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1 – A LA DECOUVERTE DE LA CARTE BBC 
MICRO:BIT 

 
 
 

1.1 – PRESENTATION 

La carte BBC micro:bit est une carte de développement à microcontrôleur qui a été conçue par la BBC, 
accompagnée de 29 partenaires dont Samsung, ARM et Microsoft, dans un but purement pédagogique. 
 

Elle mesure seulement 52 × 42 mm et est conçue pour les jeux et les applications connectées. Elle est 
programmable depuis les PC, les appareils Android et IOS. 
 

Cette carte possède deux faces :  

− A l’avant se trouve un dispositif d’affichage (matrice constituée de 25 DELs) et deux boutons. 

− L’arrière fait place aux composants et aux connecteurs USB et d’alimentation. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Face avant Face arrière 

 
 

1.2 – AFFICHEUR ET BOUTONS FACE AVANT 

Le système d’affichage est une matrice, constituée de 5x5 DELs programmables 
individuellement, qui permettra l’affichage de symboles (chiffres, caractères, 
smiley…). Chacune des DELs constitue un pixel qui ne peut qu’afficher une seule 
couleur mais dont le contraste est ajustable. 
 

En inversant le fonctionnement des DELs, celles-ci peuvent être utilisées comme 
un capteur de lumière basique permettant de détecter la luminosité ambiante. 

 

Matrice à DELs 
 

Matrice de DELs 

Bouton B Bouton A 

Broches I/O 
connecteu 

Broches d’alimentation 

Microcontrôleur 

Boussole et 
accéléromètre 

Antenne 
Bluetooth
Bouton B 

Connecteur micro USB 

Connecteur piles 

Bouton Reset 

Connecteur I/O 
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Les deux boutons-poussoirs A et B, constituent des périphériques d’entrée de 
la carte micro:bit. Ils pourront être utilisés pour interagir avec le programme. 

 
Boutons face-avant 

 
 

1.3 – MICROCONTROLEUR 

Le microcontrôleur de la carte micro:bit est microcontrôleur 32 bits 
nRF51822 ARM Cortex-M0 de Nordic. Ce microcontrôleur fonctionne à une 
fréquence de 16 Mhz. Il est accompagné de 16 ko de RAM et 256 ko de 
mémoire flash pour le stockage du code exécutable.  

Microcontrôleur nRF51822 

 
 

1.4 – CONNECTEURS 

La carte micro:bit possèdes 25 
connexions externes sur le 
connecteur latéral de la carte. Parmi 
ces connexions on trouve 5 contacts 
connectés à des trous dans la carte et 
nommés : 0, 1, 2, 3V et GND. Et sur le 
même bord, 20 petites broches 
peuvent être utilisées pour brancher 
la carte à un connecteur latéral. 

 
Connexions externes 
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Les contacts 0, 1 et 3 sont des E/S à usage général qui permettent 
également de lire des tensions analogiques grâce à un convertisseur 
analogique/numérique. La connexion à ces contacts peut se faire par 
l’intermédiaire de câbles, de pinces crocodiles, de vis conductrices… 
 

Les contacts 3V et GND permettent de récupérer une alimentation 3V 
pour les circuits périphériques.  

Contacts 

 

Le connecteur 20 broches permet d’interconnecter des circuits 
périphériques et d’avoir accès aux différentes broches de la carte 
micro:bit grâce à un connecteur latéral. 

 

Connecteur pour carte micro:bit 

 
 

1.5 – BOUSSOLE ET ACCELEROMETRE 

La boussole électronique (compass en anglais) permet de connaître la position 
de la carte micro:bit par rapport au nord magnétique. 

 

Boussole 

 

L’accéléromètre permet de mesurer l'accélération de la carte 
micro:bit sur les axes X, Y et Z. IL permet de mesurer un angle de 
rotation dans chacun de ces trois axes : en tangage, en roulis et 
en lacet. 
 

Il permet donc de détecter quand la carte est en mouvement et 
de connaître à tout moment comment elle est positionnée dans 
l’espace.  

Accéléromètre 
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1.6 – CAPTEUR DE TEMPERATURE 

Le capteur de température permet de mesurer la température actuelle de 
la carte, en degrés Fahrenheit ou degrés Celsius. 

 

Capteur de température 

 
 

1.7 – COMMUNICATION RADIO 

Les cartes micro:bit possèdent un module de communication 
Bluetooth intégré au microcontrôleur. Ce module permet de 
charger les programmer via une liaison sans fil, de faire dialoguer 
plusieurs cartes micro:bit ou de communiquer avec des 
périphériques sans-fil. 
 

L’antenne du module Bluetooth est piste en cuivre noyée dans la 
plaque du circuit imprimé.   

Module de communication Bluetooth 

 

Le standard utilisé est le Bluetooth Low Energy (BLE) également connu sous le nom de Bluetooth Smart 
est un standard reconnu par les tous les téléphones et tablettes actuels. Il s’agit d’une alternative au 
Bluetooth classique, avec une réduction du coût, de la consommation électrique, tout en conservant une 
portée de communication équivalente. 
 
 

1.8 – PORT MICRO USB ET CONNECTEUR DE PILES 

Le port micro USB permet d’alimenter la carte (lorsque l’alimentation par piles n’est pas effective) et 
permet la communication entre l’ordinateur et la carte pour le transfert des programmes et l’échange de 
données.  
 

Le connecteur de piles permet d’alimenter la carte avec deux piles de 
1,5V et d’obtenir un fonctionnement embarqué de la carte. 

 

Support de piles pour Micro:Bit 
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2 – PROGRAMMATION DE LA CARTE 
MICRO:BIT 

 
 
 
La carte micro:bit reconnait trois langages principaux : JavaScript Block, JavaScript et Python. 
 
 

2.1 – JAVASCRIPT BLOCKS 

Le langage JavaScript Blocks est un langage de programmation graphique inspiré du langage Scratch. 
L’éditeur de code pour JavaScript Blocks est un éditeur Web et est accessible à l’adresse suivante : 
https://makecode.microbit.org/. 
 

 

 
 

Editeur Web pour JavaScript Blocks 

 

Un nombre important de blocs sont disponibles dans différentes 
catégories : Base, Entrées, Musique, LED, … L’image ci-contre présente les 
blocs disponibles dans la catégorie Base. 

 

Menu des catégories de Blocs 

 

https://makecode.microbit.org/
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2.2 – JAVASCRIPT 

Le langage JavaScript est apparu en 1995, et il est devenu le langage le plus utilisé sur le Web. Il s’agit 
d’un langage de programmation textuel, souple, léger et multiplateforme. 
 

L’éditeur Web présenté plus haut (https://makecode.microbit.org/) 
permet de programmer la carte micro:bit en JavaScript. Il suffit de 
cliquer sur « {} JavaScript » au lieu de « Blocs ». 

 

Mode sd’édition des programmes 

 

Tout programme édité en Javascript Blocks sera traduit en JavaScript lorsque ce mode est sélectionné (le 
contraire n’est pas toujours possible). 
 

 

 
 

Editeur Web pour JavaScript 

 

Dans ce mode d’édition les différentes catégories proposent alors 
différentes fonctions ou instructions. L’image ci-contre présente les 
instruction ou fonctions disponibles dans la catégorie Entrées. 

 

Menu des catégories d’instructions 

 
 

https://makecode.microbit.org/
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2.3 – PYTHON 

Le langage Python a été créé en 1991 par Guido Van Rossum et il aujourd’hui très utilisé tant le monde 
éducatif que professionnel. 
 

La variante utilisée pour la carte micro:bit est nommée MicroPython et a été spécialement conçue pour 
les cartes à microcontrôleur. 
 

Comme pour les deux langages de programmation, il est possible d’utiliser un éditeur en ligne (par 
exemple https://python.microbit.org/v/1.1) ou bien un logiciel dédié à installer sur un ordinateur. Le 
logiciel mu-editor est un logiciel libre fonctionnant sous Windows, Linux ou Mac, et qui peut être utilisé 
pour d’autres applications telles que développer des jeux avec PyGame Zéro, éditer des programmes en 
Python 3… 
 

 

 
 

Mode d’utilisation du logiciel mu-editor 

 
 
 
 
   

https://python.microbit.org/v/1.1
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3 – PROGRAMMER LA CARTE MICRO:BIT EN 
PYTHON 

 
 

3.1 – PRESENTATION DU LOGICIEL MU-EDITOR 

La fenêtre d’édition de programmes 
Python du logiciel mu-editor est 
présentée ci-contre suivante. 

 
Logiciel mu-editor 

 

 
Mode : Revenir à la boite de dialogue pour changer le mode d'utilisation de mu-editor. 

 

 

Nouveau : Créer un nouveau programme python. 

Charger : Récupérer un fichier programme enregistré sur le PC. 

Enregistrer : Sauvegarder un fichier programme sur l’ordinateur. 
 

Attention : le logiciel ne propose pas l'option « Enregistrer sous ». Donc si on modifie le contenu d'un 
fichier déjà nommé, le bouton  « Enregistrer » viendra écraser le fichier avec le nouveau programme. 
 

 

Flasher : Charger le programme dans le microcontrôleur le programme 
python présent dans la fenêtre d'édition. 

Fichiers : Accès au système de fichiers (30 Ko) présent sur la carte MicroBit 
et disponible pour MicroPython. 

REPL (Read-Evaluate- Print Loop) : Interpréteur interactif, qui permet 
d'envoyer vers la carte micro:bit des instructions ligne par ligne. 

Graphique : Cette option permet de visualiser graphiquement en temps 
réel des valeurs mesurées par la carte micro:bit. 

 

Lors du chargement du programme, la LED orange située côté composant de la carte se met à clignoter 
pendant le chargement du programme puis le programme démarre directement sur la carte.  
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Zoomer : Zoomer la fenêtre d’édition. 

Dé-zoomer : Dé-zoomer la fenêtre d’édition. 

Thème : Modifier l’aspect de la fenêtre d’édition. 
 

 

Vérifier : Analyse grammaticale du code. 

Tidy : 

Aide : Accès à l’aide en ligne 
 

 
Quitter : Quitter l’application 

 
 

3.2 – MODULE MICROBIT 

Un programme Python s'appuie généralement sur des fonctions standards du langage (appelées 
fonctions natives ou built-in functions) mais aussi sur d'autres fonctions pour des cas particuliers et 
regroupées dans des modules. Par exemple, le module « math » permet l’utilisation dans un programme 
de nombreuses fonctions mathématiques (trigonométriques, logarithmiques…) ou des constantes (pi, 
e...). 
 

Pour pouvoir utiliser ces fonctions dans un programme, il est nécessaire d’importer le module contenant 
ces fonctions en début de programme grâce à l’instruction « import ». Par exemple pour importer le 
module « math », il faut la ligne de code suivante : 
 

import math 

 

Le fonctionnement de la carte micro:bit pourra être gérer par des fonctions Python contenues dans le 
module « microbit ». Tous les programmes commenceront par la ligne de code suivante : 
 

import microbit 

 
 

3.3 – GESTION DE L’AFFICHEUR A DELS 

3.3.1 – Objet « display » 

Le module « microbit » permet la gestion d’un objet (au sens Python), nommé « display » sur lequel on 
peut appliquer différentes méthodes en utilisant la syntaxe suivante : 
 

microbit.display.methode 

 

Exemple : 
 

microbit.display.set_pixel(2, 2, 9) 
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Chaque DEL est repérée par son numéro de ligne « x » et son 
numéro de colonne « y ». La numérotation des lignes et des 
colonnes commence à 0. 

 
Repérage des DELs 

 

Il est possible d’afficher, des chiffres, des caractères ou des images. 
 

   

Affichage chiffre Affichage caractère Affichage image 

 

Les caractères doivent être placé entre accolades : 'A'. 
 

Il est possible d’afficher des images choisies parmi une famille d’images prédéfinies, qu’il faut, au 
préalable, importées à l’aide de la ligne de code : 
 

from microbit import Image 

 

Les différentes images ont pour nom : Image.nom_image. Par exemple, 
Image.Happy, ci-contre. 

 

Image.Happy 

 

Le logiciel mu-editor permet d’avoir une liste déroulante contenant le nom 
des différentes images lorsque l’on tape « Image. ». 
 

La liste est également accessible à l’adresse suivante :  
https://microbitmicropython.readthedocs.io/en/latest/tutorials/images.ht
ml 

 

Images prédifinies 
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Il est également possible de créer des images. Pour cela il faut créer une variable contenant la luminosité 
désirée pour chacune des DELs. 
 

Exemple : 
 

boat = Image("09090:" 
             "09090:" 
             "09090:" 
             "99999:" 
             "09990") 

  

Images prédifinies 

 
 

3.3.2 – Différentes méthode de l’objet « display » 

off 

microbit.display.off() 
 

La méthode « off » force l’arrêt du fonctionnement de l’affichage. Aucun élément ne peut alors être 
affiché. 

 

on 

microbit.display.on() 
 

La méthode « on » permet le fonctionnement de l’affichage. Il s’agit du mode par défaut de l’affichage. 

 

is_on 

microbit.display.is_on() 
 

La méthode « is_on » retourne « True » si l’affichage si l’affichage est en fonctionnement, sinon elle 
retourne « False ». 

 

clear 

microbit.display.clear() 
 

La méthode « clear » force la luminosité de toutes les DELs à 0. 

 

read_light_level 

microbit.display.read_light_level() 
 

La méthode « read_light_level » permet d’utiliser les DELs comme un capteur de lumière basique 
et ainsi estimer la luminosité ambiante. Cette retourne une valeur entière comprise entre 0 et 255 en 
fonction du niveau de luminosité. 
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get_pixel 

microbit.display.get_pixel(x, y) 
 

La méthode « get_display » retourne la valeur de la luminosité de la DEL positionnée à la colonne 
« x » et à la ligne « y ». La valeur retournée est un entier dont la valeur est comprise entre 0 et 9. 

Exemple : La ligne de code suivante retourne la valeur 9 si la DEL centrale est allumée au maximum. 

microbit.display.get_pixel(2, 2) 
 

 

set_pixel 

microbit.display.set_pixel(x, y) 
 

La méthode « set_display » allume la DEL positionnée à la colonne « x » et à la ligne « y » avec une 
luminosité fixée par le paramètre « value » dont la valeur est un entier compris entre 0 et 9. 

Exemple : La ligne de code suivante allume la DEL située dans le coin gauche haut. 

microbit.display.set_pixel(0, 0, 9) 
 

 

show 

microbit.display.show(value) 
 

La méthode « show » permet d’afficher un chiffre, un caractère ou une image. 

Exemple : Affichage de l’image « Image.HOUSE » 

microbit.display.show(Image.HOUSE) 
 

 

 

show 

microbit.display.show(value, delay=400, wait=True, loop=False, clear=False) 
 

La méthode « show » permet également d’afficher une séquence de lettres, de chiffres ou d’images. 
 

Paramètres Description 

value 
Séquence d’éléments à afficher (chaine de caractères, nombre entier, ou à 
virgule flottante, images). Ils sont affichés les uns après les autres. 

delay Intervalle de temps (ms) entre chaque élément de la séquence à afficher 

wait (opt) Si True : Fin de l’affichage après le dernier élément de la séquence 

loop (opt) Si True : Répétition en boucle de la séquence d’affichage. 

clear (opt) Si True : L’affichage est effacé après le dernier élément de la séquence. 
 

Exemple : Affichage en boucle du mot bonjour. 

microbit.display.show('Bonjour', delay=500, loop=True) 
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scroll 

microbit.display.scroll(value, delay=150, wait=True, loop=False, monospace=False) 
 

La méthode « scroll » permet de faire défiler horizontalement une chaine de caractère ou un nombre 
entier ou à virgule flottante. 
 

Paramètres Description 

value 
Séquence d’éléments à afficher (chaine de caractères, nombre entier, 
nombre à virgule flottante). 

delay Vitesse de défilement (ms) 

wait (opt) Si True : Fin de l’affichage après le dernier élément de la séquence 

loop (opt) Si True : Répétition en boucle de la séquence d’affichage. 

monospace (opt) 
Espace entre les caractères. Si True, l’espace entre caractères est de 2 
pixels sinon il est de 1 pixel. 

 

Exemple : Affichage du nombre 2019 en boucle avec espace de 2 pixels. 

microbit.display.scrool('2019', delay=500, loop=True, monospace=False) 
 

 
 
 

3.4 – GESTION DES BOUTONS 

La gestion des boutons de la carte micro:bit est réalisée au moyen de deux objets nommés « button_a » 
et « button_b » et appartenant à la classe « Button ». Les méthodes de cette classe sont : 
 

is_pressed 

microbit.nom_bouton.is_pressed() 
 

La méthode « is_pressed » retourne « True » si le bouton spécifié par « nom_bouton » est appuyé et 
retourne « False » dans le cas contraire. 

Exemple : Détection d’un appui sur le bouton A. 

microbit.button_a.is_pressed() 
 

 

was_pressed 

microbit.nom_bouton.was_pressed() 
 

La méthode « was_pressed » retourne « True » si le bouton spécifié par « nom_bouton » a été appuyé 
depuis le démarrage de la carte ou depuis le dernier appel de la méthode. 

Exemple : Détection d’un appui sur le bouton B. 

microbit.button_b.was_pressed() 
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get_presses() 

microbit.nom_bouton.get_presses() () 
 

La méthode « get_presses » retourne le nombre d’appuis sur le bouton spécifié par « nom_bouton » 
depuis le démarrage de la carte ou depuis le dernier appel de la méthode. 

Exemple :  

microbit.button_b.get_presses() 
 

 
 
 

3.5 – GESTION DE LA BOUSSOLE 

3.5.1 – Calibrage de la boussole 

Avant de son utilisation, la boussole doit être calibrée, sinon les lectures pourraient être fausses. Le 
calibrage de la boussole entraînera une pause de votre programme jusqu'à la fin du calibrage. La 
calibration consiste en un petit jeu consistant à tracer un cercle sur l'écran à DELs en faisant pivoter 
l'appareil. 
 

calibrate 

microbit.compass.calibrate() 
 

La méthode « calibrate » permet d’étalonner la boussole. 

 

is_calibrated 

microbit.compass.is_calibrated() 
 

La méthode « is_calibrate » retourne « True » si la boussole a été calibrée avec succès sinon 
retourne « False ». 

 

clear_calibration 

microbit.compass.clear_calibration() 
 

La méthode « clear_calibration » annule le dernier calibrage. 

 
 

3.5.2 – Utilisation de la boussole 

get_x 

microbit.compass.get_x() 
 

La méthode « get_x » retourne l’intensité du champ magnétique sur l’axe des x (en nano tesla), sous 
la forme d’un entier positif ou négatif, en fonction de la direction du champ. 
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get_y 

microbit.compass.get_y() 
 

La méthode « get_y » retourne l’intensité du champ magnétique sur l’axe des y (en nano tesla). 
 

get_z 

microbit.compass.get_z() 
 

La méthode « get_z » retourne l’intensité du champ magnétique sur l’axe des z (en nano tesla). 
 

heading 

microbit.compass.heading() 
 

La méthode « heading » retourne le cap de la boussole sous la forme d'un entier compris entre 0 et 
360, représentant l'angle en degrés avec le nord correspondant à 0. 

 

get_field_strength 

microbit.compass.get_field_strength() 
 

La méthode « get_field_strength » retourne une indication de la magnitude du champ magnétique 
autour de l'appareil en nano tesla. 

 
 

3.6 – GESTION DE L’ACCELEROMETRE 

3.6.1 – Mesure de l’accéleration 

Par défaut, MicroPython définit la plage de l'accéléromètre sur +/- 2g. 
 

get_x 

microbit.accelerometer.get_x() 
 

La méthode « get_x » retourne l’accélération sur l’axe des x (en mg), sous la forme d’un entier positif 
ou négatif, en fonction de la direction de l’accélération. 

 

get_y 

microbit.accelerometer.get_y() 
 

La méthode « get_y » retourne l’accélération sur l’axe des y (en mg). 
 

get_z 

microbit.accelerometer.get_z() 
 

La méthode « get_z » retourne l’accélération sur l’axe des z (en mg). 
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get_values 

microbit.accelerometer.get_values() 
 

La méthode « get_values » retourne l’accélération sur les trois axes (en mg), sous la forme d’un tuple 
de trois entiers positif ou négatif, en fonction de la direction de l’accélération. 

 
 

3.6.2 – Détection de mouvements 

L’accéléromètre permet également de détecter des mouvements. Les mouvements reconnus sont : up 
(haut), down (bas), left (gauche), right (droite), face up (face vers le haut), face down (face vers le bas), 
freefall (chute libre), 3g, 6g, 8g, shake (secousses). Ces mouvements sont toujours spécifiés sous forme 
de chaÎnes de caractères. 
 

current_gesture 

microbit.accelerometer.current_gesture() 
 

La méthode « current_gesture » retourne le nom du mouvement détecté. 
 

is_gesture 

microbit.accelerometer.is_gesture(nom_mouvement) 
 

La méthode « is_gesture » retourne « True » si le mouvement détecté correspond le nom du 
mouvement détecté. 

 

is_gesture 

microbit.accelerometer.is_gesture(nom_mouvement) 
 

La méthode « is_gesture » retourne « True » si le mouvement détecté correspond au mouvement 
spécifié par le paramètre « nom_mouvement ». 

Exemple : Détection d’une chute de la carte. 

microbit.accelerometer.is_gesture("freefall") 
 

 

was_gesture 

microbit.accelerometer.was_gesture(nom_mouvement) 
 

La méthode « was_gesture » retourne « True » si le mouvement spécifié par le paramètre 
« nom_mouvement » a été depuis le démarrage de la carte ou depuis le dernier appel de la méthode. 

Exemple :  

microbit.accelerometer.was_gesture("up") 
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get_gestures 

microbit.accelerometer.get_gestures() 
 

La méthode « get_gestures » retourne l'historique des mouvement détectés sous forme d’un tuple 
depuis le démarrage de la carte ou depuis le dernier appel de la méthode. Le mouvement le plus récent 
est répertorié en dernier. 

 
 
 

3.7 – GESTION DES ENTREES/SORTIES 

3.7.1 – Présentation des différentes broches 

Les broches d’entrée/sortie permettent la 
communication avec les périphériques 
externes connectés à la carte micro:bit. Elle 
dispose de 19 broches numérotées de 0 à 16 
et de 19 à 20. Les broches 17 et 18 22 et 22 
sont réservés pour l’alimentation des 
composants externes. 

 
Présentation des broches 

 
 

3.7.2 – Fonction des différentes broches 

Numéro Fonction Description 

0 

GPIO Pin 0 Entrée sortie numérique 

Analog In Entrée analogique 

Touch Touche pad 

PWM Sortie à Modulation à Largeur d’Impulsions (Pulse Width Modulation) 

UART Interface liaison série asynchrone 

1 

GPIO Pin 1 Entrée sortie numérique 

Analog In Entrée analogique 

Touch Touche pad 

PWM Sortie à Modulation à Largeur d’Impulsions (Pulse Width Modulation) 

UART Liaison série 
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Numéro Fonction Description 

2 

GPIO Pin 2 Entrée sortie numérique 

Analog In Entrée analogique 

Touch Touche pad 

PWM Sortie à Modulation à Largeur d’Impulsions (Pulse Width Modulation) 

UART Liaison série 

3 LED Col1 Pilotage colonne 1 de la matrice à DELs 

Analog In Entrée analogique 

GPIO Pin 3 Entrée sortie numérique 

4 LED Col1 Pilotage colonne 2 de la matrice à DELs 

Analog In Entrée analogique 

GPIO Pin 3 Entrée sortie numérique 

5 Button A Etat Bouton A 

GPIO Pin 5 Entrée sortie numérique 

6 LED Col9 Pilotage colonne 9 de la matrice à DELs 

GPIO Pin 6 Entrée sortie numérique 

7 LED Col8 Pilotage colonne 8 de la matrice à DELs 

GPIO Pin 7 Entrée sortie numérique 

8 GPIO Pin 8 Entrée sortie numérique 

PWM Sortie à Modulation à Largeur d’Impulsions (Pulse Width Modulation) 

UART Liaison série 

9 LED Col7 Pilotage colonne 7 de la matrice à DELs 

GPIO Pin 9 Entrée sortie numérique 

10 LED Col3 Pilotage colonne 3 de la matrice à DELs 

Analog In Entrée analogique 

GPIO Pin 10 Entrée sortie numérique 

11 Button B Etat Bouton B 

GPIO Pin 11 Entrée sortie numérique 

12  Reservée 

13 GPIO Pin 13 Entrée sortie numérique 

SPI(SCLK) Signal d’horloge du bus SPI 

PWM Sortie à Modulation à Largeur d’Impulsions (Pulse Width Modulation) 

UART Liaison série 

14 GPIO Pin 14 Entrée sortie numérique 

SPI(MISO) Signal MISO du bus SPI 

PWM Sortie à Modulation à Largeur d’Impulsions (Pulse Width Modulation) 

UART Liaison série 

15 GPIO Pin 15 Entrée sortie numérique 

SPI(MOSI) Signal MISO du bus SPI 

PWM Sortie à Modulation à Largeur d’Impulsions (Pulse Width Modulation) 

UART Liaison série 
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Numéro Fonction Description 

16 GPIO Pin 16 Entrée sortie numérique 

PWM Sortie à Modulation à Largeur d’Impulsions (Pulse Width Modulation) 

UART Liaison série 

19 I2C(SLC) Signal d’horloge du bus I2C 

GPIO Pin 19 Entrée sortie numérique 

20 I2C(SDA) Signal de donnée du bus I2C 

GPIO Pin 20 Entrée sortie numérique 

 
 

3.7.3 – Gestion des entrées/sorties numériques 

read_digital 

microbit.nom_broche_read_digital() 
 

La méthode « read_digital » permet de lire l’état de la broche spécifiée par le paramètre 
« nom_broche ». Cette méthode retourne 1 si la broche est au niveau haut et 0 si elle est au niveau 
bas. 

Exemple : Lecture de l’état de la broche 4 

microbit.pin4.read_digital() 
 

 

write_digital 

microbit.nom_broche_write_digital(value) 
 

La méthode « write_digital » place la broche spécifiée par le paramètre « nom_broche » au niveau 
haut si le paramètre « value » est à 1 et au niveau bas si le paramètre « value » est à 0. 

Exemple : Placer la broche 6 au niveau haut de tension 

microbit.pin6.write_digital(1) 
 

 

 
 

3.7.4 – Gestion des entrées analogiques 

Les entrées analogiques sont reliées à un convertisseur analogique numérique (CAN) interne au 
microcontrôleur. Il s’agit d’un convertisseur 10 bits, c’est-à-dire qu’il retournera une valeur entière 
comprise entre 0, lorsque la tension en entrée est nulle, et 1024 lorsqu’elle est à 3,3 V. 
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read_analog 

microbit.nom_broche_read_analog() 
 

La méthode « read_analog » permet de lire la tension sur la broche spécifiée par le paramètre 
« nom_broche » et retourne un entier compris entre à (0 V) et 1023 (3,3 V). 

Exemple : Lecture de la tension sur la broche 10 

microbit.pin10.read_analog() 
 

 
 

3.7.5 – Gestion des touches pad 

Les broches 0, 1 et 2 peuvent utilisées comme des touches qui permettent de détecter un appui avec le 
doigt. La détection est réalisée par la mesure de la résistance entre la broche et la masse. Pour que la 
mesure soit effective, il nécessaire de touche la masse avec une autre partie du corps (un autre doigt par 
exemple). 
 

is_touched 

microbit.nom_broche_write_is_touched() 
 

La méthode « is_touched » retourne « True » si la broche spécifiée par le paramètre « nom_broche » 
a été touchée par le doigt et « False » dans le cas contraire. 

Exemple : Détection de l’appui sur la broche 0 

microbit.pin0.is_touched() 
 

 
 

3.7.6 – Gestion des PWM 

La carte micro:bit ne peuvent pas générer de signaux analogiques. Cependant il est possible de 
commander des équipements analogiques en générant d’une broche un signal à l’état haut (3,3 V) puis 
à l’état bas (0 V) très rapidement, et en contrôlant le temps pendant lequel il est à l’état haut. Cette 
technique est appelée PWM (Pulse Width Modulation) ou MLI (Modulation à Largeur d’Impulsions). 
 

Ci-dessous, vous pouvez voir trois signaux PWM différents. Tous ont la même période (et donc la même 
fréquence), mais leur rapport cyclique est différent. 
 

Le premier signal a un rapport cyclique de 50 % c’est-à-dire qu’il est 
à l’état haut (3,3 V) la moitié du temps et à l’état bas (0 V) l’autre 

moitié. La tension moyenne de ce signal est de 3,3 / 2 = 1,65 V. 
 

Le second signal a un rapport cyclique de 25 % et tension moyenne 

de 3,3 / 4 = 0.825 V. 
 

Le dernier signal a un rapport cyclique de 75 %. La tension moyenne 

de ce signal est de 3,3 / 1,3 = 2.475 V. 

 

PWM 
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write_analog 

microbit.nom_broche_write_analog(value) 
 

La méthode « write_analog » permet de générer sur la broche spécifiée par le paramètre 
« nom_broche », un signal PWM avec un rapport cyclique proportionnel à la valeur du paramètre 
« value ». Cette valeur doit être comprise entre 0 (0 %) et 1023 (100 %). 

Exemple : Génération d’un signal PWM de 50 % sur la broche 0 

microbit.pin0. write_analog(511) 
 

 

set_analog_period 

microbit.nom_broche.set_analog_period(period) 
 

La méthode « set_analog_period » permet de régler la valeur de la période du signal PWM en ms. 
La valeur minimale étant de 1 ms. 

 

set_analog_period_microseconds 

microbit.nom_broche.set_analog_period_microseconds(period) 
 

La méthode « set_analog_period_microseconds » permet de régler la valeur de la période du signal 

PWM en s. La valeur minimale étant de 256 s. 

 
 

3.7.7 – Gestion du module I2C 

Le module I2C permet la communication avec des périphériques connectés à la carte via un bus I2C (voir 
le document « Bus de communication I2C »). Il peut y avoir plusieurs périphériques esclaves connectés en 
même temps, et chacun a sa propre adresse unique. La carte micro:bit agit en tant que maître I2C. 
L’adresse est constituée de 7 bits. 
 

 init 

microbit.i2c.init(freq=value, sda=nom_broche, scl=nom_broche) 
 

La méthode « init » permet d’initialiser la liaison I2C avec une fréquence désirée sur les broches 
spécifiées. Le bus I2C est accessible à partir des broches 19 (Signal d’horloge SCL) et 20 (Signal de 
données SDA) de la carte micro:bit. Si les broches I2C par défaut sont modifiées, l'accéléromètre et la 
boussole cessent de fonctionner, car ils sont connectés en interne à ces broches. 

Exemple :  

microbit.i2c.init(freq=100000, sda=pin20, scl=pin19) 
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scan 

microbit.i2c.scan() 
 

La méthode « scan » scanne le bus I2C et retourne la liste des adresses des périphériques connectés. 
 

read 

microbit.i2c.read(addr, n, repeat=False) 
 

La méthode « read » permet de lire « n » octets du périphérique dont l’adresse est spécifiée par le 
paramètre « addr ». Si le paramètre « repeat » est vrai, aucun bit d'arrêt ne sera envoyé. 

Exemple :  

microbit.i2c.read(0x1F, 2, repeat=False) 
 

 

write 

microbit.i2c.write(addr, buf, repeat=False) 
 

La méthode « write » permet d’écrire des octets du buffer « buf » vers le périphérique dont l’adresse 
est spécifiée par le paramètre « addr ». 

Exemple :  

microbit.i2c.write(0x1F, buf, repeat=False) 
 

 
 

3.7.8 – Gestion du module SPI 

Le module SPI permet la communication avec un périphérique connecté à la carte via un bus SPI (voir le 
document « Bus de communication SPI »). Le bus SPI est accessible à partir des broches 13 (Signal 
d’horloge SCLK), 14 (Signal de données MISO) et 15 (Signal de données MOSI) de la carte micro:bit. 
 

init 

microbit.spi.init(baudrate=1000000, bits=8, mode=0, sclk=pin13, mosi=pin15, 

miso=pin14) 
 

La méthode « init » permet d’initialiser la liaison SPI avec une vitesse de communication spécifiée par 
le paramètre « baudrate » sur les broches spécifiées. Le paramètre « bits » définit la taille des 
données transmises (la taille par défaut est de 8 bits). Le paramètre « mode » permet de configurer le 
signal d’horloge. 

 

read 

microbit.spi.read(nbytes) 
 

La méthode « read » permet de lire permet de lire « nbytes » octets transmis par le périphérique. 

 
 

write 
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microbit.spi.write(buffer) 
 

La méthode « write » permet d’écrire les données contenues du buffer vers le périphérique. 
 

write_readinto 

microbit.write_readinto(out, in) 
 

La méthode « write_readinto » permet d’écrire les données du buffer de sortie vers le périphérique 
et de lire en même temps les données du périphérique et de les écrire dans le buffer d’entrée. 

 
 

3.7.9 – Gestion de l’UART 

Le module UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) permet la communication entre la carte 
et un périphérique au moyen d’une liaison série asynchrone (voir le document « Liaison série 
asynchrone »). Cette liaison nécessite deux signaux Rx (Receiver) et Tx (Transmitter). 
 

Par défaut le module UART est connecté aux broches internes USB-UART Tx/Rx qui sont utilisées pour se 
connecter au convertisseur série USB sur le micro:bit, connectant ainsi l'UART au PC via le câble USB. Pour 
utiliser le module UART avec un autre périphérique il faut spécifier, lors de l’initialisation, d’autres broches 
externes pour les signaux Rx et Tx. Cependant l’accès à la console Python via USB ne sera plus possible. 
 

init 

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

La méthode « init » permet d’initialiser la liaison UART avec une vitesse de communication spécifiée 
par le paramètre « baudrate » sur les broches spécifiées par les paramètres « tx » et « rx ». Le 
paramètre « bits » définit la taille des données transmises (la taille par défaut est de 8 bits). Le 
paramètre « parity » (None, microbit.uart.ODD ou microbit.uart.EVEN). définit le contrôle de 
parité. Le paramètre « stop » définit le nombre de bits de stop. 

 

any 

microbit.uart.any() 
 

La méthode « any » retourne « True » si des données sont en attente, sinon retourne « False ». 

 

read 

microbit.read([nbytes]) 
 

La méthode « read » permet de lire des données. Si le paramètre « nbytes » est spécifié, la méthode 
« read » sera appelée « nbytes » fois. 

 
 

readall 
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microbit.uart.readall() 
 

La méthode « readall » permet de lire autant de données que possible. La méthode retourne « None » 
si le timeout est dépassé. 

 

readinto 

microbit.uart.readinto(buf[, nbytes]) 
 

La méthode « readinto » permet de lire des données contenues dans le buffer « buf ». Si le paramètre 
« nbytes » est spécifié, la méthode « readinto » sera appelée « nbytes » fois, sinon le nombre de 
lecture correspondra à la taille du buffer. La « readinto » retourne le nombre d'octets lus et stockés 
dans buffer ou « None » à l'expiration du timeout. 

 

readline 

microbit.uart.readline() 
 

La méthode « readline » permet de lire une ligne de caractères jusqu’au caractère de fin de ligne. 
Cette méthode retourne « None » à l'expiration du timeout. 

 

write 

microbit.uart.write(buf) 
 

La méthode « write » permet de transmettre sur le bus les données contenues dans le buffer « buf ». 

 
 

3.7.10 – Gestion du module radio 

Le module radio permet la communication entre différentes cartes micro:bit ou avec des appareils 
périphériques via un simple réseaux sans fil. Pour utiliser la communication il est nécessaire d’importer le 
module « radio » : 
 

import radio 

 

on 

microbit.radio.on() 
 

La méthode « on » permet d’activer la communication radio. 

 

off 

microbit.radio.off() 
 

La méthode « off » permet de désactiver la communication radio. 
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config 

microbit.radio.config(**kwargs) 
 

La méthode « config » permet de Configure divers paramètres (définis par un mot clé) de la 
communication radio. Si la méthode « config » n'est pas appelé, la communication radio sera 
configurée avec les valeurs par défaut décrites ci-dessous. 
 

Paramètres Description 

length 
Définit la longueur maximale, en octets, d’un message envoyé par radio. Il peut 
contenir jusqu'à 251 octets. Par défaut : length = 32. 

queue 
Spécifie le nombre de messages pouvant être stockés dans la file d'attente des 
messages entrants. S'il n'y a plus d'espace disponible dans la file d'attente, le 
message entrant est alors supprimé. Par défaut : queue = 3. 

channel 

Définit un «canal» arbitraire sur lequel la radio est syntonisée. Les messages 
seront envoyés via ce canal et seuls les messages reçus via ce canal seront placés 
dans la file d'attente des messages entrants. Ce paramètre est nombre entier 
compris entre 0 et 83 (Par défaut : channel = 7). 

power 
Définit la force du signal utilisé lors de la diffusion d'un message. Plus la valeur 
est élevée, plus le signal est puissant, mais plus l'appareil consomme d'énergie. 
Il s’agit d’un nombre entier compris entre 0 et 7 (Par défaut : power = 6).  

address 
Définit un nombre arbitraire, sur 32 bits, utilisé pour filtrer les paquets entrants 
au niveau matériel, en ne conservant que ceux qui correspondent à l’adresse 
définie. Par défaut : address = 0x75626974. 

group 
Définit est une valeur de 8 bits (0-255) utilisée avec l'adresse lors du filtrage des 
messages. Par défaut : group = 0. 

data_rate 
Indique la vitesse à laquelle le débit de données a lieu. Ce paramètre peut 
prendre les arguments suivants : RATE_250KBIT (250 kbits/s), RATE_1MBIT 
(1 Mbits/s) ou RATE_2MBIT (2 Mbits/s). Par défaut : group = RATE_1MBIT. 

 
 

 

reset 

microbit.radio.reset() 
 

La méthode « reset » permet de réinitialiser les paramètres de configuration à leur valeur par défaut. 

 

send_bytes 

microbit.radio.send_bytes(message) 
 

La méthode « send_bytes » permet d’émettre le message passé en paramètre sous forme d’octets. 

 

receive_bytes 

microbit.radio.receive_bytes() 
 

La méthode « receive_bytes » permet de recevoir, sous forme d’octets, le prochain message entrant 
dans la file d'attente. Cette méthode retourne « None » s'il n'y a pas de messages en attente. 
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receive_bytes_into 

microbit.radio.receive_bytes_into(buffer) 
 

La méthode « receive_bytes_into » permet de recevoir, sous forme d’octets, le prochain message 
entrant dans la file d'attente puis copie le message dans la mémoire tampon, en coupant la fin du 
message si nécessaire. Cette méthode retourne « None » s'il n'y a pas de messages en attente ou la 
longueur du message reçu. 

 

send 

microbit.radio.send(message) 
 

La méthode « send » d’émettre le message passé en paramètre sous forme de chaîne de caractères. 

 

receive 

microbit.radio.receive() 
 

La méthode « receive » d’émettre permet de recevoir, sous de chaîne de caractères, le prochain 
message entrant dans la file d'attente. 

 

receive_full 

microbit.radio.receive_full() 
 

La méthode « receive_full » retourne un tuple contenant trois valeurs représentant le prochain 
message entrant dans la file d'attente des messages. S'il n'y a pas de messages en attente, alors 
« None » est retourné. Les trois valeurs du tuple représentent : 

− Le prochain message entrant dans la file d'attente en octets. 

− Le RSSI (intensité du signal) : 0 (le plus fort) et -255 (le plus faible), mesurée en dBm. 

− Un horodatage en microsecondes. 

 
 

3.7.11 – Gestion du module de musique 

Le module de musique permet de jouer de la musique simple en 
connectant un haut-parleur entre la broche 0 et la masse.  

 
Connexion haut-parleur 

 

Pour générer de la musique, il est nécessaire d’importer le module « music » : 
 

import music 
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Une note est spécifiée ainsi : ['Octave:durée']. 
 

Le paramètre « Octave » contient le nom de la note (en notation internationale) et l’octave dans laquelle 
elle sera jouée (de 0 à 8). 
 

Notation Française a b c d e f g r 

Notation Internationale LA SI DO RE MI FA SOL Silence 
 

Le bémol sera noté par la lettre « b » accolée à la note et le dièse par le symbol « # » : ab ou c#. 
 

La durée, exprimée en ticks, constitue le nombre de battements. 
 

['a1:4'] 
 

Note LA dans l’octave 1 et qui dure 4 ticks. 

 

Les paramètres d'octave et de durée sont des états qui sont reportés sur les notes suivantes jusqu'à ce 
qu'ils soient spécifiés à nouveau. Les états par défaut sont « octave = 4 » (contenant le DO médian) et 
« durée = 4 ». 
 

['c1:4', 'e:2', 'g', 'c2:4'] 
 

Note DO dans l’octave 1 et qui dure 4 ticks 
Note MI dans l’octave 1 et qui dure 2 ticks 
Note SOL dans l’octave 1 et qui dure 2 ticks 
Note DO dans l’octave 2 et qui dure 4 ticks 

 

set_tempo 

microbit.music.set_tempo(ticks=4, bpm=120) 
 

La méthode « set_tempo » définit le tempo pour la lecture des notes. Le paramètre « ticks » (exprimé 
par un nombre entier) constitue le nombre de battement par mesure. Chaque temps doit être joué à 
une certaine fréquence par minute exprimée par le paramètre « bpm » (battements par minute - 
également sous forme d’un nombre entier). 

 

get_tempo 

microbit.music.get_tempo() 
 

La méthode « get_tempo » retourne le tempo sous forme d'un tuple d'entiers : (ticks, bpm). 

 

play 

microbit.music.play(music, pin=microbit.pin0, wait=True, loop=False) 
 

La méthode « play » permet de jouer les notes définies par le paramètre « music ». Ce paramètre 
peut être une simple note de musique ou une liste de notes constituant une mélodie. La paramètre 
« pin » permet de définir sur quelle broche sera disponible le signal audio. Si le paramètre « wait » a 
pour valeur « True », la méthode est bloquante. Si le paramètre « loop » a pour valeur « True », les 
notes sont jouées jusqu’à ce que la méthode « stop » soit appelée. 
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pitch 

microbit.music.pitch(frequency, duration=-1, pin=microbit.pin0, wait=True) 
 

La méthode « pitch » permet de jouer une tonalité à la fréquence donnée. Si la durée est négative, la 
tonalité est jouée en continu jusqu'à ce qu'une nouvelle fréquence soit définie ou qu'un arrêt soit 
appelé. 

 

stop 

microbit.music.stop(pin=microbit.pin0) 
 

La méthode « stop » permet de stopper le signal audio sur la broche définie par le paramètre « pin ». 

 

reset 

microbit.music.reset() 
 

La méthode « reset » permet réinitialiser les valeurs des différents paramètres : ticks=4, bpm=120, 
duration=4, octave=4. 

 


