
Mini-Projet 1ère NSI

Feux de Chantiers :
On souhaite réaliser la gestion de feux de chantiers

Matériel disponible :
Lextronic

Cahier des charges :
Fonctionnement des Feux de chantiers :

un feu comporte 2 LEDs (orange et rouge) connectées sur les broches 0 et 1 de la carte.
le feu change toutes les 10 secondes
un compte à rebours s'affiche sur l'écran.

Travail à faire :
1. Commencer par faire un programme permettant la gestion d'un seul feu.
2. Réaliser un programme simple permettant d'envoyer un message par liaison radio à deux

cartes micro:bit .
3. Réaliser un programme permettantDans de faire fonctionner 2 feux connectés en

opposition.
4. Les 2 feux affichent le même compte à rebours!



Pour aller plus loin :Un véhicule prioritaire arrive à un feu ce qui doit le faire basculer au vert
immédiatement.

situation A : le véhicule prioritaire arrive au feu maître. Modifier le programme maître afin
qu'un appui sur le bouton A passe le feu maître à l'orange et l'autre feu au rouge.
situation B : le véhicule prioritaire arrive à l'autre feu. Que faut-il modifier pour prendre en
compte cette situation ?

Montage :



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()

Exemple :
Pour la carte Maître

In [ ]:

from microbit import *
import radio 

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



Pour la carte Esclave

In [ ]:

from microbit import *
import radio 

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

Conseil pour le clignotement :
la fonction sleep() qui bloque l'exécution du programme peut être génante pour le bon
déroulement du programme.
La méthode utilise une variable clignotant qui mémorise toutes les secondes la valeur de
l'horloge donnée par ticks_ms(). Ensuite, le clignotement est réalisé dans la fonction
afficheOrange() par le code suivant ou onutilise le temps écoulé depuis la dernière
mémorisation de la valeur clignotant pour déterminer la luminosité dupixel. Le maximum de
luminosité est donné à l'instant clignotant + 500ms

In [ ]:

from time import ticks_ms 

clignotant = ticks_ms() 

while True : 
       # Compteur temps à 0 toute les secondes 
   if ticks_ms()-clignotant > 1000: 
       clignotant = ticks_ms() 
    


