
Mini-Projet 1ère NSI

Balle connectée :
On souhaite réaliser une balle de tennis connectée en insérant une carte Micro:bit

Matériel disponible :
Deux cartes micro:bit
Un pc avec le logiciel MU
Une balle de tennis

Cahier des charges :
Insérer la micro:bit 1 dans une balle et la micro:bit 2 sera connectée au PC permettant de
récuperer les données.
La communication entre les deux cartes se fera par liaison radio.
La carte doit vous indiquer les acceleration (x,y,z)
la durée du lancé.
Les données seront affichées et disponible dans l'éditeur du logiciel MU.

En option supplémentaire

la distance.
Le nombre de rebonds .



Ressources :

Communication Radio entre deux cartes
micro:bit :

Le module radio permet d'envoyer ou de recevoir des message vers ou depuis une ou
plusieurs cartes microbit.
La communication se fait sans fil sur une fréquence entre 2,4GHz et 2,5Ghz selon le canal
(numéroté entre 0 et 83) choisi.
Les messages ont une taille maxi de 251 caractères. Par défaut, la taille est fixée à 32
caractères.
Pour utiliser la radio, vous devez avoir 2 cartes microbit. La communication radio est très
simple à mettre en oeuvre comme vous pourrez le voir. Attention cependant, les
communications ne sont pas chiffrées, évitez de transmettre des informations sensibles.

Initialiser la communication

1. commencer par importer le module radio

import radio

1. Activez la radio qui par défaut est désactivée pour des raisons d'économie d'énergie

radio.on()

La transmission peut alors s'établir entre plusieurs cartes

Envoyer et recevoir

1. Pour envoyer un message sous forme d'une chaîne de caractères, utiliser

radio.send(message)

1. pour recevoir, utiliser

radio.receive()



In [ ]:

#****************Exemple pour la carte Maître**************** 

from microbit import *
import radio 

radio.on()
while True: 
   if button_a.was_pressed(): 
       radio.send("Hello World !!")

In [ ]:

#****************Exemple pour la carte Esclave**************** 

from microbit import *
import radio 

radio.on()
while True: 
   incoming = radio.receive() 
   if incoming: 
       display.scroll(incoming)

Accélèromètre micro:bit :
l'accéléromètre permet d'obtenir une mesure de l'accélération suivant les trois axes X, Y, Z,
positionnés comme sur la figure suivante qui retourne un entier compris entre +/- 2000 (en 10-
3g).



Méthodes pour l’accéléromètre L’accéléromètre détecte les positions sur trois axes (x, y et z).
On capte ces données avec les objets accelerometer..

accelerometer.get_x() retourne l’inclinaison dans la direction x (gauche-droite);
accelerometer.get_y() retourne l’inclinaison dans la direction y (avant-arrière);
accelerometer.get_z() retourne l’inclinaison dans la direction z (haut-bas).
acceleration.get_values() : pour obtenir les 3 valeurs dans un tuple (accX , accY, accZ)
L’accéléromètre peut aussi détecter des stimulus prédéfinis.
accelerometer.was_gesture('shake') capte le stimulus de secousse.
Il existe plusieurs stimulus préprogrammés: 'up', 'down', 'left', 'right', 'face up', 'face
down' détectent si le logo du micro:bit pointe vers le plafond ou le plancher, fait face au mur
de gauche ou de droite, s’il est tenu à l’endroit ou à l’envers.
'3g', '6g', '8g', 'shake', 'freefall' détectent la force d’accélération globale que subie le
micro:bit (g pour force G ou gravité), si le micro:bit est secoué ou en chute libre.

current_gesture() retourne le nom du stimulus en cours

is_gesture() retourne True ou False pour confirmer un donné;
was_gesture() retourne True ou False pour confirmer si un donné a été capté depuis que le
programmefonctionne ou depuis la dernière lecture.

Voici un exemple simple permettant d'afficher l'accélèration en X dans l'éditeur de MU

In [ ]:

from microbit import * 

while True: 
   x = accelerometer.get_x() 
   # Attention ne pas oublier la virgule pour une seule donnée (Tupple deman

dé !) 
   print(((x),))  
   sleep(100)

Comptage du temps :
La fonction running_time() retourne le temps depuis que le programme a démarré (en
millisecondes).



In [ ]:

# exemple
from microbit import * 

temps = running_time() 

while True: 

   if button_a.is_pressed (): 
       temps = running-time() 
       #affichage en secondes 
       print ("temps = "+str(duree/1000.0)+ " s") 
   if button_b.is_pressed (): 
       temps = 0


