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Comment gérer un parking à vélos en libre-
service ? 

SNT 
Informatique embarquée et 

objets connectés 
Maquette parking vélo 
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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 veulent favoriser les déplacements non polluants. 

Parmi les différentes solutions, de nombreuses villes ont déployé des systèmes de vélos en libre-service qui 
s’inscrivent dans le cadre de la mobilité partagée. 

 

Développeur informatique, vous avez en charge la programmation du système informatique gérant le parking à 
vélos.  

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 du parking à vélo est proposée sur 3 séances de 1h30. 
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SITUATION DÉCLENCHANTE 

Pour introduire la séquence, les élèves pourront visionner la vidéo 
suivante :  

Exemple : https://www.youtube.com/watch?v=Z-L0SBx1EE8 

 

 

SEANCE 1 

Question directrice : Comment faire communiquer les différents éléments du parking à vélo automatisé et afficher le 
nombre d’emplacements disponibles ?  

Activité 1.0 : Situation déclenchante 
 
La municipalité d’une ville souhaite installer un parking à vélos en libre-service. La municipalité veut que soient 
présents les différents éléments présentés sur la maquette ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un ordinateur sur le site du parking à vélo doit être programmé afin de libérer un vélo par action de l’usager, de bloquer 
un vélo automatiquement lorsqu’il est détecté, et d’afficher le nombre de vélos disponibles 
 
Activité 1.1 : Test unitaire système de détection 

Prérequis :  
• Savoir utiliser le logiciel Mu (ou Thonny…) et son mode console 
• Savoir flasher un programme sur la carte 
• Boucle infinie « while True : » 

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

 

Système de 
détection 2, 

relié à la broche 
pin2 

Système 
de 

blocage 
1, relié à 
la broche 

pin15 

 

Ordinateur 
central, 

disposant d’un 
système 

d’affichage 

Système de 
détection 1, 

relié à la 
broche pin1 

 

Système de 
blocage 2, relié 

à la broche 
pin16 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-L0SBx1EE8
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Le fabricant du parking fournit le programme « detection.py » ci-dessous : 
from microbit import * 
 
while True: 
    if pin1.read_digital()==1: 
        display.show("V1") #V pour vélo, et 1 pour emplacement 1  
    else: 
        display.show("X1") 
    sleep(200) 

 
1. Implanter ce programme sur la carte Micro:bit « ordinateur central » et le tester en pressant la languette 

métalique du « système de détection 1 ». 
2. Modifier le programme précédent afin d’afficher le nombre de pressions simultanées sur les « systèmes de 

détection » 1 et 2. Ainsi sur l’afficheur de la carte Micro:bit « ordinateur central » on devrait lire 0,1 ou 2. 
Implanter à nouveau ce programme sur la carte Micro:bit et le tester. 

 
Activité 1.2 : Test unitaire système de blocage 

Prérequis :  
• Savoir exécuter une fonction en Python. 

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

Le fabricant du parking fournit le programme « blocage.py » ci-dessous : 
from microbit import * 
 
def pilotage(angle): 
    impulsion_minimale = 36 
    coefficient = 0.37 
    return  round(coefficient*angle+impulsion_minimale) 
 
 
def blocage_1(action): 
    pin15.set_analog_period(20) 
    if action == "O": #O pour Ouvrir 
        pin15.write_analog(pilotage(180)) 
    if action == "F": #F pour fermer 
        pin15.write_analog(pilotage(120)) 
    sleep(1000) 

 
1.  Implanter ce programme sur la carte Micro:bit « ordinateur central » et le tester pour ouvrir ou fermer le 

« système de blocage 1 ». Les nombres entiers 180 et 120 correspondent respectivement aux angles 
nécessaires pour ouvrir ou fermer le « système de blocage 1 ». 

2.  Le « système de blocage 2 » est relié à la broche pin16. Le servomoteur étant positionné de façon inverse les 
nombres entiers (angles) à utiliser pour ouvrir ou fermer le « système de blocage 2» sont respectivement 0 et 
60. Compléter le programme « blocage.py » en écrivant une fonction blocage_2() permettant d’ouvrir et de 
fermer le « système de blocage 2». Implanter ce nouveau programme sur la carte Micro:bit « ordinateur 
central » et le tester. 

 
 
 

Activité 1.3 : Si détection d’une pression alors le blocage du vélo est enclenché 

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

Compléter le programme précédent afin que lorsqu’une pression s’exerce sur les « systèmes de détection 1 ou 2 » 
le « système de blocage » correspondant soit automatiquement enclenché. Implanter ce nouveau programme sur 
la carte Micro:bit « ordinateur central » et le tester. 
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Activité 1.4 : Déblocage du vélo par appui sur un bouton 
 

Capacité visée :  Réaliser une IHM simple d’un objet connecté. 
 
Prérequis :  

• Savoir programmer en microPython un test pour vérifier si les boutons « A » ou « B » sont pressés.  
 

1. Compléter le programme précédent afin qu’un appui sur le bouton « A » ouvre le « système de blocage 2 » et 
ainsi libère le vélo sur l’emplacement 2. Tandis qu’un appui sur le bouton « B » ouvre le « système de blocage 
1 » et ainsi libère le vélo sur l’emplacement 1.  

 
2. Implanter ce nouveau programme sur la carte Micro:bit « ordinateur central » et le tester. 

 
 

 
Activité 1.5 : Affichage du nombre de vélos disponibles 

Capacité visée :  Réaliser une IHM simple d’un objet connecté. 
 

Compléter le programme précédent afin d’afficher le nombre de vélos disponibles (exerçant une pression) sur le 
« système d’affichage de l’ordinateur central ». Enregistrer ce programme sous le nom « ordinateurcentral.py ».  

 

Conclusion : les commandes utilisées sont, ne pas oublier…. 

 

SEANCE 2 

Question directrice : Comment programmer en Python un ordinateur centralisant la gestion des barrières ?  

La municipalité doit être en mesure d’obtenir à distance (au niveau du « centre de contrôle à distance ») le nombre de 
vélos disponibles. De plus en cas de souci, il faut qu’un vélo puisse être débloqué à distance depuis le centre de 
contrôle. Enfin pour des raisons de maintenance, le « centre de contrôle à distance » doit également être informé de 
la température du système informatique du parking. 

On utilisera une seconde carte Micro:bit qui sera désormais appelée « centre de contrôle à distance ». 

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. 

Commentaire des auteurs : pour les tests « communication radio » les manipulations seront facilitées si les cartes sont 
reliées à deux ordinateurs différents. 

 
Vous devez vérifier le bon fonctionnement de la communication radio entre l’ordinateur central et le « centre 
de contrôle à distance ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 parking à 
vélos vous pouvez choisir group = 10 ) 

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

 envoyé au  « centre de contrôle à distance »par liaison radio. 
Sinon le texte « RIEN » est envoyé au« centre de contrôle à 

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

from microbit import * 
import radio 

 
radio.config(address = 1, group = 10) 
radio.on() 

 
while True: 
    if button_a.is_pressed(): 
        radio.send("OK") 
    else: 
        radio.send("RIEN") 

 

2. Implanter le programme ci-dessous sur la carte Micro:bit « centre de contrôle à distance »: 

      
from microbit import * 
import radio 

 
radio.config(address = 1, group = 10) 
radio.on() 

 
while True: 
   donnees_reception = radio.receive() 
   if donnees_reception == "OK":  
           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 ? 

 
Activité 2.2 : Envoyer par radio le nombre d’emplacements disponibles  

1. Implanter sur la carte Micro:bit « ordinateur central » un programme « ordinateurcentral.py » envoyant par 
liaison radio le nombre de vélos disponibles». 

2. Implanter sur la carte Micro:bit « centre de contrôle à distance » un programme permettant d’afficher sur sa 
matrice leds  les données reçues par liaison radio depuis la carte Micro:bit « ordinateur central » . 

Activité 2.3 : Débloquer un vélo par commande radio 

Le « centre de contrôle à distance » doit pouvoir débloquer à distance les vélos du parking en cas de problème. 

1. Implanter sur la carte Micro:bit « centre de contrôle à distance » un programme qui envoie par liaison radio 
le texte « E2 » lorsqu’on appuie sur le bouton A de la carte Micro:bit « centre de contrôle à distance » et le texte 
« E1 » lorsqu’on appuie sur le bouton B. 

group = 2 
group = 10 

(parking vélos) 
group = 1 

On choisit pour la classe de seconde address = 1 

group = 11 
group = 3 
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2. Implanter sur la carte Micro:bit « ordinateur central » un programme qui ouvre le « système de blocage 1 » 
lorsqu’il reçoit par liaison radio le texte « E1 » et qui ouvre le « système de blocage 2 » lorsqu’il reçoit par liaison 
radio le texte « E2 ». 

 

Activité 2.4 : Test unitaire du capteur de température 

Pour des raisons de maintenance, le « centre de contrôle à distance » doit également être informé de la température 
du système informatique du parking. Implanter et tester sur la carte Micro :bit « ordinateur central » le programme ci-
dessous fourni par le fabricant : 

from microbit import * 
 
temp = temperature() 
display.show(temp) 
sleep(2000) 
display.clear() 

 

Activité 2.5 : Envoyer par radio la température pour vérifier le bon fonctionnement du système 

1. Implanter sur la carte Micro:bit « ordinateur central »  un programme qui envoie par liaison radio la température 
de l’ordinateur central. Démarrer un nouveau programme. Les fonctions des activités précédentes ne sont pas 
conservées pour cette activité. 

2. Implanter sur la carte Micro:bit « centre de contrôle à distance »  un programme réalisant l’affichage de la 
température de l’« ordinateur central » sur la matrice leds de la carte Micro:bit « centre de contrôle à distance». 
.  

Activité 2.6 : Activité de synthèse 

Les boutons de la carte Micro:bit « centre de contrôle à distance » sont utilisés pour débloquer les vélos. Cette carte 
reçoit également des données de l’ « ordinateur central » : nombre de vélos disponibles, température. Il faut être en 
mesure de tout afficher. Pour cela nous allons utiliser l’accéléromètre de la carte Micro:bit « centre de contrôle à 
distance ». 

1. Implanter le programme ci-dessous sur la carte Micro:bit « centre de contrôle à distance », le tester en 
inclinant la carte vers le bas ou vers le haut : 

from microbit import * 
 
while True: 
    lecture = accelerometer.get_y() 
    if lecture > 30: 
        display.show(Image.ARROW_S) 
    elif lecture<-30: 
        display.show(Image.ARROW_N) 

2. Implanter sur la carte Micro:bit « ordinateur central »  un programme qui envoie par liaison radio la 
température de l’ordinateur central et le nombre de vélos disponibles.  

3. Implanter sur la carte Micro:bit « centre de contrôle à distance »  un programme qui affiche : 

• la température reçue par liaison radio de l’ « ordinateur central » lorsqu’on incline la carte Micro:bit 
« centre de contrôle à distance » vers le bas, 

• le nombre de vélos disponibles reçu par liaison radio de l’ « ordinateur central » lorsqu’on incline la 
carte Micro:bit « centre de contrôle à distance » vers le haut. 
 

SEANCE 3 

Question directrice : Comment réaliser une Interface Homme Machine (IHM) sur smartphone afin que l’usager 
puisse obtenir des informations du parking (vélos disponibles, localisation du parking) et libérer un vélo depuis son 
smartphone ? 
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La municipalité souhaite que l’utilisateur interagisse avec le parking vélos depuis son smartphone. Il faut donc réaliser 
une Interface Homme Machine (IHM) via l’application Bluetooth Electronics pour créer l’application sur le smartphone 
de l’utilisateur. 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 ». 

Centre de contrôle à distance 

 

Ordinateur 
central sur site

 

Smartphone de 
l’utilisateur 

Systèmes de détection et 
de blocage 

 
Liaison radio 

Liaison par fil 

Liaison bluetooth 



- Maquette « ville intelligente » - Sciences Numériques et Technologie - Académie de Dijon -   Page 8 sur 11 

 

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 : 

Il faut connecter le 
module Bluetooth HC-06 à 
la broche P8 du shield. 

Éditer 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 = pin8, rx = pin14) 

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 vert. 
 

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 créer une application pour le smartphone des 
usagers. 
 

 
Activité 3.2 : communication Bluetooth de la carte Micro:bit « ordinateur central » vers l’application Bluetooth 
Electronics vers la carte Micro:bit « ordinateur central » afin d’afficher le nombre de vélos disponibles. 

L’usager doit pouvoir recevoir sur son smartphone le nombre de vélo disponible. 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. À l’aide de l’application Bluetooth Electronics réaliser une IHM permettant d’afficher le nombre de 
vélos disponibles en prenant exemple sur la capture d’écran ci-dessous et en respectant la 
configuration (Edit) du bouton, en particulier pour Receive Character il faudra écrire D : 
 

 
 
 

from microbit import * 

uart.init(baudrate=9600, tx = pin8, rx = pin14) 

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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2. Modifier le programme « ordinateurcentral.py »  réalisé lors du scénario 1 afin d’envoyer par liaison 
bluetooth au smartphone le nombre de vélos disponibles. Enregister ce programme sous le nom 
« application.py » puis implanter et tester ce programme sur la carte Micro:bit « ordinateur central ». 

3. Éventuellement modifier votre IHM et le programme « ordinateur central.py » afin d’afficher également 
la température de la carte Microbit:bit « ordinateur central ». On ajoute ainsi des informations afin de 
créer une application pour le personnel chargé de la maintenance du site. 

 
Activité 3.3 : communication Bluetooth de l’application Bluetooth Electronics Vers la carte Micro:bit « ordinateur 
central » afin de débloquer un vélo 

L’usager doit également pouvoir débloquer un vélo depuis son smartphone. 
 

1. Ajouter à votre IHM précédente deux boutons « 1 » et « 2 » (menu « Buttons ») comme le montre l’illustration 
ci-dessous : 
 

 
 
 
 
Configuration des boutons (Edit) : 

• Bouton 1, compléter « Press Text : » par E1 et ne rien écrire pour « Release Text », 
• Bouton 2, compléter « Press Text : » par E1 et ne rien écrire pour « Release Text ». 

 
 

2. Compléter le programme précédent « application.py » afin de déloquer l’emplacement 1 lorsqu’on appuie sur 
le bouton 1, et l’emplacement 2 lorsqu’on appuie sur le bouton 2. Implanter ce programme sur la carte 
Micro:bit « ordinateur central » puis le  tester.  

 
 

 
 
Activité 3.4: Pour ceux qui vont plus loin : Test unitaire du module GPS 

 
La municipalité souhaite que l’usager connaisse la localisation du parking. Pour cela nous allons utiliser le module gps 
Grove afin d’obtenir les coordonnées GPS. 
  

1. Test unitaire : GPS 
Brancher le module gps GROVE sur pin0 et implanter le programme suivant sur la carte Micro:bit « ordinateur 
central » : 
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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 
        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 : 
            latitude = liste_recu[2] 
            longitude = liste_recu[4] 
            print(latitude,longitude) 
        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) 

 
 
Dans la console (REPL), on obtient l’affichage de la latitude et de la longitude. 
 
2.  Dans Google Maps entrer la longitude (sous la forme 46°34 pour 4634) et la latitude afin de vérifier le bon 

fonctionnement du système. 
 
 
 
Activité 3.5 : Pour ceux qui vont plus loin : Affichage des coordonnées GPS sur l’IHM 

 
 Compléter l’IHM et le programme de l’activité 3.3 afin d’afficher également la latitude et la longitude du parking à 
vélos. Ainsi l’utilisateur pourra en trouver facilement la localisation en entrant les coordonnées dans Google Maps. 


