
MINI-PROJET : SYSTEME DE SURVEILLANCE AUTONOME POUR
PLANTES

On souhaite réaliser un système de surveillance autonome pour plantes à l'aide d'une carte Micro:bit

1 – Présentation

Ce système planté dans un pot ou directement dans la terre, en intérieur ou extérieur, permet d'afficher la valeur de trois facteurs
essentiels à leur bien-être : luminosité, température de l'air et humidité du susbtrat. Il permet également l'affichage d'un icône si le
paramètre respecte un seuil réglé selon le type de plante.

2 – Matériel disponible
Une carte microbit
Un pc avec le logiciel MU
Un capteur d'humité

3 – Cahier des charges
Pour mettre en route l'affichage il faut appuyer sur le bouton poussoir A. Un nouvel appui sur le bouton poussoir A éteint
l'affichage.
Le bouton poussoir B permet de changer le paaramètre à afficher. L'affichage inititial est celui de la luminosité. Un appui sur B
permet l'affichage de la température. Un nouvel appui sur B permet l'affichage de l'humidité du substrat. Un troisième appui
permet le retour à l'affichage de la luminosité.
Pour chaque paramètre, l'affichage consiste à faire défiler le nom du paramètre ("Luminosite", "Temperature" et "Humidite") puis
la valeur du paramètre mesuré et après une pause de 2s, un icône indiquant si le paramètre est satisfaisant ou non en fonction
d'un seuil prédéfini selon de la plante à surveiller :



4 – Capteur de luminosité

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

In [ ]: lum = microbit.display.read_light_level()

5 – Capteur de température

La carte micro:bit n’a pas de capteur de température ambiante dédié. Par contre elle intègre un capteur de température au coeur de la
puce de silicium du microcontrôleur ARM. Comme celui-ci chauffe peu lors du fonctionnement, sa température est une bonne
approximation de la température ambiante. La méthode temperature() retourne la température de la carte en degrés Celsius.

In [ ]: T = microbit.temperature()

6 – Capteur d'humidité du substrat

Le capteur d'humidité peut être montée directement sur la carte micro:bit pour mesurer l'humidité présente dans le sol. Les deux
électrodes conductrices sont placées dans le sol. Toute eau ou humidité dans le sol entraine une modification de la résistivité du sol et
donc de la résistance entre les deux électrodes. Le capteur fournit une tension analogique proportionnelle à la résistance entre les deux
électrodes donc proportionnelle à l'humidité du sol.

Le capteur possède 3 broches permettant de le connecter à la carte micro:bit :

GND (masse)
3V (alimentation)
P1 (signal de sortie)

Lorsque le capteur est directement connecté à la carte micro:bit, la tension analogique est disponible sur le contact 1 (broche 1). Cette
tension est comprise entre 0V si le substrat est sec et 3V si le substrat est humide.



Pour récupérér la tension analogique, il suffit d'utiliser 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 (0V) et 1023 (3,3V). Les caractéristiques complètes du capteur sont
données sur le document suivant : Capteur d'humidité Kitronik (https://www.kitronik.co.uk/pdf/5647-prong%20moisture-sensor-microbit-
datasheet.pdf)

In [ ]: microbit.nom_broche_read_analog()

7 – Amélioration

Modifier le programme afin de génerer un bip sonore si un paramètre surveillé n'est pas satisfaisant. Le bip sonore sera émis toutes les
30s et aura une durée de 1s. Sa tonalité correspondra à un "LA".

https://www.kitronik.co.uk/pdf/5647-prong%20moisture-sensor-microbit-datasheet.pdf

