le programme précédent afin que la barrière d’entrée s’ouvre automatiquement la nuit lorsqu’un 
véhicule est détecté par le capteur infrarouge, la barrière d’entrée doit se refermer automatiquement au bout de 
3 secondes. 


