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NOUVEAU

LIV
RE

Rémy Mallard explique
les oscilloscopes 
anciens & modernes

pour les débutants
Points forts 
• Livre orienté vers la pratique, 

avec « juste ce qu’il faut » de 
théorie

• Traite aussi le sujet des 
oscilloscopes numériques 
modernes

• Ouvrage utile avant l’achat pour 
guider le choix d’un oscilloscope

• Manuel d’utilisation à consulter 
régulièrement après l’achat

• Comme dans ses précédents 
livres, l’auteur partage sa bonne 
humeur communicative et sa 
grande expérience

En électronique, si l’on veut 
progresser dans le plaisir et dans 
la compréhension, il faut un oscillo. 
Comment le choisir ? À peine cette 
question-là aura-t-elle trouvé sa 
réponse, il en viendra d’autres qui se 
résument ainsi : comment se servir 
de l’oscilloscope de telle sorte que ce 
qu’il affiche corresponde à la réalité 
des signaux ?  
Dans ce livre, Rémy Mallard, répond 
à ces questions.

Auteur :
Pages :

Format :
ISBN :
Prix :

Rémy Mallard
375 (en couleur)
17 x 23,5 cm (broché)
978-2-86661-208-5
37,50 €

Pour commander ce livre :
www.elektor.fr/19124

http://www.elektor.fr/19124
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BIENVENUE

D ans ce numéro, nous suivons le Raspberry Pi dans plusieurs pièces de 
la maison. En effet le premier coup de projecteur est pointé vers le 
salon. Cet article explique en détail comment transformer le puissant 

Raspberry Pi 4 en centre multimédia avec lecteur 4K. L’offre en vidéos (films, 
séries) tournées en 4K s’étoffe. Pour mémoire : le cinéma numérique est qualifié 
de « 4K » lorsque les images présentent une définition supérieure ou égale 
à 4 096 pixels de large.

Le second coup de projecteur porte sur la cuisine : le Raspberry Pi s’y invite 
comme commis.

Dans la section « projets », on quitte les fourneaux et on sort prendre l’air. 
Le ciel est l’objet de beaucoup d’attentions : observation du ciel de Stonehenge, 
cartographie du ciel dans les basses fréquences ou encore dispositif anti-
piratage de satellites. Toutefois d’autres projets vous ramèneront à la maison : 
automatisation d’un jardin ou bien table interactive pour jeux de rôle.

Du côté des tutoriels, vous pourrez lire la suite des articles sur le robot bon 
marché ainsi que sur la rétro-console PICO-8. L’article sur l’accès au RPi à 
distance depuis n’importe quel autre ordinateur, tablette ou ordiphone ou bien 
celui sur l’assemblage en grappe de RPi montrent une fois de plus que le nano-
ordinateur a tout d’un grand.

Pour finir, nous vous proposons quelques photos de notre visite à la Maker 
Faire de Paris. Le Raspberry Pi y était comme toujours bien présent, mais 
nous nous sommes aussi intéressés à quelques projets sans framboise. Bonne 
découverte !

Mariline Thiebaut-Brodier rédactrice en chef

BIENVENUE
Grand spectacle

Mariline  
Thiebaut-Brodier

Rédactrice en 
chef des versions 
françaises des 
magazines Elektor 
(pendant quelques 
années) et MagPi, 
elle est tombée il y 
a bien longtemps 
dans la marmite de 
l’électronique et de 
l’informatique. Tou-
tefois quand elle 
en sort, elle expéri-
mente toutes sortes 
de loisirs créatifs 
comme la broderie 
à la machine élec-
tronique.
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Notre charmant petit chat passionné de codage et est devenu incontournable dans 
l’univers de l’enseignement, explique Rosie Hattersley qui a assisté à la conférence.

L e Royaume-Uni a accueilli pour la 
première fois, en août 2019, la Conférence 
Scratch Europe, à laquelle ont participé 

300 délégués et visiteurs de tous les pays 
d’Europe, et au-delà.

Quarante conférences et trente ateliers ont eu 
lieu, complétés par les discours d’ouverture de 
Mitchel Resnick du MIT Media Lab et de Philip 
Colligan, PDG de la Fondation Raspberry Pi.

La conférence a permis de découvrir durant deux 
jours les approches créatives que les formateurs 
et les bénévoles des Code Club et des CoderDoJo 
peuvent inspirer à d’autres avec la plateforme de 
codage visuel. L’événement a été l’occasion de 
démontrer les possibilités de Scratch 3, diffusé l’été 
dernier dans une version spécifique pour Raspbian 
Buster.

Raspberry Pi accueille 
la Conférence Scratch 
Europe

  Les enseignants japonais apprennent la 
programmation aux élèves de primaire.

  Adolescent 
bénévole, Thomas 
Southwell explique 
son rôle, avec ses 
contributions au 
forum consacré 
aux bogues et 
problèmes de 
Scratch.

Mitchel Resnick a précisé comment Scratch 
et le RPi avaient changé de dimension en 
transformant « une petite activité marginale » 
intéressant les enfants en action destinée à les 
motiver pour des carrières techniques. Adoptés 
par des gouvernements et des écoles, les deux 
outils permettent aujourd’hui à « un nombre 
toujours plus grand d’enfants aux expériences très 
diverses de découvrir comment concevoir, créer, 
expérimenter, explorer et apprendre par le biais du 
codage ».

Mitchel Resnick a cité l’exemple de la jeune 
bachelière CrazyNimbus, qui a attribué à Scratch 
sa découverte « d’une activité qui la passionne 
vraiment » et qui espère faire de l’informatique 
une partie essentielle de son futur parcours 
professionnel.

Des ateliers fascinants
La conférence a aussi accueilli des présentations 
et des ateliers consacrés à lever les freins les plus 
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fréquents au codage et à l’apprentissage, mais 
également à la possibilité d’accéder aux niveaux 
supérieurs de la maîtrise de Scratch et du codage 
pour devenir Scratch Ninja et mentor pour tout un 
établissement scolaire.
Nous avons découvert comment utiliser Scratch 
pour apprendre différentes langues avec des 
invites visuelles de vocabulaire, et l’appli Pocket 
Code de Catrobat pour iOS and Android qui permet 
à tous, quel que soit l’âge, de partager des jeux et 
animations personnels sur des appareils mobiles. 

L’un des ateliers les plus fascinants était consacré 
à un outil de conception de broderies basé sur 
Snap!, en pleine action. Grâce à l’interface Snap! 
de Turtlestitch, similaire à Scratch, vous pouvez 
créer des motifs géométriques, écrire des mots et 
des phrases dans différentes polices de caractères 
ou dessiner des formes libres. Les instructions sont 
ensuite stockées sur une clé USB et imprimées sur 
une machine à broder compatible. Les discours 
d’ouverture de la Conférence Scratch Europe sont en 
ligne à l’adresse magpi.cc/rGwxnx. 
(VF : Pascal Godart)

  Joek von Montfort 
utilise Turtlestitch 
pour personnaliser 
son sac-cadeau, reçu 
à l’occasion de la 
conférence.

  Mitchel Resnick du 
MIT intervient au 
sujet de l’avenir de 
Scratch.

  Un nombre toujours plus grand d’enfants aux 
expériences très diverses découvrent comment 
concevoir, créer, expérimenter, explorer et 
apprendre par le biais du codage. 
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Le système d’exploitation Ubuntu 19.10 (« Eoan Ermine ») est la première 
version d’Ubuntu à pouvoir être installée sur le Raspberry Pi 4. Vous pouvez 
télécharger des images en 32 bits et 64 bits.

R aspbian, la distribution officielle de Linux 
pour Raspberry Pi, fut évidemment le premier 
système d’exploitation à être compatible 

avec le Raspberry Pi 4. Mais il y a maintenant une 
alternative avec Ubuntu 19.10 (« Eoan Ermine »).

Installation
L’image du serveur est à télécharger ici : cdimage.
ubuntu.com/ubuntu/releases/19.10/release/. 
Choisissez l’image ubuntu-19.10-preinstalled-server-
arm64+raspi3.img.xz pour la version 64 bits ou ubuntu-
19.10-preinstalled-server-arm+raspi3.img.xz pour la 
version 32 bits. Transférez-la sur une carte micro-SD 
avec balenaEtcher (www.balena.io/etcher/).

Connectez-vous avec le nom d’utilisateur ubuntu et 
le mot de passe ubuntu. Vous devrez changer votre mot 
de passe lors de cette première connexion. Ensuite vous 
pouvez installer un environnement de bureau, tel que 
Xubuntu :

sudo apt install xubuntu-desktop

ou Lubuntu :

sudo apt install lubuntu-desktop

ou encore Kubuntu :

sudo apt install kubuntu-desktop

Problème de ports USB
Peu après la sortie, un problème est apparu : les ports 
USB ne fonctionnent pas dans la version 64 bits de 
l’image Ubuntu si vous utilisez plus de 3 Go de RAM. 
Le problème n’apparaît donc que sur le modèle haut de 
gamme du Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM.

Une solution temporaire pour y remédier est 
d’ajouter total_mem=3072 au fichier de configuration 
/boot/firmware/usercfg.txt, de sorte que vous 
n’utilisez le RPi qu’avec 3 Go de RAM. Les ports USB 
fonctionneront à nouveau. Ce problème devrait être 
résolu avec la prochaine version du noyau.

Activation du Bluetooth
Par défaut, Ubuntu 19.10 pour le RPi ne supporte pas 
le Bluetooth, car il s’agit d’une image de serveur, et la 
console série et le Bluetooth sont mutuellement exclusifs. 

Raspberry Pi 4 
accueille Ubuntu 19.10

Toutefois il est possible d’y remédier en quelques étapes. Installez 
d’abord le paquet de prise en charge du Bluetooth : 

sudo apt install pi-bluetooth

Puis remplacez la ligne include nobtcfg.txt par btcfg.txt dans le 
fichier /boot/firmware/syscfg.txt. Après un redémarrage, le Bluetooth 
fonctionnera, mais vous n’aurez plus de console série.

Autres modèles de RPi
Ubuntu 19.10 peut être installé sur tous les modèles « récents » du 
Raspberry Pi : RPi 2, RPi 3B, RPi 3B+, RPi 3B+, Compute Module 3, 
Compute Module 3+ et RPi 4. Le RPi 1 et le RPi Zero (W) sont exclus parce 
que l’architecture de leur processeur est plus ancienne. Le RPi 3A+ ne 
démarre pas Ubuntu 19.10 à cause d’un bogue. Cela devrait être bientôt 
résolu. 

Quand sera disponible 
le prochain numéro en 
kiosque ?
MagPi n°13 mars-avril :  12.03.2020

MagPi n°14 mai-juin :  07.05.2020

MagPi n°15 juillet-août : 09.07.2020

MagPi n°16 sep-oct :  10.09.2020

MagPi n°17 nov-déc : 12.11.2020

Pour toute information 
complémentaire, 
n’hésitez pas à nous 
solliciter : 
contact@magpi.fr

Raspberry Pi 4 accueille Ubuntu 19.1008
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O n aime le Raspberry Pi parce qu’il permet à une nouvelle 
génération d’enfants d’apprendre à coder, parce qu’il a 
donné naissance à de nouveaux makers de tous âges et 

parce qu’il peut rendre intelligent n’importe quel téléviseur.
Même si nous avons toujours quelques nano-ordinateurs 

Raspberry Pi sous la main pour fabriquer des robots et des 
gadgets de cuisine, ou tout simplement pour coder un jeu en 
Scratch, il y en a toujours au moins un dans la maison qui 
alimente une télé. Avec la sortie du tout puissant Raspberry Pi 4, 
il est temps de moderniser entièrement notre centre multimédia 
pour en faire un lecteur 4K survitaminé.

Nous avons demandé à Wes Archer (@raspberrycoulis) de 
nous guider pour en installer un. Attrapez un Raspberry Pi 4 et 
un câble micro-HDMI, et allons-y.

centre multimédia

sur Raspberry Pi

& playback made easyRaspberry Pi 4 + Kodi

= passerelle multimédia avec lecteur 4K survitaminé

Raspberry Pi 4 + Kodi = passerelle multimédia avec 
lecteur 4K survitaminé – Wes Archer

http://magpi.cc
http://magpi.cc
http://www.twitter.com/@raspberrycoulis
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Choisir 
le bon 
matériel
Seul le Raspberry Pi 4 peut 
délivrer des images au 
format 4K (Ultra HD), il est 
important de s’en souvenir 
au moment de décider quel 
Raspberry Pi choisir.

D epuis sa sortie en 2012, le Raspberry Pi 
a été un très bon choix pour un centre 
multimédia à domicile, vu son faible 

coût et le soutien d’une communauté active. 
Maintenant que le contenu 4K est en train 
de rapidement devenir la nouvelle norme 
pour les médias numériques, la demande 
d’appareils qui prennent en charge la 
diffusion en 4K augmente, et heureusement 
le Raspberry Pi 4 peut le faire aisément ! 
Il existe trois versions de RPi 4, qui se 
distinguent par leur quantité de RAM : 1, 2 
ou 4 Go. Alors, lequel devez-vous prendre ? 
Dans nos tests, toutes les versions ont très 
bien fonctionné, alors prenez celui que vous 
pouvez vous permettre.

Boîtiers

Boîtier Flirc Raspberry Pi 4
Le boîtier Flirc pour Raspberry Pi 4 est un très bon choix. 
Il est fabriqué en aluminium et sert donc de refroidisseur 
passif. En outre il se fondra dans la déco de n’importe quel 
salon.

magpi.cc/NnDZiA

Boîtier officiel Raspberry 
Pi 4 (en noir et gris)
Le boîtier officiel du Raspberry 
Pi 4 est toujours un bon choix, 
en particulier la version noire et 
grise. Il trouvera sa place dans 
n’importe quelle installation de 
divertissement domestique. Vous 
pouvez aussi tenter l’aventure 
de modifier le boîtier pour 
placer un petit ventilateur de 
refroidissement d’appoint.

www.elektor.fr/official-case- 
rpi4-white 

Boîtier-radiateur en aluminium pour 
Raspberry Pi 4
Cet autre boîtier en aluminium est également 
un radiateur géant, ce qui permet de 
refroidir en silence le RPi 4. Il existe 
en trois couleurs - noir, or, et gris 
métallisé – une excellente option si 
vous voulez quelque chose d’un peu 
différent.

www.elektor.fr/pimoroni-heatsink- 
case-rpi4

Télécommandé
Bien sûr vous pouvez brancher un récepteur 
IR et programmer Kodi pour que votre 
télécommande TV puisse commander 
votre centre multimédia. Toutefois le 
récepteur USB IR Flirc s’acquitte également 
parfaitement de cette tâche. Il suffit de 
brancher le récepteur USB dans un PC et de 
suivre quelques étapes rapides pour être 
opérationnel en un rien de temps.

http://magpi.cc
http://magpi.cc
http://magpi.cc/NnDZiA
http://www.elektor.fr/official-case-rpi4-white
http://www.elektor.fr/official-case-rpi4-white
http://www.elektor.fr/pimoroni-heatsink-case-rpi4
http://www.elektor.fr/pimoroni-heatsink-case-rpi4
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Éléments optionnels
  Disque dur externe USB 3.0 Maxtor de 2 To

Le contenu 4K peut être assez volumineux et votre capacité 
de stockage s’épuisera rapidement si vous avez une grande 
collection. Avoir un disque dur externe connecté  
directement à votre RPi en utilisant la connexion  
USB 3.0 plus rapide sera extrêmement pratique et  
évitera tout décalage de lecture

magpi.cc/hyDQvY

  Ventilateur SHIM
La puissance supplémentaire qu’apporte le Raspberry 
Pi 4 implique que cela peut chauffer beaucoup, 
surtout lors du décodage des fichiers multimédias 4K, 
donc un ventilateur sera d’un grand secours pour 
le maintenir au frais. Le Fan SHIM de Pimoroni est 
idéal grâce à sa taille et à sa discrétion sonore (aucun 
bourdonnement fort). Il existe un script Python pour 
le piloter, mais il fonctionne aussi « juste » avec 
l’alimentation fournie par les broches GPIO du RPi.

www.elektor.fr/rpi4-fan-shim

  HAT TV Raspberry Pi
Si vous êtes audacieux, vous pouvez ajouter un HAT 
TV Raspberry Pi à votre centre multimédia 4K pour 
activer la fonction DVR de Kodi et regarder la télé 
en direct. Vous devrez peut-être connecter 
votre antenne principale pour une meilleure 
réception. Cela viendra parfaire votre centre 
multimédia 4K.

www.elektor.fr/rpi-tv-hat

  Mini clavier sans fil Rii i8+
Si votre télé ne prend pas en charge HDMI-CEC, qui permet 
d’utiliser votre télécommande TV pour commander Kodi, 
alors cet astucieux clavier sans fil sera extrêmement utile. 
Branchez le dongle USB dans votre RPi, allumez le clavier, 
et c’est tout. Vous avez maintenant un mini-clavier et une 
souris pour naviguer avec.

www.elektor.fr/joy-it-tasta-mini-mini-wireless-keyboard

Prenez les 
bons câbles

Le Raspberry Pi 4 utilise un câble 
micro-HDMI au lieu du HDMI 
standard. En fait, il en utilise deux, 
car vous pouvez envoyer un flux 
vidéo vers deux écrans 4K à la fois. 
Nous vous recommandons d’acheter 
les nouveaux câbles micro-HDMI, 
mais vous pouvez également si 
besoin utiliser des adaptateurs 
micro-HDMI / HDMI. Si vous achetez 
de nouveaux câbles, assurez-vous 
qu’ils sont de type micro-HDMI vers 
HDMI, car la plupart des téléviseurs 
auront des entrées HDMI de taille 
standard.

http://magpi.cc
http://magpi.cc
http://magpi.cc/hyDQvY
http://www.elektor.fr/rpi4-fan-shim
http://www.elektor.fr/rpi-tv-hat
http://www.elektor.fr/joy-it-tasta-mini-mini-wireless-keyboard
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Installer et 
configurer 
LibreELEC
LibreELEC est un système 
d’exploitation léger, conçu pour 
faire fonctionner Kodi, le logiciel de 
centre multimédia domestique que 
nous utiliserons dans ce guide.

01 Le premier démarrage de LibreELEC
Maintenant que votre carte micro-SD est prête, connectez le 

câble micro-HDMI à votre RPi 4 et à la télé, puis mettez sous tension. 
Lors de son premier démarrage, LibreELEC fera un peu de ménage, 
comme vérifier le système de fichiers et l’étendre pour remplir votre 
carte micro-SD, avant de redémarrer automatiquement pour l’étape 
suivante.

02 Choisissez votre langue et mettez-vous en 
ligne

LibreELEC va lancer un assistant de bienvenue pour vous aider à 
démarrer. Vous devrez choisir votre langue, donner un nom à votre 
appareil (pour qu’il soit facile à trouver sur votre réseau), vous 
connecter au Wi-Fi et configurer le partage de fichiers SSH et/ou 
Samba. Vous devriez pouvoir piloter cela avec la télécommande 
de votre téléviseur sans aucune configuration s’il prend en charge 
HDMI-CEC.

03 Bienvenue à Kodi sur LibreELEC !
Une fois le travail de l’assistant terminé, vous devriez être 

rendu à l’écran d’accueil principal dans Kodi. Félicitations ! Pour 
l’heure, il n’y a pas grand-chose à faire à part vous familiariser avec 
les menus, peut-être faire quelques changements de paramètres 
(par ex. changer votre localisation), et explorer. Nous allons 
maintenant vous montrer comment ajouter vos médias.

Étapes d’installation
01 Téléchargez l’application 

LibreELEC USB-SD Creator
LibreELEC a une application sympa qui le rend 
vraiment simple à mettre en marche. Téléchargez 
la version pour votre système d’exploitation 
(Windows, Linux et macOS sont pris en charge) à 
partir de magpi.cc/epmapU - ou si vous préférez, 
vous pouvez télécharger à la place l’image pour le 
RPi choisi. 

02 Téléchargez l’image LibreELEC
Ceci fait, démarrez l’application LibreELEC 

que vous venez de télécharger. Sélectionnez 
« Raspberry Pi 4 » à partir du menu déroulant 
version, puis appuyez sur Download. Choisissez 
où télécharger le fichier image et attendre que 
l’application le télécharge. 

03 Créez votre carte micro-SD
Une fois votre image LibreELEC téléchargée, 

insérez votre carte micro-SD dans l’ordinateur, 
puis sélectionnez le lecteur à partir du menu 
déroulant. Enfin, appuyez sur Write puis attendez 
que cela se termine. Ceci fait, vous devriez avoir 
une carte micro-SD prête à être utilisée dans votre 
RPi 4.

Étapes de 
configuration au 
premier démarrage

  Lors de son premier démarrage, 
LibreELEC fera un peu de ménage, 
comme vérifier le système de fichiers. 

Prenez le 
temps d’organiser 
vos médiathèques, 

cela en vaut vraiment la 
peine.

http://magpi.cc
http://magpi.cc
http://magpi.cc/epmapU
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Organiser les 
médias et les 
métadonnées

01 Organisez avant de commencer !
Avant d’ajouter vos médias à votre nouveau centre multimédia 4K 

RPi, nous vous recommandons de vous organiser. De cette façon, 
lorsque vous ajoutez les médiathèques à Kodi, les scrapeurs (fournisseurs 
d’informations, nous y reviendrons) seront en mesure de télécharger toutes 
les illustrations supplémentaires pour donner un aspect plus professionnel à 
votre système de divertissement.

02 Ajouter vos médiathèques
Un centre multimédia n’est rien sans les médias, donc nous devrons 

ajouter les nôtres avant de pouvoir les lire sur notre RPi. Kodi rend cela très 
simple, alors naviguez vers Vidéos dans le menu, sélectionnez Fichiers, et 
enfin « Ajouter des vidéos ». Vous pourrez alors utiliser l’option Parcourir 
pour localiser vos fichiers multimédias, selon l’endroit où ils sont stockés.

03 Nommez vos médiathèques
Vous pouvez regrouper vos médiathèques, et généralement Kodi 

utilise Films, TV, Musique et Photos. En ajoutant vos médias dans les 
groupes, Kodi les traitera en conséquence afin que vous puissiez naviguer 
et les regarder très facilement à partir du menu de navigation. Il est même 
possible de combiner plusieurs sources (par exemple à partir d’un NAS et 
d’un disque dur USB) pour plus de commodité.

Ajouter des médiathèques

01 Utilisation de scrapeurs pour 
ajouter des illustrations

Les scrapeurs sont essentiellement des scripts 
au sein de Kodi qui peuvent rechercher des 
bases de données en ligne pour en extraire des 
informations liées à chacun de vos fichiers 
multimédias, et télécharger les illustrations 
correspondantes, telles que l’affiche d’un film, 
la pochette d’un disque, des boîtiers et des fonds 
d’écran (aussi appelés Fanarts). En supposant 
que vos médiathèques soient organisées selon 
nos étapes précédentes, cela devrait être simple.

02 Définir le type de contenu lors 
de l’ajout de médias

Lors de l’ajout de médias, le système vous 
demandera le type du contenu du répertoire 
(par défaut « Aucun »). Si vous choisissez Films 
parmi les options, cela indique à Kodi d’utiliser 
le fournisseur d’informations approprié 
(par ex. The Movie Database) pour extraire et 
télécharger les informations et les illustrations 
correspondantes lors du balayage de la 
médiathèque.

03 Que le scraping commence !
Une fois que vous avez déterminé 

le type du contenu et choisi le fournisseur 
d’informations, appuyez sur OK. Le système 
vous demandera si vous voulez rafraîchir les 
informations pour tous les éléments - tapez 
Oui démarre le scraping, et vous aurez bientôt 
des informations détaillées sur chaque film, y 
compris toutes les illustrations.

Explorez 
les paramètres 

de Kodi pour en tirer 
vraiment le meilleur 

parti.

http://magpi.cc
http://magpi.cc
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Configuration 
avancée
Maintenant que nous avons 
passé en revue les fondations de 
notre centre multimédia 4K RPi, 
pourquoi ne pas essayer quelque 
chose d’un peu plus avancé ?

U n serveur de stockage en réseau (NAS 
pour faire court) est composé d’un ou 
plusieurs disques durs, généralement 

gérés par un système d’exploitation léger, 
et connectés à un réseau. L’avantage est que 
vous pouvez partager des fichiers à travers 
votre réseau afin que d’autres périphériques 
connectés (comme notre centre multimédia) 
puissent y accéder. 01 Vérifiez que SMB a été activé dans Kodi

Vous vous souvenez quand l’assistant de bienvenue vous 
a questionné sur SSH et Samba ? Eh bien, la samba n’est pas 
seulement une danse brésilienne, c’est aussi un outil de partage de 
fichiers ! Si vous n’avez pas activé Samba (abrégé en SMB), alors 
vous pouvez le faire dans Système > LibreELEC > Services.

02 Ajoutez vos médias partagés en réseau
Ce processus est très semblable au précédent. Allez 

à Vidéos > Fichiers > Ajouter des vidéos, puis appuyez sur 
Parcourir. Cette fois, sélectionnez « Réseau Windows (SMB) » 
et vous devriez alors voir vos fichiers partagés s’afficher. Cela 
suppose que vous ayez déjà configuré SMB sur votre NAS ; vous 
pouvez être invité à entrer un nom d’utilisateur et un mot de 
passe si nécessaire.

03 Définissez le contenu de vos médiathèques
Encore une fois, assurez-vous de choisir le type de contenu 

pour vos fichiers partagés en réseau. Kodi ajoutera les fichiers à 
l’endroit approprié dans les menus de navigation correspondants. 
Le partage de fichiers sur le réseau peut engendrer l’utilisation de 
mémoire tampon, en fonction de la rapidité et la fiabilité de votre 
réseau domestique, alors tenez-en compte.

Ajouter du stockage réseau

Utilisez votre téléphone 
comme télécommande

Kodi dispose d’une application 
officielle (iOS : magpi.cc/
LbeLJp, Android : magpi.cc/
RBNqRy) qui vous permet 
de commander votre centre 
multimédia directement 
depuis votre téléphone. 
Téléchargez l’application sur 
votre téléphone, puis appuyez 
sur « Ajouter l’hôte » pour 
l’associer à votre RPi. Vous 
pouvez saisir manuellement l’adresse IP de 
votre RPi, ou appuyez sur « Trouver Kodi » 
qui devrait automatiquement le trouver 
pour vous. Une fois que l’appariement est 
effectué, vous pouvez utiliser l’application 
pour naviguer dans Kodi comme avec une 
télécommande ordinaire.

http://magpi.cc
http://magpi.cc
http://magpi.cc/LbeLJp
http://magpi.cc/LbeLJp
http://magpi.cc/RBNqRy
http://magpi.cc/RBNqRy
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Paramètres avancés

   Mettre à jour et nettoyer votre 
médiathèque automatiquement

Si vous ajoutez et supprimez régulièrement du 
contenu vers et depuis vos médiathèques, vous 
voudrez vous assurer que Kodi met aussi à jour 
les médiathèques réelles. Activez l’option « Mise 
à jour de la médiathèque au démarrage » pour 
vous assurer que vos nouveaux fichiers soient 
ajoutés automatiquement. Cela vaut également 
la peine de « nettoyer » votre médiathèque, afin 
de supprimer les fichiers effacés.

   Améliorer les informations vues par 
Kodi

Les fichiers multimédias ont souvent des 
« balises » supplémentaires qui contiennent 
plus d’informations sur le fichier lui-même, 
ce qui peut être très utile quand vous avez 
une grande collection. Donc entrez dans 
Paramètres > Médias > Vidéos et activez « Utiliser 
des balises vidéo ». Pendant que vous y êtes, 
assurez-vous que les trois options « Extraire… » 
sont activées aussi, afin d’améliorer votre 
expérience.

Changer l’apparence de Kodi
L’apparence de Kodi par défaut (Estuaire) n’a 
rien de désagréable, mais il y a de nombreuses 
autres versions à installer et à essayer. Rendez-
vous sur Paramètres > Interface, et vous 
pouvez changer l’apparence, ou en « Obtenir 
plus » en quelques clics. Notre préférée est 
Aeon Nox: SiLVO parce qu’il y a plein de 
personnalisations possibles.

Définir votre localisation
Par défaut, Kodi favorise le public américain, 
donc si vous êtes l’un de nos lecteurs 
américains cela ne s’appliquera probablement 
pas à vous ! Toutefois, les paramètres 
régionaux, tels que la date, l’heure et le 
format de température, peuvent être modifiés 
pour correspondre aux vôtres. Allez à 
Paramètres > Interfaces > Régional et mettez-
les à votre goût.

Applications recommandées
Télécom-
mande Kodi 
officielle 
pour iOS
Disponible sur 
l’App Store pour iOS, l’Official 
Kodi Remote est un choix robuste 
pour les utilisateurs d’Apple.

Kore, télé-
commande 
officielle 
pour Android
Les utilisateurs 
d’Android peuvent également 
utiliser l’application officielle 
Kodi Remote, appelée Kore, 
disponible dans le Play Store.

Yatse Yatse
Une alternative 
pour les 
utilisateurs 
d’Android, 
Yatse saluée par des commentaires 
élogieux prend également en 
charge les serveurs Plex et Emby. 

(VF : Denis Lafourcade)
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D ans ces colonnes, nous avons déjà découvert 
un jardin d’herbes aromatiques personnel 
et connecté, version miniature du concept 

de jardin automatisé. Séduits par cette idée, c’est 
avec un grand plaisir que nous avons rencontré 
Eric Davisson pour en savoir plus sur son système 
MudPi.

« MudPi est un système open source de jardin 
automatisé qui me permet de cultiver les plantes 
que j’aime en y consacrant moins de temps, de 
ressources et d’énergie », explique Eric. « Le 
système commande l’irrigation du jardin et 
relève les valeurs délivrées par les capteurs pour 
déterminer les conditions de croissance. Il collecte 
les données (humidité du sol, température, 
hygrométrie, pluviométrie) pour optimiser 
l’arrosage ».

Envie d’automatiser votre jardin pour faire pousser de 
savoureux légumes ? Rob Zwetsloot a enfilé ses gants 
de jardinage pour découvrir comment...

MudPi

Eric 
Davisson

Développeur web, 
Eric est aussi à la 
tête d’une petite 
entreprise de 
création de logiciels 
et de conception 
graphique qu’il a 
créée avec son 
épouse.

mudpi.app
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Le dispositif est personnalisable et évolutif 
pour s’adapter indéfiniment à votre jardin et aux 
nouveaux besoins. Et tout cela grâce à un Raspberry 
Pi embarqué.

Pourquoi concevoir un système comme le MudPi ? 
Tout d’abord Eric est un jardinier enthousiaste. 
« J’ai une véritable passion pour le jardinage. Chaque 
année, j’agrandis mon jardin avec des platebandes 
surélevées et des zones de culture nouvelles », 
précise-t-il. « Cultiver et entretenir un jardin est 
une tâche très vite exigeante. Tout en recherchant 
des solutions pour réduire le travail nécessaire, mon 

  Les capteurs veillent sur les aspects environnementaux 
essentiels, comme l’humidité du sol et la pluie.

  Mon premier objectif 
est devenu évident : 
automatiser l’arrosage.  

Attention ! 
Tension secteur

Ce projet est alimenté 
sur le secteur. Soyez 

prudent(e) si vous 
souhaitez le reproduire.

MudPi16 magpi.fr
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  L’eau circulant dans les 
tuyaux d’arrosage est 
mise en mouvement 
à l’aide de pompes 
connectées au Raspberry 
Pi du MudPi

Automatiser le jardinage et 
la culture des plantes.

La maîtrise de l’irrigation permet 
d’économiser l’eau et d’assurer une 
meilleure croissance des plantes.

Des capteurs sont placés 
tout autour du jardin et 
dans le sol pour surveiller 
l’environnement.

>    À l’origine, le 
Raspberry Pi 
d’Eric servait au 
retrogaming.

>    Le MudPi a 
nécessité près 
de deux ans de 
développement.

>    Le système 
convient très 
bien aux jardins 
hydroponiques 
d’intérieur.

>    Bien réalisé, le 
dispositif permet 
d’économiser de 
l’eau et de gagner 
du temps.

>    D’autres 
passionnés sont 
déjà en train de 
lancer leur propre 
jardin piloté par le 
MudPi.

En bref

MudPi 17magpi.fr
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premier objectif est devenu évident : automatiser 
l’arrosage ». Eric a commencé avec un minuteur 
d’arrosage à petit prix. Mais l’absence de 
télécommande et d’un capteur pour détecter la 
pluie ne lui a pas permis d’aller plus loin.

Eric avait à sa disposition un RPi offert par 
son épouse et il s’est dit que ce projet était idéal 
pour l’essayer. « Ce qui n’était au départ qu’une 
simple commande de pompe s’est transformé en 
une solution plus robuste pour mieux entretenir 
mon jardin. De plus, je pouvais la partager avec 
d’autres. La plupart de ceux qui m’apprennent 
quelque chose appartiennent à des communautés 
de membres créatifs qui se soutiennent 
mutuellement. Le projet MudPi m’offre une 
formidable occasion de donner à mon tour à ces 
groupes ».  Eric possède un très grand jardin qu’il ne cesse d’agrandir.

   Le MudPi permet également de commander des 
jardins hydroponiques d’intérieur.

  La plupart de ceux qui 
m’apprennent quelque 
chose appartiennent à des 
communautés de membres 
créatifs qui se soutiennent 
mutuellement.  

MudPi18 magpi.fr
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Réaliser mon MudPi

Établissez le plan de votre jardin, et en 
particulier, l’implantation de l’arrosage. Vous 

pourrez ainsi organiser le système comme vous 
le souhaitez en confiant au MudPi les interactions 
avec la pompe et les solénoïdes de commande 
nécessaires.

01

02 Le logiciel du MudPi se trouve sur GitHub 
(magpi.cc/zNOfgk) et s’installe directement 

sur un RPi sous Raspbian. Il suffit de télécharger le 
fichier zip d’archivage et d’extraire son contenu. Vous 
pouvez ensuite relier les composants et les capteurs 
supplémentaires.

03 Une fois tous les éléments extérieurs 
connectés et installés, vous devez les ajouter 

dans le fichier de configuration du MudPi. Quand 
c’est fait, lancez le script principal, programmez et 
enfin asseyez-vous et observez ce qui se passe.

La preuve par les panais
Selon Eric, le projet lui a pris un peu moins de deux 
ans et lui a déjà permis de diminuer le temps passé 
dans le jardin et la consommation d’eau.

« Chaque année, j’ai ajouté une nouvelle plate-
bande et l’installation de l’ensemble des capteurs 
associés a été très facile », poursuit-il. « Ce qui me 
fait plaisir, c’est que je passe moins de temps dans 
l’année à arroser et désherber le jardin. Le système 
marche non seulement pour mon jardin extérieur, 
mais aussi pour ma table de culture, à l’intérieur, où 
j’ai un autre dispositif MudPi chargé de commander 
les éclairages à LED et les petites pompes. Le 
MudPi convient aussi bien à une configuration 
minimale avec un seul capteur de température/
d’humidité, pour obtenir des données météo, qu’à 
une installation plus étoffée, reliée à un ensemble 
d’unités et de composants ».

Envie de réaliser le vôtre ? Vous trouverez les 
guides nécessaires et les détails de réalisation sur 
le site web MudPi (mudpi.app) où Eric met à votre 
disposition les ressources qu’il a eu tant de mal à 
rassembler au début du projet. Des kits sont même 
prévus à terme. Nous vous souhaitons de vivre de 
bons moments dans votre jardin grâce au MudPi !  
(VF : Pascal Godart)

  Ce système MudPi est 
raccordé au secteur – 
soyez très prudent(e) si 
vous prévoyez d’en réaliser 
un vous-même !

MudPi 19magpi.fr
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V ous connaissez ces images saisissantes de 
véhicules frôlant l’accident, de conducteurs 
follement distraits et de rencontres 

fâcheuses avec des animaux sauvages, ou encore 
de pièces de voiture qui se détachent... Les images 
filmées par les caméras de bord donnent une vision 
inédite des déplacements les plus quotidiens. 
Ces vidéos montrent aussi la légèreté de certains 
conducteurs dans la maîtrise de leur véhicule et leur 
sens de la proportion assez relatif.

La Dride Zero est une caméra embarquée, animée par un Raspberry 
Pi, destinée au partage de vidéos. En outre, on peut la fabriquer soi-
même. Rosie Hattersley a été intriguée...

Yossi
Neiman

Ingénieur en infor-
matique et déve-
loppeur polyvalent 
spécialisé dans 
le système Linux, 
Yossi Neiman tra-
vaille à San Francis-
co et en Israël. Fan 
inconditionnel des 
approches open 
source, il reconnaît 
les apports de la 
communauté des 
logiciels libres dans 
l’amélioration de 
son application.

dride.io
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   Vous pouvez fixer votre caméra Dride Zero derrière le 
rétroviseur intérieur, ce qui évite d’obstruer le champ de vision.

Yossi Neiman, ingénieur et développeur, et 
son compère Shiran Tasa, ont senti qu’il y avait 
la place pour un « système conjuguant caméra 
embarquée et sécurité » grâce au partage des images 
sur les réseaux sociaux, mais aussi à un dispositif 
de sensibilisation aux mauvaises habitudes de 
conduite et aux dangers routiers. À cet effet, une 
fonction d’alerte se déclenche dès que la Dride 
Zero détecte une situation insensée, et l’enregistre. 
Il suffit d’appuyer sur un bouton pour partager 
l’« événement » dans l’espace de stockage désigné, 
pour ensuite le publier sur les médias sociaux.

Vous pouvez acheter le produit fini sur le site 
Dride Zero ou bien créer le vôtre avec un RPi. 
Dans les deux cas, vous pouvez le connecter à des 
applications Android et iOS. Pour le développement, 
la startup de nos deux ingénieurs a activement 
sollicité la communauté des développeurs, qui ont 
donc contribué au codage du système d’exploitation 
de la caméra embarquée.

DrideOS utilise une version personnalisée de l’OS 
Raspbian Jessie. À l’origine, la version commerciale 
de la Dride Zero utilisait un RPi Zero. L’objectif était 

Dride Zero
pour Raspberry Pi

D’une simple action sur un bouton, 
vous partagez les images prises par 
la caméra embarquée, par le biais 
de votre espace de stockage Dride.

La caméra embarquée est 
articulée et se fixe sur le 
pare-brise ou le rétroviseur.

Dride Zero pour Raspberry Pi20 magpi.fr
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alors de relier le produit à l’assistant personnel 
virtuel Alexa, qui, en 2016, au début du projet, 
était salué sans retenue pour ses possibilités 
d’applications embarquées. Alexa a, depuis, disparu 
(au sens propre) de la circulation.

Yossi Neiman admet volontiers que ses dix 
ans de développement logiciel principalement 
consacrés à Linux ne l’avaient pas vraiment préparé 
à explorer l’univers de la fabrication de matériel. Il 
a rapidement réalisé que le matériel nécessitait une 
attention très largement supérieure à celle requise 
pour le logiciel. Et il y a parfois des choses que vous 
ne pouvez tout simplement pas résoudre.

Dans les temps
Le MagPi en version anglaise avait déjà consacré un 
article à Dride en 2017 alors que le projet était lié à 
Alexa (magpi.cc/yCyAuH). Il y a eu du progrès depuis.    Le kit Dride permet de construire sa propre caméra embarquée.

Vous pouvez réaliser votre propre 
caméra embarquée, pilotée par 
un Raspberry Pi Zero W.

 Vous pouvez connecter la Dride Zero aux applications Android et iOS. 

>    L’expérience de 
Yossi concernant 
Linux a fait du 
Raspberry Pi un 
choix évident pour 
ce projet.

>    À l’origine, le 
produit Dride 
Zero se basait sur 
un Raspberry Pi 
Zero W. 

>    Yossi a soudé 
lui-même à la 
main chacune des 
150 premières 
Dride Zero.

>    La vidéo proposée 
lors de l’opération 
de financement 
participatif est 
plutôt loufoque et 
met en scène un 
cheval (magpi.cc/
yCyAuH).

>    Un modem Dride 
destiné à relier 
directement la 
caméra embarquée 
au nuage devrait 
être lancé au début 
de cette année.

En bref
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Partagez les images de vos 
parcours

Installez le système DrideOS sur une carte 
micro-SD à l’aide du logiciel Etcher pour 

graver le fichier image.

01

02 Connectez votre module caméra RPi à un RPi 3 
ou un RPi Zero W en laissant la bande bleue et 

blanche apparente.

03 Soudez le HAT (extension matérielle) Dride au 
RPi et insérez le module dans le boîtier Dride 

réalisé en impression 3D.

Les remarques sur le prototype original lors 
de la phase de financement participatif ont 
essentiellement porté sur les limites de la résolution 
vidéo : la fréquence d’affichage de 4 images/s était 
insuffisante. « Il n’y a pas grand-chose à faire pour 
résoudre ce type de problème », indique Yossi. 
Pourtant, le lancement du RPi Zero W en février 2017 
a tout changé. « Quelques jours après, nous avons 
eu un déclic », poursuit Yossi. « Il nous fallait cette 
carte et nous allions pousser la vitesse aussi loin que 
possible ».
Avec ses fonctions de réseau sans fil et de partage, 
la Dride Zero a eu un énorme succès et fonctionne 
parfaitement avec les applications Dride Universal 
iPhone et Android. L’appairage est possible avec 
près de seize modèles de caméras embarquées pour 

  Les modules sont actuellement fabriqués 
en Chine avant d’être livrés dans le monde 
entier. 

  L’application The Dride 
Universal permet de 
partager avec d’autres 
modèles de caméras des 
vidéos prises avec la Dride 
Zero.

Dride Zero pour Raspberry Pi22 magpi.fr

PROJETS

http://magpi.cc


  Une fois la caméra 
Dride Zero installée 
derrière votre pare-
brise, vous pouvez 
enregistrer et partager 
vos images vidéo.

  La jeune pousse a créé 
une mascotte pour faire 
passer son message.

Attention ! 

Les caméras embarquées 
sont parfaitement légales 

en France. Toutefois, 
l’utilisation des vidéos 

réalisées est réglementée 
par les lois sur la 

protection de la vie privée. 
Si vous rendez publiques 

ces vidéos, des règles 
strictes s’appliquent et 

vous devez masquer les 
personnes ou numéros de 
plaques d’immatriculation 

qui apparaissent sur les 
enregistrements.

www.dashcam-online.
fr/info/la-legalite-des-

dashcams

partager des vidéos routières spectaculaires.
Yossi a un souvenir très particulier des 

150 premiers HAT : « Je les ai tous soudés moi-
même un par un ». Aujourd’hui, les modules sont 
fabriqués en Chine avant d’être livrés dans le monde 
entier. Les clients continuent à acheter le produit 
en le soutenant sur la plateforme de financement 
participatif où ils peuvent choisir le modèle Dride 
Zero avec caméra à 1,4 million de pixels pour 89 € 
ou le modèle avec caméra arrière pour 134 €. Pour 
autant, il y a d’autres possibilités que d’acheter 
l’ensemble clés en main...

Personnalisez votre Dride
Vous pouvez réaliser votre propre Dride Zero avec 
son RPi, y compris pour l’impression 3D. Tous les 
détails du système d’exploitation, des API et de 
la gestion du système de la Dride se trouvent sur 
cette page de documentation : magpi.cc/Dtiapg. 
Pour créer sa propre Dride Zero, il faut un RPi Zero 
ou un RPi 3 et un HAT Dride (magpi.cc/hQrxNc). 
Téléchargez le système d’exploitation DrideOS et 
utilisez Etcher pour le graver sur une carte micro-
SD de 32 Go. Pour le boîtier en impression 3D, vous 
trouverez le fichier sur GitHub (magpi.cc/pkqydY) 
– une aubaine si le boîtier noir standard de la Dride 
Zero ne vous inspire pas. À terme, il est possible 
qu’il soit vendu séparément.  
(VF : Pascal Godart)
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S tonehenge est l’un des plus grands monuments 
britanniques où se rendent plus d’un million 
et demi de visiteurs chaque année. Vous pouvez 

parcourir le célèbre cercle de pierres et découvrir les 
habitats néolithiques à proximité du centre d’accueil 
des visiteurs. Mais les craintes au sujet d’éventuelles 
dégradations du monument ont contraint les 
conservateurs à en limiter l’accès.

Dans ce contexte, Eric Winbolt, responsable par 
intérim de la division Numérique/Innovation au sein 
du Patrimoine britannique (English Heritage), a eu 
une idée novatrice. « Nous avons voulu donner aux 
visiteurs un aperçu du cercle de pierres au lever et au 
coucher du soleil, en leur permettant de voir en temps 
réel le ciel au-dessus de Stonehenge, mais sans y être 
réellement », explique-t-il.

Nous aurions pu installer à demeure une caméra 
dans le cercle, mais nous avons écarté cette idée de 
crainte d’être trop intrusifs. Éric et ses développeurs de 
l’agence The Bespoke Pixel ont donc effectué une prise 
de vue panoramique de l’intérieur du cercle avec une 
caméra 8K haute résolution à 360° au moment où les 
ombres et la lumière sont relativement neutres. « Nous 
avons ensuite détouré le ciel dans l’image avec l’idée 
d’obtenir une vue approchante, mais sans effet optique 
sur les pierres elles-mêmes. », précise Eric.

Mon Stonehenge
En prenant un cliché hémisphérique du ciel à partir 
d’une position voisine et en le fusionnant avec une photo 
de référence des pierres, l’équipe a découvert qu’elle 
pouvait créer un effet presque en temps réel pour les 
visiteurs du site. Pour cela, les créateurs ont utilisé une 
caméra du commerce avec objectif fish-eye à 220°, reliée 
à un RPi 3A+, pour acquérir des images toutes les quatre 
minutes.

Ils ont aussi ajouté au RPi une extension pHAT 
Pimoroni Enviro pour les mesures météo (température, 
pression, lumière). Les niveaux de luminosité mesurés 

Avec un Raspberry Pi et un site web, vous pouvez 
visualiser l’influence du ciel de Stonehenge sur les 
emblématiques pierres du monument. David Crookes 
en a fait le tour pour vous...

Stonehenge 
Skyscape

Mark  
Griffiths

Situé à Fareham, 
Hampshire, au 
Royaume-Uni, Mark 
dirige l’agence 
The Bespoke Pixel, 
qui a acquis sa 
renommée par 
ses créations 
numériques 
artistiques, 
musicales et 
scientifiques.
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grâce à l’image du ciel ont ensuite servi à modifier les 
couleurs de l’image de référence des pierres pour que 
la luminosité présente à Stonehenge corresponde à la 
lumière ambiante du ciel sur le site web.

Que pouvez-vous voir ?
« Le site web montre l’aspect des pierres en temps 
réel, ou, tout au moins, dans les quelques minutes qui 
suivent », indique Eric. « Mais surtout, l’effet n’a rien 
à voir avec le simple raccordement de deux images 
sous Photoshop ».

En effet, selon Mark Griffiths qui s’occupe du 
codage, toute la magie vient de l’environnement 
Node.js. « L’application utilise un shell Python pour 
accéder aux données des capteurs et s’intégrer avec 
l’environnement AWS d’Amazon, ainsi que le service 
de messagerie DweetPro pour l’Internet des Objets 
(IdO), qui permet d’orchestrer tous les événements », 
poursuit le développeur.

Il y a eu aussi beaucoup d’expérimentations. 
« Nous avons utilisé le HAT via les connecteurs 
I2C, ce qui nous a permis de le faire fonctionner 
à distance de la carte principale et d’obtenir des 
mesures de températures plus fiables », indique 
Mark. « Nous avons aussi tenté un certain nombre 
d’expérimentations de caméras, d’objectifs et de 
connexions. Nous nous sommes ainsi aperçus qu’il 
ne suffisait pas de relier la caméra via le port USB 
pour accéder à l’ensemble des fonctions et des 
résolutions ».

Mark a donc décortiqué et reproduit la connexion 
et le protocole Wi-Fi de la caméra pour mieux 
communiquer avec elle via le RPi et télécharger des 
images de meilleure qualité. « Nous avons aussi 
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	 	Pour	protéger	le	dispositif,	
le nano-ordinateur RPi 
est logé dans un boîtier 
étanche,	fixé	sur	une	
cloison du centre de 
sécurité	de	Stonehenge.

  L’installation est alimentée 
par	des	panneaux	solaires	
(que	faut-il	de	plus ?)	et	
connectée à une ligne à 
haut débit pour transmettre 
les images du ciel et les 
données issues du HAT 
vers	les	serveurs	Internet.

  Le jour, vous pouvez 
visualiser Stonehenge tel 
que le monument apparaît 
aux	visiteurs	sur	le	terrain.	
La nuit, un modèle céleste 
calculé par l’ordinateur 
affiche	en	direct	les	étoiles	
et les cinq planètes visibles 
en	position	dans	le	ciel.

Dans le boîtier, un RPi chargé 
de collecter les données 
issues de la caméra et des 
capteurs (température, 
pression, luminosité), et de 
les adresser à une application 
distante sur l’internet.

découvert que la connexion Wi-Fi de la caméra 
risquait de s’arrêter au bout de plusieurs jours », 
révèle Marc, « et nous avons donc décidé d’utiliser 
une carte à relais commandée par les broches GPIO ». 

Après avoir résolu tous ces problèmes, l’équipe 
a créé une interface en ligne particulièrement 
conviviale comportant des zones à cliquer pour 
visualiser le paysage de Stonehenge des dernières 
24 h. Le système comporte aussi un modèle de calcul 
pour faire apparaître le ciel nocturne étoilé.

« Les visiteurs peuvent accéder au site web jour et 
nuit et se laisser guider par le balayage panoramique 
ou le contrôler eux-mêmes, avec en face d’eux les 
blocs de pierre comme s’ils y étaient », ajoute Eric. 
« La restitution est particulièrement fidèle sur un 
téléviseur connecté. L’expérience est très relaxante ». 

 (VF : Pascal Godart)

Placée sous un dôme 
en matière plastique 
acrylique, la caméra 
prend un cliché du 
ciel toutes les quatre 
minutes. Cette image 
est ensuite combinée 
avec la photo de 
Stonehenge sur le site 
web.

L’image du ciel et les données issues 
du HAT sont ensuite envoyées dans le 
nuage (informatique) par une ligne à 
haut débit vers l’application Stonehenge 
Skyscape qui contrôle le site web.

>    Le coût total du 
matériel avoisine 
590 €.

>    L’application utilise 
la visionneuse 
à 360°	Marzipano.

>    Skyscape s’appuie 
sur	différents	projets	
open source, dont 
Node.js.

>    Les données 
astronomiques 
sont produites 
par Suncalc2 et 
Ephemeris.

>    Le site a attiré 
80 000 visiteurs	
dès	le	premier	jour.

En bref
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N ous sommes au cœur de la nuit et tout est 
éteint dans la maison. Pourtant, quelqu’un 
rôde... Pas d’inquiétude, c’est seulement 

Dan Aldred qui teste sa dernière invention animée 
par un RPi : une caméra infrarouge portable qui 
lui permet de voir dans l’obscurité complète.

Enfant, Dan était fan du jeu vidéo de tir furtif 
Splinter Cell. « L’image emblématique du jeu, ce 
sont les lunettes à vision nocturne que porte Sam 
Fisher », se rappelle-t-il. « J’ai toujours été fasciné 
par l’idée de voir dans l’obscurité. C’est de là que 
vient mon envie de construire un appareil de vision 
nocturne portatif ».

Le succès réside dans la furtivité 
Le projet de vision nocturne s’appuie sur un RPi 
Zero et une caméra infrarouge ZeroCam, munie de 
LED infrarouges pour l’« éclairage » nocturne. La 

Vous n’aurez plus à croquer des carottes : cette ingénieuse caméra 
infrarouge vous permet vraiment de voir dans la nuit. Phil King a cessé 
de grignoter des légumes pour aller y voir de plus près...

Vision nocturne
Dan 
Aldred

Passionné par 
le Raspberry Pi, 
facilitateur auprès 
du Centre national 
de l’enseignement 
de l’informatique 
britannique (NCCE), 
enseignant et 
codeur qui adore 
créer de nouveaux 
projets et bricoler 
des ordinateurs pour 
inciter les autres à 
apprendre. Travaille 
sans relâche à 
faire fonctionner 
ensemble une 
télécommande 
Kinect 360, le 
langage Python et le 
Raspberry Pi.
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visualisation en direct s’affiche sur un écran tactile 
TFT de 4” HyperPixel de Pimoroni, qui sert aussi 
d’interface utilisateur graphique.

Pour le boîtier, Dan a recyclé un flash de caméra 
portative. « À l’origine, je prévoyais d’utiliser un 
ancien appareil photo et de faire des prises de vue 
nocturnes. Mais en visitant un vide-grenier, je suis 
tombé sur un flash articulé. C’était une affaire, il ne 
coûtait qu’un euro ».

En plus de ses dimensions suffisamment 
généreuses pour contenir le RPi Zero, la caméra 
infrarouge et l’écran, le boîtier du flash a aussi pour 
lui une poignée articulée, ce qui permet d’orienter 
la caméra à volonté.

L’une des plus grosses difficultés à résoudre 
a été de créer un appareil autonome, portable et 
amorçable, avec des interactions minimales pour 
la mise en marche. « La solution la plus évidente 

La caméra est installée dans 
un ancien boîtier de flash, muni 
d’une poignée pivotante.

Une interface graphique tactile 
propose différentes options, 
notamment une visualisation en direct.

Une caméra infrarouge ZeroCam 
et ses LED infrarouges associées 
permettent la vision nocturne.
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était un fichier crontab, mais pas pour charger 
l’interface utilisateur », précise Dan. « Après deux 
semaines à chercher une solution, j’ai opté pour 
une icône sur le bureau qui permet, lorsque vous 
cliquez, de lancer le programme et de charger 
l’interface utilisateur ».

Du rêve à la réalité
Dan avait préparé tout ce dont il avait besoin avant 
de commencer à assembler sa caméra, mais rien ne 
s’est passé comme prévu. « Sur plusieurs sujets, j’ai 
décidé de m’arrêter pour réévaluer quelle solution 
apporter à un problème », admet Dan.

« Tout se passait bien jusqu’à ce que je lance le 
programme et que je m’aperçoive que les images 
de la caméra reproduites sur l’écran HyperPixel 
étaient à l’envers ! Fort heureusement, le boîtier 
et le matériel n’étaient encore assemblés que par 
des élastiques, et j’ai donc pu retourner l’écran. 
Par contre, les LED infrarouges étaient fixées et si 
j’abîmais la pâte Sugru, je risquais de détériorer 
ou de fendre le plastique. Coup de chance, les 
LED infrarouges sont montées sur supports, et 
bonne surprise, elles sont amovibles. Je les ai donc 
retirées, puis j’ai retourné et remis en place la 
caméra ! ».

Pour couronner le tout, Dan a accidentellement 
fendu son écran tactile. « L’ensemble du projet 
fonctionnait parfaitement. J’étais donc devant 
le dilemme de remplacer l’écran et de prendre le 
risque que le matériel ne puisse plus être réinstallé, 
ou simplement de « faire avec et réparer ». J’ai 
choisi la deuxième solution, et le bouton de 
temporisation de 10 s ne fonctionne pas. Mais de 
toute façon, qui veut voir dans l’obscurité pour 
seulement dix secondes ? ».  
(VF : Pascal Godart)

  Photos prises par la caméra dans l’obscurité, qui révèlent un 
trésor inestimable de sympathiques options pour Raspberry Pi.

  Dan a endommagé accidentellement l’angle de l’écran tactile, 
mais l’interface utilisateur graphique offre différentes options 
pour y pallier.

  La caméra ZeroCam et ses LED 
infrarouges ont été montées sur une 
plaque de plastique transparent munie de 
perçages, et fixées avec de la pâte Sugru.

>    L’interface 
utilisateur 
graphique est 
écrite en Python 
avec guizero.

>    Dan a expérimenté 
la détection des 
objets à l’aide 
de l’IA vidéo de 
Google.

>    L’appareil de 
vision nocturne 
est alimenté par 
un chargeur de 
téléphone portable.

>    Cet outil est idéal 
pour repérer 
les vampires et 
loups-garous lors 
d’Halloween…

>    .. voire même les 
gros bonhommes 
barbus habillés de 
rouge le jour de 
Noël.

En bref
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A LBATROS est un rétro-acronyme, l’une 
des petites marottes des scientifiques. À 
l’origine, cela signifie Array of Long Baseline 

Antennas for Taking Radio Observations from the 
Subantarctic (est-il besoin de traduire ?), système 
installé sur l’île Marion (océan Indien) où les 
albatros se rassemblent.

« Notre objectif est de cartographier le ciel 
dans les basses fréquences, pour poser les bases 
d’observations futures des ″âges obscurs″ du 
cosmos, avant la formation des étoiles », précise 
Taj Dyson. Étudiant en physique à l’université 
McGill (Canada), il a récemment fait un séjour dans 
la station MARS (McGill Arctic Research Station) 
pour effectuer des mesures radioastronomiques à 
l’aide d’appareils créés en laboratoire, au sein de 
l’université.

« Quel rapport entre la fréquence radio et le 
temps ? », poursuit Taj. « Pour le comprendre, il 
faut réaliser que l’univers était alors principalement 
constitué d’hydrogène neutre. Cet élément émet 
naturellement de la lumière - il ″rayonne″ - à 
une longueur d’onde de 21 cm (soit une fréquence 
d’environ 1400 MHz). Nous connaissons très 
précisément cette fréquence, et elle est constante à 
travers le temps. Cependant, du fait de l’expansion 

Peut-on pratiquer la radioastronomie sur le long terme avec un Raspberry Pi ? 
Oui, et un maker tente de cartographier l’univers, et même de déterminer son 
âge. Rob Zwetsloot a enquêté...

ALBATROS

Taj
Dyson

Talentueux étudiant 
en physique 
de l’université 
McGill (Montréal), 
maker high-tech, 
programmeur et 
créateur de jeux.
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de l’univers, la lumière émise par l’hydrogène 
le plus éloigné est décalée vers le rouge – ce 
qui veut dire que sa fréquence diminue (dans le 
cadre de référence terrestre). Nous pouvons donc 
voir la lumière émise par l’hydrogène éloigné en 
″accordant″ notre antenne sur une fréquence plus 
basse ».

Observer ainsi l’hydrogène permet d’analyser 
le passé de l’univers. Cette technique a été mise 
au point dans les années 60, mais les ondes radio 
produites par les humains ont provoqué des 
interférences qui la rendent difficile à mettre en 
œuvre, sauf dans les régions les plus reculées. 
D’autres facteurs interviennent également, comme 
l’activité solaire, qui font des régions polaires des 
zones très attractives.

« Obtenir différentes cartes du ciel pour plusieurs 
fréquences basses est la première étape pour 
comprendre une zone complète de l’univers, 
jusqu’ici peu étudiée en détail », explique Taj. 
« Nous posons les bases de mesures ultérieures 
pour tenter d’obtenir des informations sur certains 
mystères cosmologiques, comme la matière noire ou 
l’énergie noire ».

L’histoire est écrite dans les étoiles
Sur l’île Marion, dans l’océan Indien subantarctique, 
plusieurs antennes radio effectuent actuellement 
des mesures du ciel. Taj et son équipe cherchent 

	 	Kit	d’essai	complet	pour	identifier	les	interférences	en	des	
points	spécifiques	de	la	zone	locale.

  L’un des systèmes 
chargés de collecter 
les données sur 
l’antenne – un 
Raspberry Pi recueille 
les données pour les 
enregistrer ensuite 
sur disque dur.
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L’équipe explore la possibilité d’alimenter l’antenne 
et les systèmes de collecte de données à l’énergie 
solaire pour remplacer les générateurs actuellement 
en service sur l’île Marion.

Ces avant-postes se trouvent dans des régions 
désertes, là où les sources d’ondes radio produites 
par les êtres humains sont extrêmement rares.

Une antenne principale collecte les 
données des ondes radio, introduites 
ensuite dans un Raspberry Pi.

  L’équipe passe l’été dans la station 
MARS (McGill Arctic Research Station) 
pour préparer le site et récupérer les 
données.

>    Cette méthode de 
mesure dans les 
basses	fréquences	
a été mise au point 
par Grote Reber.

>    Une personne reste 
sur l’île Marion 
chaque année 
pour entretenir les 
générateurs.

>    Ce type de 
radioastronomie 
est plaisant et peu 
coûteux.

>    Un membre du 
laboratoire EDGES 
du MIT s’est joint 
à l’équipe de 
l’université McGill.

>    Taj a présenté 
d’autres projets 
lors de plusieurs 
salons Maker Faire 
sur le continent 
américain.

En bref
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à élargir les opérations de la station MARS des 
antipodes pour créer un autre programme ALBATROS 
(Array of Long Baseline Antennas for Taking Radio 
Observations from the Seventyninth parallel).

« Ce projet est nouveau pour la station MARS », 
indique Taj. « Notre première visite a eu lieu l’été 
dernier, et nous souhaitions simplement observer 
le niveau des interférences radio dans la région. 
Un premier coup d’œil aux données suggère que 
la station est extrêmement peu affectée par les 
ondes radio et sera excellente pour des observations 
futures ! ».

L’été prochain, ils reviendront pour installer les 
antennes, dont les données sont traitées par un RPi.

« Le RPi a de nombreuses possibilités intéressantes 
pour notre application », mentionne Taj. « Il peut 
communiquer directement avec notre circuit FPGA... 
une carte électronique extrêmement coûteuse qui 
transforme les signaux d’antenne analogiques 
en zéros et uns selon les règles fixées par le RPi... 

La configuration permet également de produire 
différentes informations utiles pour la mise au 
point ».

« Ensuite, nous faisons fonctionner le véritable 
script d’acquisition de données (il y en a en fait deux) 
sur le RPi, qui reçoit des signaux numérisés du circuit 
FPGA par le port Ethernet. Le RPi écrit ensuite les 
données sur un disque, soit sur la carte SD pour les 
petits volumes de données, ou sur des disques SSD 
externes pour un mode de transmission plus massif à 
près de 10 Mo/s ». 

« Bien entendu, notre RPi enregistre également 
les journaux de consignation de ces deux 
programmes sur la carte SD, ce qui permet de les 
analyser ultérieurement en cas de problème de 
fonctionnement ou d’oubli. Le RPi consomme 
relativement peu d’énergie, ce qui est intéressant 
puisque nous souhaitons mettre en place des stations 
à alimentation autonome ».

Patience sidérale...
Une expérience comme celle-ci prend 
nécessairement du temps. Il ne suffit pas d’activer 
les antennes pour obtenir une lecture instantanée de 
l’univers. La démarche peut prendre des années.

« Pour faire court, je n’ai aucune idée [du temps 
que cela va prendre] », admet Taj. « Nous avons un 
financement pour passer deux ans dans la station 

  Notre objectif est de cartographier le ciel 
dans les basses fréquences, pour poser 
les bases d’observations futures des "âges 
obscurs" du cosmos. 

 Si nécessaire, les 
grands conteneurs 
métalliques	font	
d’excellentes cages de 
Faraday.
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Découverte du site

« Sur la station MARS, notre principal outil 
de collecte de données était l’antenne 

installée dans le camp de base. Nous avions aussi 
des antennes portables, plus petites, déposées par 
hélicoptère. »

01

02 « [Nous avions avec nous] un ordinateur 
portable et notre électronique de collecte 

des données – y compris le RPi – pour effectuer des 
mesures à différents endroits où nous envisageons 
d’installer de plus grandes antennes plus tard. »

03  « Nous avions imaginé que la topographie 
locale nous protégerait en partie des 

interférences radio (étrangement, on pourrait penser 
qu’un observatoire s’installe sur une colline, mais en 
réalité, pour la radioastronomie, nous préférons des 
vallons aussi escarpés que possible !). Cependant, 
à l’examen des spectres, nous n’avons vu aucune 
différence entre les vallons et les crêtes. »

  Les générateurs 
produisent l’énergie 
nécessaire en 
temps réel, mais 
l’équipe espère 
pouvoir délester une 
partie des besoins 
en énergie sur les 
générateurs solaires.

MARS, mais nous espérons  
que ce début permettra un programme d’observation 
plus long. Nous aurons besoin de beaucoup d’activités 
de R&D, d’antennes et de temps pour atteindre notre 
objectif final. Nous voulons cartographier l’univers 
à l’aube de sa naissance, puis dans sa période 
obscure ». 

Cependant, les résultats en valent la peine. 
« Commençons par l’aube cosmique », poursuit Taj. 
« Lorsque les premières étoiles se sont formées, 
leur chaleur a excité l’hydrogène environnant, ce 
qui a provoqué l’absorption par cet élément du fond 
diffus cosmologique (FDC) à une longueur d’onde 
très spécifique. Cet événement s’étant produit il y 
a extrêmement longtemps, la longueur d’onde est 
aujourd’hui extrêmement longue (ici encore, du fait 
du décalage vers le rouge) et nos appareils pour basse 
fréquence peuvent la recueillir. Nous nous attendons 
donc à voir un léger fléchissement du signal à une 
fréquence donnée (comme nous ne savons pas 
exactement quand, nous ne savons pas non plus 
quelle est la fréquence correspondante). [D’autres 
résultats] ont indiqué un fléchissement près de 
deux fois plus intense que prévu, ce qui signifie que 
l’hydrogène a absorbé une plus grande quantité de 
rayonnement que prévu. Cette observation pourrait 
avoir toutes sortes de conséquences cosmologiques. 
Je ne parierais pas sur la réalité ou non de ce 
résultat. » 

« [Deuxièmement], la cartographie de la période 
obscure n’a pas pour but de tester une théorie ; il 
s’agit simplement de mettre en place une fondation 
pour effectuer plus tard des mesures en basses 
fréquences. » 

Nous sommes impatients d’avoir des résultats 
dans un avenir assez proche pour pouvoir observer ce 
qui s’est produit dans un passé très lointain.  
(VF : Pascal Godart)
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D ans l’espace, personne ne vous entend crier, 
et certaines personnes sont déterminées 
à capter les échanges de communication 

entre la Terre et les satellites orbitaux. À ce titre, 
il existe un réel danger d’atteinte à la sécurité et à 
la sûreté. D’où le programme de renforcement de la 
cybersécurité des futures missions spatiales par une 
équipe de chercheurs de l’ESA.

« Il y a un risque réel d’interception et de piratage 
des satellites, exposés à une prise de contrôle par 
un tiers malveillant », explique l’ingénieur en 
assurance logicielle de l’ESA, Emmanuel Lesser. 
« Pour une mission, c’est un danger de taille. Un 
problème commercial se pose aussi puisque les 
satellites sont très coûteux et que les données 
transmises sont sensibles. Leur protection est donc 
cruciale. »

La forme adéquate
L’une des solutions de cybersécurité explorée par 
l’équipe dirigée par Emmanuel repose sur le RPi 
Zero. Baptisée Cryptography ICE Cube, ou CryptIC en 
abrégé, l’expérience consiste à vérifier la faisabilité 
de communications sécurisées grâce au chiffrement, 
même pour les missions spatiales les plus modestes. 
Le programme est actuellement en fonctionnement 
à bord du module du laboratoire spatial Columbus 
de l’ISS.

« Nous souhaitions que l’expérience soit 
compacte et économe en énergie », indique 
Emmanuel. « Nous voulions également sécuriser les 
communications grâce à des composants très peu 

Les hackers menacent potentiellement la sécurité des satellites et des missions spatiales, 
et le Raspberry Pi Zero passe à l’action, comme nous l’explique David Crookes…

Expérience 
Cryptography ICE Cube

  L’objectif est d’assurer la faisabilité 
d’une communication sécurisée grâce 
au chiffrement, même pour les missions 
spatiales les plus modestes. 

Emmanuel 
Lesser

Emmanuel est 
ingénieur en 
assurance logicielle 
au sein de l’ESA 
(Agence Spatiale 
Européenne), où il 
certifie les produits 
pour le programme 
d’observation 
terrestre 
Copernicus et la 
mission Biomass.

esa.int/ESA
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coûteux. Nous savions que les missions de petite 
dimension, notamment avec les CubeSats [satellites 
miniatures pour la recherche spatiale], utilisent 
des signaux sans chiffrement. Elles sont donc 
vulnérables, et nous avons donc étudié d’autres 
possibilités. »

Puisque l’environnement ICE Cube du laboratoire 
Columbus permet une installation immédiatement 
opérationnelle pour des satellites de ce format, 
l’idée a été d’héberger l’expérience CryptIC dans 
un boîtier de couleur beige de 10 cm de côté. « Nous 
avons pu utiliser un RPi Zero sans modification », 
précise Emmanuel. « Il contenait une version de 
Raspbian déjà commandée par l’ESA, durcie pour 
les applications spatiales. Elle est allégée des 
parties superflues du système, et a donc moins de 
bibliothèques, bien que nous ayons dû en réinstaller 
certaines. Mais notre travail principal a surtout 
consisté à écrire le logiciel en langage Python, avec 
certaines bibliothèques existantes, en plus des 
nôtres. »

  Aux côtés d’Emmanuel Lesser, Lukas Armborst supervise 
l’expérience. Crédit image : ESA
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Le Raspberry Pi Zero, dépourvu de liaison Wi-Fi, 
est protégé par un revêtement, mais inchangé par 
ailleurs. Il dispose d’une version durcie de l’OS 
Raspbian, adapté aux applications spatiales.

L’espace intérieur du modèle 
embarqué est très serré, mais les 
composants – y compris la carte 
FPGA contenant cinq modules 
Cmod A7 – peuvent y être logés.

Le module contient également des mémoires flash 
pour évaluer leurs performances en orbite, ainsi 
qu’un dosimètre compact à « grille flottante », 
développé en coopération avec le CERN pour 
mesurer les niveaux de rayonnement.

  Le système ICE Cube dans son boîtier beige. Outre les autres composants, il contient un 
Raspberry Pi Zero, qui, utilisant Linux, est assorti d’une application antivirus (obligatoire à 
bord de l’ISS). Crédit image : ESA.

Indices cryptographiques
Le RPi Zero du projet a dû également être protégé 
à l’aide d’un revêtement « conforme » en matière 
plastique. « C’est une exigence de l’ISS, qui permet 
tout simplement de prévenir tout risque d’incendie – 
et vous ne devineriez pas sa présence, sauf à observer 
de très près », indique Emmanuel. L’ordinateur est 
contrôlé par un système portable basé sur Terre 
dans le centre technique ESTEC de l’ESA, aux Pays-
Bas. Les données circulent en quasi temps réel via 
les services d’applications spatiales de l’opérateur 
ICE Cubes, à Bruxelles. « Nous n’émettons aucune 
véritable donnée sensible – seulement quelques 
chaînes de caractères contenant des mentions 
‘bonjour’, des articles et des images », poursuit 
Emmanuel. « Il s’agit de tester la faisabilité de 
l’utilisation d’une clé de secours inaltérable depuis 
le sol. En parallèle, nous étudions la redondance 
des cœurs des microprocesseurs périphériques des 
circuits FPGA en cas de panne de l’un d’entre eux 
sous l’effet des rayonnements. »

Les expériences ont commencé en continu depuis 
le mois de septembre 2019 et, selon Emmanuel, 
l’équipe souhaite conserver le RPi Zero dans le futur. 
« Idéalement, nous aurions aimé avoir davantage 
de mémoire RAM et une version sans Wi-Fi – nous 
avons dû en acheter une ancienne sur eBay car l’ISS 
n’autorise pas le Wi-Fi sans procédure spéciale – 
mais cette carte est presque parfaite pour ce que nous 
souhaitions faire », conclut-il.   (VF : Pascal Godart)

>    La communication 
avec les satellites 
n’est pas toujours 
sécurisée.

>    Le programme 
CryptIC est l’une 
des possibilités 
pour renforcer 
la sûreté des 
missions.

>    Les dimensions 
de l’appareil sont 
pratiquement 
identiques à celles 
des CubeSats.

>    Le dispositif est 
connecté à l’ISS, 
qui lui fournit aussi 
son alimentation.

>    Le Raspberry Pi 
Zero est le premier 
à voyager dans 
l’espace.

En bref
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E tant donné la période de l’année, nous ne 
couperons pas aux chutes de feuilles sur les 
voies, aux pluies verglaçantes ou même, 

si le temps se dégrade, à une mauvaise neige. 
Qu’importe ! Comme tous les banlieusards, Chris 
Hutchinson sera prêt, grâce à son nano-ordinateur 
Raspberry Pi.

Ce ferrovipathe (passionné de trains) a développé 
un tableau de départ des trains miniature en temps 
réel, semblable à ceux de toutes les gares du monde. 
« Je souhaitais être au fait des trains retardés ou 
annulés avant de quitter mon domicile », explique-
t-il. « J’aurais pu, bien sûr, utiliser une application 
pour téléphone, mais quel plaisir y a-t-il à cela ? ».

Pour commencer, Chris a filmé les écrans à 
matrices de points des gares où il passait, en 
remarquant les bizarreries de leurs affichages, avec 
une attention particulière à l’espacement et au 
phrasé des textes. « J’ai peut-être pris une quinzaine 

Lorsque Chris Hutchinson a eu l’idée de créer un tableau de départ 
des trains en temps réel, il s’est mis au travail sans délai, comme l’a 
découvert David Crookes...

Écran de départ des 
trains britannique

Chris 
Hutchinson

Passionné de trains 
depuis son enfance, 
Chris est ingénieur 
en chef au sein des 
journaux The Times 
et The Sunday 
Times.

magpi.cc/duTXHX
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de vidéos de différentes variantes de tableaux de 
départ au Royaume-Uni », explique-t-il. « J’ai 
ensuite envisagé les données minimales nécessaires 
pour afficher les deux passages de train suivants 
dans ma gare, puis recherché des API pour obtenir 
les données. »

L’écran, un point crucial
Chris a donc décidé d’utiliser les bibliothèques 
d’interface TransportAPI (transportapi.com) et 
a rapidement commencé à coder son application 
en Python 3. Il a également déterminé l’afficheur 
idéal – un écran OLED SSD1322, résolution 256×64, 
qu’il a apprécié pour son prix abordable, sa sobriété 
énergétique et sa gamme de couleurs d’affichage. 
« Le jaune m’a paru tout à fait conforme aux vidéos 
réalisées », précise-t-il. « J’en ai donc commandé 
un, en attendant avec impatience son arrivée par 
la poste. Une fois reçu, je l’ai câblé. Mon code a 

Les polices d’écran ont été créées par 
Daniel Hart et peuvent être téléchargées 
à l’adresse magpi.cc/PXaukk.

Les plus enthousiastes ont exprimé le 
souhait d’incorporer dans le projet des 
horaires de bus et d’autres réseaux 
ferroviaires que celui du Royaume-Uni.
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Écran de départ des 
trains britannique

  D’autres makers ont 
réalisé leur propre 
version, y compris 
celle-ci créée par Chris 
Crocker-White qui 
utilise un Raspberry Pi 
Zero W.

  Les écrans OLED 
SSD1322 offrent 
différentes couleurs 
d’affichage, et se 
connectent facilement 
à une carte Raspberry 
Pi.

fonctionné et je n’arrivais pas à croire à quel point 
l’affichage était magnifique. »

En parallèle, Chris a déniché une bibliothèque 
Python open source pour l’affichage d’éléments 
graphiques sur écrans OLED – souvent utilisée 
pour la mise au point ou les petites animations. Il 
utilise également un simulateur logiciel doté des 
bibliothèques modulaires Pygame. « L’outil m’a 
permis de tester mon code avant l’arrivée de l’écran 
définitif », se remémore Chris. Il était également 
tombé sur un jeu de polices de caractères open 
source qui reproduisait des tableaux de départ réels. 
Quelques ajustements ont suffi pour en adapter les 
dimensions.

« La plupart des gros traitements sont gérés dans 
le code, qui tient pour l’essentiel en deux parties », 
révèle Chris. « La première concerne le chargement 
et l’analyse des données. Elle émet les requêtes 
réseau nécessaires pour ma gare et transforme 
les informations en une structure de données 
exploitable. La deuxième est le code de restitution 
qui traite les données et les transforme en pixels à 
l’écran. »

Maintenant qu’il fonctionne, Chris garde un œil 
sur l’écran en attendant son train quotidien pour 

Londres : « La carte m’a évité plus d’une fois de me 
retrouver coincé sous la pluie. »

Sur les rails
Le projet a apparemment touché une corde sensible 
chez d’autres. « Une fois mon application au point, 
j’ai partagé une vidéo de sa construction sur Twitter. 
Les retours ont été phénoménaux. Il semble bien 
que beaucoup de passionnés de RPi et de trains se 
retrouvent dans ce projet qui regorge de possibilités 
futures. J’ai ressenti une réelle fierté de voir tant 
de personnes motivées par le produit et prêtes à le 
transformer pour leurs propres besoins. »  
(VF : Pascal Godart)

  J’aurais pu, bien sûr, 
utiliser une application 
pour téléphone, mais quel 
plaisir y a-t-il à cela ? 

Une partie essentielle du projet a été 
de veiller à ce que l’actualisation de 
l’affichage soit suffisamment rapide, 
sans surcharger le Raspberry Pi.

>    Le prix de l’écran 
est d’environ 18 €.

>    Le langage 
Python 3.6+ est 
nécessaire pour 
faire fonctionner le 
code.

>    L’API TransportAPI 
offre un niveau 
gratuit pour les 
makers.

>    L’API est appelée 
toutes les une à 
deux minutes.

>    Le patron de Chris 
en souhaite un 
pour son bureau du 
journal The Times.

En bref
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Dr Lindsay 
Clark

Docteur en géné-
tique, Lindsay 
travaille sur la 
génétique des 
plantes appliquée 
à l’agriculture et à 
l’environnement. 
Son intérêt pour le 
Raspberry Pi date 
de l’époque où elle 
et son mari cher-
chaient une web-
cam qui ne volerait 
pas leurs données.

magpi.cc/RFqRm4
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Notre labo disposait d’un transilluminateur légué 
par un professeur parti en retraite, et il ne me 
manquait donc qu’une caméra et un ordinateur, rôle 
que pouvait tenir à peu de frais un Raspberry Pi ». 
Ajoutez à cela les 8 $ d’un convertisseur HDMI-DVI 
puisque le RPi utilise une sortie HDMI.

« Nous devions pouvoir prendre des images 
rapprochées et suffisamment nettes d’un composé 
fluorescent orange, donc filtrer les autres longueurs 
d’onde. Nous n’avions pas besoin de la qualité 
d’image qu’exige une publication (pour cela, 
nous pouvions utiliser le transilluminateur d’un 
autre labo), juste d’estimer la taille des fragments 
d’ADN. »

Mon imageur porte des lunettes
Lindsay commença par installer Raspbian sur un 
RPi 3B équipé d’un module Camera. Elle n’eut pas 
à écrire de code pour la capture des images, la 
commande raspistill lui suffisait. Pour la mise au 
point, elle utilisa le verre d’une paire de lunettes 

B on nombre d’Américains recourent à des 
kits de test d’ADN pour connaître leur 
ascendance. Les hôpitaux et les labos de 

recherche effectuent quant à eux des analyses 
génétiques complexes au moyen d’équipements 
valant plusieurs millions d’euros. À ce prix, il 
suffit que quelque chose tourne mal pour qu’un 
besoin urgent d’une solution de rechange moins 
coûteuse se fasse ressentir. Lindsay Clark en sait 
quelque chose, elle qui un jour vit tomber en panne 
l’imageur de gel sur lequel elle comptait pour une 
analyse d’ADN. Elle put utiliser l’appareil d’un labo 
voisin, mais « se déplacer avec un gel de bromure 
d’éthidium n’a jamais été un idéal de sécurité ! »

L’ADN ne sert pas qu’à identifier des ancêtres ou 
confondre des criminels, il est aussi et surtout un 
outil de recherche. Que ce soit pour lutter contre la 
mucoviscidose (magpi.cc/Cmkj9F) ou, dans le cas 
de Lindsay, pour étudier l’information génétique 
de plantes, d’animaux et de microbes, l’ADN 
extrait doit être visualisé. D’où l’intérêt pour notre 
chercheuse, après sa mésaventure, de disposer de 
son propre imageur.

Fervente du RPi, programmeuse Python et R, 
elle élabora vite un plan. Elle connaissait assez mal 
l’optique, mais une recherche en ligne lui apprit tout 
ce dont elle avait besoin.

Pour une poignée de dollars
« Un système d’imagerie à gel typique, soit pour 
l’essentiel une caméra numérique montée sur un 
transilluminateur et reliée à un ordinateur, coûte 
des dizaines de milliers d’euros, explique Lindsay. 

Imagerie
d’ADN sur gel
Qui suis-je, d’où viens-je ? Rosie Hattersley cherche la 
réponse dans un système d’imagerie d’ADN à gel.

Le module Camera est 
fixé contre l’ouverture 
de l’imageur et contre 
le filtre.

L’ADN révélé par le 
transilluminateur est 
photographié par le 
module Camera au 
travers d’un verre de 
lunettes.

Imagerie d’ADN sur gel36 magpi.fr

PROJETS

http://magpi.cc/RFqRm4
http://magpi.cc/Cmkj9F
http://magpi.cc


   Tracé du contour des 
lunettes pour obtenir 
la bonne position.

Danger ! 

Le bromure d’éthidium 
est cancérigène et doit 
être manipulé avec une 

extrême prudence.

magpi.cc/MTtK3x

Après électrophorèse 
sur gel d’agarose, 
le transilluminateur 
révèle des fragments 
d’ADN de tailles dif-
férentes.

>    Lindsay et son mari 
ont offert des RPi 
comme cadeaux 
d’anniversaire.

>    Elle publie des 
logiciels open 
source pour 
généticiens.

>    Elle a construit une 
machine Retropie 
pour un ami.

>    Lindsay aime 
résoudre des 
problèmes tels que 
l’alignement des…

>    … séquences 
d’ADN chez les 
organismes 
allopolyploïdes !

En bref
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Un imageur en trois étapes

Reliez le module Camera au RPi 3B et installez 
Raspbian. La commande raspistill servira au 

déclenchement de la caméra.

01

02 Formez une ouverture (d’appareil photo) dans 
le fond d’une boîte en polystyrène. Pratiquez 

une tranchée sur le fond de laquelle reposeront 
les lunettes. Sous l’emplacement d’un des verres, 
découpez un trou plus profond pour le filtre orange.

03 Placez le module Camera juste au-dessus du 
verre de lunette et du filtre. Fixez-le à l’aide de 

trombones ou d’attaches réglables.

de lecture +2.00 (d’après elle, une plus grande 
dioptrie aurait sans doute permis une meilleure 
focalisation).

Pour éviter tout effet d’éblouissement dû à la 
lampe du transilluminateur, Lindsay ajouta un filtre 
orange bon marché sur le verre. Logé dans une boîte 
en polystyrène, son système lui revint à 150 $, en 
comptant le prix du RPi 3, du module Camera, du 
clavier et de la souris.

« Le plus difficile, se souvient Lindsay, fut 
d’obtenir une mise au point nette près du gel. 
J’ai fait des tests en tenant les lunettes devant la 
caméra et en prenant des photos de prospectus. 
Mon imageur ne peut ni zoomer ni focaliser, mais le 

   L’imageur devait 
reposer 30 cm 
au-dessus du 
transilluminateur.

   Le positionnement du 
module Camera a été 
une étape facile.
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positionnement de sa caméra permet d’obtenir des 
images correctes de n’importe quel gel. »

Ses collègues n’ayant aucune connaissance 
préalable du RPi, Lindsay afficha au mur des 
instructions pour le déclenchement de la caméra 
depuis Raspbian, mais rares furent ceux qui lui 
réclamèrent plus d’explications.

Forte de ce succès, elle encouragea d’autres labos 
à faire de même. « Construire un instrument sur 
mesure est une tradition de longue date chez les 
scientifiques. L’existence d’un modèle commercial 
ne doit pas être un prétexte pour ne pas la 
respecter ! »

Lindsay nous met toutefois en garde : « Le 
bromure d’éthidium est cancérigène, et il faut 
beaucoup d’appareils et de réactifs spécialisés pour 
visualiser l’ADN avec mon petit imageur. En général 
on doit extraire l’ADN sous hotte d’aspiration avec 
du chloroforme, puis le multiplier par PCR avant de 

   Fragments 
d’ADN sur un gel 
d’agarose sous 
UV.

   ADN découpé 
par des 
« ciseaux » 
CRISPR.

pouvoir effectivement le visualiser sur un gel. »
L’imageur de gel pour ADN n’est donc pas quelque 

chose d’aisément reproductible chez soi. Il n’en 
reste pas moins que voir le RPi exploité dans des 
applications médicales méritait d’être souligné.   
(VF : Hervé Moreau)

  Transporter du bromure 
d’éthidium dans des 
couloirs n’a jamais été un 
idéal de sécurité !  
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Facile à réaliser, ce projet convertit un téléviseur à écran plat 
en table numérique adaptée à tous les jeux de rôle.

L es jeux de rôle sur table sont de nouveau à 
la mode. Donjons & Dragons, Vampire : La 
Mascarade, Warhammer 40,000 et autres JDR 

n’ont jamais été aussi populaires depuis la récente 
vague de podcasts, émissions en direct et séries 
YouTube qui leur sont consacrés.

Une des difficultés du MJ (maître de jeu), outre le 
fait de parvenir à réunir tous ses amis le même jour, 
est d’avoir à jongler entre différentes cartes. Oubliez 
les cartes sur papier, voici comment construire 
une table interactive avec une vieille télé, un RPi 
et un poil de débrouille. Suivez les incantations du 
grimoire !

01 Choisissez votre Raspberry Pi
Tous les RPi ne conviendront pas. Sa 

principale fonction sera ici de lancer une appli web 
dans Chromium en mode plein écran, or l’appli 
en question n’est pas la plus légère du monde. La 

question ne se pose donc même pas pour le RPi 
Zero, et pour les autres modèles je vous suggère 
de procéder d’abord à quelques tests. Le RPi 3 que 
j’utilise répond parfaitement bien. Un RPi 3A+ ferait 
probablement aussi l’affaire, même s’il offre moins 
de RAM.

Si vous souhaitez vous procurer un nouveau RPi 
pour ce projet, optez pour un RPi 4 à 4 Go de RAM, 
il s’accommodera d’éventuelles mises à niveau de 
votre TV.

02 Roll20
La vraie magie de cette table interactive vient 

de Roll20 (roll20.net), un service en ligne gratuit 
permettant à des joueurs distants de participer à un 
JDR. Vous pouvez discuter avec votre groupe et avec 
le MJ, lancer des dés et contrôler les figurines de vos 
personnages.

L’appli permet à un MJ d’afficher une carte 
possédant un « brouillard de guerre » – des 
zones invisibles pour les joueurs – et, depuis son 
ordinateur, de la révéler à mesure que les joueurs 
avancent. Créez un compte Roll20 – si vous êtes 
le MJ, ouvrez-en un second qui servira de compte 
« joueur » à l’écran.

03 Configuration initiale
Mieux vaut, selon moi, effectuer une nouvelle 

installation de Raspbian. Si vous ne l’aviez jamais 
fait auparavant, suivez les instructions du guide 
de démarrage rapide magpi.cc/quickstart (ou 
MagPi no10, p. 50), il couvre tout ce qui concerne la 
configuration initiale d’un RPi.

Ouvrez ensuite Chromium et connectez-vous 
à votre compte Roll20, celui qui sera utilisé à 

Rob 
Zwetsloot

Rob est incroyable. 
Il est à la fois le 
rédacteur en chef 
de The MagPi, 
bricoleur, amateur 
de déguisement, 
auteur de BD, 
et extrêmement 
modeste.
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Table interactive 
pour jeux de rôle

Ingrédients

>    TV à écran plat

>    Compte Roll20 
roll20.net

>    Bois raboté

>    Plinthes en bois

>    Fixations

>    Outils de  
menuiserie

>    Clous   Les boîtes à onglets permettent d’obtenir des 
angles de coupe parfaits.

Prudence ! 
Outils dangereux

Tout outil manuel 
ou électrique est 
potentiellement 

dangereux. Ne les utilisez 
que sous la surveillance 

d’un adulte.
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l’écran. Dans la section My Games, copiez l’adresse 
du lien Launch Game de la campagne que vous 
souhaitez afficher à l’écran ; ouvrez les paramètres 
de Chromium, descendez jusqu’à la section Au 
démarrage, et collez le lien dans Ouvrir une page ou 
un ensemble de pages spécifiques.

04 Automatisation
Éditons le fichier de configuration profile 

pour lancer Chromium au démarrage. Dans un 
terminal, entrez :

sudo nano /etc/profile

Allez en bas du fichier avec une touche fléchée et 
ajoutez :

chromium-browser --start-fullscreen &&

Appuyez sur Ctrl+X puis sur Y (O/oui) pour 
enregistrer le fichier et quitter nano. À chaque  Testez votre assemblage avant d’attaquer la construction du cadre.

Même s’il n’est pas nécessaire, 
le cadre en bois contribue à 
l’aspect fini du coffret.

La carte est affichée sur un 
navigateur plein écran contrôlé à 
distance par le MJ.

Utiliser des figurines comme 
sur les cartes en papier rend 
le jeu encore plus vivant !
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démarrage, Chromium s’ouvrira en plein écran et 
affichera votre carte.

05 Mesures pour le coffret
Pour déterminer les dimensions du coffret de 

la télé, mesurez-en précisément les largeur, hauteur 
et profondeur, ainsi que la largeur du cadre de 
l’écran. Du bois raboté formera un matériau de choix 
pour un tel coffret.

Assurez-vous que la largeur de vos planches soit 
supérieure à la profondeur de votre TV. J’ai utilisé du 
bois de 18 mm d’épaisseur pour que le coffret reste 
léger, mais vous pouvez choisir plus épais.

J’ai utilisé des plinthes moulées pour la façade du 
coffret, donc je n’ai pas eu à faire de chanfrein. Elles 
recouvrent le cadre de l’écran ainsi que la tranche 
des planches formant le coffret. Déterminez leur 
largeur pour qu’il en soit de même pour vous.

06 Découpe du bois
Utilisez si possible une boîte à onglets pour 

avoir des découpes précises. Pour former le haut 
et le bas du coffret, j’ai découpé deux planches de 
longueur égale à la largeur de la télé. Pour les côtés, 

j’en ai découpé deux de longueur égale à la hauteur 
de la télé + deux fois l’épaisseur du bois ; les côtés 
recouvrent donc les bords du haut et du bas.

Pour les plinthes formant la façade, j’ai pris 
comme longueur celle des côtés du coffret (supposé 
fini), puis j’ai coupé leurs extrémités à 45° de façon 
à ce que le chanfrein des plinthes soit orienté vers 
l’intérieur (cf. photo).

07 Assemblage du coffret
Cette étape a priori facile – clouer les 

planches formant les côtés sur celles formant le 
haut et le bas – est en fait assez délicate. Utilisez des 
serre-joints pour maintenir un angle aussi proche 
que possible de 90°. Je recommande de clouer un des 
côtés aux deux planches formant le haut et le bas 
avant de clouer l’autre pour fermer l’ensemble.

08  Vérifications
Avant d’aller plus loin, assurez-vous que 

vos mesures étaient correctes en installant votre 
TV dans son coffret. Marquez les trous que vous 
pourriez avoir à percer pour accéder à certains 
boutons.

Astuce
Autre logiciel

Si vous ne 
souhaitez pas 
vous connecter 
au Wi-Fi lorsque 
vous vous 
déplacez avec 
la table, utilisez 
Dungeon Board, il 
permet d’afficher/
modifier la 
carte à partir de 
l’ordinateur du MJ.
 
magpi.cc/pJdHtp

  Clouez avec 
prudence et veillez à 
ce que les éléments 
soient d’équerre.
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Si votre TV n’entre pas ou flotte dans son coffret, 
déclouez le tout et remettez-vous à l’ouvrage, non 
sans avoir vérifié une nouvelle fois vos mesures.

09 Assemblage de la façade
Avant de clouer la façade sur le coffret, vous 

pouvez coller entre eux ses éléments pour vous 
assurer qu’ils formeront un contour régulier.
J’ai procédé autrement en les positionnant d’abord 
avec un serre-joint. Mes plinthes étaient en 
effet très larges et je voulais être sûr qu’elles ne 
s’affaisseraient pas vers l’intérieur lorsque je les 
clouerai. Un collage préalable devrait empêcher cela.

10 Installation de la TV
Une fois la façade posée, retournez le coffret 

et glissez-y votre TV. Plutôt que de fermer le coffret, 
j’ai vissé des supports larges sur les côtés pour 
maintenir la télé en place. Il sera ainsi plus facile de 
la ressortir en cas de besoin.

11 Derniers ajustements
Vous devrez amener quelques câbles par le 

bas du coffret pour alimenter le téléviseur et le RPi 

- j’ai utilisé un outil rotatif pour former un passage 
permettant aux câbles (et à un fil de souris) d’arriver 
librement par en-dessous.

Tout est fin prêt. Lorsque vous réunirez vos amis 
pour une partie, pensez à leur rappeler que votre table 
n’est pas une table ordinaire et qu’elle n’appréciera 
pas les boissons renversées sur sa surface !

12 Finitions
La table est réussie, mais il y a toujours 

moyen de l’embellir. Par exemple en sculptant des 
ornements dans les plinthes et en leur donnant un 
aspect plus boisé à l’aide d’un vernis foncé.

Si le cadre (la monture) de votre TV n’est pas très 
épais, vous pouvez également ajouter une couche 
d’acrylique transparent pour protéger l’écran. Et 
si vous pensez l’emporter avec vous, ajoutez des 
poignées !   
(VF : Hervé Moreau)

Astuce
Élévation

Les cartes en 
papier prennent 
beaucoup de 
place sur la 
table et il en va 
de même de 
cet écran. Une 
solution est de 
l’élever au moyen 
de pieds afin de 
regagner un peu 
d’espace pour 
les fiches des 
personnages.

 Vous devrez amener 
quelques câbles par le bas 
du coffret pour alimenter le 
téléviseur et le RPi. 

  Une étape 
essentielle avant de 
poursuivre : vérifier 
que la TV s’encastre 
correctement.
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02 Tracé de la piste
Survolez l’icône des arrière-plans en bas à 

droite et sélectionnez Paint. Dessinez un rectangle 
vert qui occupe toute la Scène. Ajoutez le Listing 1 
au Sprite1 (le chat). Les listings seront sans doute 
plus faciles à lire sur magpi.raspberrypi.org/
articles/make-a-scratch-3-sensehat-game. 
Cliquez sur le menu déroulant du premier bloc pour 
entrer le message draw road. Testez le script. Vous 
devriez voir la piste coupée par deux lignes jaune 
et rouge.

03 Dessin des voitures
Survolez l’icône Choose a sprite en bas à 

droite et sélectionnez Paint. Le mode vectoriel 
est désormais le mode par défaut. Dessinez en 
vue aérienne une voiture orientée vers la droite. 
Centrez-la sur la mire du canevas afin qu’elle 
vire correctement. Sélectionnez son icône avec un 
clic droit et dupliquez-la. Donnez-lui une forme 
et une couleur distinctes. C’est un des avantages 
du format vectoriel : modifier l’original est aisé. 
Renommez vos voitures player car et rival car dans 
la zone de saisie située au-dessus de leurs icônes.

04 Déplacement du concurrent
La voiture car rival n’est qu’un obstacle à 

éviter. Ajoutez-lui les deux scripts du Listing 2. 
Entrez le message start race dans le bloc when 
I receive. Cliquez sur le drapeau vert pour 
positionner la voiture, puis cliquez sur l’autre 
script. Vous devriez voir la voiture faire un tour 
de piste sans la quitter. Au besoin, réduisez ses 
dimensions dans le Listing 2 (et plus tard dans le 

Découvrez les nouveautés de Scratch 3 tout en construisant un 
jeu de course dont le volant est votre Raspberry Pi.

S cratch 3 est désormais disponible pour le 
RPi et offre de nouveaux blocs pour le HAT 
Sense. Dans le jeu de course présenté ici, 

vous tournez en inclinant votre RPi, et accélérez 
et freinez avec le joystick. Une collision avec le 
concurrent ou une sortie de piste endommage votre 
voiture. Réussirez-vous à boucler trois tours avant 
de l’avoir trop bigornée ? Et en combien de temps ?

Note : ce tutoriel suppose l’interface de Scratch 
mise sur English, mais vous pouvez basculer sur 
Français à tout moment pour voir les blocs en 
français.

01 Ajout d’extensions
Un des grands apports de la version 3 est 

la possibilité d’ajouter de nouvelles capacités à 
Scratch au travers d’extensions. Une extension 
fournira p. ex. des blocs pour interagir avec de 
l’électronique simple, commander le port GPIO, 
capturer des mouvements via une webcam, ou 
utiliser le kit Makey Makey. Pour simplifier la vie 
des débutants, les blocs Stylo et Musique sont 
dorénavant eux aussi des extensions. Pour ce 
projet, ajoutez (via le menu situé en bas à gauche) 
les extensions Raspberry Pi Sense HAT, Pen (Stylo), 
et Text to Speech (Synthèse vocale).

Sean 
McManus

Auteur de Scratch 
Programming in 
Easy Steps, Cool 
Scratch Projects 
in Easy Steps, et 
Mission Python. 
Découvrez des 
chapitres sur son 
site.

sean.co.uk
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Création d’un jeu 
en Scratch 3 pour 
le HAT Sense

Ingrédients

>    Raspberry Pi 4 
(modèle à 2 ou 
4 Go )  
www.elektor.fr/
rpi4b2 ou www.
elektor.fr/rpi4b4

>    HAT Sense  
www.elektor.fr/rpi-
sense-hat

>    Scratch 3 Desktop 
magpi.cc/rNWKPO

>    Boîtier Pibow ou 
compatible avec le 
HAT Sense  
www.elektor.fr/
pibow-coupe4

>    Haut-parleurs 
pour entendre les 
moteurs

  Tournez en inclinant votre 
Raspberry Pi, accélérez et 
freinez avec le joystick du 
HAT Sense. 

  La matrice de LED du HAT Sense affiche la vitesse sous la 
forme d’une barre verticale, l’accélérateur étant le mini-
joystick.
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Listing 3) pour avoir une largeur de piste suffisante. 
Ajustez de même les positions des blocs   glide   
(glisser) s’il le faut.

  

05 Création des variables
Sous Scratch 2, les variables appartenaient à 

la catégorie Données, désormais rebaptisée Variables, 
comme sous Scratch 1.4. Pour aider les débutants, 
chaque projet démarre avec une variable appelée 
my variable  . Pour celui-ci, créez les variables 
suivantes, en cochant chaque fois For all sprites : 
half lap count  ,  next checkpoint  ,  qualifying time , 
roadworthiness  ,  row to light  ,  row to turn off  et 
speed  . Décochez toutes les variables, à l’exception 
de  roadworthiness  (état de marche) que nous 
voulons afficher sur la Scène ; glissez son bloc dans 
le bas de la Scène.

06 Voiture du joueur
Sélectionnez la voiture du joueur et ajoutez-

lui le Listing 3. Les extensions Sense HAT et 
Synthèse vocale n’existaient pas dans Scratch 2. Le 
bloc  display  définit le motif de pixels à afficher sur 
la matrice de LED en utilisant les couleurs des blocs  

set background   et   set colour  . Au démarrage, le 
jeu affiche un drapeau à damiers sur la matrice et 
annonce : Ready, Get Set, Go!

07 Commandes de pilotage
La voiture se pilote par inclinaison du RPi. 

L’axe du mouvement est détecté avec le bloc  pitch  
(axe de tangage) de l’extension Sense HAT. Une 
inclinaison vers la gauche (jusqu’à 90°) renvoie des 
valeurs comprises entre 0 et 90. Une inclinaison 
vers la droite (jusqu’à 90°) donne des valeurs 
de 360 à 270. Ajoutez le Listing 4 à votre voiture : 
il l’oriente en conséquence si votre RPi a été incliné 
de plus de 10°, et utilise le joystick pour déclencher 
l’exécution des blocs modifiant la vitesse. Pour 
créer les blocs roses, cliquez sur My Blocks et 
utilisez les noms du Listing. Définissez la couleur 
des blocs  touching color  avec la nouvelle pipette 
améliorée en copiant depuis la Scène la couleur des 
lignes jaune et rouge (les « checkpoints »).

08 Effets sonores
Scratch 3 offre de nouveaux sons amusants. 

Nous utiliserons Cheer, Coin, Car Horn, Engine et 

Astuce
Glissement 
aléatoire

Non utilisé ici, 
un nouveau bloc 
permet de faire 
glisser un objet 
à une position 
aléatoire, ce qui 
peut-être pratique 
dans un jeu.

Les lignes jaune et rouge 
servent à confirmer que la 
voiture a bien suivi la piste.

Inclinez votre RPi équipé 
d’un HAT Sense pour 
diriger la voiture.
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variable  half lap count  stocke le nombre de points 
de passage franchis avec succès. Ajoutez le Listing 6 
au bloc  define lap counter  créé dans la zone de code. 
Copiez les couleurs rouge et jaune depuis la Scène, et 
ajoutez-les aux blocs  touching color  .

 

11 Chocs et sorties de route
La valeur de la variable  roadworthiness 

(« en état de rouler ») diminue lorsque vous heurtez 
l’autre voiture ou roulez dans l’herbe. Les deux 
scripts du Listing 7 vérifient en continu si vous 
avez touché leur couleur. Si oui, le score est réduit 
et les scripts mis sur pause un bref instant afin que 
votre score ne fonde pas trop vite. Utilisez la pipette 
pour copier dans vos scripts les couleurs exactes 
de l’herbe et de votre voiture rivale (rose pour la 
mienne). Le Listing 7 va sur la voiture du joueur.

12 Fin de course
La partie se termine lorsque vous avez 

effectué trois tours ou lorsque votre voiture n’est 
plus en état de rouler. Le bloc  display text  fait défiler 
un texte de circonstance sur la matrice de LED. Pour 
finir, attachez le Listing 8 à la fin du Listing 4 (le 
script pilotant les déplacements de votre voiture). 
Voilà, en piste !  
(VF : Hervé Moreau)

Skid. Ouvrez l’onglet Sounds et cherchez les sons 
précédents avec l’outil de recherche Choose a Sound 
(en bas à gauche).

09 Contrôle de la vitesse
Trouvez les blocs roses define increase speed 

et  define decrease speed  créés pour vous dans la 
zone de code lors de l’étape 07. Utilisez-les pour 
construire le Listing 5. Vous devrez créer (avec 
My Block) des nouveaux blocs pour speed lights on 
et speed lights off. Le bloc  set pixel  de l’extension 
Sense HAT permet d’allumer une LED en particulier 
à l’aide de ses coordonnées x et y (toutes deux 
allant de 0 à 7 depuis le coin supérieur gauche). 
Nous utilisons ce bloc pour afficher sur la matrice 
de LED un compteur de vitesse « à barres ». La 
hauteur des barres croît avec la vitesse, qui va de 0 
à 8. Le son du moteur devient plus aigu lorsque 
vous accélérez (le mot pitch des blocs set pitch effect 
to signifie hauteur). Les quatre couleurs du script 
speed lights off doivent correspondre à la couleur 
du bloc Sense HAT set background to du Listing 3. 
Cliquez sur ladite couleur pour voir son équivalent 
numérique.

10 Compteur de tours
Les lignes jaune et rouge (les checkpoints) 

servent à confirmer que la voiture a effectué un 
tour complet. Elle doit les franchir successivement 
trois fois chacune. La variable  next checkpoint 
stocke le prochain point de passage à franchir. La 

Astuce
Recherche textuelle

Utilisez le nouveau bloc apple contient a ? de la 
catégorie Opérateurs pour chercher des chaînes de 
texte.

  Nous transformons la matrice 
de LED du HAT Sense en 
compteur de vitesse à barres. 

  Le format vectoriel par défaut permet de créer rapidement 
une voiture différente à partir d’une copie de l’autre.

  C’est autour de l’axe 
Y que vous devez 
faire tourner votre 
RPi pour piloter la 
voiture.

Tangage : Y

Roulis : X

Lacet : Z
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throttleandtilt.sb3
>  Langage : Scratch magpi.cc/github86

Code 1 Code 2 Code 3

Code 8

Code 4

Code 6

Code 7Code 5

TÉLÉCHARGEMENT  
DU CODE COMPLET :
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02 Connexion au Raspberry Pi
Insérez la carte micro-SD dans le RPi, en 

desserrant au besoin les boulons pour accéder au 
logement de la carte et au connecteur d’alimentation 
USB (vous pouvez alimenter le RPi avec un câble 
USB pour l’instant). Le RPi est prêt lorsque ses LED 
cessent de clignoter. Identifiez-le sur votre réseau 
en suivant les étapes de magpi.cc/kNOAbE. Son 
nom d’hôte par défaut est raspberrypi.local, mais 
vous pouvez le changer en lançant raspi-config (cf. 
magpi.cc/HZGBFR).

Pour accéder au RPi depuis un autre ordinateur, 
nous devons activer SSH. Suivez pour cela les 
instructions de magpi.cc/2sLqBmM et de magpi.cc/
ssh (ou de MagPi no4, p. 42).

03 Dépendances logicielles
Le code du robot est écrit en Python 3 et 

utilise la bibliothèque GPIO Zero. Installez-les en 
accédant par SSH à la ligne de commande du RPi et 
en entrant :

sudo apt update && sudo apt upgrade
sudo apt install python3-pip python3-gpiozero

Tapez python3. La sortie devrait ressembler à :
 

Python 3.7.3 (default, Apr  3 2019, 05:39:12) 
[GCC 8.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" 

for more information.
>>>

Entrez import gpiozero pour vérifier que GPIO Zero 
est bien installée. Aucune erreur ne devrait être 
retournée. Utilisez Ctrl+D pour quitter l’interpréteur 
Python, puis sudo poweroff pour éteindre le RPi. 
Débranchez le câble USB, et refixez le RPi à son 
châssis.

Jouer avec notre petit robot revient pour l’instant à pousser un 
patin à roulettes. Il est temps de l’animer avec du code !

S i vous avez suivi le tutoriel précédent (cf. 
MagPi no11), vous avez entre les mains 
un robot dont le châssis est une boîte à 

déjeuner (nous aurions pu le baptiser Rototobot !) 
Nous l’avons monté et câblé, mais il ne fera rien de 
bien intéressant tant qu’il ne sera pas animé par un 
minimum de code.

Nous allons donc installer sur une carte micro-SD 
les outils logiciels indispensables à une commande 
sans fil.

01 Préparation de la carte micro-SD
Configurons la carte micro-SD afin que le 

RPi puisse être commandé sans clavier ni écran, 
une méthode que les anglophones appellent 
« headless ». Ni l’installeur NOOBS ni Raspbian 
version Bureau ne conviennent pour cela, nous 
utiliserons Raspbian Lite.

Téléchargez une image de Raspbian Lite depuis 
magpi.cc/raspbian, et gravez-la sur votre carte 
micro-SD. Pour cela je vous recommande Etcher 
(balena.io/etcher). Une fois l’image gravée, éjectez 
la carte de votre lecteur et réinsérez-la. Suivez 
ensuite les instructions de magpi.cc/RhviuV pour 
configurer le Wi-Fi (via le fichier wpa_supplicant.
conf).

Danny
Staple

Auteur de 
Learn Robotics 
Programming, 
Danny explique 
aussi la 
construction de 
robots sur sa 
chaîne Youtube 
Orionrobots.

orionrobots.co.uk
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Ingrédients

>  Robot à roues

>  6 piles alcalines AA

>  Carte micro-SD 
de 16 Go

>  Lecteur de carte 
micro-SD

>  Réseau Wi-Fi

  Figure 1 Cette onde carrée MLI maintient constante la vitesse d’un moteur par 
mise hors/sous tension de l’alimentation.

Figure 1
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04 Description du module pilote
Le module L298N peut commander deux 

moteurs A et B au travers des paires de sorties 
marquées MOTORA et MOTORB sur le haut de la 
carte. Ces sorties pouvant supporter des valeurs 
de tension et d’intensité plus grandes que celles 
nécessaires aux entrées, les moteurs seraient 
endommagés s’ils étaient directement reliés au RPi.

Les entrées ENA et ENB placées en bas de la carte 
activent les moteurs A et B (EN pour enable, activer) 
lorsqu’elles sont mises au niveau haut (+5 V).

Les broches IN1 et IN2 commandent le sens de 
rotation du moteur A, IN3 et IN4 celui du moteur B. 

05 Vitesse et sens de rotation
Les broches IN s’utilisent par paires. Le 

tableau 1 montre comment fixer le sens de rotation 
du moteur A avec IN1 et IN2 (idem avec IN3 et IN4 
pour le moteur B).

La vitesse se commande quant à elle en 
interrompant et réactivant rapidement 
l’alimentation du moteur. Le rapport de la durée 
d’activation sur la durée d’inactivation détermine 
la vitesse de rotation. Les ondes des figures 1 et 2 
expliquent le terme décrivant cette technique : 
modulation de largeur d’impulsion (MLI, PWM en 
anglais). Nous utiliserons la bibliothèque GPIO Zero 
pour fixer le sens de rotation et la vitesse MLI.

  Figure 2 Contrôle de la vitesse d’un moteur par MLI, c’est-à-dire par variation du 
rapport marche/arrêt.

import gpiozero
import time

robot = gpiozero.Robot(left=(27, 17), right=(24, 23))

try:
    # Robot actions here
    robot.forward()
    time.sleep(1)
finally:
    robot.stop()

drive_forward.py

001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.

>  Langage : Python 3  magpi.cc/QkkmqW 

Figure 2

Tableau 1

IN 1 IN 2 Moteur

Bas Bas Off

Bas Haut
Rotation 
avant

Haut Bas
Rotation 
arrière

Haut Haut Off

TÉLÉCHARGEMENT  
DU CODE COMPLET :
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08 Marche avant
La ligne 08 commande au pilote une marche 

avant des deux moteurs.
Nous laissons tourner les moteurs 1 s avec 

l’instruction time.sleep(1) de la ligne 09 
(l’argument de sleep s’exprime en seconde).

Insérez les six piles pour alimenter votre robot. 
Servez-vous de la dernière comme d’un bouton si 
vous n’avez pas d’interrupteur.

Transférez ce code dans le robot avec SCP, ou 
éditez-le avec le RPi. Placez-le dans /home/pi. 
Faites de la place, et lancez le code :
 

python3 drive_forward.py

Le robot avance une seconde puis s’arrête. Appuyez 
sur CTRL+C s’il ne s’arrête pas.

09 Ça ne marche pas !
Si le script renvoie des erreurs, assurez-vous 

que votre code est bien celui de drive_forward.py, 
et réexaminez l’étape 03.

Si l’un des moteurs (ou les deux) ne tourne pas, 
vérifiez le câblage du module L328N. Les cavaliers 
UR1 à UR4 ainsi que le cavalier 5V_EN doivent 
être insérés. Si les moteurs ronflent sans tourner, 
essayez des piles neuves. Si un moteur tourne dans 
le mauvais sens, permutez ses numéros de broche à 
la ligne 04.

Il se peut que votre robot vire d’un côté ou de 
l’autre. Dans ce cas vérifiez la fixation des moteurs ; 
il ne doit pas y avoir de friction entre les roues, les 
axes et le châssis. Un léger déport est inévitable sans 
capteurs, mais se manifeste aussi lorsque les vis se 
desserrent.

10 Virages et marche arrière
Nous allons voir ici encore combien l’objet 

robot de GPIO Zero facilite la commande de 
mouvements simples.

Remplacez l’instruction robot.forward() de la 
ligne 08 par robot.left() et… découvrez si vos 
moteurs sont montés du bon côté ! Si votre robot va 
à droite, permutez les expressions left et right de la 
ligne 04.

Votre robot tournera sans doute un peu trop, donc 
réduisez la temporisation de la ligne 09. Essayez 

06 Sécurité (routière)
Mis sous tension la première fois, les robots 

ont une fâcheuse tendance à se précipiter vers les 
murs ou les bords de table et à ne pas prendre la 
direction escomptée. Deux mesures s’imposent. 
D’abord, s’assurer que les moteurs seront toujours 
arrêtés grâce à un bloc Python try … finally. 
Même si le programme plante, le code finally sera 
exécuté :

try: 
 pass 
 # Code démarrant les moteurs 
finally: 
 # Code pour stopper les moteurs 

Ensuite, ajouter un bouton d’arrêt d’urgence. 
Python nous le fournit : Ctrl+C arrêtera le code en 
cours d’exécution et entrera dans le code de finally.

07 Code modèle
Utilisez drive_forward.py comme modèle de 

code. Les lignes 01 et 02 importent les bibliothèques 
time et gpiozero.

GPIO Zero fournit un objet robot bien pratique 
pour la commande de deux moteurs. Nous 
l’initialisons à la ligne 04 en lui passant le numéro 
des broches GPIO reliées aux broches IN du pilote.

Les lignes 06 et 10 fournissent le mécanisme 
d’arrêt de l’étape 06, la ligne 10 arrêtant le robot.

Nous placerons sous la ligne 07 (commentaire 
débutant par un #) les instructions servant au 
déplacement du robot.

  Comment diriger 
un robot à roues. 
Les flèches 
noires indiquent 
la direction des 
roues, les vertes 
le mouvement du 
robot.

Astuce
Chaud devant !

Votre robot aura 
besoin de place 
pour manœuvrer, 
ne le testez pas 
sur une table !
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0.3 s, les valeurs décimales sont permises. Testez 
également robot.right et robot.backward à la 
ligne 08.

11 Séquence de mouvements
Voyons maintenant comment enchaîner 

plusieurs mouvements avec le script chaining_
movements.py.

Le robot parcourra un hexagone dont la forme peut 
être ajustée en jouant avec les valeurs de time.sleep.
Les actions de la boucle for (ligne 08) sont répétées 
six fois. Le robot avance un bref instant (lignes 09 
et 10), puis vire brièvement à gauche (lignes 11 et 12).

Il conclut et quitte son tracé hexagonal avec un 
virage à droite (lignes 13 et 14). C’est le virage de 
la victoire, une façon amusante de terminer une 
épreuve !

12 Ralentissement
Pour finir, voyons avec speed_control.py 

comment ralentir par MLI.
La ligne 08 définit une boucle allant de 10 à 4. La 
vitesse est affectée à la ligne 09 avec robot.value, la 
valeur de gauche étant la vitesse du moteur gauche, 
la droite celle du moteur droit. Ces valeurs doivent 
être comprises entre 0 (arrêt) et 1 (vitesse max.), 
d’où la division par 10. L’intervalle est [-1,0] en 
marche arrière.

Les lignes 12 à 15 instruisent des virages avec un 
contrôle plus précis que les commandes robot.left 
et robot.right. Elles nous serviront lorsque nous 
ajouterons des capteurs.  (VF : Hervé Moreau)

  GPIO Zero permet également de modifier 
la vitesse d’un moteur par MLI. 

  Une séquence de mouvements peut faire décrire 
une certaine forme à un robot. Ajoutez un stylo et il la 
dessinera !

import gpiozero
import time

robot = gpiozero.Robot(left=(27, 17), right=(24, 23))

try:
    # Robot actions here
    for n in range(6):
        robot.forward()
        time.sleep(0.5)
        robot.left()
        time.sleep(0.3)
    robot.right()
    time.sleep(1)
finally:
    robot.stop()

chaining_movements.py

001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.

>  Langage : Python 3  

import gpiozero
import time

robot = gpiozero.Robot(left=(27, 17), right=(24, 23))

try:
    # Robot actions here
    for speed in range(10, 4, -1):
        robot.value = (speed/10, speed/10)
        time.sleep(0.4)
    # Smaller turns with forward motion
    robot.value = (0.5, 1) # left
    time.sleep(1)
    robot.value = (1, 0.5) # right
    time.sleep(1)
finally:
    robot.stop()

speed_control.py
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004.
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009.
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011.
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013.
014.
015.
016.
017.
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par une trop grande luminosité ambiante ou par 
certains éclairages fluorescents.

Leur sortie est numérique (0 ou 1) et leur 
sensibilité (seuil de passage de 0 à 1) réglable par 
potentiomètre.

02 Placement des capteurs
Les détecteurs d’obstacle se placent le 

plus à l’avant possible du châssis afin d’éviter 
qu’ils ne détectent le robot lui-même. En utiliser 
deux orientés vers l’avant et légèrement de côté 
permettra au robot de décider comment tourner 
pour éviter un obstacle.

Le balayage d’un seul détecteur de ligne centré 
sous le robot pourrait suffire, mais en utiliser deux 
écartés l’un de l’autre donne un déplacement plus 
fluide. Ils détecteront tout écart à la ligne suivie, et 
détermineront la direction à prendre pour corriger 
la trajectoire.

03 Planification et dessins
Faites des essais de placement des 

détecteurs d’obstacle en les orientant vers l’avant 
et légèrement vers l’extérieur. Dessinez une vue de 
dessus du robot indiquant où les fixer (fig. 1). Des 
boulons de 2,5 mm devraient convenir. Ajoutez un 
trou de 10 mm pour le passage des fils.

Procédez ensuite à des essais de placement 
des détecteurs de ligne en les faisant dépasser du 
châssis et en les écartant l’un de l’autre de 5 à 7 cm. 
Dessinez leur emplacement en ajoutant un trou pour 
le passage des fils. S’il est de longueur suffisante, le 
filetage des entretoises du RPi peut servir à les fixer.

04 Perçage des trous
Débranchez les fils alimentant le module 

L298N et séparez le couvercle du robot. Selon 

Quatre petits capteurs et quelques lignes de code, et voilà 
qu’émergent de votre robot des comportements fascinants !

U n robot dénué de capteurs n’a aucune 
connaissance du monde qui l’entoure 
et tentera allègrement de traverser tout 

mur qui se présente à lui. Le port GPIO du RPi de 
notre robot dispose fort heureusement d’assez de 
broches libres pour que nous y reliions des capteurs 
bon marché. Nous verrons ici quels types choisir, 
où les placer, comment les câbler, comment les 
calibrer, et avec quel code les exploiter afin que 
le robot puisse suivre des lignes et éviter des 
obstacles.

01 Les capteurs
Les détecteurs d’obstacle et les détecteurs 

de ligne utilisés ici sont à infrarouge (IR) et 
reposent sur le même principe : la comparaison de 
l’intensité réfléchie à un seuil de déclenchement.

J’ai choisi des capteurs bon marché et répandus, 
mais en tant que dispositifs à IR il arrive qu’ils 
soient « éblouis » et que leur réponse soit faussée 

Ajout de capteurs 
sur le robot à roues 
bon marché
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Ingrédients

>    2× module d’évi-
tement d’obstacle 
urlz.fr/bfDM

>    Mini plaque d’essai 
www.elektor.fr/
breadboards-and-
wires

>    2× module suiveur 
TCRT5000  
urlz.fr/bfEb

>    Fils de connexion 
www.elektor.fr/
breadboards-and-
wires

>    Vis et entretoises 
en nylon  
magpi.cc/Cixtpr

>    Bornier à vis au pas 
de 5 mm  
urlz.fr/bfEs

>    Ruban adhésif noir

>    Papier ordinaire 
blanc

  Montage des capteurs. Les fils passent par une ouverture 
pratiquée devant le porte-piles.

Danny
Staple

Auteur de 
Learn Robotics 
Programming, 
Danny explique 
aussi la 
construction de 
robots sur sa 
chaîne Youtube 
Orionrobots.

orionrobots.co.uk
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l’emplacement du détecteur de ligne, vous aurez 
peut-être à démonter le RPi et la roulette avant de 
percer vos trous.

Servez-vous de vos dessins pour le perçage des 
trous destinés aux capteurs. Pour les fils, percez des 
petits trous et agrandissez-les. Retirez l’excédent 
de plastique. Remontez le RPi et la roulette, mais ne 
fixez pas les capteurs et ne rebranchez pas encore les 
piles.

05 Câblage de la plaque d’essai
La plaque d’essai fournira les rails 

d’alimentation des capteurs. Pour la connexion 
du porte-piles et du régulateur UBEC, assemblez 
deux borniers pour former un connecteur à 4 voies, 
et enfichez-le sur la plaque comme le montre la 
figure 2.

Établissez les connexions internes de la plaque 
– utilisez des fils prépliés (des « straps ») pour un 
câblage soigné. Glissez la plaque en douceur dans 
le châssis, et connectez-y la broche d’alimentation 
3,3 V du RPi et le module L298N.

Pour ajouter un bouton d’alimentation, utilisez le 
fil rouge (positif) du porte-piles.

06 Câblage des capteurs
Passez un fil mâle-femelle à quatre voies à 

travers chaque orifice de câblage pour alimenter 
les capteurs. Reliez leurs broches VCC/V+ à la ligne 
3,3 V de la plaque et leurs broches GND/G à la ligne 
de masse.

Leurs broches de sortie sont identifiées par D0, 
DOUT, ou S. Reliez-les à une broche GPIO libre avec 
un fil femelle-femelle. Le code utilise les broches 5 
et 6 pour les détecteurs de ligne, les 13 et 26 pour 
les détecteurs d’obstacle. Montez les détecteurs, 
réassemblez le robot et mettez-le sous tension.

  Figure 1 Ne procédez pas au montage sans croquis 
préparatoires dûment cotés. Ici un premier jet pour le 
placement d’un capteur.

 Les composants nécessaires : borniers, plaque d’essai, fils de 
connexion, détecteurs d’obstacle et détecteurs de ligne.

  Les borniers enfichés sur la plaque 
d’essai simplifient la connexion des piles 
et de l’UBEC. 

Les détecteurs 
de ligne captent 
les IR réfléchis 
par le sol.

Les détecteurs 
d’obstacle captent 
les IR réfléchis par 
les objets.

Figure 1

Danger ! 
Protégez  
vos yeux !

Pour le perçage, portez 
des lunettes de sécurité 

et utilisez un étau.

TUTORIEL 

Ajout de capteurs sur le robot à roues bon marché 53magpi.fr

http://magpi.cc
http://magpi.cc


08 Système source/valeur
Sous GPIO Zero, les capteurs ont une propriété 

value qui permet de lire leur état et de l’utiliser dans 
une boucle pour commander un moteur.

Nous utiliserons toutefois l’astucieux système 
source/valeur dans lequel un dispositif d’entrée (ici 
un capteur) peut servir de « source » à un dispositif 
de sortie (ici un moteur). Plus besoin de boucle, 
l’entrée d’un capteur est câblée virtuellement pour 
modifier la sortie du moteur.

Des fonctions mathématiques, un sinus p. ex., 
peuvent aussi servir de sources ; d’autres permettent 
de traiter les données (cf. magpi.cc/hPmwrv).

09 Code de détection d’obstacle
Le code obstacle_avoid.py crée un objet 

DigitalInputDevice pour chaque capteur.
La ligne 10 inscrit motor.stop auprès du 

gestionnaire atexit (si le code est interrompu, les 
moteurs s’arrêteront).

Les lignes 12 et 13 relient les capteurs aux moteurs 
opposés afin que le robot se détourne de tout objet 
détecté.

La fonction scaled transforme l’intervalle 0 
(obstacle détecté) à 1 (voie dégagée) en intervalle de 
vitesses du moteur –1 (arrière) à 1 (avant).

Exécutez le code en vous souvenant que le robot 

07 Calibrage des capteurs
Les détecteurs ont deux LED : l’une sert 

de témoin d’alimentation, l’autre indique une 
détection. Placez votre robot hors de la lumière 
directe du soleil et loin de tout obstacle (env. 2 m).

Les détecteurs ont un potentiomètre à vis pour 
régler le seuil d’intensité lumineuse qui les activera.

Placez un obstacle réfléchissant devant un 
capteur, à environ 10 cm. Tournez lentement la vis 
jusqu’à ce que la LED s’allume. Revenez un poil de 
tour en arrière, la LED devrait être encore allumée. 
Déplacez l’obstacle et observez la LED.

  Lorsque l’intensité 
lumineuse détectée 
augmente et franchit 
un seuil prédéfini, la 
sortie du détecteur 
est mise à 1. En deçà 
elle vaut 0.

  Un dispositif d’entrée peut 
servir de « source » à un 
dispositif de sortie tel un 
moteur. 

from signal import pause
import atexit
import gpiozero
from gpiozero.tools import scaled, negated

robot = gpiozero.Robot(left=(27, 17), right=(24, 23))
left_obstacle_sensor = gpiozero.DigitalInputDevice(13)
right_obstacle_sensor = gpiozero.DigitalInputDevice(26)
# Ensure it will stop
atexit.register(robot.stop)

robot.right_motor.source = scaled(
left_obstacle_sensor, -1, 1)
robot.left_motor.source = scaled(
right_obstacle_sensor, -1, 1)

pause()

obstacle_avoid.py
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  Figure 2 Câblage d’un rail de 3,3 V et d’un rail de masse 
(GND) pour l’alimentation des capteurs.

Figure 2

vers L298N

depuis piles

vers UBEC

ligne 
3,3 V

ligne 
GND
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ne voit pas tout ce qui est hors du champ des 
détecteurs ou trop mat pour réfléchir la lumière.

10 Suivi de ligne
Utilisez du ruban adhésif noir (env. 20 mm 

de largeur) pour dessiner une ligne au milieu d’une 
feuille de papier blanc (A4 à A1).

Découpez un carré de calibrage de 40 mm de côté 
et collez une bande d’adhésif le long d’un côté.

Créez des sections courbes sur d’autres feuilles ; 
les virages doivent faire moins de 45° et les lignes 
être à une distance valant au moins une largeur de 
robot. Pour faire un croisement, laissez un espace 
vide à l’intersection des lignes (puisque le robot 
avance jusqu’à ce que le capteur en rencontre une).

11 Calibrage du suivi de ligne
Calibrez les détecteurs de ligne comme vous 

l’avez fait avec ceux d’obstacle. Démontez-les si la 
vis du potentiomètre n’est pas accessible.

Présentez une partie blanche du carré de calibrage 
à environ 2 cm d’un détecteur. Tournez lentement la 
vis jusqu’à ce que la LED change d’état lorsque vous 
passez à une partie noire du carré.

Procédez de même sous différentes conditions 
d’éclairage ou de surface.

12 Code de détection de ligne
Les lignes 07 et 08 de follow_line.py créent 

pour chaque détecteur un objet LineSensor (de type 
TRCT5000) avec le numéro de broche GPIO auquel 
il est relié.

Les détecteurs chevauchent la ligne. Lorsque l’un 
d’eux détecte du blanc (retourne 0), c’est qu’il ne 
franchit pas la ligne, donc le moteur associé tourne 
en marche avant.

Les lignes 12 et 13 relient la sortie du détecteur au 
moteur de façon à ce qu’il change de sens lorsque le 
détecteur franchit l’adhésif (retourne 1). La source 
d’entrée est inversée pour que 0 soit la condition de 
marche avant.

Les données d’entrée sont réduites à l’intervalle 
–0,3 à 0,4 pour que le robot réagisse avant d’avoir 
quitté la piste.   
(VF : Hervé Moreau)

from signal import pause
import atexit
import gpiozero
from gpiozero.tools import scaled, negated

robot = gpiozero.Robot(left=(27, 17), right=(24, 23))
left_line_sensor = gpiozero.LineSensor(5)
right_line_sensor = gpiozero.LineSensor(6)
# Ensure it will stop
atexit.register(robot.stop)

robot.left_motor.source = scaled(negated(left_line_
sensor), -0.3, 0.4)
robot.right_motor.source = scaled(negated(right_line_
sensor), -0.3, 0.4)

pause()

follow_line.py
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  Schéma de câ-
blage complet : 
robot, capteurs, 
alimentation.

  Une piste créée 
pour tester les 
détecteurs de 
ligne. Essayez 
différents tracés, 
c’est amusant !.
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Effectuez des mesures précises du niveau de luminosité en transformant 
votre Raspberry Pi en un outil scientifique puissant pour étudier les 
matériaux luminescents.

A vez-vous déjà vu ces produits qui brillent 
dans le noir ? Avec le Labo Photon, vous 
pouvez apprendre comment ils fonctionnent 

et tester leur efficacité. On peut également s’en 
servir pour analyser l’efficacité des éclairages qui 
les chargent, en comparant plusieurs matériaux 
photoluminescents. Découvrez le concept de demi-
vie avec la lumière (un rayonnement sans danger). 
Vous pourrez même voir la perte de capacité 
lumineuse d'une LED lorsqu’elle est saturée 
pendant longtemps.  

01 Qu'est-ce que la 
photoluminescence ?

Quand un matériau émet de la lumière, il peut s’agir 
de différents types de mécanismes. Beaucoup de 
commerçants sur le web sont confus et leurs produits 
sont souvent mal étiquetés. La partie « photo » du 
mot est relative aux photons (particules quantiques 
de lumière) qui sont responsables de la fourniture 
de l'énergie qui produit la lumière. Oui, la lumière 
produit de la lumière, mais cela implique souvent un 
changement de couleur. Avec la photofluorescence, 
la lumière est absorbée par un matériau et génère 
presque immédiatement de la lumière d'une autre 
couleur. Avec la phosphorescence, la lumière est 
absorbée, puis libère lentement l'énergie sous forme 
de lumière d'une autre couleur.

02 Comment cela fonctionne-t-il ?
La figure 1 montre ces deux processus, 

au moyen du diagramme d'énergie de l’électron. 
Les électrons se tiennent normalement à un état 
de faible énergie et peuvent être excités dans des 
états d'énergie plus élevés lorsqu'un photon frappe 
le matériau. En raison des lois de la mécanique 
quantique, l'électron ne peut avoir que certains 
niveaux d'énergie discrets. Une fois excités à l'un 
de ces niveaux, ils se désintègrent en très peu de 
temps ; c'est la fluorescence, illustrée à gauche. 
Cependant, en raison de la structure de certains 
matériaux, il y a des états métastables. Ceux-ci 
peuvent contenir des électrons excités pendant 
des périodes beaucoup plus longues, de quelques 
secondes à quelques heures, avant qu'ils ne se 
désintègrent, comme montré à droite.

03 Test de la phosphorescence 
Notre Labo Photon utilisera un capteur de 

luminosité TSL2591, mais comme ils sont difficiles 
à trouver en petites quantités et très difficiles 
à souder, nous allons utiliser la carte de liaison 
TSL2591 d’Adafruit. Cette puce dispose de deux 
capteurs de lumière : un de lumière visible et un 
d’IR (infrarouge), plus un CA/N (convertisseur 
analogique/numérique) à double pente pour 
chaque capteur. Ce type de convertisseur charge 
un condensateur avec la tension du capteur, puis le 
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 Figure 1 Diagramme d'énergie de l’électron montrant le fonctionnement de la photoluminescence.

  Figure 2 Le convertisseur à double rampe dans la puce 
du capteur de luminosité.
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décharge à travers une résistance connue. Le temps 
de décharge est une mesure de la tension de sortie 
du capteur. Voir figure 2. 

04 Notre circuit
Il faut la carte du capteur de luminosité 

TSL2591, plus une LED pour éclairer notre cible - et 
comme nous avons affaire à des niveaux de lumière 
très faibles, il faut que ce soit à l'intérieur d'un boîtier 
étanche à la lumière. La figure 3 montre le schéma 
de notre labo, et la figure 4 (au verso) le câblage 
correspondant. Le TSL2591 communique sur le bus 
I2C. La LED servira comme lumière d'excitation. 
Toutefois au démarrage, sa broche est configurée 
en entrée avec les résistances internes de rappel 
vers le haut activées, nous avons donc besoin d'une 
résistance de rappel vers le bas de 4,7 kΩ pour que la 
LED ne s’allume pas dès la mise sous tension. 

05 Fabrication de la boîte
Tout d'abord, coupez la plaque à bandes à 

la mesure et percez les trois trous. Voir la figure 5 
(au verso) pour les dimensions de la boîte étanche 
à la lumière. Collez le couvercle en bois sur les 
quatre côtés réalisés en panneaux de mousse 

  Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuites de 
lumière en mettant des filets de colle à 
l’intérieur et à l’extérieur des jointures. 

  Figure 3 Le schéma 
du Labo Photon.

Astuce
L'énergie dans 
un photon

Un photon 
transporte de 
l'énergie qui 
dépend de la 
fréquence : plus 
la fréquence est 
élevée, plus il 
a d'énergie. La 
fréquence d'un 
photon définit sa 
couleur, donc un 
photon bleu a plus 
d'énergie qu'un 
rouge.

Le capteur du Labo 
Photon et la LED.

Échantillon à tester pour 
la photoluminescence.

Lichtsensor

Megaheldere witte led

Figure 3
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support de la carte. Avant l'assemblage, tout peindre 
en noir mat pour éviter les réflexions internes dans 
la boîte étanche à la lumière (figures 6a, 6b).

07 Conception du logiciel
Pour tester la photoluminescence, nous 

devons (mais c’est optionnel) allumer une LED pour 
charger l’échantillon, puis effectuer des mesures 
de lumière jusqu'à ce que nous en ayons assez. 
Le logiciel doit être capable de définir à la fois le 
gain et le temps d'intégration, ainsi que d'autres 
aspects comme le nom du fichier à utiliser pour 
stocker les résultats. Le logiciel est écrit de telle 
sorte que chaque paramètre est associé à une lettre 
du clavier (F, D, E…). Si vous pressez la touche 
correspondante, le paramètre augmente ; si vous 
appuyez simultanément sur MAJUSCULE et la 
touche correspondante, le paramètre diminue.

08 Le logiciel
Le logiciel (Photon_Lab.py) est reproduit en 

fin d’article. Nous avons décidé de n’utiliser aucune 
des bibliothèques existantes pour cette puce, car elle 
est vraiment simple à utiliser une fois trouvées les 
bonnes commandes I2C dans la fiche technique. La 
fonction setGain définit à la fois le gain et le temps 
d'intégration de chaque mesure avec une écriture 
sur un seul registre. La fonction readSensor vérifie 
le registre d'état jusqu'à ce qu'il indique qu’une 
mesure est terminée, puis lit les quatre octets qui 
contiennent les lectures dans l’IR et le visible. Elle 
démarre ensuite la mesure suivante pendant qu'on 
traite celle-ci.

rigide. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuites de 
lumière en mettant des filets de colle à l’intérieur 
et à l’extérieur des jointures - nous utilisons une 
colle PVA pour cela. Découpez le trou carré pour 
le support de l'échantillon : d’abord tracez-le, 
puis percez plusieurs trous de 3 mm rapprochés à 
l’intérieur du tracé, puis découpez-les au cutter et 
enfin terminez avec une lime.

06 Finitions
Soudez les barrettes sur la carte TSL2591 et 

assemblez la carte du capteur. Veillez à garder la 
longueur maximale des pattes de la LED, car elle 
devra être penchée vers la cible. Découpez une petite 
encoche sur la plaque de la base pour permettre 
au câble plat de sortir de la boîte. Utilisez des vis 
à tête fraisée et des entretoises en nylon de 2 mm 
pour fixer la plaque à bandes, avec des entretoises 
hexagonales de 25 mm pour tenir le support 
d'échantillon et une entretoise de 20 mm pour le 

Astuce
Utilisation 
de la plaque 
à bandes 
comme 
gabarit

Lors de la 
fabrication de la 
boîte, posez la 
plaque, le côté 
pistes vers le bas 
sur la base, et 
percez le bois en 
dessous à travers 
les trois trous. 
Faites aussi ceci 
pour le support 
d'échantillon.

  Figure 5 Gabarit des 
pièces pour la boîte 
du Labo Photon.

 Figure 6a Peignez toutes les pièces que vous pouvez en noir mat.

  Avant l'assemblage, tout 
peindre en noir mat pour 
arrêter les réflexions 
internes. 

Figure 6a
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Figure 4

  Figure 4 Câblage du 
Labo Photon.
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09 Utilisation du logiciel
Tout d'abord, appuyez sur la touche F 

pour afficher une boîte de dialogue qui permet de 
choisir le nom et le chemin du fichier de résultats. 
Appuyez sur la touche D pour choisir le type de 
données ; l'option Full Spectrum est simplement 
l'ajout de mesures dans le visible et l’IR. Appuyez 
sur les touches G et I pour définir le gain et le temps 
d'intégration ; utilisez la touche MAJUSCULE pour 
les diminuer. La touche L bascule l’activation de 
la LED d’excitation, la touche E déterminant la 
durée d’allumage et la touche S la durée du délai 
entre l'arrêt de la LED et le démarrage des lectures. 
Ceci est nécessaire parce que les LED blanches ne 
s'éteignent pas très rapidement. 

10 Effectuer des mesures
Lorsque tous les paramètres sont réglés, la 

touche R lance la séquence de mesure. Une fois que 
la séquence arrive au démarrage de la mesure et de 
l'enregistrement les niveaux de lumière, une boîte 
apparaît dans le coin gauche montrant le numéro 
de l'échantillon et la mesure. Lorsque vous avez 
suffisamment d'échantillons, ou que les mesures 
montrent que vous n'obtenez plus rien de significatif, 
vous pouvez appuyer sur la touche C pour indiquer 
que vos mesures sont terminées. Notez que s’il y 
a trop de lumière pour le capteur et qu’il sature, la 
mesure vaudra -1. Diminuez alors le gain ou le temps 
d'intégration pour la prochaine séquence.

11 Que faire de vos résultats ?
Les mesures, ainsi que les paramètres réglés, 

sont stockés dans un fichier CSV qui peut être ouvert 
par n'importe quelle application de feuille de calcul. 
Démarrez LibreOffice Calc et ouvrez le fichier 
CSV que vous venez de créer - cliquez sur OK pour 

accepter les paramètres d'importation par défaut. Le 
fichier s'ouvre en mode lecture uniquement, alors 
cliquez sur le bouton Modifier. Ensuite, sélectionnez 
la première colonne et, en maintenant la touche 
MAJUSCULE, sélectionnez aussi la deuxième. 
Cliquez maintenant sur l'icône de graphique et 
sélectionnez le type de graphique de dispersion 
X-Y ; cliquez au choix sur Points seuls ou Lignes 
seules. Vous pouvez également ajouter l'étiquetage 
des axes si vous le souhaitez, puis enregistrez la 
feuille de calcul sous forme de fichier ODS - voir 
figure 7.

12 Analyse des résultats
Vous devriez observer une baisse soudaine 

du niveau de luminosité, suivie d'une baisse 
beaucoup plus faible avec le temps. Ceci est régi 
par la durée pendant laquelle les photons peuvent 
rester dans l'état métastable. Il ne s'agit pas 
d'une seule durée fixe : il s'agit d'une probabilité 
statistique, exprimée comme le temps qu'il faut à 
la moitié des électrons pour se désintégrer. C'est 
ce qu'on appelle la demi-vie de l'état métastable. 
Vous avez peut-être entendu parler de la demi-vie 
au sujet de la radioactivité ; c'est exactement le 
même genre de mesure. Cependant, votre courbe 
est encore plus compliquée par le fait que dans tout 
matériau il y a souvent plusieurs états métastables, 
tous ayant des demi-vies différentes.

Nous avons mis quelques fiches de cours sur notre 
page GitHub pour vous permettre d'explorer le sujet 
dans le cadre scolaire. Vous pouvez tester plusieurs 
types de matériaux brillants dans le noir, ainsi que 
les bâtonnets lumineux miniatures utilisés pour la 
décoration des ongles. Ceux-ci pourraient nécessiter 
des échantillons prélevés à un intervalle moins 
régulier que celui réglé dans notre logiciel ; il est 
possible par exemple d’ajouter un retard. Ce projet 
nous éclaire sur les mesures de faible luminosité.  
(VF : Denis Lafourcade)

  Figure 7 Graphique de résultat à l'aide de LibreOffice Calc.

Figure 7

Figure 6b

  Figure 6b Labo 
Photon assemblé.

Astuce
Utilisation 
d'une LED UV

Vous pouvez 
changer la LED 
en une UV, pour 
une meilleure 
excitation. Il existe 
deux types de 
LED UV : 395 nm 
et 365 nm. Alors 
que les 365 nm 
sont plus efficaces, 
elles sont aussi 
beaucoup plus 
chères.
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#!/usr/bin/env python3
# Photon Lab
# By Mike Cook August 2019

from smbus import SMBus
import RPi.GPIO as io
import os, pygame, sys, time
from tkinter import filedialog
from tkinter import *

pygame.init()  
os.environ['SDL_VIDEO_WINDOW_POS'] = 'center'
pygame.display.set_caption("Photon Lab")
pygame.event.set_allowed(None)
pygame.event.set_allowed([pygame.KEYDOWN,pygame.QUIT])
sWidth = 500 ; sHight = 200 ; bk = (0,0,0)
screen = pygame.display.set_mode([sWidth,sHight],0,32)
textHeight = 22;font=pygame.font.Font(None,textHeight)
backCol = (200,130,0);displayUpdate=True;running=False

def main():
   global displayUpdate, sampleTime, enabledS
   init()
   while 1:
      while not running: # set up parameters
         time.sleep(0.2) ; checkForEvent()
         if displayUpdate:
            drawScreen(); displayUpdate = False
      # prepare to run      
      data_file = open(fileName,'w')
      data_file.write("Time,"+dataTypeT[dataType]+", 
"+gainT[gain]+",Integration time:- "+intgTimeT[intgTime]
+",Excitation time "+str(exiTime)+",Start delay:- "
+str(startDelay/10)+" seconds \n")
      if ledOn : # Excitation phase
        io.output(4,1);time.sleep(exiTime)
        io.output(4,0);time.sleep(startDelay/10)
      sensorEnable() # start up sensor
      sampleTime=time.time()
      while running: # put samples in a file
         readSensor()
         data_file.write(str("%.3f" % round(
sampleTime,3)+","+str(ch[dataType])+"\n"))         
         updateScreen(
str(ch[dataType])); checkForEvent()         
      data_file.close() # finished run
      enabledS = False # shut down the light sensor
      readSensor() # remove the last reading
      sensorDisable() # shut it down
        
def readSensor():
    global ch0,sampleTime, sampleNumber
    done = False    
    while not done:
      status = bus.read_byte_data(luxAdd, 0xA0 | 0x13)
      if status & 1 == 1:

          done = True
          bus.write_byte_data(luxAdd, 0xA0, 0x01)
    adc = bus.read_i2c_block_data(luxAdd,0xA0 | 0x14,4) 
    ch[0] = adc[1] << 8 | adc[0] # IR
    if ch[0] == 0xffff: # overflow check
       ch[0] = -1 
    ch[1] = adc[3] << 8 | adc[2] # Visible
    if ch[1] == 0xffff:
       ch[1] = -1
    ch[2] = -1
    if ch[0] != -1 and ch[1] != -1:
       ch[2] = ch[0] + ch[1]   # Full spectrum
    if enabledS : # start new conversion cycle
       bus.write_byte_data(luxAdd, 0xA0, 0x03) # next
       sampleTime = time.time() - startTime 
       sampleNumber += 1
       
def init():
    global luxAdd, bus, gain, dataType, intgTime,gainT
    global ledOn, exiTime, fileName, startDelay, logo
    global sampleNumber, dataTypeT, intgTimeT, ch
    bus = SMBus(1) # use bus 1
    luxAdd = 0x29 # address of TSL2591
    io.setmode(io.BCM); io.setwarnings(False)    
    io.setup(4,io.OUT) ; io.output(4,0)    
    # confirm we have a sensor attached
    print("Checking for TSL2591 sensor")
    sec = bus.read_byte_data(luxAdd, 0xA0 | 0x12) # ID
    if sec != 0x50:
       print("TSL2591 not found")
    else :
       print("TSL2591 found")
    gain = 2 ; intgTime = 1 ;setGain() ;ledOn = True    
    gainT = [
"low gain","medium gain","high gain","maximum gain"]
    intgTimeT = [
"100 mS","200 mS","300 mS","400 mS","500 mS","600 mS"]    
    dataTypeT = ["IR","Visible","Full spectrum"]    
    exiTime = 2 ; dataType = 2 ; startDelay = 1 
    ch = [0,0,0]; sampleNumber = 0
    fileName = "/home/pi/my_data.csv"    
    logo = pygame.image.load(
"images/Logo.png"). convert_alpha()
        
def sensorEnable():
    global enabledS,sampleNumber, startTime 
    bus.write_byte_data(luxAdd, 0xA0, 0x03) # AEN on
    enabledS = True; sampleNumber = 0
    startTime = time.time()

def sensorDisable():
    global enabledS 
    bus.write_byte_data(luxAdd, 0xA0, 0x01) # AEN off
    enabledS = False

def setGain(): # gain 00 to 11 - inter 000 to 101
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    bus.write_byte_data(luxAdd,0xA1,(gain<<4)|intgTime)

def constrain(val, min_val, max_val):
    return min(max_val, max(min_val, val))

def wrap(newVal,min_val, max_val):
    retVal = newVal
    if newVal < min_val :
       retVal = max_val
    if newVal > max_val :
       retVal = min_val
    return retVal

def getFileName():
    global fileName
    root = Tk()
    root.filename = filedialog.asksaveasfilename(
initialdir = "/home/pi",title = "file to save data to",
filetypes = (("csv files","*.csv"),("all files","*.*")))
    temp = root.filename
    if len(temp) >3 :
       fileName = temp
    root.withdraw()
    
def updateScreen(data):
   white = (255,255,255)
   pygame.draw.rect(screen,white,(320,16,115,45),0)  
   drawW("Sample "+str(sampleNumber),335,20,bk,white)
   drawW("Value "+data,335,40,bk,white)
   pygame.display.update()
    
def drawScreen():
   screen.fill(backCol)
   screen.blit(logo, (5,5) )
   if running :
      drawW("Complete measurements ",15,60,bk,backCol)
   else:    
      drawW("Run measurements ",15,60,bk,backCol)
   drawW("Data type :- "+dataTypeT[dataType], 
15,80,bk,backCol)
   drawW("Gain mode :- "+gainT[gain],15,100,(0,0,0),backCol)
   drawW("Integration time :- "+intgTimeT[intgTime], 
15,120,bk,backCol)
   if ledOn:
       drawW("Led on :- Excitation time "+str(exiTime)+
" seconds",15,140,bk,backCol) 
   else:
       drawW("Led off",15,140,bk,backCol)
   drawW("Start delay :- "+str(startDelay/10)+
" seconds",15,160,bk,backCol)    
   drawW("File name :- "+fileName,15,180,bk,backCol)
   pygame.display.update()

def drawW(words,x,y,col,backCol) : # drawWords
    textSurface = font.render(words,True, col,backCol)
    textRect = textSurface.get_rect()
    textRect.left = x # right for align right
    textRect.top = y    

    screen.blit(textSurface, textRect)

def terminate(): # close down the program
    print ("Closing down")
    sensorDisable() ; io.cleanup()
    pygame.quit() # close pygame
    os._exit(1)
    
def checkForEvent(): # see if we need to quit
   global gain, intgTime, displayUpdate, dataType
   global running, startDelay, exiTime, ledOn
   event = pygame.event.poll()
   if event.type == pygame.QUIT :
      terminate()
   if event.type == pygame.KEYDOWN :
      if event.key == pygame.K_ESCAPE :
         terminate()
      if event.key == pygame.K_c : # data run Complete
         running = False
         displayUpdate = True
      if not running:   # don't look if running
         displayUpdate = True
         if event.mod == pygame.KMOD_LSHIFT or event.mod 
== pygame.KMOD_RSHIFT :
           inc = -1
         else:
            inc = 1           
         if event.key == pygame.K_g : # gain
            gain += inc
            gain = constrain(gain,0,3)
            setGain()
         if event.key == pygame.K_i: #integration time
            intgTime += inc 
            intgTime = constrain(intgTime,0,5)            
            setGain()
         if event.key == pygame.K_d: # data type to use
            dataType += inc 
            dataType = wrap(dataType,0,2)
         if event.key == pygame.K_l : # excitation LED
            ledOn = not ledOn 
         if event.key == pygame.K_e : # excitation time
            exiTime += inc
            exiTime = constrain(exiTime,0,13)
         if exiTime == 0:
            ledOn = False
         else:   
            ledOn = True
         if event.key == pygame.K_f : # file name
            getFileName() 
         if event.key == pygame.K_s : # start delay
            startDelay += inc
            startDelay = constrain(startDelay,0,20)         
         if event.key == pygame.K_r : # run
            running = True          

# Main program logic:
if __name__ == '__main__':    
    main()
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(SPD) et instruments (formes d’onde). Le nombre 
en haut à gauche est le numéro du SFX en cours 
d’édition. Mettez-le sur 00 s’il n’y est pas déjà.

03 Fiou fiou ! 
Que diriez-vous d’un son de laser à 

l’ancienne pour notre vaisseau ? En mode Pitch, 
tracez une série décroissante de huit notes (fig. 1). 
J’ai successivement appliqué une onde carrée et une 
impulsion aux six premières notes afin de créer un 
semblant de trémolo, et appliqué un bruit aux deux 
dernières pour obtenir une impression d’impact. 
J’ai choisi une vitesse de lecture (SPD) égale à 2 (1 
est la plus rapide). N’hésitez pas à essayer d’autres 
instruments. Appuyez sur ESPACE pour lire/arrêter 
votre SFX.

04 Fonction SFX()
Ajoutez l’instruction SFX(0) après l’appel 

create_laser() (ligne 37 du code spaceshooter_3.
p8 du dépôt GitHub magpi.cc/fB0ksD), et rechargez 
votre jeu pour entendre votre laser. Difficile de faire 
plus simple, non ? Essayez maintenant de créer un 
son d’explosion. J’ai utilisé une dizaine de notes en 
appliquant d’abord une onde carrée sur des notes de 
basse fréquence, ensuite une bouffée de bruit, enfin 
une onde en dents de scie sur des notes finales de 
plus grande fréquence. L’effet (cf. spaceshooter_3.
p8) est un bruit d’impact finissant en éclaboussure 
sonore vivifiante. Ajoutez SFX(1) à votre code après 
les lignes déclenchant les explosions.

Créez des effets sonores grâce au synthétiseur de PICO-8, et plongez les 
oreilles de vos joueurs dans une transe techno-pulsée à 8 bits !

P ICO-8 est pourvu d’un éditeur d’effets 
sonores et d’un éditeur de musique 
étonnamment polyvalents. Ses huit 

instruments et sept effets sonores intégrés – dont 
un glissando, un vibrato et deux arpégiateurs – 
permettent de composer tout ce qui caractérise 
l’univers rétro, du simple bip à la symphonie 
8-bit du genre musical « chiptune ». Nous 
commencerons par créer des effets sonores simples 
pour notre jeu de guerre spatiale, puis verrons 
comment composer une bande-son rétro-techno.

01 Un son bien (dé)composé
Commençons par un aperçu du traitement 

audio sous PICO-8. Un jeu PICO-8 peut contenir 
jusqu’à 64 effets sonores (SFX, pour sound effects) 
allant du simple bruitage illustrant une action, 
p. ex. le « boing » d’un personnage sautant sur 
une plateforme, à la musique d’accompagnement 
d’un jeu. Un SFX se compose de 32 notes, chaque 
note étant définie par quatre attributs : sa hauteur, 
son timbre (via l’instrument qui l’a produite), son 
volume, et l’effet qui lui a été appliqué (p. ex. un 
vibrato).

02 Les éditeurs
Chargez le jeu du tutoriel précédent (cf. 

MagPi no11) et ouvrez l’éditeur SFX. Les boutons 
en haut à gauche permettent de sélectionner 
l’un ou l’autre de ses deux modes. Le mode Pitch 
(fig. 1, écran de gauche) sert à tracer des suites 
de notes à la souris pour créer des effets sonores. 
Le mode Tracker (fig. 1, écran de droite) convient 
mieux à la création de musique. Tous deux 
affichent généralement les mêmes informations 
et présentent les mêmes boucles (LOOP), vitesses 

Musique et bruitages 
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  Que diriez-vous d’un son de 
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05 Mode Tracker
Vous savez comment ajouter des zaps et des 

boums, passons à la bande-son. Placez l’éditeur en 
mode Tracker, plus adapté à la création musicale 
puisqu’il permet d’ajuster les propriétés de 
chaque note et facilite l’écriture et la lecture d’une 
« portée ». Il affiche en outre les huit boutons des 
effets (vibrato, arpège, etc.) L’écriture d’une portée 
est plus simple qu’il n’y paraît (fig. 1) : chaque ligne 
du tableau contient la hauteur en notation anglaise 
(A–G#), l’octave (0–5), l’instrument (0–8), le 
volume (0–9) et l’effet (0–7) d’une note.

06 Écriture des notes
Pour insérer des notes dans le tableau, 

jouez-les comme vous le feriez sur un piano en 
utilisant la correspondance entre touches et notes 
de la figure 2. Appuyez sur ESPACE pour jouer 
vos notes. Pour répéter une séquence allant de la 
n-ième note à la m-ième, placez les index LOOP 
sur n et m. Familiarisez-vous avec l’éditeur, puis 
créez un morceau de batterie en utilisant C1053 pour 
la grosse caisse et C3655 pour la caisse claire. J’ai 
obtenu un rythme assez rock avec une vitesse de 12.

07 Tom et charleston
L’éditeur permet de copier-coller des notes 

(Ctrl+A pour les sélectionner toutes) et d’en ajouter 

Figure 1 Le même effet laser représenté en mode Pitch (à gauche) et en mode Tracker (à droite).

En mode Pitch, les notes 
d’un SFX se dessinent par 
glisser de la souris.

Les huit formes d’ondes 
(sinusoïdale, triangulaire, etc.) 
servant à la synthèse des sons.

Figure 1
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boutons bleus de droite pour rejouer un des motifs 
précédents, ou arrêter le motif en cours de lecture.

09 Combinaison de motifs
Commencez par associer votre SFX (de 

l’étape 06) au premier motif : sélectionnez le 
motif 0, et activez la boîte à cocher du premier 
canal. Pour ajouter un autre SFX à ce même motif, 
cochez le canal suivant et indiquez le numéro du 
SFX souhaité. Jouez votre motif avec ESPACE. 
Procédez de la même façon avec d’autres motifs. 
J’ai construit ma composition en utilisant des 
rythmes élémentaires pour les motifs 0 à 3, puis des 
percussions plus riches de 4 à 7. Voilà qui est bien 
rythmé, mais nous aimerions plus musical.

10 Ajout d’une mélodie
Agrémentons donc notre tam-tam d’une 

ligne de basse, de mélodies et d’harmonies. Utilisez 
des notes graves pour la première, des octaves 
hautes et moyennes pour les deux dernières. 
Créez un SFX pour chacune de ces composantes, 
puis combinez-les dans l’éditeur (en répétant 
p. ex. certaines séquences) pour juger de leur bon 
arrangement. Jouez avec les volumes et les effets 
pour rendre vos notes plus intéressantes. J’ai créé 
une ligne de basse simple et répétitive sur laquelle 
court une mélodie entraînante ponctuée de pics 
énergiques (cf. la cartouche du dépôt GitHub).

durant leur lecture, ce qui va nous permettre de 
décliner rapidement le rythme de batterie précédent 
en trois ou quatre variations. J’ai appliqué un effet 
fade out (5) sur une note aiguë pour créer un son 
de charleston, et un effet drop (3) sur des notes 
intermédiaires pour obtenir une sonorité de tom 
(élément de batterie). Faites de même, nous allons 
superposer et combiner ces SFX dans l’éditeur de 
musique pour créer un petit arrangement musical.

08 Motifs et canaux
Ouvrez donc l’éditeur de musique. Un 

morceau y est défini par une séquence de motifs 
(patterns) indexés par les numéros situés à 
droite de PATTERN. Chaque motif peut contenir 
jusqu’à 4 SFX, représentés par les quatre colonnes 
(canaux) et boîtes à cocher situées sous PATTERN. 
Lorsque l’éditeur a terminé la lecture d’un motif, il 
joue le suivant. Vous pouvez aussi utiliser les trois 

  Figure 2 Cette 
référence vaut 
pour les claviers 
QWERTY, 
autrement dit 
Z = W, M = ? et 
Q = A.

  L’air de rien, ces 
quelques pics 
reproduisent le 
son typique d’une 
explosion de jeu 
rétro.

Astuce
Raccourcis

Utilisez les rac-
courcis clavier 
pour travailler 
plus rapidement. 
Ils sont listés dans 
le manuel de 
PICO-8.

Figure 2

  Jouez avec les volumes et 
les effets pour rendre vos 
notes plus intéressantes. 
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11 En avant la musique
Pour incorporer votre chef-d’œuvre au 

jeu, ajoutez simplement music(0) dans _init(). 
Rechargez la cartouche, et voilà, votre vaisseau 
spatial est comme équipé d’un autoradio. Pour 
arrêter la musique lorsque le joueur perd, ajoutez 
music(-1) dans le bloc mettant la variable gameover 
à true. Et d’ailleurs, pourquoi ne composeriez-
vous pas un air spécial « game over », un Requiem 
marquant autant la disparition du vaisseau que 
celle des derniers espoirs de l’humanité (8 bits) ?

12 PICO-8, votre nouveau synthé
Je n’ai fait qu’effleurer la surface de tout ce 

que PICO-8 permet en matière d’effets sonores et 
de musique, mais vous devriez avoir une maîtrise 
suffisante de ses éditeurs pour en exploiter tout 
le potentiel. Si vous ressentez encore le besoin 
d’être guidé, mais aussi pour aller plus loin, je 
vous recommande la série de tutoriels de Chris 
Donnelly, alias Gruber (magpi.cc/OngdaS). Notez 
également que la dernière version de PICO-8 permet 
de créer des instruments SFX à partir des huit 
instruments prédéfinis. De quoi marier composition 
et innovation.   
(VF : Hervé Moreau)

   L’éditeur de musique de PICO-8 jouant notre composition sur 
trois des quatre canaux audio disponibles.

  Preuve de la 
polyvalence 
de PICO-8, des 
musiciens comme 
Gruber (Chris 
Donnelly) l’utilisent 
pour composer leurs 
albums.

Astuce
Nombre de 
canaux

PICO-8 n’offrant 
que quatre 
canaux audio, 
vous ne pouvez 
jouer que quatre 
SFX à la fois, y 
compris dans 
l’éditeur de 
musique.
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ressemble à première vue à l’éditeur de sprite : 
mêmes feuilles de sprite et outils de dessin. La 
différence tient à leur utilisation. Au lieu de placer 
des pixels de couleur, on dessine avec des sprites 
déjà créés. Essayez : sélectionnez un sprite et 
dessinez avec sur le canevas.

02 Une palette de tuiles
Construire un niveau à partir des sprites 

des ennemis et du joueur serait pure démence. 
L’éditeur de carte de PICO-8 repose sur une grille, 
aussi crée-t-on des sprites de terrain que l’on pose 
dessus à la manière de tuiles. Les sprites composant 
le carré de 3×3 de la figure 1 m’ont ainsi servi 
d’éléments de « pavage ». Créez quelque chose de 
semblable dans l’éditeur de sprite. Pour donner une 
illusion de profondeur, j’ai aussi créé des sprites 
d’arrière-plan à motifs en damiers (technique dite 
de diffusion d’erreur, dither en anglais).

03 Grille du canevas
Revenez à l’éditeur de carte. Utilisez la 

molette de votre souris pour zoomer dans le 
canevas, l’outil Pan (en forme de main) pour le 
faire défiler. Appuyez sur ESPACE pour visualiser la 
grille. Vous verrez que votre canevas est composé 
de 128×64 tuiles, celle située en haut à gauche 
ayant pour coordonnées (0,0). Comme la résolution 
d’écran de PICO-8 est de 128×128 pixels et qu’une 
tuile fait 8×8 pixels, un écran individuel contient 
16×16 tuiles. Utilisez vos sprites de terrain pour 
dessiner quelques astéroïdes dans l’écran supérieur 
gauche de 16×16 tuiles.

Notre jeu et vos compétences vont prendre ici une nouvelle 
dimension avec l’ajout d’un niveau à défilement horizontal !

N ous allons ici transformer notre jeu à fond 
d’écran fixe en shoot ’em up à défilement. 
Nous apprendrons à dessiner des niveaux 

avec l’éditeur de carte de PICO-8 en utilisant des 
tuiles de terrain créées avec l’éditeur de sprite. Nous 
verrons comment les drapeaux de sprite permettent 
de détecter des collisions et de distinguer l’arrière-
plan de l’avant-plan. Nous introduirons un 
principe fondamental de la conception des niveaux 
de jeu, et pour finir pimenterons la partie avec 
l’ajout d’un nouveau type d’ennemi.

01 L’éditeur de cartes
Comme pour tout ce qui concerne le 

développement d’un jeu, PICO-8 offre un moyen 
facile et rapide de créer des niveaux. Ouvrez 
l’éditeur de cartes en cliquant sur son icône. Il 

Création de cartes 
et de niveaux 
de jeu sous PICO-8

Ingrédients

>    PICO-8 
magpi.cc/pico8

>    Raspberry Pi

>    Clavier et souris

  Figure 1 Le gros bloc 
de tuiles m’a servi de 
palette pour le dessin 
des niveaux. Utilisez 
des drapeaux de 
sprite pour distinguer 
l’arrière-plan de 
l’avant-plan.
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04 Affichage de la carte
Voyons quelle allure a notre carte dans le 

jeu lui-même. Pour ne pas être gêné(e) par les 
aliens, commentez les lignes de code relatives 
à create_wave. Vous pouvez utiliser --[[ … 
]] pour commenter un bloc. Ajoutez ensuite 
map(0,0,0,0,128,64) dans _draw(), juste 
après l’affichage des étoiles d’arrière-plan. 
Les paramètres de map() étant map(map_x, 
map_y, screen_x, screen_y, width, height), nous 
affichons donc au point de l’écran (0,0) un bloc 
de 128×64 tuiles dont la première à afficher est la 
tuile (0,0). Très bien, mais tout cela reste statique. 
Voyons comment faire défiler ce niveau.

05 Défilement de la caméra
Pour transformer notre jeu en shoot them up 

à défilement, c’est la caméra de PICO-8 que nous 
ferons défiler. Déclarons donc dans _init() deux 
variables camx,camy = 0,0 pour les coordonnées 
de cette caméra. Ajoutons ensuite camx+=1 au début 
de _draw(), suivi de camera(camx,camy), instruction 
qui place le coin supérieur gauche de la caméra à ces 
coordonnées. J’ai modifié le code pour que le joueur, 

les lasers, l’affichage de l’arrière-plan, du score et du 
message « game over » dépendent des coordonnées 
de la caméra. La largeur de la carte n’étant que de 
huit écrans, le code déplace la caméra au début de la 
rangée suivante lorsque le bord droit de la carte est 
atteint. L’étude du listing éclairera ce bref compte-
rendu.

06 Drapeau rouge
Dernière adaptation concernant l’affichage 

du joueur, nous ajoutons add player.x+=1 à 
_update() pour qu’il défile avec la caméra. À ce 
stade, ledit joueur est comme à la barre du Vaisseau 
fantôme puisque rien ne fait obstacle à sa traversée. 
Un mécanisme de détection de collision s’impose. 
Nous utiliserons pour cela les drapeaux de sprite 
(les 8 billes bleues de l’éditeur de sprite). Chaque 
sprite en possède 8. Activez le premier (le 0) de 
toutes vos tuiles de terrain. Il doit être en rouge.

  Pour obtenir un jeu à défilement, c’est 
la caméra de PICO-8 que nous ferons 
défiler. 

Dessinez dans 
l’éditeur de 
carte le terrain 
de votre niveau 
de jeu.

Créez des 
tuiles de terrain 
combinables de 
plusieurs façons.

Astuce
Drapeaux

Les drapeaux de 
sprite servent à 
plein de choses, 
comme distinguer 
différentes 
couches de tuiles 
ou marquer des 
objets pouvant 
être heurtés.
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ainsi toujours des exemples contredisant une 
règle de bonne conception. Cela dit, augmenter 
graduellement la difficulté des niveaux en 
commençant par un niveau facile semble opportun, 
car ce faisant vous épouserez la courbe naturelle 
de familiarité du joueur avec votre jeu. Et il restera 
satisfait : un niveau trop facile est ennuyeux, un 
niveau trop difficile devient frustrant.

10 Courbe de difficulté
Le niveau de difficulté de notre jeu est 

déterminé par le nombre et la position des ennemis 
ainsi que par le placement du terrain. Dans l’idéal, 
c’est en modifiant ces paramètres que l’on parvient 
à créer une courbe de difficulté lisse. Notre niveau 
introduit ainsi les ennemis individuellement, 
puis augmente leur nombre. Viennent ensuite le 
terrain, puis le terrain et les ennemis, enfin une 
combinaison plus difficile des deux. Autrement 
dit, j’ai introduit un à un et mis en situation de 
nouveaux éléments qui permettent au joueur 
d’apprendre leurs réactions avant d’être confronté 
à plus épineux.

11 Blob le muqueux
L’ennui naquit un jour de l’uniformité, alors 

même si nos belliqueux aliens ne sont pas sans un 
certain charme extra-terrestre, l’introduction de 
nouveaux dangers ne peut que maintenir le joueur 
en éveil. J’ai donc créé un nouvel alien appelé 
turret (tourelle), un mutant baveux qui tire des 
projectiles de mucus sur le joueur. Ah, les délices de 
l’espace ! Son introduction multiplie les possibilités 
de combinaisons intéressantes avec les autres 
éléments de jeu, p. ex. des tourelles dans un champ 
d’astéroïdes ou parmi les vagues d’aliens.

12 Toast de fin (au mucus)
Voilà, votre joueur a triomphé de chaque 

attaque, esquivé chaque astéroïde et, le front en 
sueur, atteint la fin de votre niveau. Que faire 
maintenant ? Eh bien, par exemple le féliciter. Ou 
lui offrir un épique dernier combat des chefs. Quelle 
que soit la prochaine marche, nous accompagnons 
le franchissement d’un niveau d’un message de 
félicitations, et d’un autre décernant le titre de 
Sauveur-euse de l’humanité s’il s’agit du dernier 
niveau. Bravo aussi à celles et ceux qui auront codé 
leur jeu d’après ces tutoriels !   
(VF : Hervé Moreau)

07 Détection de collision
Les drapeaux permettent de « marquer » un 

sprite. Ici nous traiterons tout sprite dont le drapeau 
est à 0 comme un terrain pouvant être heurté 
par le joueur. Pour détecter une telle collision, 
nous définissons une fonction player_terrain_
collision() qui teste en quatre points d’un carré 
entourant le joueur la présence d’un sprite dont 
le drapeau vaut 0, et si oui retourne true. Nous 
appelons cette fonction dans _update() et tuons le 
joueur si elle retourne true.

08 Placement des ennemis  
Le code précédent engendrait les aliens par 

vagues sans fin. Je l’ai légèrement modifié de façon à 
pouvoir les placer sur la carte et faire en sorte qu’ils 
n’attaquent que s’ils apparaissent à la caméra. 
Étudiez le listing pour comprendre ces modifications. 
Comme vous le voyez, leur placement utilise le sprite 
no2 : nous testons dans _init() chaque tuile de la 
carte avec mget(), et s’il s’agit du no2 nous appelons 
create_ennemy() – la simplicité même !
Nous savons comment placer terrain et aliens, 
passons à la conception proprement dite du niveau.

09 Courbe de satisfaction
La conception des niveaux de jeu relève 

autant de l’art que de la science. Vous trouverez 

  Notre niveau 
introduit de 
nouveaux 
éléments un par 
un et augmente la 
difficulté à la fin de 
chaque segment.

  Mettre graduellement le 
joueur au défi est une 
règle judicieuse. 

Astuce
Oh la jolie tuile

Créer un terrain 
réussi à l’aide de 
tuiles n’est pas 
facile. On trouve 
heureusement 
sur le web 
des centaines 
d’exemples 
desquels on peut 
apprendre.
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--new code reference
--***in _init()***
camx,camy = 0,0--camera coordinates
--check each map tile and spawn enemies
for mapx=0,127 do
    for mapy=0,63 do
        local sprite = mget(mapx,mapy) --get sprite
        if sprite==2 then
            create_enemy(mapx*8,mapy*8)
        --set map tile to blank so we dont draw it 
as background
            mset(mapx,mapy,0)
        end
        if sprite==3 then --turret
            create_turret(mapx*8,mapy*8)
            mset(mapx,mapy,0)
        end
    end
end
--***in _update()***
--make player scroll with screen
        player.x+=1
--change player boundary locking to camera
        player.x=mid(camx,player.x,camx+120)
        player.y=mid(camy,player.y,camy+120)
--kill player if hits terrain
if player_terrain_collision() then
    gameover = true
    create_explosion(player.x,player.y,20)
    sfx(1)
    music(-1)
end
--change to laser boundary
laser.x+=5 --speed up laser
if laser.x>camx+130 then --delete laser if off 
camera
    del(lasers,laser)
end
--change so enemies only attack when on camera
for enemy in all(enemies) do --enemy update loop
    if enemy.name=='blob' then enemy.x-=1 end
    if enemy.x<camx+130 and enemy.y<camy+128 then
        --[[rest of code here]]
        if enemy.name=='turret' then
            if enemy.animtimer%60==0 then
                create_mucus(enemy.x,enemy.y)
            end
        end
        if enemy.name=='mucus' then
            enemy.x+=enemy.vx
            enemy.y+=enemy.vy
        end
        if enemy.x<camx-8 then
            del(enemies,enemy)
        end
    end
end
--***in _draw()***
if not gameover then camx+=1 end --increment camera 
x value
if camx>=1024 then --if cam off right edge of map
    camy+=128 --move down one row
    camx=-128 --move to left of map
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>  Langage : Lua

    player.x-=1152 --full width of map +1 
screen(1024+128)
    player.y+=128--down one screen
end

camera(camx,camy)--set camera
map(0,0,0,0,128,64)--draw map onto screen
--update to background to lock to camera
rectfill(camx,camy,camx+128,camy+128,1)
for star in all(stars)do
    star.x -= star.speed
    pset(star.x+camx,star.y+camy,7)
    if star.x < 0 then
        star.x = 130
        star.y=rnd(128)
    end
end
--update to only animate blob enemy
if enemy.name=='blob' then
    enemy.sprite = enemy.sprites[flr--[[etc]]]
end
--update to gameover text to lock to camera
if gameover then
    print('game over',camx+50,camy+64,7)
end
--show score on screen
print('score: '..score,camx+2,camy+2,7)
--***other functions***
function player_terrain_collision()
    for newx=0,6,6 do --nested for loops generate 4 
points
        for newy=0,7,7 do
            --divide by 8 to convert pixels to map 
coords
            local sprite = mget(
(player.x+newx)/8,(player.y+newy)/8)
            if fget(sprite,0) then return true end
        end
    end
    return false
end
--new turret enemy
function create_turret(x,y)
    local turret={x=x,y=y,sprite=3,name='turret'}
    turret.animtimer=0
    add(enemies,turret)
end
--new mucus projectile
function create_mucus(x,y)
    --maths that sets mucus velocity towards player
    local angle=atan2(player.x+32-x,player.y-y)
    local velocityx=cos(angle)*1.5
    local velocityy=sin(angle)*1.5
    local mucus={
x=x,y=y,vx=velocityx,vy=velocityy,sprite=50}
    mucus.name='mucus'
    mucus.animtimer=0
    add(enemies,mucus)
end
--add name to blob enemy
function create_enemy(x,y)
    enemy.name='blob'
end
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l’écran et sélectionnez Préférences > Raspberry Pi 
Configuration.

Si vous n’avez pas changé le mot de passe par 
défaut de Raspbian, « raspberry », c’est le bon 
moment de le faire. Cliquez sur le bouton Change 
Password et saisissez un nouveau mot de passe.

Cliquez maintenant sur l’onglet Interfaces et 
mettez le bouton radio à côté de VNC sur Enabled. 
Cliquez sur OK.

Un bouton VNC apparaît en haut à droite de 
l’écran, à la fin de la barre de menu. Cliquez dessus 
pour ouvrir VNC Server.

Votre adresse IP (Internet Protocole) apparaît dans 
la fenêtre VNC Server (en dessous de Connectivité). 
Notez les quatre numéros ; ils vous permettent de 
retrouver votre RPi sur le réseau.

02 Ouvrir VNC Viewer
Vous êtes maintenant prêt à vous connecter 

à votre RPi à partir d’un autre ordinateur. Nous 
utiliserons un PC sous Windows, mais vous pouvez 
vous connecter à partir d’un Mac, d’un PC sous 
Linux, ou même d’un autre RPi sur le même réseau.

Comme nous utilisons VNC Server sur le RPi, il 
est logique d’utiliser VNC Viewer sur le PC Windows. 
VNC Viewer est disponible pour les plateformes 
macOS, Linux, Android et iOS, ainsi qu’avec une 
interface web. Allez sur RealVNC (magpi.cc/
hTpNBm) et cliquez sur Télécharger VNC Viewer. 
Installez et ouvrez le logiciel.

03 Connexion au Raspberry Pi
Entrez l’adresse IP de votre RPi (les quatre 

numéros affichés dans VNC Server) dans la barre 
de recherche de VNC Viewer (la partie indiquant 
« Saisissez une adresse VNC Server ou effectuez 
une recherche »). Appuyez sur RETOUR pour vous 
connecter au RPi.

Configurez Raspbian pour accéder à distance au Raspberry Pi à partir 
de n’importe quelle autre machine de votre réseau ou de l’internet.

I l y a des jours où vous ne pouvez pas ou ne 
voulez pas aller sur votre Raspberry Pi. Peut-
être utilisez-vous un autre ordinateur, ou votre 

RPi est hors de portée, derrière votre téléviseur ou 
un fouillis de câbles. Ou bien vous êtes sur la route 
et avez laissé votre RPi à la maison.

Heureusement, avec VNC (Virtual Network 
Computing) - gratuit pour un usage non commercial 
et intégré dans le système d’exploitation Raspbian 
- vous pouvez accéder au RPi à distance à partir 
de n’importe quel autre ordinateur, tablette ou 
ordiphone. Que ce soit sur votre réseau domestique 
ou via l’internet.

Dans cette visite guidée, nous utiliserons VNC 
Viewer et VNC Server pour nous connecter à la volée 
à un RPi à partir d’un PC Windows et d’un ordiphone 
Android.

01 Activer VNC
Tout d’abord, assurez-vous que votre 

RPi et l’autre ordinateur que vous utiliserez sont 
connectés au même réseau.

Dans Raspbian, cliquez sur l’icône du menu 
Applications (la framboise) en haut à gauche de 

Lucy 
Hattersley

Lucy est la 
rédactrice en chef 
du MagPi. Elle 
a chez elle un 
Raspberry Pi auquel 
elle accède avec 
VNC, où qu’elle soit 
dans le monde.
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Accès au Raspberry Pi 
depuis l’internet avec VNC

Ingrédients

>    Raspberry Pi avec 
Raspbian

>    Connexion réseau 
et à l’internet

>    VNC Server et  
VNC Viewer

  Activez VNC 
Server sur votre 
Raspberry Pi avec 
l’outil Raspberry 
Pi Configuration. 
Choisissez l’onglet 
Interfaces et activez 
VNC.
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La première fois que vous faites cela, une fenêtre 
apparaîtra avec un avertissement : « VNC n’a pas 
d’information de connexion pour ce VNC Server 
donc son identité ne peut être vérifiée ». Cliquez sur 
Continuer.

Vous devez entrer le nom d’utilisateur 
(généralement « pi ») et le mot de passe pour votre 
RPi. Cliquez sur Mémoriser le mot de passe, puis OK 
pour vous connecter à Raspbian.

04 Commande à distance
Une fenêtre apparaît sur votre PC Windows 

avec l’interface de bureau Raspbian de votre RPi. 
Bougez la souris à l’intérieur de la fenêtre et vous 
verrez la souris se déplacer sur votre RPi. Vous 
pouvez maintenant utiliser cette fenêtre pour 
commander votre RPi par le réseau (comme si vous 
étiez assis en face de lui).

Passez la souris en haut de la fenêtre VNC Viewer 
et un menu se déroulera du haut de l’écran. À gauche 
se trouve l’option « Entrer en mode plein écran » ; 
cliquez dessus et la fenêtre de prévisualisation 
prendra tout l’écran. L’écran de votre RPi peut ne 
pas s’adapter à l’écran de votre PC, alors cliquez sur 
le bouton Mise à l’échelle dans le menu (pour qu’elle 
se règle automatiquement).

Vous pourrez désormais ouvrir des applications 
et utiliser votre RPi comme si vous travailliez 
directement sur le petit ordinateur.

05 À propos des propriétés
Vous pouvez accéder aux Propriétés à partir 

du menu en haut de la fenêtre de prévisualisation 
VNC Viewer, mais nous allons fermer la fenêtre 
de prévisualisation pour y accéder à partir de VNC 
Connect. Cliquez sur Terminer la session dans le 
menu déroulant et Oui pour vous déconnecter.

VNC Viewer affiche maintenant un petit aperçu 
de votre bureau RPi dans le carnet d’adresses, ainsi 
que l’adresse IP. Vous pouvez double-cliquer à tout 
moment pour rouvrir la connexion - mais d’abord, 
faites un clic droit et choisissez Propriétés.

Entrez « Raspberry Pi » dans la fenêtre Nom ; 
cela rendra votre écran plus convivial. Cliquez 
ensuite sur Options. Le paramètre Qualité d’image 
est défini sur Automatique par défaut. Si vous avez 
une connexion lente, essayez de le régler à Basse ; 
sinon, si vous avez une connexion rapide, réglez-le 
sur Haute.

Enfin, jetez un œil à l’onglet Expert. Ici, vous 
pouvez trouver une série de paramètres pour tous 
les aspects du système. Faites défiler vers le bas 
pour trouver FullScreen et régler le menu déroulant 
en dessous de Faux à Vrai.

Astuce
Informations 
techniques

Vous pouvez 
trouver une mine 
d’informations 
détaillées sur 
le site web de 
RealVNC. Jetez 
un œil à ce Guide 
du technicien en 
PDF :  
magpi.cc/JiSeZX

  Vous devez entrer le nom d’utilisateur 
(généralement « pi ») et le mot de passe 
pour votre Raspberry Pi. 

VNC Viewer affiche le bureau Raspbian 
à l’intérieur d’un environnement de 
bureau de PC Windows. VNC Server est 
en cours d’exécution sur le Raspberry 
Pi et vous pouvez voir sa petite icône à 
droite de la barre de menu.

Ces boutons apparaissent dans VNC 
Viewer lorsque vous passez la souris près 
du haut de la fenêtre. Ils vous permettent 
de passer en mode plein écran, d’ajuster 
les paramètres de zoom, de transférer des 
fichiers et d’ajuster les paramètres.
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un mot de passe. Veillez à choisir un mot de passe 
long et complexe, difficile à deviner. Nous vous 
suggérons d’utiliser un générateur de mots de passe 
comme Diceware (rempe.us/diceware). Suivez le 
reste du processus de configuration et cliquez sur 
l’authentification à l’arrivée du courriel.

07 Connectez-vous
Maintenant, vous devez vous connecter avec 

le même compte à la fois dans VNC Viewer sur votre 
PC et VNC Server sur le RPi.

La fenêtre Ouvrir une session doit toujours être 
affichée dans la fenêtre VNC Viewer sur votre PC. 
Ouvrez VNC Server sur votre RPi et cliquez sur 
Connectez-vous pour activer le lien de connectivité 
cloud (affiché juste en dessous de votre adresse IP 
sous Connectivité).

Retournez à VNC Viewer sur votre PC. Vous verrez 
toujours une fenêtre RPi dans la section Carnet 
d’adresses, mais en dessous, il y a une option appelée 
Équipe (elle apparaîtra avec votre nom). Cliquez 
dessus pour revoir votre RPi. Mais il s’agit ici de la 

Maintenant, lorsque vous ouvrez RPi dans 
VNC Viewer, la fenêtre de prévisualisation sera 
automatiquement en mode plein écran. Choisissez 
les options que vous préférez et cliquez sur OK pour 
les valider.

06 Passer en ligne
Jusqu’à présent, nous avons travaillé sur 

notre réseau local. Avec un compte RealVNC, vous 
pouvez accéder à votre RPi depuis le vaste internet.

Ouvrez VNC Viewer sur votre PC et cliquez sur le 
bouton Ouvrir une session en haut à droite. Il est très 
probable que vous n’ayez pas encore de compte, 
alors cliquez sur « Vous n’avez pas de compte ? ». 
Cela vous emmènera sur le site web de RealVNC.

Entrez votre adresse de courriel et cliquez sur la 
case à cocher « Je ne suis pas un robot ». Créez alors 

  Utilisez le transfert 
de fichiers pour 
en envoyer à votre 
Raspberry Pi ou 
y récupérer des 
fichiers.

  VNC Viewer affiche 
l’interface de bureau 
de Raspbian à 
distance.

Astuce
Aller plus vite

Si votre RPi 
distant paraît lent, 
survolez le haut 
de la fenêtre VNC 
Viewer et cliquez 
sur l’engrenage 
dans le menu 
qui apparaît, puis 
réduisez la qualité 
d’image dans 
l’onglet Options.

  Avec un compte RealVNC, 
vous pouvez accéder à 
votre Raspberry Pi depuis 
le vaste internet. 
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connexion avec votre compte VNC Connect. Cliquez 
deux fois dessus pour vous lancer dans votre bureau 
Raspbian commandé à distance.
La différence ? Ce compte fonctionne à distance, et 
vous pouvez l’utiliser à partir d’autres réseaux.

08 Envoi de fichiers
Vous pouvez envoyer et recevoir des 

fichiers à partir de vos RPi et PC. Nous avons créé 
un document d’essai vierge dans notre dossier 
Documents appelé test.txt.

Accéder à votre RPi à l’aide de VNC Viewer 
pour y envoyer le fichier. Depuis la fenêtre de 
prévisualisation de VNC Viewer, cliquez sur le 
menu en haut de l’écran et choisissez Transfert de 
fichiers.

Cliquez ensuite sur Envoyer des fichiers dans la 
fenêtre de transfert de fichiers de VNC Viewer. 
Utilisez le sélecteur de fichiers pour choisir 
un fichier sur votre PC et cliquez sur Ouvrir. Le 
fichier sera envoyé sur le bureau de votre RPi. 
Une fenêtre de transfert de fichiers s’affiche 
avec « Téléchargement terminé » ; fermez-la.

09 Récupération de fichiers
Vous pouvez récupérer un fichier de votre 

RPi à l’aide de VNC Viewer, bien que le processus 
soit légèrement différent. Cette fois, cliquez à 
droite sur l’icône VNC Server dans la barre de menu 
de Raspbian. Choisissez Transfert de fichiers dans le 
menu déroulant pour ouvrir la fenêtre de transfert 
de fichiers de VNC Server.

Cliquez sur Envoyer des fichiers et choisissez un 
fichier sur votre système de fichiers Raspbian. 

Cliquez sur OK pour envoyer le fichier sur le bureau 
de votre PC Windows.

Votre RPi est à présent configuré pour un accès 
à distance. Il est maintenant parfaitement possible 
de supprimer l’écran et le clavier de votre RPi et de 
le laisser sur le réseau. Il sera là en attendant que 
vous vous connectiez à partir de votre PC dès que 
vous serez prêt.

10 Android en iOS
Il est également possible de se connecter 

au RPi à distance à partir de votre ordiphone. 
Utilisez l’application VNC Viewer pour Android ou 
iOS - téléchargez-la depuis le Google Play Store ou 
l’Apple App Store. Ouvrez-la et connectez-vous à 
l’aide de votre courriel et mot de passe de compte 
VNC Connect.

Vous verrez votre RPi sous le menu d’équipe. 
Cliquez dessus et entrez le nom d’utilisateur et mot 
de passe de votre RPi.

Au premier lancement, vous devrez passer par 
le processus « Control the computer ». Cliquez sur 
Suivant et la fenêtre « How to control » s’ouvrira. 
Cet écran décrit comment effectuer des gestes tels 
que des clics de souris à partir de l’écran tactile. 
Fermez cette fenêtre et commencez à utiliser le RPi 
depuis votre téléphone.

Utilisez l’écran tactile pour déplacer le pointeur. 
Un clavier virtuel est accessible en appuyant 
sur l’icône Clavier en haut de la fenêtre de 
l’application.

Vous pouvez maintenant accéder à votre RPi de 
n’importe où, y compris depuis votre téléphone. 
Une excellente solution pour la télésurveillance.  
(VF : Denis Lafourcade)

  VNC Server affiche 
votre adresse IP 
et est utilisé pour 
enregistrer votre 
Raspberry Pi sur 
VNC Connect 
(afin que vous 
puissiez accéder au 
Raspberry Pi via le 
vaste internet). 

Astuce
Vous avez un 
Mac ?

Les utilisateurs 
de Mac doivent 
modifier le 
protocole d’au-
thentification 
en mot de 
passe de VNC 
pour se con-
necter à l’aide 
des outils natifs 
de macOS.
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nœud ne pourrait le faire. Il existe quelques jolis 
« boîtiers pour grappe » et nous commençons ici par 
l'installation de nos RPi 4B dans un châssis à quatre 
emplacements. De nombreuses configurations 
différentes sont disponibles, y compris le 
refroidissement par ventilateur.

02 Mise sous tension
Tenez compte des besoins en puissance de 

votre grappe. Avec nos quatre nœuds, avoir quatre 
alimentations ne sera pas idéal. En plus d'être 
moche, c'est inefficace. Au lieu de cela, recherchez 
un chargeur USB multiport puissant et de bonne 
qualité, capable d'alimenter le nombre d'ordinateurs 
choisi. Ensuite, vous n’avez plus besoin que des 
câbles pour les relier et vous n’occupez qu’une seule 
prise secteur. On trouve des unités USB qui peuvent 
alimenter huit ordinateurs RPi sans forcer. Attention 
aux besoins plus élevés du RPi 4.

03 Communication
Une grappe fonctionne par communication. 

Un nœud « maître » est en charge de la grappe ; il 
dit aux « travailleurs » ce qu'ils doivent faire et leur 
demande de rapporter les résultats. Pour cela, la 
communication passe par un réseau Ethernet câblé 
spécifique. Il n'est pas indispensable de procéder 
ainsi, mais pour les applications gourmandes 
en données, il est conseillé que la grappe ait sa 
propre liaison privée pour pouvoir échanger des 
instructions sans être gênée par le trafic sur le 
réseau sans fil et les autres réseaux. Alors, nous 
connectons chaque nœud au Wi-Fi, mais également 
à un commutateur Ethernet Gigabit.

04 Dominos Raspbian
Nous accéderons à chaque nœud via la 

connexion Wi-Fi afin que le port Ethernet soit 
disponible pour le travail en grappe. Pour chaque 

Vous pensez que les nano-ordinateurs Raspberry Pi ne font pas 
le poids face à leurs grands cousins. Vous allez sûrement changer 
d’avis parce que l’union fait la force.

L es ordinateurs Raspberry Pi sont réputés bon 
marché et conviviaux. Parfaits pour le jeu et 
les petits projets originaux, non ? Oui, parfois.

Néanmoins, notre petit ami est un ordinateur 
étonnamment puissant et si vous en rassemblez 
plusieurs pour travailler ensemble, des choses 
étonnantes peuvent arriver.

Le concept de « grappes » d'ordinateurs 
(beaucoup d'ordinateurs travaillant ensemble 
comme un seul) n'est pas nouveau, mais quand vous 
avez un appareil aussi abordable que le RPi, vous 
pouvez commencer à rivaliser avec des systèmes 
beaucoup plus coûteux en en utilisant plusieurs 
en parallèle. Nous apprendrons ici à réaliser 
un supercalculateur à partir de plusieurs petits 
ordinateurs.

01 Assemblage en grappe !
Une grappe d'ordinateurs RPi peut démarrer 

avec deux et se développer pour atteindre des 
centaines. Pour notre projet, nous commençons 
modestement avec quatre. Chacun d’eux, appelé 
« nœud », accomplira pour nous une partie de la 
tâche. Ils travaillent tous en parallèle pour produire 
le résultat beaucoup plus rapidement qu'un seul 

PJ
Evans

PJ est écrivain, 
développeur et 
organisateur de 
la Jam Raspberry 
à Milton Keynes 
(Royaume-Uni). 
À la différence 
d’une grappe, 
il ne peut faire 
qu’une chose à 
la fois.
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Rassemblement 
en grappe 
de Raspberry Pi

Ingrédients

>   4× Raspberry Pi 4 
www.elektor.fr/
rpi4b4

>   1× boîtier pour 
cluster  
magpi.cc/XtUbVm

>   1x commutateur 
Ethernet  
magpi.cc/fzcGEA

>   1x alimentation 
multiport USB 
magpi.cc/AekkAr

>   4× câble USB C 
magpi.cc/
UcmFAM

>   4× câble Ethernet 
magpi.cc/LsAnrA

  Une passerelle Ethernet bon marché accélèrera les 
communications. Les ordinateurs Raspberry Pi 4 peuvent tirer 
parti de la pleine bande passante du Gigabit Ethernet.
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« nœud », gravez Raspbian Buster Lite (magpi.
cc/raspbian) sur une carte micro-SD, démarrez-
le et assurez-vous qu'il est à jour avec sudo apt 
-y update et sudo apt -y upgrade. Ensuite, 
exécutez sudo raspi-config et effectuez les étapes 
suivantes :

•   Modifiez le mot de passe de l'utilisateur « pi ».
• Sous « Networking », changez le nom d'hôte en 

nodeX, en remplaçant X par un numéro unique 
(node1, node2 etc.). node1 sera notre « maître ».

• Activez le Wi-Fi si besoin.
• Sortez et redémarrez lorsque demandé.

05 Création de l’épine dorsale
La liaison par Ethernet câblé s’appelle 

« l’épine dorsale » de la grappe. Vous devez l’activer 
manuellement, car il n'y a pas de serveur DHCP pour 
vous aider. Nous utilisons le sous-réseau 10.0.0.0. 
Si votre réseau régulier l'utilise, choisissez quelque 
chose de différent comme 192.168.10.0. Pour chaque 
nœud, à partir de la ligne de commande, modifiez la 
configuration du réseau :

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

Allez à la fin du fichier et ajoutez ce qui suit :

interface eth0
static ip_address=10.0.0.1/24

Pour chaque nœud, remplacez le dernier chiffre de 
« 10.0.0.1 » par une nouvelle valeur unique : 10.0.0.2, 
10.0.0.3, et ainsi de suite. Redémarrez chaque nœud 
au fur et à mesure. Vous devriez pouvoir envoyer 
un ping sur chaque nœud - par exemple, à partir 
de 10.0.0.1 :

ping 10.0.0.2

06 Toute nouvelle clé
Pour que la grappe fonctionne, chaque nœud 

ouvrier doit être en mesure de communiquer avec le 
nœud principal sans avoir besoin d'un mot de passe 
pour se connecter. Pour ce faire, nous utilisons des 
clés SSH. Leur création est un peu laborieuse, mais 
elle n’a lieu qu’une seule fois. Sur chaque nœud, 
exécutez ce qui suit :

ssh-keygen -t rsa

Cela crée une « identité » numérique unique (et des 
paires de clés) pour l'ordinateur. Le système vous 
posera quelques questions ; il suffit d'appuyer sur 
RETOUR pour chacune d'elles et de ne pas créer de 

Les boîtiers pour grappe comme celui-
ci sont bon marché et disponibles dans 
un large éventail de configurations.

Utilisez un réseau Ethernet 
câblé rapide comme épine 
dorsale des communications.

Astuce
Équilibrage 
de charge

Les grappes sont 
également utiles 
pour servir de ser-
veur web unique 
pour répartir le 
trafic, tels que 
les serveurs web 
pour le RPi de 
Mythic Beast.
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mpiexec -n 4 --hosts 10.0.0.1,10.0.0.2,10.0.
0.3,10.0.0.4 hostname

Nous demandons au superviseur principal, mpiexec, 
de commencer quatre processus (-n 4), un sur 
chaque hôte. Si vous n'utilisez pas quatre hôtes ou 
si vous utilisez d’autres adresses IP, modifiez cette 
commande. Le paramètre hostname renvoie le nom 
des nœuds, donc si tout va bien, vous obtiendrez la 
liste des quatre membres de la grappe. Vous venez 
de faire un peu d'informatique parallèle !

09 Un seul nœud ! Est-ce encore une 
grappe ?

Maintenant que nous avons confirmé que la 
grappe est opérationnelle, mettons-la au travail. 
Le programme prime.py est un script simple qui 
reconnaît les nombres premiers. Entrez le code du 
listage (ou téléchargez-le sur magpi.cc/EWASJx) 
et enregistrez-le sur le node1 (10.0.0.1). Le code 
prend un seul argument, le nombre maximum à 
atteindre avant de s'arrêter, et retournera combien 
de nombres premiers ont été reconnus au cours de 
l’exécution. Commencez par le tester sur le nœud 
maître :

mpiexec -n 1 python3 prime.py 1000

Traduction : « Exécutez une seule instance sur le 
nœud local qui exécute le test prime.py pour les 
nombres premiers jusqu'à 1000 ».

Le script devrait fonctionner assez rapidement, 
probablement en moins d'une seconde, et trouver 
168 nombres premiers.

10 Multiplicité
Pour que la grappe fonctionne, chaque nœud 

doit avoir une copie identique du script que nous 
devons exécuter, et au même endroit. Copiez donc le 
même script sur chaque nœud. En supposant que le 
fichier est dans votre répertoire d’accueil, une façon 
rapide de le faire est (à partir de node1) :

scp ~/prime.py 10.0.0.x:

Remplacer x par le numéro du nœud requis : scp 
(copie sécurisée) copiera le script sur chaque 
nœud. Vous pouvez vérifier si cela a fonctionné en 

phrase de chiffrement lorsqu'on vous le demande. 
Ensuite, communiquez les clés au maître (node1, 
10.0.0.1 dans notre configuration) en exécutant ce 
qui suit sur tous les autres nœuds :

ssh-copy-id 10.0.0.1

Enfin, faites de même sur le nœud maître (node1, 
10.0.0.1) et copiez sa clé sur tous les autres nœuds 
de la grappe.

07 Installation de MPI
Le fonctionnement comme par magie de 

notre grappe repose sur MPI (Message Passing 
Interface). Ce protocole permet à plusieurs 
ordinateurs de se déléguer des tâches entre eux et 
de répondre avec des résultats. Nous installerons 
MPI sur chaque nœud de notre grappe et, en même 
temps, installerons les liaisons Python qui nous 
permettront de profiter de ses pouvoirs magiques. 
Sur chaque nœud, exécutez les éléments suivants :

sudo apt install mpich python3-mpi4py

Une fois terminé, vérifiez si MPI fonctionne sur 
chaque nœud :

mpiexec -n 1 hostname

Vous devriez juste recevoir le nom du nœud en écho. Le 
-n signifie « combien de nœuds pour exécuter cela ». 
Si vous dites un, c'est toujours la machine locale.

08 Tous ensemble
Voici le moment d’effectuer notre première 

opération en grappe. À partir de node1 (10.0.0.1), 
émettez la commande suivante :

  Maintenant que nous 
avons confirmé que la 
grappe est opérationnelle, 
mettons-la au travail. 

  Au lieu d'une rangée de chargeurs muraux, utilisez un chargeur USB multiport pour alimenter 
vos nœuds de grappe, mais assurez-vous que l’unité choisie fournit assez d'ampères.

Astuce
Tolérance de 
panne

Certains types de 
grappes, tels que 
Docker Swarm 
ou Kubernetes, 
permettent aux 
nœuds individu-
els de tomber en 
panne sans inter-
rompre le service.

TUTORIEL 
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allant sur chaque nœud et en exécutant la même 
commande que pour node1. Lorsque c’est terminé, 
vous êtes prêt à démarrer un véritable calcul en 
grappe.

11 Calculez !
Pour démarrer le supercalculateur, exécutez 

cette commande à partir du maître (node1) :

mpiexec -n 4 --host 10.0.0.1,10.0.0.2,10.0.0
.3,10.0.0.4 python3 prime.py 100000

Chaque nœud obtient un « rang » : une 
identification (ID) unique. Le maître est toujours 0. 
Cela sert dans le script pour allouer à chaque nœud 
une gamme de nombres à traiter, pour qu’aucun 
nœud ne vérifie la « primalité » d’un même nombre. 
Une fois qu’il a terminé, chaque nœud rend compte 
au maître en détaillant les nombres premiers 
trouvés. C'est ce qu'on appelle le « rassemblement ». 
Ceci fait, le maître rassemble toutes les données 
et fournit le résultat. Dans les applications plus 
avancées, différents ensembles de données 
peuvent être attribués aux nœuds par le maître 
(« dispersion »).

12 Scores finaux
Vous avez peut-être remarqué que nous 

avons demandé tous les nombres premiers 
jusqu'à 1000 dans l'exemple précédent. Ce n'est 
pas un test extraordinaire, car il est très rapide à 
effectuer. 100 000 prend un peu plus de temps. Lors 
de nos tests, nous avons vu qu'un seul nœud prenait 
238,35 s, mais une grappe de quatre nœuds l'a fait 
en 49,58 s, soit près de cinq fois plus vite !

L'informatique en grappe ne consiste pas 
seulement à effectuer des calculs. La tolérance aux 
défauts et l'équilibrage de charge sont d'autres 
concepts qui valent la peine d'être étudiés. Certains 
types de grappes servent de serveurs web uniques et 
continuent à fonctionner même si vous débranchez 
tous les ordinateurs RPi, sauf un bien sûr.   
(VF : Denis Lafourcade)

from mpi4py import MPI
import time
import sys

# Attach to the cluster and find out who I am and how big it is
comm = MPI.COMM_WORLD
my_rank = comm.Get_rank()
cluster_size = comm.Get_size()

# Number to start on, based on the node's rank
start_number = (my_rank * 2) + 1

# When to stop. Play around with this value!
end_number = int(sys.argv[1])

# Make a note of the start time
start = time.time()

# List of discovered primes for this node
primes = []

# Loop through the numbers using rank number to divide the work
for candidate_number in range(start_number,
                              end_number, cluster_size * 2):

    # Log progress in steps
    # print(candidate_number)

    # Assume this number is prime
    found_prime = True

    # Go through all previous numbers and see if any divide without 
remainder
    for div_number in range(2, candidate_number):
        if candidate_number % div_number == 0:
            found_prime = False
            break

    # If we get here, nothing divided, so it's a prime number
    if found_prime:
        # Uncomment the next line to see the primes as they are found 
(slower)
        # print('Node ' + str(my_rank) + ' found ' + str(candidate_
number))
        primes.append(candidate_number)

# Once complete, send results to the governing node
results = comm.gather(primes, root=0)

# If I am the governing node, show the results
if my_rank == 0:

    # How long did it take?
    end = round(time.time() - start, 2)

    print('Find all primes up to: ' + str(end_number))
    print('Nodes: ' + str(cluster_size))
    print('Time elasped: ' + str(end) + ' seconds')

    # Each process returned an array, so lets merge them
    merged_primes = [item for sublist in results for item in sublist]
    merged_primes.sort()
    print('Primes discovered: ' + str(len(merged_primes)))
    # Uncomment the next line to see all the prime numbers
    # print(merged_primes)

prime.py

001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
031.
032.

033.
034.
035.
036.
037.
038.
039.
040.

041.

042.
043.
044.
045.
046.
047.
048.
049.
050.
051.
052.
053.
054.
055.
056.
057.
058.
059.
060.
061.
062.

>  Langage : Python 3  magpi.cc/EWASJx

TÉLÉCHARGER  
LE CODE COMPLET :

  Notre grappe fonctionne en désignant un nœud maître. Le 
maître assigne des tâches à ses nœuds membres et attend 
qu'ils rapportent leurs résultats. 
Crédit : Illustrations Raspberry Pi, Jonathan Rutheiser.

TUTORIEL 
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Modernisez votre cuisine avec un Raspberry Pi78 magpi.fr

S e mettre aux fourneaux est pour certains un moment de liberté 
et de créativité, pour d’autres c’est au contraire une corvée. 
Grand ratatouilleur ou simple mitonneur de nouilles, sur le 

diagramme de Venn des lecteurs du MagPi nous nous retrouvons 
pourtant tous à la même intersection : celle des makers, des bidouilleurs 
et des inventeurs.

C’est à ce titre que nous pouvons rendre la cuisine plus facile, voire plus 
attractive pour certains. Vous trouverez donc ci-après un tutoriel pour 
fabriquer un petit aide culinaire, suivi d’une poêlée de projets amusants 
et inspirants.

Le Raspberry Pi s’invite en cuisine et  
cela se sent ! Bon appé-Pi ! 

Danger ! 
Alimentation 

secteur !
Si vous comptez reproduire 

un des projets alimentés 
par le secteur, nous 

recommandons l’utilisation 
d’une prise Energenie.

magpi.cc/energenie

MODERNISEZ VOTRE
MODERNISEZ VOTRE

cuisinecuisine
avec unavec un
RASPBERRY PI
RASPBERRY PI

http://magpi.cc
http://magpi.cc
http://magpi.cc/energenie
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01 Câblage
Votre RPi étant hors tension, câblez 

le capteur et le buzzer comme indiqué sur le 
schéma ci-dessus. Le capteur est un thermomètre 
numérique DS18B20 à bus 1-Wire. Mettez votre RPi 
sous tension pour installer le logiciel Display-O-
Tron depuis le terminal :

curl -sS get.pimoroni.com/displayotron | bash

02 Configuration de la sonde
Entrez 

sudo nano /boot/config.txt

Ajoutez la ligne suivante à la fin du fichier :

dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=16

Nous devons activer certains modules du noyau. 
Redémarrez votre RPi, ouvrez à nouveau le terminal 
et entrez :

sudo modprobe w1-gpio
sudo modprobe w1-therm

Placez-vous dans le dossier devices des 
périphériques w1 avec cd /sys/bus/w1/
devices/, puis listez son contenu avec 
ls. Patientez, vous devriez voir apparaître 
un dossier dont le nom ressemble à 28-
000006d85491. Il s’agit de l’identifiant de 
votre capteur. Notez-le.

03 Installation du code
Téléchargez l’archive MagPi87Code.

zip depuis https://github.com/themagpimag/
magpi-issue87 et ouvrez temperature.py. 
Remplacez 28-000006d85491 (ligne 19) par le 
numéro d’identifiant que vous venez de noter. Vous 
pouvez en profiter pour modifier la température par 
défaut de set_temp.

Enregistrez vos modifications, revenez au 
terminal et entrez sudo nano /etc/rc.local. Ajoutez 
la ligne ci-dessous à la fin du fichier de façon à ce 
que le script (supposé dans /home/pi) soit lancé au 
démarrage :

python /home/pi/temperature.py &

Redémarrez et essayez votre sonde !

Ingrédients

>    Display-O-Tron 3000 
magpi.cc/ihx5PF

>   Sonde de 
température étanche 
DS18B20

>   Buzzer

>   Plaque d’essai, fils

  Schéma de câblage 
du capteur et du 
buzzer (R = 4,7 kΩ).

V+
Data
Massa

  La sonde plongée dans une bouilloire. Son alarme est réglée 
sur une température idéale pour le thé.

Modernisez votre cuisine avec un Raspberry Pi 79magpi.fr

Aide culinaireAide culinaire

    a Raspberry Pi
    a Raspberry Pi

« C’est assez chaud, là ? » Ne doutez plus avec 
ce thermomètre à alarme.

http://magpi.cc
http://magpi.cc
http://get.pimoroni.com/displayotron
https://github.com/themagpimag/magpi-issue87
https://github.com/themagpimag/magpi-issue87
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MAKER: designforhire
Les informations aussi sont nourrissantes, mais 
celles de la télé ou de la radio ne sont pas toujours 
digestes. Une recette ou un clip vidéo conviendraient 
mieux à une activité culinaire.

Mais qui voudrait de l’écran noir d’un ordinateur 
dans sa belle cuisine ? Et quid de la place qu’il 
occuperait ? Grâce à un mécanisme digne d’un 
film d’espionnage des années 70, la pression 
d’un bouton discret fait descendre un calendrier 
qui dévoile alors un écran LCD, tandis qu’un 
tiroir contenant un clavier s’ouvre. Aussi génial 
qu’original.

magpi.cc/byaPGR

MAKER: Nathan Broadbent
« J’ai été inspiré par un post de Reddit intitulé : 
Les produits alimentaires devraient avoir des codes 
QR qui donnent des instructions au micro-ondes, p. 
ex. cuire 2 min à pleine puissance, » écrit Nathan sur 
son blog.

Le projet date de 2013, mais l’arrivée des fours 
à micro-ondes intelligents dans le commerce est 
récente. Au lieu du code QR, Nathan a opté pour le 
code universel des produits (CUP). Son four dispose 
d’un système de reconnaissance vocale, d’une 
sortie vocale et d’une commande par tablette. 
Appréciez la richesse de son pavé tactile et de son 
ravissant petit logo Raspberry Pi !

magpi.cc/q3iWaQ

OrdinateurOrdinateur
 de cuisine masquede cuisine masque

  Une porte de 
placard a priori 
aussi quelconque 
qu’une porte.

  Nathan fournit aussi une recette de tarte à la 

framboise pour micro-ondes.

Modernisez votre cuisine avec un Raspberry Pimagpi.fr

MicroMicro  - - ondesondes

    Raspberry Pi
    Raspberry Pi
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  Si c’est là votre conception d’un repas festif, 
nous acceptons toutes les invitations.

  Vous pouvez acheter un kit comme celui-ci, ou 
fabriquer le vôtre.

Rôtissez, grillez ou fumez à la perfection.

Poulet
TEMPÉRATURE 74°C

Steak (saignant)
TEMPÉRATURE 52°C

Boeuf (mijoté)
TEMPÉRATURE 60°C

Dinde
TEMPÉRATURE 74°C

Steak (rosé)
TEMPÉRATURE 60°C

Agneau (à point)
TEMPÉRATURE 71°C

Porc
TEMPÉRATURE 63°C

Steak (à point)
TEMPÉRATURE 66°C

Poisson
TEMPÉRATURE 63°C

Sonde HeaterMeter
Sonde HeaterMeter

MAKER: Bryan Mayland
Fumer de la viande demande beaucoup de 
travail et d’attention. Une des clés du succès 
est de maintenir aussi constante que possible la 
température interne du fumoir. Cette stabilisation 
est d’autant plus délicate à obtenir qu’il faut 
généralement réalimenter l’appareil en cours de 
route, p. ex. avec du charbon de bois.

La sonde HeaterMeter mesure la température 
d’un fumoir ou d’un barbecue, la température 
interne de la viande, ainsi que la température 
extérieure. Elle s’appuie sur ces données pour 
contrôler le flux d’air dans l’appareil, facilitant 
ainsi le maintien d’une température constante. 
Ajoutez à cela une interface web, et vous voilà prêt 
à tenter une dinde fumée.

magpi.cc/Hy7quP

Temperature interne
 de la viande

Temperature interne
 de la viande

MicroMicro  - - ondesondes

    Raspberry Pi
    Raspberry Pi

http://magpi.cc
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MAKER: RiquezJP
Ce projet demandant quelques connaissances 
élémentaires en PHP, JavaScript et CSS, assurez-
vous d’en comprendre l’aspect logiciel avant de 
scier une partie de votre cuisine pour y nicher le 
support matériel, à savoir un écran et un RPi.

Kitchen TV offre deux modes. Le mode TV affiche 
simultanément une horloge analogique, la météo, 
un fil d’actualités de la BBC, et l’une ou l’autre des 
chaînes Youtube « live » stockées dans une liste 
personnalisable. Le mode web sert quant à lui à 
la recherche de recettes de cuisine. Moins direct à 
mettre en œuvre qu’une tablette, mais plus utile à 
nos yeux.

magpi.cc/KVNaXv

Kitchen TVKitchen TV

  En mode TV, le fumet des infos et de la météo peut 
même arriver en musique.

  Garçon, un café à 64 °C pour 13h28, SVP.

MAKER: Chris Synan
Le perfectionnement croissant des machines 
à café permet de préparer des breuvages à la 
convenance de chacun. Parmi les quelques projets 
existants de machines à café « intelligentes » à 
fabriquer soi-même, nous avons choisi iSPRESSO. 
D’abord pour son tutoriel détaillé, ensuite parce 
qu’elle offre des fonctions de commande à distance 
relativement avancées.

Comme il s’agit d’une machine intelligente, 
il est également possible de régler différentes 
minuteries, pour le préchauffage de l’eau p. ex. 
Idéal pour avoir un café tout prêt dès le réveil.

ispresso.net

i SPRESSO

Modernisez votre cuisine avec un Raspberry Pi82

i SPRESSO

magpi.fr

http://magpi.cc
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MAKER: Elco Jacobs
Brasser de la bière chez soi peut sembler aussi 
exagéré que d’avoir une vache dans son jardin 
pour y tirer le nuage de lait du thé de 16h, mais la 
méthode peut avoir d’autres applications, comme 
la cuisson sous vide à basse température. BrewPi 
peut être acheté sous forme d’unité autonome 
prête à l’emploi ou construit selon les instructions 
du site.

Réduire les dimensions du brasseur à celle 
d’une cocotte pour en faire un système de bain-
marie contrôlé est plus simple, et vous pouvez 
aussi l’adapter pour en faire un préparateur de thé 
parfait.

brewpi.com

BrewPiBrewPi

 Montez une brasserie dans un réfrigérateur !

  86,9% van een taart is een uitstekende hoeveelheid 
taart om te hebben.

MAKER: Mike MacHenry
Combien de parts reste-il dans cette tarte déjà 
entamée ? Pie Pie Chart (dont la version baguette-
et-béret serait le Diagramme en camembert du 
camembert) répond à cette question angoissante.

Le système pèse la tarte encore entière, 
puis affiche une représentation de la quantité 
restante dès qu’une part s’envole. La précision 
est de 0,1%, parfaite pour savoir si le chat 
est passé par là ou si vous savez vraiment 
découper une tarte en parts égales. Convient aux 
camemberts de moins de 3 ans.  
(VF : Hervé Moreau)

magpi.cc/FUuepB

 

Temperatures de bo
issons

Temperatures de bo
issons

Pour des breuvages toujours parfaits.

Thé blanc
TEMPÉRATURE 65–75°C

Café
TEMPÉRATURE 80–85°C

Thé noir
TEMPÉRATURE 90–95°C

Thé vert
TEMPÉRATURE 75–85°C

Thé Oolong
TEMPÉRATURE 85°C

Infusion
TEMPÉRATURE 95°C

Pie Pie ChartPie Pie Chart

http://magpi.cc
http://magpi.cc
http://brewpi.com
http://magpi.cc/FUuepB


L e marché est inondé de systèmes de 
diffusion audio pour bien moins que 100 €. 
Y a-t-il donc une place pour un autre CN/A 

(convertisseur numérique à analogique) à base de 
Raspberry Pi ? Présenté dans une boîte en métal noir 
brutaliste, le PecanPi d’Orchard Audio est fabriqué 
avec certains des meilleurs composants disponibles, 
il cible directement l’amateur de musique averti. 
À l’intérieur, vous trouverez un Raspberry Pi 3B 
et le shield CN/A lui-même. Les sorties sont 
analogiques, avec les deux sorties phono attendues 
accompagnées de connecteurs XLR, compatibles 
avec les configurations professionnelles.

Double CN/A
Le choix des composants a été soigné. La conception 
est unique : deux des CN/A de Texas Instruments 
qui présentent les meilleures caractéristiques 
techniques, un pour chaque canal, avec certains 
des amplis-op les plus performants de l’industrie. 
Le résultat est sans appel : des spécifications 
techniques impressionnantes, y compris la 
distorsion harmonique totale de 0,0003% et 

une plage dynamique de 125 dB. Même le Wi-Fi 
embarqué a été désactivé pour empêcher la radio 
d’interférer avec le traitement du son (un pont Wi-
Fi/Ethernet en option est disponible si nécessaire).

Nous l’avons testé avec un amplificateur haut 
de gamme dont tout le traitement sonore était 
désactivé, en jouant de la musique encodée en FLAC. 
Le résultat était net, détaillé et riche. On voit bien 
que cet appareil pourra satisfaire l’amateur averti ou 
le professionnel qui exige le meilleur.

Un petit bémol pour le logiciel. Volumio est une 
application web de lecture open source qui prend 
en charge de nombreux CN/A différents. Bien que 
son interface se veut jolie, nous l’avons trouvée 
peu intuitive et boguée, manquant du clinquant par 
rapport à d’autres produits similaires comme Plex. 
Heureusement, d’autres paquets de lecture sont 
compatibles avec PecanPi.   (VF : Denis Lafourcade)

Nous adorons les CN/A à la rédaction du MagPi. Alors, 
qu’est-ce qui rend le PecanPi spécial ? PJ Evans monte 
le volume.

   Le CN/A est un HAT monté sur un Raspberry 
Pi 3B. Le Wi-Fi n’est pas disponible pour 
préserver la qualité sonore. Vous aurez donc 
besoin d’Ethernet ou d’un adaptateur.

  Orchard Audio     magpi.cc/gedJyS      325 €

PecanPi

10

Notre avis
Pour les vrais 
audiophiles. Si la 
musique est votre 
passion ou votre 
profession, et que 
la sélection de lo-
giciels disponibles 
vous convient, 
cela pourrait bien 
être le meilleur 
appareil de diffu-
sion ici-bas.

/8

RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT : 
30 dB  
(pondération A)

GAMME  
DYNAMIQUE  
125 dB

DISTORSION 
HARMONIQUE 
TOTALE : 
0,0003%

ÉCHANTILLON-
NAGE : 
jusqu’à 192 kHz

NUMÉRISA-
TION :  
jusqu’à 24 bits

DIMENSIONS : 
125×125×70 mm

SPÉCIFICATIONS

PecanPi84 magpi.fr

BANC D’ESSAI

http://magpi.cc/gedJyS
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L es stations météo en kit sont excellentes à 
plus d’un titre. Avec un étalonnage correct, 
elles peuvent être plus précises que bien des 

solutions rudimentaires. De plus, ce sont par nature 
des extensions d’ordinateur, elles permettent donc 
de suivre les données sur une longue durée - idéal 
pour la science, mais aussi pour des choses comme 
la programmation de votre chauffage pendant 
l’hiver, voire simplement conditionner la cuisine 
pendant la préparation de plats particulièrement 
délicats.

Le kit météo IdO NanoSTEM est une des solutions 
les plus petites que nous ayons vues pour cela, et 
en plus il est relativement bon marché. Doté d’un 
affichage instantané pour la lecture des données 
de base et d’un tableau de bord en ligne avec 
l’intégralité des données, voilà schématiquement le 
paquet complet.

Alors que trouve-t-on dans le kit ? Eh bien, c’est 

une carte d’extension comme un HAT qui recouvre 
les ports USB et Ethernet, ainsi que le reste d’un 
Raspberry Pi. Il s’agit de la ProBoard fabriquée par 
Nanomesher, qui comporte un minuscule écran 
OLED d’1,3 cm, plus un capteur de pression, un 
capteur d’humidité et de température, et un capteur 
de qualité de l’air connecté aux ports I2C.

Plug and play
Il y a aussi une carte micro-SD préconfigurée – 
vraiment bienvenue, sachant combien ces capteurs 
peuvent être difficiles à installer. La surveillance de 
la qualité de l’air n’est pas quelque chose de courant 
dans les kits de stations météo occidentales, mais 
c’est important dans les zones en développement 
de la Chine. Tout est prêt à l’emploi – même les 
capteurs sont branchés sur la carte – alors une fois 
la station alimentée, vous pouvez très rapidement 
commencer la surveillance.    (VF : Denis Lafourcade)

Nanomesher propose une station 
météo en kit dans un format 
compact, avec un minuscule 
écran. Rob Zwetsloot brave les 
éléments pour la tester.

  Nanomesher     elektor.fr/iot-weather-kit      119,95 €

Kit météo  
IdO NanoSTEM

10

Notre avis
Une bonne petite 
station météo IdO 
simple à utiliser 
et configurer. Elle 
peut servir partout 
dans la maison, 
ou être facilement 
rendue portable 
avec une batterie.

/9

   On peut tout mettre 
dans un boîtier 3D, 
tout en permettant aux 
capteurs de continuer à 
fonctionner.

ÉCRAN : 
OLED 3,3 cm à 
contraste éle-
vé (résolution 
128×96)

CAPTEUR DE 
PRESSION :  
BMP180 
(plage de 300 
à 1100 hPa)

CAPTEUR  
D’HUMIDITÉ 
& TEMPÉRA-
TURE : 
SHT31

CAPTEUR DE 
QUALITÉ DE 
L’AIR : 
CCS811 (mesure 
de TVOC et eCO2)

SPÉCIFICATIONS
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N ous avons déjà vu des bras robotisés 
d’entrée de gamme pour RPi, mais PiArm 
joue dans une catégorie différente en ce qui 

concerne sa qualité de fabrication et sa précision 
de mouvement. Toutes les pièces mécaniques sont 
en métal solide, ce qui donne au bras assemblé une 
structure très robuste. En outre, ses six servos de type 
intelligent fournissent une information numérique de 
retour sur leur angle, la température et la tension. En 
plus du kit de base examiné ici, il existe des versions 
avec un écran tactile LCD de 5 ou 7” et des haut-
parleurs.

Il faut une heure ou deux pour assembler le 
bras, en utilisant une grande panoplie de pièces 
et vis de tailles différentes. Bien que le livret du 
guide d’assemblage soit bien illustré (et il y a un 
guide vidéo en ligne), nous avons trouvé quelques 

incohérences déroutantes, en particulier une partie 
agaçante où nous avons assemblé une section, pour 
ensuite la démonter pour câbler les servos (comme 
découvert sur la page suivante).

Il n’y a aucune information sur le câblage des 
servos - SB Components indique qu’une vidéo 
devrait bientôt être disponible sur la page du 
produit. Sur la base de l’unique image du câblage 
qui figure dans le livret, nous avons enchaîné 
les servos de la même manière (fil de la prise de 
gauche du servo de dessous, puis fil de la prise de 
droite jusqu’au servo de dessus suivant) et cela a 
fonctionné.

Le bras est monté sur une base métallique avec 
des trous pour fixer un RPi de taille normale. La 
carte shield de PiArm peut alors être montée sur 
les barrettes GPIO, auquel cas elle alimente votre 
RPi, ou bien vous pouvez la connecter par USB. 
L’alimentation de 7,5 V / 5 A CC est équipée d’une 
fiche jack avec un adaptateur à deux fils qui se 
connectent à deux borniers à vis sur le shield, une 
solution un peu compliquée.

Le kit comprend également des supports 
métalliques pour ajouter un capteur (par ex. 
ultrasonique) et un module caméra (non fourni), 
bien que ceux-ci s’adaptent à la base plutôt qu’au 
bras lui-même.

Le bras une fois assemblé, vous pouvez insérer 
dans le RPi la carte micro-SD préchargée de 16 Go 
(fournie) pour commencer. Notre carte était 
néanmoins vierge, nous avons donc dû installer 
Raspbian et cloner le dépôt GitHub PiArm (magpi.
cc/TNSLVW).

   PiArm est 
disponible en 
option avec un 
écran tactile LCD 
de 5 ou 7”.

Un bras robotisé léger, en métal, avec six servos intelligents. 
Phil King nous prend par la main.

  SB Components     magpi.cc/aCndRx     À partir de 279 €

PiArm
SERVOS : 
6 servos intelli-
gents - précision 
de 0,24°  
Angle de 0 à 240°, 
couple de  
17 kg/cm

CARTE : 
shield PiArm 
- interrupteur 
marche/arrêt, 
multiples bro-
ches d’extension

POIDS : 
1,1 kg

DÉBATTEMENT 
MAXIMUM DU 
BRAS : 
375 mm

SPÉCIFICATIONS
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Interface graphique
Alors que le logiciel est basé sur une bibliothèque 
PiArm Python, une interface graphique (GUI) 
facilite grandement les débuts et vous permet de 
programmer des séquences de commande. Une image 
du bras est visible à l’écran, avec deux champs de 
valeurs numériques pour chacun des six servos. Vous 
devez d’abord entrer une adresse dans le champ Port 
pour ouvrir une connexion série avec le bras : ttyS0 si 
le RPi est connecté via GPIO ; ttyUSB0 si c’est par USB.

Une façon de programmer le bras est de saisir des 
valeurs pour chaque servo afin de définir la position 
du bras. Cependant il y a une manière beaucoup 
plus simple : désactiver le couple puis placer 
manuellement le bras à la position désirée et lire les 
valeurs numériques des servos. Cela vous permet de 
stocker rapidement une séquence de commandes 
(appelée Group) que vous pouvez ensuite rejouer ; les 
séquences peuvent être enregistrées sous forme de 
fichiers texte pour une réutilisation future.

Le ramassage
Le bras tourne en douceur sur sa base, grâce 
aux roulements à billes, et se déplace assez 
silencieusement. Nous avons vite réussi à agripper 
un porte-clés avec la pince, puis à le reposer ailleurs. 
Nous avons cependant trouvé la vitesse par défaut 
un peu trop élevée, les mouvements brusques du 
bras étant parfois assez puissants pour soulever de 
la table les ventouses de la base ! Heureusement, 
nous avons pu réduire les vitesses des servos à un 
niveau raisonnable, de façon contre-intuitive en 
augmentant le réglage à 800. D’autres paramètres 
des servos, tels que l’angle et la plage de tension, 
peuvent également être modifiés à l’aide d’un autre 
programme GUI, bien qu’il ne soit pas conseillé de le 
faire avec le bras assemblé.

Une manette sans fil de style PlayStation est 
également fournie, elle permet de commander le 
bras manuellement ; dans cette situation, nous 
avons trouvé que le bras était lent à tourner et qu’il 
se recroquevillait automatiquement en se levant, 
mais vous pouvez toujours modifier le code Python 
pour personnaliser la commande. En effet, vous 
pouvez utiliser la bibliothèque PiArm Python avec 
vos propres programmes.   (VF : Denis Lafourcade) 10

Notre avis
D’excellents 
composants 
métalliques et des 
servos intelligents 
hissent ce bras 
robotisé bien au-
dessus du niveau 
des concurrents 
d’entrée de 
gamme moins 
chers. L’interface 
GUI facilite la 
programmation 
des séquences, 
tandis que les 
utilisateurs 
avancés 
peuvent créer 
leurs propres 
programmes 
basés sur la 
bibliothèque 
Python.

/

 Une interface graphique facilite 
grandement les débuts et vous permet de 
programmer rapidement des séquences de 
commande. 
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   Une interface 
graphique vous 
permet de créer 
des séquences 
de commandes ; 
en désactivant 
le couple, vous 
pouvez positionner 
manuellement le bras 
et lire sa position.

   Sa pince 
convient pour 
saisir des objets 
et les ramasser.

PiArm 87magpi.fr
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N ous voyons beaucoup de boîtiers ici à la 
rédaction du MagPi, mais le boîtier Flirc 
pour Raspberry Pi 4 nous a été recommandé 

par l’équipe d’ingénierie du Raspberry Pi, nous 
devions donc y jeter un œil.

Le boîtier Flirc RPi 4 est en deux parties : le fond 
est une coque en plastique souple, et la moitié 
supérieure est en aluminium usiné, également 
recouvert de plastique souple. Le résultat est un 
boîtier en métal solide, élégant et agréable à tenir.

Ce boîtier cache une astuce : à l’intérieur, il y a un 
énorme radiateur qui descend jusqu’à l’UC du RPi 4. 
Cela transforme l’ensemble du boîtier en aluminium 
en un énorme refroidisseur passif pour le RPi 4.

On trouve à l’intérieur du paquet un bloc 
thermique carré (d’une matière semblable à de 
la Patafix). Il sert à caler le Raspberry Pi sur le 
radiateur. Assembler le boîtier est ridiculement 
simple : il suffit de placer un Raspberry Pi dans le 
fond, de mettre la pâte thermique, d’appliquer le 
couvercle, et de fixer quatre vis pour tout maintenir 

ensemble.
Flirc affirme que c’est « le boîtier le plus joliment 

fabriqué pour le Raspberry Pi 4 » et ce n’est pas 
totalement injustifié. C’est sûr qu’il a du style. Tout 
est soigneusement construit à partir de matériaux 
de grande qualité et le radiateur est très séduisant. 
La fente pour la carte micro-SD est facilement 
accessible, et une petite découpe permet de voir 
briller les LED à travers.

En pratique 
Un inconvénient de cette structure fermée est 
que les broches GPIO sont cachées à l’intérieur 
du boîtier. Contrairement au boîtier officiel, le 
couvercle ne peut pas être enlevé rapidement pour 
accéder aux broches.

Au crédit de Flirc, ce problème a été traité via un 
petit espace au-dessous du boîtier Flirc RPi 4, qui 
pourrait servir pour un câble d’extension d’E/S. Mais 
c’est un ajout disgracieux à un si joli boîtier.

Cela peut constituer un compromis valide si vous 

Boîtier élégant et intelligent avec un corps qui sert 
de radiateur. Lucy Hattersley.

  Flirc     flirc.tv     16 €

   Le boîtier Flirc pour Raspberry Pi 4 est un objet élégant, avec un boîtier en 
aluminium recouvert dessus et dessous de plastique souple.

Flirc Raspberry Pi 4
DIMENSIONS: 
66×91×25 mm

CASE: 
Aluminium 
housing

FEATURES: 
Built-in 
heat sink

SPECS

Avertissement ! 

N’utilisez stress que sur 
de courtes périodes. 
Surveillez votre RPi et 
redémarrez-le ensuite.

DIMENSIONS : 
66×91×25 mm

BOÎTIER : 
logement en 
aluminium

CARACTERIS-
TIQUES : 
radiateur intégré

SPÉCIFICATIONS
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prévoyez d’utiliser le RPi comme ordinateur de 
bureau.

Cependant, pour beaucoup d’entre nous, les 
broches GPIO sont l’essence même du RPi.

Sous pression
Nous avons testé en charge une carte RPi 4 seule 
ainsi qu’un RPi 4 installé dans le boîtier Flirc pour 
comparer les températures relevées.

Nous avons utilisé stress (apt install stress) 
et le script suivant de Core Electronics (magpi.
cc/7Q0oX3) pour tester notre RPi 4 tout en mesurant 
la température :

while true; do vcgencmd measure_clock arm; 
vcgencmd measure_temp; sleep 10; done& stress 
-c 4 -t 300s

Cela met les quatre noyaux du RPi 4 en charge. Pour 
chaque test, nous avons laissé le RPi fonctionner 
pendant cinq minutes. Attention ! Ne faites pas cela 
chez vous sans vous documenter d’abord.

Sans surprise, le Raspberry Pi sans radiateur 
est rapidement monté à 79 °C et s’est maintenu à 
ce niveau pour le reste de l’essai, frôlant (mais ne 
dépassant pas) le niveau où Raspbian commence à 
ralentir le processeur.

Ensuite, nous avons mis un RPi dans le boîtier 

Flirc RPi 4 et exécuté le même test. Cette fois-ci, il a 
tourné au ralenti à seulement 28 °C et notre test en 
charge de cinq minutes l’a porté à peine à 46 °C.

Comme c’est largement en dessous du seuil, cela 
ouvre la porte au surcadencement (quelque chose 
qui a été réintroduit sur RPi 4 - voir magpi.cc/
sED3id).

Nous avons poussé la vitesse d’horloge de l’UC 
jusqu’à 1,75 GHz. Le RPi surcadencé (à l’intérieur 
du boîtier Flirc) a tourné au repos à 41°C, et 
l’exécution de notre test en charge de cinq minutes 
a porté la température jusqu’à 67 °C. Encore une 
fois, largement inférieur au seuil. Nous avons 
également joué avec des vitesses d’horloge de l’UC 
jusqu’à 2,0 GHz, avec 48°C au repos et un maximum 
à 69 °C.

Nous allons aller plus loin dans les tests avec le 
surcadencement, ce qui rend ce boîtier attractif. 
Attendez-vous à un tutoriel sous peu.    
(VF : Denis Lafourcade)

   Le boîtier se double 
astucieusement 
d’un radiateur, ce qui 
permet de garder le 
RPi 4 au frais (et de 
le surcadencer à des 
vitesses plus rapides).

10

Notre avis
Nous aimons le 
style du boîtier 
Flirc, et son 
radiateur ouvre 
la porte au 
surcadencement. 
Si seulement 
les broches 
GPIO restaient 
accessibles. Si 
toutefois ce n’est 
pas un obstacle 
pour vous, alors 
ce boîtier est un 
excellent choix.

/

 Nous allons aller plus 
loin dans les tests avec le 
surcadencement, ce qui rend ce 
boîtier attractif. 

8
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CoderDojo Belgium

y a eu plus de 25 sessions 
proposant des workshops ou des 
tables de discussions animées 
par 22 conférenciers, dont deux 
Ninjas de CoderDojoBelgium 
qui participent au projet 
CliniMakers*. Sans oublier, 
la participation également de 
la fondation CoderDojo lors 
de deux ateliers présentés par 
Nicola Lyons et Amy O’Meara 
pour étoffer cette belle 
rencontre.

L’objectif de cet événement 
est de soutenir l’implication 
de la communauté, d’informer 
et de former les bénévoles sur 
les dernières technologies ou 
sur de nouvelles techniques à 
implémenter dans les Dojos. 
Ils ont ainsi le loisir de suivre, 
durant une demi-journée, 
plusieurs ateliers techniques ou 
pédagogiques et de renforcer 
leurs connaissances sur les 
technologies de leur choix. Mais 
DojoCon c’est aussi et avant 
tout en moment de partage, de 
convivialité et de plaisir pour 
chaque bénévole. C’est une belle 
façon pour CoderDojo Belgium 
de remercier cette magnifique 
communauté de personnes 
passionnées par l’univers de 
l’IT et de symboliser l’objectif 
commun : rendre le monde 
numérique accessible à tous !

Extrait des thèmes et 
sujets des 25 sessions 
proposées
CliniMakers, Dodonna, Godot, 
2D game with Unity and C#, 

App Inventor & electronics, 
Introduction à Fusion 360 et 
à l’impression en 3D, Scratch 
et Micro:Bits, 3d Blender, 
Introduction à CoderDojo 
Belgium, les outils CoderDojo 
Belgium, Home automation et 
introduction à ESP8266, Vue.
js pour enfants, Prévention 
Coach Burnout, Update de la 
fondation CoderDojo.org, Ninja 
et Coaches, CoderDojo pour les 
enfants autistes, Arduino…   

*CliniMakers est un nouveau 
concept mis en place par CoderDojo 
Belgium cette année.

Les Ninjas qui le souhaitent 
peuvent participer à ce programme 
et intervenir dans les hôpitaux pour 
enfants afin de créer une appli ou 
un projet de programmation qui 
pourra aider l’enfant par rapport à 
son handicap ou faciliter le suivi de 
sa maladie.

C ette année, la 5e édition 
du DojoConBE2019 
a réuni plus 

de 150 bénévoles, venu.e.s des 
quatre coins de la Belgique pour 
participer à cet événement qui a 
eu lieu le 30 novembre dernier au 
Off Meeting à Wavre. Une édition 
tout à fait particulière qui s’est 
déroulée pour la première 
fois en Wallonie où ce réseau 
d’ateliers de programmation 
pour les 7-18 ans a connu une 
très forte croissance en 2019.

Le programme de cette 
conférence IT annonçait en tête 
d’affiche deux conférenciers 
de renom : Jonathan Berte 
CEO de Robovision, qui est 
intervenu sur le sujet de 
l’Intelligence Artificielle, et 
Gerrie Smits, auteur du livre 
« Blockchain is WTF ». Il 

  Jonathan Berte CEO de Robovision - 
société spécialisée dans l’I.A.

  Gerrie Smits - consultant spécialisé dans 
tout ce qui a trait à la stratégie numéri-
que et à la Blockchain, auteur du livre 
« Blockchain is WTF ».

90 magpi.fr
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DojoCon Belgium 2019 - 
Creating the Future Together 
CoderDojo Belgium a organisé, comme chaque année, sa conférence 
annuelle dédiée à la communauté de coaches bénévoles : DojoCon 
Belgium 2019.

http://magpi.cc


CoderDojo Belgium

Appel au don de matériel 
informatique
L’avenir sera de plus en plus numérique, il est donc primordial 
de sensibiliser les jeunes aux technologies de l’informatique. 
L’ordinateur étant bien évidemment l’outil principal des ateliers 
CoderDojo, notre challenge est de collecter 300 ordinateurs 
portables en 2020.

Participez-vous aussi à cette collecte de matériel informatique et 
aidez-nous à faciliter l’accès de nos ateliers à tous les enfants !
Vous souhaitez faire un don ? Merci de remplir le formulaire en 
ligne sur le site CoderDojo Belgium :

https://www.coderdojobelgium.be/fr/donner-du-materiel

Appel aux bénévoles

CoderDojo Belgium est en recherche constante de bénévoles pour renforcer 
les équipes de Coaches dans les Dojos. Vous aussi rejoignez le mouvement 
durant deux à trois heures par mois et réveillez le/la geek qui sommeille en 
vous ! Pas besoin d’être informaticien.ne, il faut juste avoir envie de partager 
une nouvelle aventure numérique avec les enfants !

www.coderdojobelgium.be/comment-nous-aider

 Mauro et Wout du projet CliniMakers - conférenciers au DojoCon Belgium 2019. 

  Coaches CoderDojo Belgium : Dojo Fontaine-l’Évêque, Dojo Charleroi, 
Dojo Louvain-La-Neuve, Dojo Gosselies-Aéropôle.

 Session « The Godot Game Engine »

  Session « Build a 2D game with 
Unity and C# »

  Session CoderDojo Belgium et 
CoderDojo Foundation.

Lors du DojoCon Belgium 2019, 
l’annonce du prochain événement 
de CoderDojo Belgium a été lancée 
à toute la communauté ; tenez-vous 
prêt.e.s pour le Coolest Projects 2020 
qui aura lieu le 17 mai 2020 au 
Technopolis de Malines.

Coolest Projects  
c’est quoi ?
C’est le rendez-vous de l’année 
à ne pas manquer ! Un salon 
technologique spécialement dédié 
aux enfants où chaque Ninja peut 
présenter son projet numérique et 
gagner un super prix d’innovation.
Tu as moins de 18 ans et tu débordes 
de créativité technique ? Tu veux 
montrer ton projet numérique au 
monde entier ? Nous t’offrons une 
place, un goodies-bag, un t-shirt et 
peut-être même un prix.  Et tout cela 
gratuitement bien sûr. 

Plus d’infos 
> www.coolestprojects.be/fr
> https://coolestprojects.org/

À noter dans ton agenda 
>  Coolest Projects – 17 mai 2020 

à Technopolis de Malines

  Lunch convivial au menu de cette conférence 
annuelle ! OFF Meeting - Wavre

91magpi.fr
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Visite de la Maker Faire Paris 2019

Nomad men  Catégorie : musique

Lorsque vous arriviez dans le hall, vous étiez accueilli en fanfare ! Les deux batteurs des 
Nomad men jouent ensemble sur la même batterie acoustique Hot Rod, soudée sur un 
tricycle. Mais ça ne s’arrête pas là. À l’aide d’une manivelle, l’un des batteurs fait basculer 
la structure qui se met ensuite à tourner.

Découvrez-les : youtu.be/M4a0Elx0rDE
En ligne : www.nomadmen.fr

Dr Pedal Stein  Catégorie : musique

Dr. Pedalstein fabrique des pédales d’effet pour guitare à partir de 
composants retrouvés dans la rue. Une façon originale de recycler les 
produits électroniques.

En ligne : @hugo_baisez, Baisez.hugo@gmail.com

92 magpi.fr
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Visite de la Maker Faire 
Paris 2019
L’événement « Maker Faire Paris » s’est déroulé du 22 au 24 novembre 2019 à la Cité 
des Sciences et de l’Industrie. Nous l’avons visité. Comme chaque année, nous avons 
été étonnés, émerveillés, bousculés… et nous sommes repartis en ayant fait le plein 
d’énergie créatrice. Vous trouverez ci-après une (très) petite sélection des projets qui 
nous ont touchés. Ces morceaux choisis ne se limitent pas aux projets animés par un 
Raspberry Pi.

http://youtu.be/M4a0Elx0rDE
http://www.nomadmen.fr
http://www.twitter.com/@hugo_baisez
mailto:Baisez.hugo@gmail.com
http://magpi.cc


Kataposte  Catégorie : musique

Kataposte est une enceinte nomade (10 h d’autonomie) 
et connectée. Elle est livrée en kit à monter soi-même qui 
comprend entre autres un caisson en bois finement découpé 
au laser et une paire de haut-parleurs Focal (2×50 W). Les 
plans de conception sont publiés sur l’internet et sous licence 
Creative Commons avec Attribution. Vous pouvez donc réaliser 
votre enceinte. En outre toutes les pièces sont standard et se 
trouvent facilement dans le commerce. Kataposte est donc un 
objet durable et réparable.

En ligne : kataposte.com

Skavenij  Catégorie : jardin

La Skavenji box permet d’alimenter de petits appareils 
électriques à partir de microsources d’énergie comme 
de petits panneaux solaires. Le but est de démocratiser 
l’autoconsommation. C’est idéal pour disposer d’un 
peu d’énergie au fond de sa cabane de jardin.
Son inventeur cherche actuellement des fonds pour 
lancer la production 
de sa boîte miracle.
Bon plan : vous 
trouverez sur le site 
un tutoriel pour 
construire une 
mini-éolienne à 
partir de matériaux 
de récupération.

En ligne :  
skavenji.fr

Archil  Catégorie : musique

Archil conçoit des machines musicales. Il présentait le 
Springophone : une association de ressorts et d’électronique 
pour des sons surprenants.

Découvrez-le : youtu.be/jV2rN2s8qrc

En ligne : archil-lab.com/sections.html#instruments-section

Visite de la Maker Faire Paris 2019

COMMUNAUTÉ
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Visite de la Maker Faire Paris 2019

FAS83  Catégorie : 3D

Le labo du blob  Catégorie : insolite

FabScan  Catégorie : 3D

Hovermower  Catégorie : jardin

Frédéric Stragapede fabrique, modélise, crée 
des extrudeuses de filament plastique pour 
l’impression 3D. Il broie du plastique de récupération 
afin d’obtenir des copeaux, appelés pellets qui sont 
ensuite fondus pour constituer des filaments en 
plastique. Ensuite, ces filaments sont utilisés pour la 
réalisation de prototypes en impression 3D.
Connu sous le nom de Fas83, suivez-le sur sa chaîne. 

Youtube : urlz.fr/bbCR
En ligne : fas83mail@gmail.com

Ce n’est ni un animal, ni une plante, ni un champignon, 
le blob est inclassable. Ce kit permet d’élever un 
Physarum polycephalum, une créature immortelle qui 
ne craint ni l’eau ni le feu. Les enfants vont adorer, il se 
nourrit comme eux de flocons d’avoine.

Découvrez le blob : urlz.fr/bc4N
Consultez la trousse de soins :  
lelabodublob.com/trousse-de-soin-pour-blob
En ligne : lelabodublob.com

FabScan est un scanner laser 3D à code source 
ouvert. Il repose sur un Raspberry Pi, un module 
camera Raspberry Pi et un HAT FabScanPi. Tous les 
composants électroniques comme les moteurs, les 
lasers et les LED sont connectés au HAT.

En ligne : fabscan.org

Un hoverboard délaissé par les enfants, une tondeuse 
manuelle abandonnée au fond de la cabane de jardin 
et une pincée de matériaux de récupération : voilà 
les ingrédients 
nécessaires 
pour réaliser 
une tondeuse 
motorisée.
Bon plan : vous 
pouvez retrouver 
le guide 
fabrication en 
ligne.

En ligne :  
www.
instructables.
com/member/
lmu34/
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Visite de la Maker Faire Paris 2019

PoolABot  Catégorie : jardin

Abri&Co  Catégorie : jardin

La tête dans les nuages  
Catégorie : recyclage

Sunberry  Catégorie : maison

Notre coup de cœur ! Ce poulailler est entièrement 
automatisé, mais sans électronique : que du bois et de 
la mécanique. Le mécanisme d’ouverture de la porte 
est remonté comme sur une horloge et commande 
l’ouverture de la porte après huit heures de sommeil 
lorsque le contrepoids est redescendu. Les niveaux 
d’eau et de graine sont également mesurés et indiqués 
sur les cadrans à l’avant, le tout avec un système 
d’engrenages. Le réservoir d’eau remonte au fur et à 
mesure qu’il se vide. Pour les graines, un plateau en 
bois descend dans le réservoir.

Les hérissons sont des auxiliaires précieux dans un 
jardin. L’idéal est de leur construire un abri. Celui-ci 
est connecté et surveille l’environnement (température 
et humidité). Des jauges de contrainte permettent de 
peser le locataire. Le tout est renvoyé vers une page 
html. Il ne reste plus qu’à ajouter une caméra (un 
travail pour le Raspberry Pi ;-)

C’est l’heure de la pause ! Cette entreprise collecte les 
enveloppes de montgolfières usagées et les bâches 
publicitaires (généralement détruites après utilisation) 
pour fabriquer de gigantesques housses de coussin. 
Les coussins sont ensuite remplis avec un broyat 
d’emballages de polystyrène.

En ligne : www.ltdln.com

Apprenez à fabriquer votre propre chauffage solaire 
pour une somme modique. Ce projet est piloté par un 
Raspberry Pi. Il comprend trois panneaux solaires 
thermiques, le circuit d’eau, le réservoir, le régulateur 
et l’application Wi-Fi pour visualiser la puissance et les 
températures.

En ligne : www.sunberry.fr
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CARTES D’EXTENSION

NOTRE SÉLECTION

Kit Qwiic de 
SparkFun pour 
Raspberry Pi

Que diriez-vous 
d’étendre les 
capacités de votre 
Raspberry Pi 
avec le système Qwiic ? Le kit Qwiic de 
SparkFun pour Raspberry Pi est la solution 
parfaite pour vous ! Il contient : câbles 
Qwiic, pHAT Qwiic pour RPi, capteur de 
distance, carte OLED, carte avec capteurs 
environnementaux
www.elektor.fr/19085

pHAT « Pi 
Supply IoT 
LoRa Node » 
pour RPi (multi-
fréquence)

Cette carte permet 
de créer un nœud 
LoRa bon marché, compatible avec ce 
réseau IoT, relié à un RPi ou d’autres 
ordinateurs mono-carte. Ce pHAT 
permet un prototypage rapide. Ajoutez 
des capteurs, des boutons…
www.elektor.fr/19101

HAT Game 
pour Rasp-
berry Pi

Nostalgique 
des jeux 
d’antan ? 
Construisez 
votre mini-console (écran IPS 
de 3,5″, résolution de 480×320, haut-
parleur intégré et prise pour écou-
teurs, circuit de charge de batterie 
avec témoin de charge, compatible 
RPi A+|B+|B+|2B|3B|3B+).
www.elektor.fr/19098

www.elektor.fr/18964

1.  Raspberry Pi 4 B 
(4 Go de RAM)

www.elektor.fr/18963

4.  Boîtier officiel pour 
Raspberry Pi 4 (blanc/
rouge)

P i-pi-top[4] est un ordinateur éducatif robuste, conçu pour tous ceux qui 
découvrent, créent et inventent, et en particulier ceux qui feront le monde de 
demain, mieux connus aujourd’hui sous le nom d’enfants. Le pi-top[4] est une 

sorte d’ordinateur de bureau avec un Raspberry Pi 4 dedans, farci lui-même de 4 Go 
de mémoire. 

Le pi-top[4] est livré avec une boîte métallique dite bento (= gamelle en japonais), 
le ‘Foundation Kit’, avec capteurs, boutons, potentiomètres et LED. Il y a aussi 
une plaque qui se fixe au bas du pi-top[4] et un faisceau de câbles pour relier les 
périphériques à la plaque. 

Le code source est fourni en Python mais d’autres langages de programmation 
sont supportés. Selon le site de pi-top, les cartes Arduino et micro:bit (BBC) peuvent 
également être utilisées.

www.elektor.fr/19130

Coup de projecteur
pi-top[4] avec Raspberry Pi 4  (4 Go de RAM) inclus

2.  Bloc d’alimentation 
officiel pour Raspberry 
Pi 4 (blanc)

www.elektor.fr/18962

5.  Boîtier-radiateur en 
aluminium Armor de 
JOY-iT avec double 
ventilateur pour RPi 4

www.elektor.fr/19054www.elektor.fr/19060

3.  Boîtier-radiateur 
en aluminium pour 
Raspberry Pi 4

http://magpi.cc
http://www.elektor.fr/19085
http://www.elektor.nl/18773 
http://www.elektor.fr/19101
http://www.elektor.fr/19098
http://www.elektor.fr/18964
http://www.elektor.fr/18963
http://www.elektor.fr/19130
http://www.elektor.fr/18962
http://www.elektor.fr/19054
http://www.elektor.fr/19060
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REFROIDISSEMENT DU RPI 4
Boîtier-radia-
teur en alumi-
nium de Pimo-
roni pour RPi 4

Ce radiateur en 
aluminium anodi-
sé protégera votre 
Raspberry Pi 4 contre les chocs et vous 
donnera un refroidissement passif très 
efficace. C’est idéal si vous recherchez un 
refroidissement totalement silencieux.

www.elektor.fr/19060

Boîtier en 
acrylique 
de JOY-
iT avec 
double 
ventilateur 
pour RPi 4

Le boîtier en acrylique de JOY-iT avec 
double ventilateur protégera votre 
RPi 4B contre les impacts extérieurs 
et la chaleur excessive. Pas besoin de 
tournevis, il suffit d’emboîter les dif-
férents éléments.

www.elektor.fr/19053

Boîtier-radia-
teur en alumi-
nium Armor 
de JOY-iT avec 
double ventila-
teur pour RPi 4

Deux-en-un :  
refroidissement et protection contre les 
chocs de votre Raspberry Pi 4 avec le boî-
tier-radiateur en aluminium Armor de 
JOY-iT. Le « fraisage de canal » combiné aux 
deux ventilateurs renforce l’efficacité du 
refroidissement.

www.elektor.fr/19054

A vez-vous déjà songé à réaliser votre propre console de jeu ? Si 
vous avez déjà un Raspberry Pi 2 ou un Raspberry Pi 3, vous 
êtes bien parti !

PiRetroCade de SparkFun est un kit qui contient à la fois le logiciel 
et le matériel nécessaires pour transformer un RPi en borne d’arcade. 
Il suffit d’ajouter un RPi et un écran pour jouer à presque tous les jeux 
vidéo d’arcade. La boîte dans laquelle le kit PiRetrocade est livré peut 
être convertie en manette de jeu.

Le kit contient entre autres : boutons d’arcade, joystick, carte SD 
préchargée avec Porta Pi (avec RetroPie, Emulation Station, RetroArch 
et Retrogame), fils de raccordement, raccords rapides, vis, écrous.

Coup de projecteur
PiRetroCade de SparkFun

www.elektor.fr/19087
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À ne pas manquer

À ne pas manquer

GRUE TÉLÉCOMMANDÉE 
 

Il s’agit d’un engin qui peut servir de petite 
grue… pilotée avec une simple manette 
de jeu Xbox. Toutefois cet outil de travail 
semble dangereux et peu fiable.

MIROIR MAGIQUE À MOINS  
DE 20 €

Vous récupérez un écran d’occasion, vous 
trouvez du film à effet miroir et pour moins 
de 20 €, vous transformez le tout en miroir 
magique très pratique.

BORNE D’ARCADE MURALE  
 

Ce n’est sûrement la seule et unique 
borne d’arcade montée sur un mur, mais 
c’est la première que nous voyons. Le 
coffret et les tabourets en bois lui donnent 
une allure bien particulière.

GRAPPE DE 1060 RPI 
 

Dans ce numéro du MagPi, vous avez 
appris à réaliser une grappe de quatre RPi. 
C’est un début, mais à OpenWorld, Oracle 
a présenté le plus grand cluster de RPi au 
monde : 1060 exemplaires du Raspberry 
Pi 3B+.

SAC À DOS  
« IRL STREAMING »

Certes ce projet de sac à dos pour 
transmettre en direct un flux vidéo (In Real 
Life Streaming) n’intéressera pas tout le 
monde, mais l’effort mérite d’être salué. 
Envie de suivre une partie de Pokémon 
GO ?

   magpi.cc/tfJwaa

   magpi.cc/ifbyMS

   magpi.cc/igkFed    blogs.oracle.com/oracle-openworld-6 

   magpi.cc/Usfrbg     magpi.cc/BCucWJ

RADIO INTERNET 

Les projets de radio Internet avec un 
Raspberry Pi ne sont pas rares, mais 
c’est certainement l’une des meilleures 
réalisations que nous ayons vues. On 
aime la touche « steampunk ».

Voici quelques autres trouvailles intéressantes.
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Rejoignez la communauté Elektor
Devenez membre GOLD maintenant !

www.elektor.fr/membres

Également disponible
abonnement « zéro papier » GREEN !

GOLD 
√ accès à l’archive d’Elektor
√ 10% de remise dans l’e-choppe√ 6x magazine imprimé
√ 6x magazine numérique
√ des offres exclusives
√ accès à plus de 1 000 fichiers Gerber

GREEN  
√ accès à l’archive d’Elektor
√ 10% de remise dans l’e-choppe√ 6x magazine numérique
√ des offres exclusives
√ accès à plus de 1 000 fichiers Gerber

http://www.elektor.fr/membres


Vos avantages :
 Prix au numéro réduit

 Chaque numéro directement
dans votre  boîte aux lettres

 Tous les numéros disponibles
sous forme numérique (PDF)

 Découverte de chaque nouveau numéro 
avant sa sortie en kiosque

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ

 

ABONNEZ-VOUS�: WWW.MAGPI.FR
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PAR AN
(6 NUMÉROS)

SEULEMENT
54,95 €

TOUS LES 2 MOIS, LES DERNIÈRES
NOUVELLES DU RASPBERRY PI ET
LES MEILLEURS PROJETS !


