
La Micro:bit fait des mathématiques

1. Compte-tours

Matériel :

1 carte micro:bit + câble de connexion USB + boitier 2 piles AAA
1 navigateur, de préférence Chrome qui possède la fonctionnalité WebUSB

Langage :

programmation par blocs (en pseudo-code, en français)

Fonctionnement attendu :

Fixée sur un disque, la micro:bit affiche le nombre de tours parcourus.
Lorsqu'on appuie sur le bouton A, le compteur de tours est remis à 0.
Lorsqu'on appuie sur le bouton B, la carte affiche la distance parcourue par un point
sur le bord du disque.

Exemple :

Programme en blocs sur makecode.microbit.org, pour un disque de circonférence 25 cm



2. Boitier de vote

Matériel :

2 cartes micro:bit (ou plus), + câble de connexion USB + boitier 2 piles AAA
1 navigateur, de préférence Chrome qui possède la fonctionnalité WebUSB

Langage :

programmation par blocs (en pseudo-code, en français)

Fonctionnement attendu :

Pour répondre à une question par "oui" on appuie sur le bouton A de la carte, elle
affiche alors " ".
Pour répondre "non", on appuie sur le bouton B de la carte, elle affiche alors " ".
Le résultat du vote est envoyé par radio à une carte_compteur qui comptabilise les
résultats.
Lorsqu'on appuie sur le bouton A de la carte_compteur, elle représente
graphiquement les votes "oui".
Lorsqu'on appuie sur le bouton B de la carte_compteur, elle représente
graphiquement les votes "non".
Lorsqu'on appuie sur les boutons A et B de la carte_compteur, elle affiche le
symbole du vote majoritaire.

Exemple :

Programme de la carte de vote, en blocs sur makecode.microbit.org:



Programme de la carte_compteur, en blocs sur makecode.microbit.org:

3. Lancers de dés

3.1 Lancer un dé

Matériel :

1 carte micro:bit + câble de connexion USB
1 navigateur, de préférence Chrome qui possède la fonctionnalité WebUSB

Fonctionnement attendu : Lorsqu'on appuie sur le bouton A de la carte, elle simule le
lancer d'un dé, et affiche le résultat sous la forme d'une face de dé.

Exemple :



Programme en blocs sur makecode.microbit.org:

Programme en python sur python.microbit.org:

from microbit import * 

from random import choice 

     

def affiche_de(): 

    un     = Image("00000:00000:00900:00000:00000") 

    deux   = Image("00000:09000:00000:00090:00000") 

    trois  = Image("00000:09000:00900:00090:00000") 

    quatre = Image("00000:09090:00000:09090:00000") 

    cinq   = Image("00000:09090:00900:09090:00000") 

    six    = Image("00000:09090:09090:09090:00000") 

        

    de = [un, deux, trois, quatre, cinq, six] 

    # choix aléatoire d'une face 



    face = choice(de) 

    display.show(face) 

     

while True: 

    if button_a.was_pressed(): 

        affiche_de() 

Simulation du fonctionnement de ce programme sur la carte micro:bit sur
create.withcode.uk

3.2. Somme de deux dés

Matériel :

3 cartes micro:bit + câbles USB
1 navigateur, de préférence Chrome qui possède la fonctionnalité WebUSB

Fonctionnement :

L'une des cartes est le "maître du jeu".
Lorsqu'on appuie sur le bouton A de cette carte, un message radio est envoyé.
Lorsqu'elles le reçoivent, les 2 autres cartes simulent le lancer d'un dé, et envoient
par radio le résultat de leur dé.
La carte "maître" réceptionne les valeurs, additionne les résultats.
Lorsqu'on appuie sur le bouton B, elle affiche la somme.

Options :

Afficher un compteur des signaux reçus sur la carte maître, afficher " " lorsque 2
signaux ont été reçus.
Au lieu d'envoyer un seul signal radio lors de l'appui sur le bouton A, envoyer en
boucle 10 signaux espacés. Récupérer les données (les 2 lancers et la somme) grâce
à une communication série : avec makecode.microbit.org sur Chrome, on pourra
récupérer les données dans un fichier .csv .

Exemple :

  



Programme de la carte maître en blocs sur makecode.microbit.org: 

Programme de la carte maître en python sur Mu :

from microbit import * 

import radio 

radio.on() 

radio.config(group=7) 

somme = 0 

compteur = 0 

 

while True: 

    incoming = radio.receive() 

    if incoming and incoming != '0' : 

        compteur = compteur + 1 

        display.show(compteur) 

        sleep(100) 

        somme  = somme + int(incoming) 

        if compteur == 2: 

            display.show(Image("00000:00009:00090:90900:09000")) 

            sleep(100) 

    if button_b.was_pressed(): 

        display.scroll(somme) 

compteur = 0



        compteur = 0 

    if button_a.was_pressed(): 

        display.clear() 

        somme = 0 

        radio.send("0") 

Programme des cartes-dé en blocs sur makecode.microbit.org: 

Programme des cartes-dé en Python

from microbit import * 

from random import randint 

import radio 

radio.on() 

radio.config(group=7) 

 

def affiche_de(): 

    un     = Image("00000:00000:00900:00000:00000") 

    deux   = Image("00000:09000:00000:00090:00000") 

    trois  = Image("00000:09000:00900:00090:00000") 

    quatre = Image("00000:09090:00000:09090:00000") 

    cinq   = Image("00000:09090:00900:09090:00000") 

    six    = Image("00000:09090:09090:09090:00000") 



    de = [un, deux, trois, quatre, cinq, six] 

    # choix aléatoire d'une face 

    face = randint(1,6) 

    display.show(de[face-1]) 

    radio.send(str(face)) 

while True: 

    incoming = radio.receive() 

    if incoming and incoming == '0' : 

        display.clear() 

        affiche_de() 

        sleep(100) 

Exemple de fichier obtenu (communication série) 



Exemple de traitement réalisé (communication série) 


