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1. Introduction

« Les Interfaces Homme-machine (IHM) ou  interactions personne-machine (IPM) définissent  les moyens et
outils mis en œuvre afin qu'un humain puisse contrôler et communiquer avec une machine » (Wikipédia)

Les cartes micro:Bit sont, de par leur conception, basées sur un « microcontrôleur », destinées à travailler de
manière autonome, embarquées sur un système, quel qu’il soit.
Ceci dit, on peut très bien les utiliser comme interface physique sur un ordinateur pour piloter directement des
matériels ou récupérer, à fin de traitement, des informations issues de capteurs. Les données, qu’elles soient des
commandes ou des informations, transiteront par la connexion USB. 

Pour cela, deux programmes sont nécessaires : le « donneur d’ordre », correspondant à l’IHM et tournant sur
l’ordinateur,  et  le «  pilote  »,  animant  le microcontrôleur,  qui,  comme  son  nom l’indique,  pilotera  les
matériels en réponse aux ordres reçus.

2. Une IHM (Interface Homme Machine) basique avec MU 

Mu nous permet de faire une IHM basique permettant de récupérer les données des différents capteurs.

Exercice 1.  Transfère sur la micro:Bit le code suivant.

On  ouvre  ensuite
une  session  REPL
qui  nous  permet  de

communiquer  avec  la  micro:bit  directement
en utilisant la commande en ligne de Python,
en  tapant  les  commandes  en  texte  qui
s'exécuteront.

Pour tester la session REPL, tape par exemple :

>>>display.show(Image.HAPPY)

Si le visage souriant apparaît,  la session est ouverte. Initialise et relance le programme en cours en
appuyant sur le bouton « reset » à l’arrière de la  micro:bit (ou ctrl D en ligne de commande). Les
données (x,y,z) doivent s’afficher toutes les 20 ms.

Quel est le type de la variable accelerometer.get_values() ?

Précise ici le rôle de print()

Rappel : au repos l’accéléromètre mesure les coordonnées (x,y,z)
en  millig  du  vecteur  g correspondant  au  champ  de  pesanteur,
vertical dirigé vers le bas.

Clique maintenant sur l’icône « Graphique », identifie les courbes
x,y,z correspondant aux coordonnées de  g.( rq : L’outil graphique
récupère les données de print() mais elles doivent être sous forme
de tuple)
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from microbit import *

while True:

    sleep(20)

    print(accelerometer.get_values())



En t’aidant  du schéma représentant les axes,  oriente la micro:bit  de façon à
avoir les tuples suivants : 

(-1000,0,0) ; (1000,0,0) ; (0,1000,0) et (0,0,1000). 

Exercice 2. Modifie le code précédent pour ne mesurer que la composante x du
champ de pesanteur. Incline la micro:bit par rapport à l’axe de rotation y et note
l’évolution  de  x.  (attention,  l’outil  « graphique »  attends  un  tuple.  Un  tuple
d’une seule grandeur finit par une virgule (x,)). Fais la même chose en mesurant y
et en faisant tourner la micro:Bit suivant l’axe de rotation x.

Lorsque  tu  inclines  ou  retournes  ton  téléphone,  l’écran  s’affiche  dans  le  bon  sens.  Propose  une
explication.

Exercice 3.  Trouve le code permettant d’afficher la température toutes les secondes et de tracer la courbe
en session REPL

3. Une IHM avec Tkinter

Si on veut pouvoir échanger des données dans les  2 sens avec la micro:Bit, l’IHM de MU peut se révéler
insuffisante. Une solution consiste à importer le module serial dans Pyscrypter (ou autre éditeur) et à utiliser le
module uart dans microPython avec Mu.

Definition 1. Le module uart permet les échanges entre la micro:bit et l’IHM. Il est détaillé ici.

Definition 2. Lors  de  la  transmission  d’un signal  numérique,  les  symboles  sont  transmis  en  ligne
pendant des laps de temps d'égale durée T et contigus. Le nombre de symboles émis par seconde : 1/T,
se nomme "Rapidité de modulation" et s'évalue en Baud (Bd)

Definition 3. Les échanges entre la carte micro:bit et l’IHM se font en MicroPython avec la fonction
print(). Les données envoyées sont de types bytes. Ce type est pratique pour les échanges car il permet
d’échanger  des variables de types string en les convertissant en tableau d’entiers.

 En python les conversions entre bytes et int ou str se font simplement : 

Conversion de str ou int en bytes   : 

• a=b'Salut'  ou    a= bytes('Salut', 'utf-8') ou a=bytes(str(12), 'utf-8')

• Pour voir la liste d’entiers correspondant au codage en bytes, tape print(list(a))

Conversion de byte en int ou str : 

• si a =b'123'  on convertit en int directement : a=int(a)

• si a=b'Salut' on convertit en string en précisant le codage UNICODE:  a=str(a, 'UTF-8)

Attention si la donnée a été transmise avec print() de MicroPython, il y a un retour à la ligne en fin de
chaîne. Pour le supprimer il faut écrire : a=a.strip("\r\n")
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https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/uart.html


Exercice 4. 

• Flashe  ce  code  sur  la
micro:bit.

• En t’aidant des  définitions
précédentes (et du lien), quel sera la
vitesse  de  communication  entre  la
carte et l’IHM ?

• Qu’attend  précisément  la
méthode uart.any() ?

• Que  lit  la  méthode
uart.read() ?

• Que  transmet  la  ligne
print(temp), à qui ? Et avec quel
type de variable ?

• Copie ce code sur Pyscripter
(ou autre éditeur)

• Le module serial  permet  de
communiquer  très  facilement  avec  la
micro:Bit avec les méthodes d’envois
« write() » et  de  réception
« readline() ».

• Attention,  ici  la  connexion
USB se fait  sur  le  port  COM5. Cela
change en fonction de l’ordinateur.

• Complète ce code et fais une
petite  interface  Tkinter  comme  ci-
dessous qui affiche la température de
la  carte  dans  un  widget  label  en
actionnant un bouton.

• Qui  peut  envoyer  un
message  dans  un  widget  entry  à  la
carte micro:Bit.
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from microbit import *

uart.init(baudrate=115200)

while True:

    if uart.any():

        msg_bytes = uart.read()

        if msg_bytes == b'temperature':

            temp = temperature()

            print(temp)

            display.scroll(temp)

        else:

            msg_str = str(msg_bytes, 'UTF-8')

            display.scroll(msg_str)

    sleep(1000)

import serial, time

import tkinter as tk

port = "COM5"#port de l'USB

baud = 115200 #même vitesse que pour la carte

s = serial.Serial(port)

s.baudrate = baud#configure vitesse d'échange

def demande_temperature():

  #envoie message à microbit

    s.write(b'temperature')

  #lit la var de type bytes reçue

    data = s.readline()

    print(data)#affiche la donnée en type bytes

    data = int(data)#convertit bytes en int

    return data

def envoie_message(message):

    message_bytes = bytes(message, 'utf-8')

    s.write(message_bytes)

def quitter():

    s.close()

    ma_fenetre.destroy()



4. Une IHM avec Pygame

Objectif : transformer ta carte micro:Bit en un terrible joystick capable de déplacer un redoutable guerrier sur
l’écran et de lui faire tirer des missiles vers les méchants !

Micro:Bit :

Flashe  ce  code
sur la micro:Bit.

Récupération des données sur Pyscripter

Le principe  est  un  peu le  même que le  programme de  « niveau à
bulles » rencontré dans le chapitre précédent.

En inclinant la carte suivant les axes de rotation x et y, on modifie la
mesure  du  champ  de  pesanteur  suivant  les  directions  y  et  x.  Ces
modifications  sont  ajoutées  ou  retirées  suivant  leurs  signes  à  la
position X,Y du guerrier, ce qui lui permet de se déplacer.

Remarque  print(lectx,",",lecty,",",bouta)MicroPython  envoie  les  données

espacées par une virgule et sous forme d’une chaîne de caractères : "125,1455,1"

Pour les utiliser, on supprime d’abord le retour à la ligne avec data=data.strip("\r\n") puis
on met les données séparées par une virgule dans une liste avec data=data.split(",")

Vous  trouverez  dans  le  répertoire  NSIIHMMicroBit  le  programme  python

Joystick_PygameMicroBit.py permettant de déplacer et de faire tirer ce guerrier ainsi que les images et
sons nécessaires.

Exercice 5. Essayez de modifier légèrement ce programme pour qu’en appuyant sur le bouton b de la
carte, le guerrier déclenche un missile qui parte verticalement vers le bas.
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from microbit import *

display.scroll('Pret')

while True:

    lectx,lecty = accelerometer.get_x(),accelerometer.get_y()

    if button_a.is_pressed(): bouta=1

    else : bouta=0

    print(lectx,",",lecty,",",bouta)

    sleep(100)

data = s.readline()

data=str(data, 'UTF-8')

data=data.strip("\r\n")

data=data.split(",")

datax=int(data[0])

datay=int(data[1])
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