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Le projet
Depuis 2019, la réforme du Baccalauréat, menée par notre ministre de l’Éducation nationale
Jean-Michel Blanquer, a permis l’apparition de nouvelles matières pour aider les lycéens à
découvrir différentes voies. Aujourd'hui, les élèves peuvent suivre un enseignement en Sciences
et Technologie du Numérique (SNT) pour se familiariser avec le monde technologique. Les
professeurs n’ont qu’une connaissance réduite de ces sujets et il a été difficile pour eux en si peu
de temps de créer des TP et des cours adaptés à cet enseignement. C’est pourquoi la société
STMicroelectronics a été chargée de les aider en leur fournissant des kits de développement
(STM32WB55)
et des tutoriels. Ces cartes peuvent être couplées avec différents capteurs pour permettre par
exemple de prendre la température, de contrôler des micros robots ou de communiquer avec un

téléphone. STMicroelectronics est secondé par l’entreprise Inventhys qui fournit de nouvelles
fonctionnalités pour les cartes.
Ces missions ont elles mêmes étaient confiées aux étudiants ingénieurs de Polytech Grenoble.
Nos camarades de IESE (Informatique et Électronique des Système Embarqués) et nous mêmes
en INFO (Informatique) nous sommes vus fournir des kits de développement avec des différentes
cartes pour permettre la réalisation de tutoriels simples et adaptés aux élèves. Nous avons dû
travailler en collaboration avec l’entreprise Inventhys qui nous donne constamment de nouvelles
informations et de nouvelles fonctionnalités à implémenter dans nos tutoriels.
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Nos objectifs
Les IESE travaillent sur ce projet depuis le mois d’octobre 2019. Ils ont donc eu le temps de se
familiariser avec les cartes et ont pu créer plusieurs tutoriels. Nous allons donc dans un premier
temps nous familiariser avec le kit de développement. Par la suite, en tant qu’informaticiennes,
nous avons pour objectif de créer des tutoriels et de réaliser un site internet qui regrouperait tous
ces guides.

Du fait de notre arrivée en cours de projet, notre tuteur Didier Donsez avait
déjà créé un site internet qui avait pour but de regrouper toutes les
informations nécessaires au kit de développement et aux tutoriels destinés aux
lycéens. Nous avons dû nous en inspirer afin de créer une version améliorée,
plus complète et plus intuitive. Pour cela, nous avons utilisé Jekyll, un outil qui
permet le développement de sites statiques, très appropriés pour ce type de
réalisations.

Les élèves seront amenés à travailler sous Windows en programmant en Micropython.
Une de nos missions a été d’essayer de faciliter au maximum la programmation en
fournissant une extension à un environnement de développement comme VSCode ou
Atom. Ces logiciels sont faciles d’utilisation et permettent (grâce au jeu de couleurs et
à l’indentation automatique) d’écrire des programmes plus intuitivement que sur
d’autres environnements de travail. Actuellement, les lycéens doivent écrire leur
programme sur Visual Studio Code ou Atom, puis le copier dans le terminal de la carte
et rebooter celle-ci afin d’exécuter ce programme. Il nous était donc demandé de
réaliser une extension à ces logiciels qui permettrait de réaliser tout cela directement
depuis ces derniers. L’extension devait donc être capable d’uploader le programme
sur la carte et de rebooter la carte pour l’exécuter.

Au début de ce projet, la société Inventhys nous a fourni un tutoriel pour permettre la
reconnaissance de la carte sur notre ordinateur. Cette documentation étant sous format Word, et
relativement lourde, nous devions la retranscrire en Markdown en allégeant son contenu et en
ajoutant des images pour la rendre plus accessible.
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Au cours de ce projet la société Inventhys nous a également livré une
fonctionnalité BLE pour la carte qui devait être exploitée par la création d’une
application sur AppInventor. Nous avons été chargées de réaliser un tutoriel
pour l’implémentation de cette application. AppInventor est un outil permettant
la création d’application basique, dans un langage très simplifié et beaucoup
plus adapté à des lycéens débutant en informatique.

Une de nos dernières missions a été d’exploiter les notebook Jupyter, un outil très utilisé
pour la rédaction de compte rendu de TP. En effet, ils permettent de traiter et d’afficher en
temps réel les mesures relevées par les capteurs branchés sur la carte. Le langage de
programmation utilisé étant le Micro Python, un des objectifs a donc été d’intégrer ce
langage à Jupyter, puis de rédiger un tutoriel montrant le traitement des données en temps
réel (par exemple, le traçage d’une courbe de température).

5

Nos réalisations
1. Site internet
En discutant avec notre tuteur et nos camarades de IESE, nous avons vite compris l’importance
d’avoir un support accessible à tous, où il serait possible de rassembler l’intégralité des tutoriels
et des articles conçus par chaque contributeur du projet. Pour cela, nous avons utilisé l’outil
Jekyll.
Dans un premier temps, il nous a fallu chercher et nous mettre d’accord sur le template que nous
allions utiliser. Une fois le template validé avec l’équipe Polytech, nous avons fait une petite
réunion afin de déterminer le nom des différentes sections et comment nous allions répartir les
différents tutoriels.
Après avoir compris le fonctionnement de Jekyll et déterminer la fonctionnalité de chaque
dossier, nous avons débuté la transformation du site et l’intégration des tutoriels présents sur le
gitlab commun. Nous avons également pris soin de récupérer tous les articles présents sur la
première version du site créé par M.Donsez, afin de ne perdre aucune information.

Aperçu de la première version du site

Enfin, nous avons procédé à l’externalisation du site. Il est disponible à l’adresse suivante:
https://stm32python.gitlab.io/fr/. A présent, tous les contributeurs peuvent le modifier, et ainsi
contribuer à son amélioration et à le rendre le plus complet possible.
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Une version anglaise de ce site est également en cours de développement. Il est possible de
changer la langue du site grâce aux deux drapeaux situés dans l’angle supérieur droit.

Aperçu de la version actuel du site

2. Plug in / Extension
Concernant l’extension à réaliser, M. Donsez nous a fortement conseillé de regarder les
extensions existantes. Nous avons passé beaucoup de temps à essayer plusieurs tutoriels mais
aucun d’eux n’a donné les résultats attendus. En effet, nous avons rencontré deux problèmes
majeurs. Soit la carte Nucleo WB55 n’était pas reconnue dans les extensions, soit le langage
Micro Python n’était pas celui utilisé pour la programmation. Nous avons donc rapidement conclu
qu’il fallait nous inspirer des extensions existantes pour les ’adapter à ce que nous voulions.
Après en avoir longuement discuté avec M. Richard nous avons choisi d’analyser et de
reproduire l’extension de Platform IO à VSCode qui recense la carte mais qui utilise du C++
comme langage de programmation. Nous avons donc mené plusieurs recherches sur comment
est écrite une extension et avons analysé tout le code utilisé par Platform IO.
Nous nous sommes rapidement rendues compte que la réalisation d’une telle extension nous
prendrait du temps et qu’elle nécessiterait l’intervention de nos tuteurs, or avec la crise sanitaire
et le confinement nous avons préféré nous orienter vers des tâches plus rapides, comme la
création de nouveaux tutoriels.
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3. Tutoriel pour l’installation de la carte
La société Inventhys nous a fourni un tutoriel expliquant comment permettre à l’ordinateur de
reconnaître la carte STM32. Nous avons donc retranscrit ce tutoriel en Markdown, langage utilisé
pour les documents présents sur notre site internet. Après traduction en Markdown et mise en
ligne de ce tutoriel, M. Donsez a découpé celui-ci en plusieurs steps afin que ce soit plus intuitif
pour les lycéens et leurs professeurs.

4. Tutoriel AppInventor
La fonction Bluetooth Low Energy (BLE) ayant été livrée fin février, nous nous sommes
concentrées sur la réalisation d’un tutoriel permettant de créer une simple application. Celle ci
permet d’allumer une LED et de prendre la température de la pièce directement depuis un
téléphone, connecté en BLE avec la carte. AppInventor est un logiciel très facile à comprendre et
nous avons rapidement réalisé cette application. Aurélien Reynaud notre camarade de IESE nous
a beaucoup aidé à comprendre le fonctionnement de la carte, notamment quel code
implémenter pour permettre le clignotement des LED ou la prise de température.
La rédaction des tutoriels a été la partie la plus complexe car il n’est pas évident de décrire une
implémentation sans connaître le niveau de programmation de la personne en face. Nous avons
voulu expliquer au maximum chacune des parties du code pour fournir des indications claires,
tout en y ajoutant des photos.
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5. Tutoriel Jupyter
Pour intégrer le langage Micropyhton à Jupyter nous nous sommes inspirées d’un tutoriel déjà
existant, que nous avons adapté à l’environnement de Windows. Cette installation permet par la
suite l’utilisation des notebooks Jupyter. Il a été difficile de travailler à la réalisation d’un tutoriel
permettant de traiter les données en temps réel car nous n’avons pas toute une carte WB55 avec
nous et nous ne disposons d’aucun capteur. Nous nous sommes arrangées avec Aurélien pour
qu’il effectue lui même les tests des programmes que nous allons créer. Nous sommes à ce jour
toujours en plein travail sur la réalisation de ce tutoriel, fortement ralenti par tous ces tests à
distance.
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Conclusion
Depuis 3 mois, nous avons pu apporter notre contribution à ce projet de grande ampleur. Il nous
a permis de découvrir de nouveaux outils comme Jekyll ou AppInventor mais aussi de travailler
sur des sujets que nous n’abordons pas dans notre formation. Il nous a aussi permi de renforcer
notre esprit d’équipe car l’aide des IESE a été un point essentiel dans la réalisation de nos
objectifs. Nous avons surtout bénéficié de l’assistance d’Aurélien Reynaud et de Mr Donsez qui
sont des personnes très investies dans ce projet et qui nous ont énormément motivées.
STMicroelectronics est secondé par l’entreprise Inventhys qui fournit de nouvelles fonctionnalités
pour les cartes.
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