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A�chage

A�chage d'image

Il est possible d'a�cher des images déjà existantes :

1monimage = Image.HAPPY # exemple d image

2display.show(monimage)

Création d'images

Il est possible de créer ses propres images, par exemple

1monimage = Image("05050:05050:05050:99999:09990")

Dans l'exemple ci-dessus, chaque nombre correspond à l'intensité lumineuse d'une LED. Les
cinq premiers nombres correspondent aux cinq LEDS de la première ligne, les cinq suivants
à celles de la deuxième ligne etc. Le nombre "0" indique que la LEDs est éteinte et "9" veut
dire allumée au maximum.

A�chage de texte

1mon_texte = "bonjour" # exemple de texte

2display.scroll(mon_texte)

3## pour afficher un nombre il faut le convertir en texte avec str() :

4mon_nombre = 5 ## ceci est un nombre, il ne peut etre affiche tel quel.

5display.scroll(str(mon_nombre))

Boutons

Les fonction suivantes permettent de savoir si l'utilisateur appuie sur les boutons du mi-
cro:bit :

1button_a.is_pressed() #vrai si est en train d appuyer sur le bouton A

2button_b.is_pressed() #vrai si est en train d appuyer sur le bouton B

3button_a.was_pressed() #vrai si on a appuye sur le bouton A
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4button_b.was_pressed() #vrai si on a appuye sur le bouton A

5na = button_a.get_presses() # nombre de fois qu on a appuye sur A

6nb = button_b.get_presses() # nombre de fois qu on a appuye sur B

Les quatre dernières fonctions (was_pressed() et get_presses()) s'entendent depuis le
dernier appel à cette fonction. Ainsi si l'utilisateur appuie trois fois sur bouton A puis que
l'on appelle deux fois button_a.get_presses(), le premier appel retournera 3 et le second
appel retournera 0.

Mouvement

Le microbit peut détecter les 11 positions ou mouvements suivants :

1. "up" : va vers le haut

2. "down" : va vers le bas

3. "left" : penche à gauche

4. "right" : penche à droite

5. "face up" : face vers le haut

6. "face down" : face vers le bas

7. "free fall" : en chute libre

8. "shake" : est secoué

9. "3g" : petite accélération

10. "6g" : moyenne accélération

11. "8g" : grande accélération

Il est possible de connaître le mouvement ou la position du micro:bit ainsi :

1mon_geste = "shake"

2## vrai si mon_geste est en train d etre effectue.

3accelerometer.is_gesture(mon_geste)

4## vrai si mon_geste a ete effectue

5accelerometer.was_gesture(mon_geste)

6## retourne le nom du mouvement/position actuel

7geste_actuel = accelerometer.current_gesture()

8## retourne un liste avec les derniers mouvements/positions

9mes_gestes = accelerometer.get_gestures()

La dernière fonction get_gestures() retourne une liste contenant le noms des positions/-
mouvements, par exemple ["left", "shake","right"] si on a déplacé le micro:bit à gauche
puis on l'a secoué puis déplacé à droite.

Radio

Le micro:bit possède un émetteur et récepteur radio, ce qui lui permet de de communiquer
avec d'autres micro:bit . Pour utiliser les fonctions suivantes, il est nécessaire d'avoir la ligne
suivante en début de programme :
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1import radio # on va utiliser la radio

Les fonctions suivantes permettent d'allumer et éteindre la radio.

1radio.on() ## allume la radio pour recevoir et envoyer des messages

2radio.off() ## eteint la radio (pour economiser de l energie)

Pour envoyer et recevoir des messages :

1mon_message = "bonjour"

2## envoie le texte contenu dans mon_message

3radio.send(mon_message)

4## regarde si un message a ete recu

5message_recu = radio.receive()

6## si, oui, le message recu est dans la variable message_recu

7## si non message_recu contient None.

8## on affiche le message si on en a recu un

9if message_recu is not None:

10display.scroll(message_recu)

Il est égalment possible de paramétrer la communication radio avec la fonction radio.config.

1## on communique sur le canal 25 (au lieu du 7 par defaut, les canaux vont

de 0 a 83)

2radio.config(channel=25)

3## on stocke on maximum 5 messages non lus (au lieu de 3 par defaut)

4radio.config(queue=5)

5## les messages font au maximum 20 lettres (au lieu de 32 par defaut)

6radio.config(length=20)

Hasard

Il est souvent utile de générer des nombres aléatoires, comme lorsque l'on lance un dé. Pour
utiliser ces fonctions, il faut mettre la ligne suivante en début de programme.

1import random ## on va utiliser les nombres aleatoires

Pour générer un nombre au hasard, on n'utilise pas la même fonction si on veut un nombre
entier ou un nombre à virgule

1mon_min = 1

2mon_max = 6

3# assigne a val1 un nombre entier pris au hasard entre 1 et 6

4val1 = random.randint(mon_min,mon_max)

5# assigne a val2 un nombre a virgule pris au hasard entre 1 et 6

6val2 = random.uniform(mon_min,mon_max)
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Chronomètre

Le langage MicroPython utilisé par le micro:bit contient également le module time des fonc-
tions permettant de mesurer l'écoulement du temps.

Pour attendre un temps donné :

1duree = 1000

2sleep(duree) ## attend 1000 millisecondes

Pour mesurer le temps écoulé :

1import time

2start = time.ticks_ms() # on mesure le temps au debut

3## ..on fait quelque chose ...

4stop = time.ticks_ms()# on re-mesure le temps a la fin

5duree = time.ticks_diff(stop,start) ## duree contient le temps ecoule

Dans l'exemple ci-dessus, le temps écoulé est donné en millisecondes. Il est possible d'ob-
tenir une durée en microseconde en remplaçant les deux occurences de ticks_ms() par
ticks_us().
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