
Informatique embarquée     - la carte micro:bit (suite)  

I – Utilisation de la carte micro:bit

Cette première manipulation a pour objectif de s'approprier la chaîne de développement 
afin d'écrire son propre code à l'intérieur de la carte.

Pour l'activité le langage Python sera utilisé. Pour cela, nous utiliserons l'éditeur de code 
en ligne.
Brancher la carte micro:bit sur l'ordinateur à l'aide du câble USB.
Dans le navigateur internet, aller l'adresse https://python.microbit.org pour ouvrir 
l'éditeur en ligne.

Dans la zone d'édition taper le code suivant :

from microbit import *
display.show('Hello SNT ', delay=300, loop=True)

Transférer le code dans la carte (on dit parfois aussi 'flasher') en cliquant sur Download

L'éditeur vous propose de sauvegarder le fichier microbit.hex
Pour le transférer directement dans la mémoire programme (ROM) de la carte choisir 
comme emplacement le lecteur MICROBIT qui doit normalement apparaître dans 
l'arborescence si la connexion s'est bien faite. Inutile de changer le nom du fichier.
La LED orange de la carte clignote pendant le transfert du programme. L'exécution 
démarre immédiatement après.

Il existe beaucoup de symboles prédéfinis, voici quelques exemples :

Image.HEART, , Image.HAPPY, Image.SMILE, Image.SAD, Image.YES, Image.NO, 
Image.CLOCK12, Image.DIAMOND, Image.DUCK,Image.HOUSE, Image.TORTOISE, 
Image.BUTTERFLY, etc.
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https://python.microbit.org/


Exercice 1 : Réaliser un compte à rebours à partir de 10

L'algorithme est le suivant (à traduire dans le langage Python) :

Debut compte à rebour :
    Faire infiniment :
             Pour i de 10 à 0 par pas de -1 :
                  afficher(i, pendant 1s)
Fin compte à rebour

Pour faire une pause entre deux images affichées : sleep(1000)
Pour  le « faire infiniment », on peut utiliser « while True : »

II – Utilisation des boutons

from microbit import *
while True :
  if button_a.is_pressed() :
    display.show(Image.HAPPY)
  else :
    display.show(Image.SAD)

Que fait ce programme ?

Exemple     :   On veut réaliser un dé électronique à 6 faces. Il faut que l'appui sur le bouton 
A provoque l'affichage d'un nombre choisi au hasard entre 1 et 6 par la microbit.

from microbit import *
import random

while True :
  tirage = random.randint(0, 7) 
  display.show(str(tirage))
  sleep(1000)
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