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COMPETE TO

 LAUNCH
    YOUR STARTUP AT 
ELECTRONICA 

              2020 
Votre start-up est-elle prête pour l’avenir ? 
Alors le moment est venu pour votre 
entreprise de présenter ses solutions sur le 
marché mondial ! 
PARTICIPEZ MAINTENANT ! PARTICIPEZ MAINTENANT ! 
C’EST RAPIDE ET FACILE. C’EST RAPIDE ET FACILE. 
Sur le site elektormagazine.fr/fastforward vous pourrez 
lire les conditions de participation et soumettre votre 
candidature. Bonne chance ! 

LES AVANTAGES DES FINALISTES :LES AVANTAGES DES FINALISTES :
 Premier prix = 75 000 €  de plan marketing d’Elektor, plus 
un stand sur electronica 2022
deuxième prix = 50 000 €  de plan marketing d’Elektor   
troisième prix = 25 000 €  de plan marketing d’Elektor

  un stand (5 m²) exclusif et très avantageux 
(seulement 1 905 € !) sur electronica 2020

  visibilité accrue avant, pendant et après le salon 
electronica 2020 (du 10 au 13 nov. 2020)

Gagnez jusqu’à  

75 000 € 
de plan marketing 

d’Elektor et un stand au 
salon electronica

elektormagazine.fr/fastforward

>Sign up 
here

electronica Fast Forward is brought to you by
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BIENVENUE

L es sites de vente de matériel d’occasion et d’enchères regorgent 
d’ordinateurs des années 1980. Grâce aux cartes Raspberry Pi et aux 
logiciels qui les complètent, il est possible de redonner vie à tous ces 

« ordinausores » : Commodore 64, Amiga, Atari ST, ZX Spectrum… Les plus 
âgés d’entre nous se remémoreront avec bonheur la programmation des 
microprocesseurs à 8 bits. Les plus jeunes y trouveront une source d’inspiration.

Le Raspberry Pi 4 est suffisamment puissant et dispose d’assez de mémoire pour 
émuler presque n’importe quel ordinateur suranné. L’article « coup de projecteur 
sur la rétro-informatique » donne de précieuses indications pour restaurer ces 
antiquités et redécouvrir des jeux devenus des classiques.

D’autres articles de ce numéro sont également consacrés à la rétro-
informatique : un projet sur la renaissance du ZX Spectrum avec un RPi Zero, ainsi 
que deux tutoriels. L’un explique par le menu comment transformer un Raspberry 
Pi en console de jeu rétro avec Lakka. L’autre vous apprend comment donner accès 
à l’internet à un ordinateur vintage (liaison RS232).

La surchauffe du Raspberry Pi 4 a été pointée du doigt. Les mises à jour 
successives du micrologiciel ont permis d’améliorer la situation. Le second coup 
de projecteur détaille les conditions et les résultats de plusieurs tests thermiques 
effectués sur le Raspberry Pi 4. C’est très intéressant de découvrir les solutions 
retenues et les progrès obtenus.

Bien entendu, les séries continuent : le robot bon marché embarque une caméra 
et part en exploration grâce à la vision artificielle. Pour PICO-8, c’est le dernier 
épisode, mais le plus important : la publication du jeu. Si vous partagez l’une de vos 
créations, faites-le-nous savoir !

Mariline Thiebaut-Brodier rédactrice en chef
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Ce nichoir, inspiré par l’émission de la BBC Springwatch, séduit les adeptes de Facebook, 
dont Rosie Hattersley, ce qui change des vidéos de mignons petits chats...

S ur les réseaux sociaux, la formule est 
éprouvée : montrer des animaux 
adorables occupés à faire des choses 

charmantes. Il suffit ensuite de cliquer sur 
« J’aime » pour partager une nouvelle vidéo 
virale à faire fondre le cœur. Rien d’étonnant 
donc que les vidéos en direct de poussins dans un 
nichoir, réalisées par Jamie Wainwright, lecteur 
du MagPi, aient attiré notre attention.

  Capteur de 
mouvement PIR 
et caméra fixée 
dans un nichoir à 
crécerelles.

  Vue en CAO du 
plateau en matière 
plastique au-dessus 
d’un nichoir.

Depuis Liverpool, Jamie présente aux internautes 
les charmants résidents de la Nest Box, grâce à des 
images et des vidéos à haute résolution prises dans 
trois nichoirs britanniques équipés de RPi, bientôt 
six.

Les RPi pilotent les caméras d’un nichoir à 
crécerelles, mais aussi celles d’un abri à chouettes 
effraies de l’association Wirral Barn Owl Trust.

 
Rediffusion immédiate
Tout au long du printemps, les caméras émettent 
en direct à destination des passionnés de 
nature sur la page Facebook The Nest Box’s 5500 
(magpi.cc/nestbox). Hors saison, les visiteurs 
peuvent visionner un petit film récapitulatif des 
nidifications de 2019 : magpi.cc/nestboxmovie.

Selon Jamie, l’un des aspects les plus magiques 
de son installation est qu’elle nécessite très 
peu de matériel : un RPi et un module caméra, 
associés à un HAT PoE RPi (elektor.fr/poe-hat-
rpi-3-plus) pour l’alimentation et la connexion 

The Nest Box : en direct 
avec les oiseaux du jardin

  Crécerelle capturée de nuit à l’aide de la caméra 
infrarouge à vision nocturne du Raspberry Pi.

The Nest Box : en direct avec les oiseaux du jardin06 magpi.fr
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à l’internet avec un seul câble, ce qui facilite 
la protection contre les intempéries. Un HAT 
personnalisé commande l’éclairage à LED et le 
module caméra du RPi pour obtenir des images de 
qualité, jour et nuit. Comme le logiciel en Python 
détecte les visiteurs des nichoirs, le direct sur 
Facebook se déclenche dès qu’il se passe quelque 
chose.

Confort optimal
Grâce à un financement participatif réussi, Jamie 
a incorporé le son avec des micros USB fixés à la 
plateforme du RPi. En outre, un schéma sur la 
page GoFundMe consacrée à la Nest Box (magpi.
cc/nestboxfund) montre l’électronique 
intelligente du nichoir cachée dans un petit 
boîtier en plastique, avec un ventilateur pour 
refroidir le tout.  (VF : Pascal Godart)

  Facebook passe en mode direct dès qu’il se 
passe quelque chose dans un nichoir. 

  Vue du nichoir à 
crécerelles, avec la 
caméra dans la partie 
basse.

  Chaque installation 
est différente selon 
l’oiseau observé – 
ici, un nichoir pour 
chouette effraie.

  Section réalisée 
en impression 3D 
du nichoir pour 
chouette effraie.

  La Nest Box contient un 
Raspberry Pi, un module 
caméra et un HAT PoE 
(Power-over-Ethernet).

The Nest Box : en direct avec les oiseaux du jardin 07
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Chaleur et ordinateur ne font pas bon ménage. Rosie Hattersley a rencontré l’inventrice d’un 
support de refroidissement qui permet à un Raspberry Pi 4 de rester sur pied. Littéralement.

L ’intrigante pièce en plastique rouge que 
l’on voit sur la photo ci-dessus a beau 
avoir l’air aussi simple qu’un peigne, 

elle fera des merveilles pour l’efficacité de 
votre nano-ordinateur. Comme vous le verrez 
dans l’article sur les essais thermiques de ce 
numéro (p. 74), un RPi 4 placé sur la tranche 
dissipe en effet mieux la chaleur produite par son 
processeur, et par conséquent peut fonctionner 
plus longtemps à pleine vitesse.

Ce pied au design exclusif permet de placer 
jusqu’à trois Raspberry Pi 4 sur la tranche, et en 
particulier d’overclocker (« surcadencer ») un 
RPi dans les meilleures conditions. L’efficacité 
de notre pied a d’ailleurs été saluée par des as de 
l’overclocking.

Les fichiers permettant d’imprimer le pied 
en 3D ou de le découper au laser sont disponibles 
sur ce dépôt GitHub du MagPi : github.com/
themagpimag/magpi-issue90.

Du nez pour le pied
L’idée du pied vient d’Alex Bate, responsable du 
contenu numérique de la fondation Raspberry 
Pi. « Je voulais un système maintenant le RPi 
sur la tranche afin qu’il circule plus d’air autour 
de la carte », nous dit-elle. Ce flux d’air accru 
améliore le refroidissement, donc permet au 
RPi 4 de fonctionner de manière optimale. Il le 
rend aussi plus ouvert à l’overclocking.

« L’idée première a été le pied lui-même, un 
pied si simple qu’il suffit de découper des fentes 

Pied pour Rasberry Pi 4
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dans un morceau de carton pour le reproduire. 
Cela dit, nous voulions que le plus grand nombre 
en profite, donc en diffuser le concept via le 
magazine s’est imposé de façon évidente. Il 
fallait quelque chose de simple à reproduire. »

Ainsi est née l’idée d’un pied fait d’une seule 
pièce, facile à imprimer en 3D. 

C’est le pied
Alex a dû mesurer un grand nombre de cartes à 
RPi 4 afin de déterminer la largeur correcte des 
fentes (certaines cartes peuvent présenter des 
écarts d’une fraction de millimètre).

Les petites indentations visibles sur un côté 
servent à orienter correctement le pied par 
rapport aux quatre broches Power over Ethernet 
(PoE) du RPi. « Je tenais à ce qu’il y ait le 
moins de confusion possible quant au montage, 
explique Alex, et la présence de marques pour 
le connecteur PoE devrait rendre son utilisation 
évidente. »

Alex ajoute qu’il est surprenant de constater 
à quel point un RPi placé dans la fente du milieu 
fonctionne sans chauffer. Le pied vous permettra 
aussi d’assembler et de maintenir « au frais » 
une petite grappe de trois RPi.  (VF : Hervé Moreau)

  La façon dont doit 
être inséré le RPi 
dans la fente est 
imprimée sur le pied.

	 	Pour	une	efficacité	optimale,	placez	
votre	RPi	à	la	verticale.

  Le pied permet aussi de 
garder au frais une grappe 
de RPi. 

Pied pour Rasberry Pi 4 09
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Envie de redécouvrir l’âge d’or de l’informatique 
et de jouer à l’ancienne ? Remontez le temps avec 

ce bon vieux PJ Evans.

RÉTROCOMPUTING avec le RASPBERRY PI 410 magpi.fr

RÉTRORÉTRO
COMPUTING
RASPBERRY PI 4

avec le

L es ordinateurs actuels sont formidables, mais parfois 
nous aimerions revenir au temps des processeurs 

à 8 bits, au langage BASIC ou au langage machine, à une 
époque où l’architecture des ordinateurs était plus simple et 
où leur utilisation exigeait une compréhension approfondie 
de leur fonctionnement.
Bien plus qu’une simple nostalgie, c’est probablement 

cette envie qui a donné vie à la florissante scène de la rétro-
informatique.
Soutenue par une foule de logiciels open source, la rétro-

informatique sert aussi de terrain de jeu et de source 
d’inspiration sans fin à la créativité des makers. Suivant 
leur exemple, je vous invite à recycler un « ordinosaure » en 
donnant un second souffle à une ancienne technologie ou en 
la réinventant.
Construction d’une rétro-console, accessoires sympa pour 

jouer à l’ancienne et jeux « homebrew » seront aussi sous les 
feux de ce coup de projecteur tourné vers le passé.

http://magpi.cc
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  Les fragiles 
connecteurs en 
nappe font partie du 
système matriciel 
de détection des 
touches.

COUP DE PROJECTEUR
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RECYCLER UN
ORDINATEUR VINTAGE

P uisque hélas toutes les technologies ne 
sont pas conçues pour durer, dénicher 
un ordinateur des années 1980 n’est 

guère difficile. Ses circuits seront peut-être 
irrécupérables, mais si le boîtier et le clavier sont en 
bon état, vous pourrez monter un ordinateur à RPi. 
Ajoutez un logiciel d’émulation, et vous disposerez 
de la version moderne d’un modèle classique.

01 Trouver un donneur
Quel que soit le modèle que vous décidiez de 

recycler, le plus difficile sera d’en câbler le clavier 
afin que le RPi puisse le contrôler. Si votre clavier a 
plus d’entrées que le port GPIO du RPI peut en lire, 
il vous faudra utiliser une carte à microcontrôleur 
telle qu’une Arduino Leonardo (magpi.cc/jbuEh9) 
comme interface USB. J’ai choisi un ZX Spectrum+ 
de 1985. Ne sacrifiez pas un ordinateur en état de 
marche !

02 Explorer la matrice
Occuper une broche GPIO pour chaque touche 

serait ingérable. La plupart des vieux ordinateurs 
recourent heureusement à un système matriciel 
simple à lignes et colonnes pour réduire le nombre 
de broches utilisées. Des impulsions électriques sont 
envoyées successivement dans chaque colonne, et 
lorsqu’une touche est pressée la colonne et une des 
lignes forment un circuit. Nous pouvons reproduire 
en Python cette méthode de détection de la touche 
activée, et envoyer le résultat au RPi comme s’il 
s’agissait du clavier. La matrice de la plupart des 
ordinateurs est documentée en ligne (cf. magpi.cc/
MwGP33 pour le ZX Spectrum).

03 Assembler un adaptateur 
de clavier

La plupart des claviers utilisent deux câbles en 
nappe, un pour la ligne, l’autre pour les colonnes. 
Sélectionnez une broche GPIO libre pour chacune 

de leurs pistes, et câblez un adaptateur simple 
pour relier en toute sécurité le clavier à l’interface 
GPIO du RPi. Pour un ZX Spectrum il vous faudra 
deux connecteurs Molex (magpi.cc/molex), deux 
morceaux de plaque à pastilles pour y souder 
les connecteurs, et des fils de connexion pour le 
câblage au GPIO. Pour éviter tout court-circuit, le 
côté colonne (KB2) doit comporter des diodes (cf. 
MagPi no2, p. 24, www.magpi.fr/2).

04 Préparer l’ordinateur
J’ai choisi Raspbian Lite comme système 

d’exploitation pour sa capacité à faire tourner 
l’émulateur avec SDL (Simple DirectMedia Layer, 
libsdl.org), ma façon contournée de vous dire qu’il 
est inutile ici de s’encombrer de la version Bureau. 
Assurez-vous en ligne de commande que votre 
système est à jour avec sudo apt -y update && sudo apt 

-y upgrade, puis installez les dépendances :

sudo apt install python3-pip

pip install pynput

05 Tester le clavier
Le clavier est relié au port GPIO, il faut 

maintenant vérifier que ses entrées arrivent bien 
à Raspbian. Créez un clone du répertoire GitHub 
magpi.cc/YwTFgr et placez-vous dans le dossier 
créé :

git clone https://github.com/mrpjevans/zxscanner2.git

cd zxscanner2

Lancez le script de test :

sudo python3 test_keyboard.py

Appuyez sur quelques lettres de votre clavier. Le 
script affiche les touches pressées ? Vérifiez votre 
câblage si ce n’est pas le cas. Sinon, éditez le fichier 

Donnez un second souffle à un vieil ordinateur grâce au Raspberry Pi.

http://magpi.cc
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PETIT, MAIS PUISSANT
Le RPi 4 peut aisément émuler le ZX Spectrum, 
et ses connecteurs s’adaptent parfaitement à 
l’ouverture d’expansion du ZX.

TECHNO VINTAGE
Vendu à des millions d’unités, le ZX 
Spectrum a été un pilier de la révolution 
informatique des années 1980.

COUP DE PROJECTEUR
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07 Installer un émulateur
Maintenant que notre clavier réagit comme 

attendu, nous pouvons installer l’émulateur. Il en 
existe quelques-uns pour le ZX Spectrum, dont 
Lakka, facile à installer. Mon préféré est l’émulateur 
autonome FUSE – qui s’installe directement en ligne 
de commande :

sudo apt install unclutter fuse-emulator-sdl spectrum-

roms

Si toutefois vous avez choisi Raspbian Lite, il 
vous faudra peut-être compiler une version de 
FUSE qui ne requiert pas d’interface utilisateur 
graphique (cf. fuse-emulator.sourceforge.net 
pour des instructions complètes). Pour vivre 
l’authenticité, paramétrez FUSE pour qu’il se 
lance au démarrage.

08 Réinventez le passé
Qu’il s’agisse d’un ZX Spectrum ne doit 

pas vous restreindre à un seul émulateur. Énervez 
les puristes en installant VICE64, l’émulateur de 
Commodore 64, voire un émulateur de bornes 
d’arcade comme MAME. Et pourquoi ne pas 
ajouter une manette Bluetooth pour jouer à 
des jeux « à joystick » ? Pour une sortie vidéo 
un peu floue, donc plus authentique, utilisez le 
connecteur vidéo composite du RPi 4B – les écrans 
modernes sont tout simplement trop précis pour 
reproduire la « vraie » sortie d’un ZX Spectrum. 
Amusez-vous !

keyboard_scanner.py en suivant les instructions 
pour (re)définir les touches de votre clavier.

06 Service du système
Pour utiliser au mieux le clavier, nous devons 

lancer le (script du) scanner de clavier au démarrage 
et le mettre en arrière-plan. Créez donc un service du 
système :

sudo nano /usr/lib/systemd/zxscanner2.service

Ajoutez les lignes suivantes :

[Unit]

Description=ZX Scanner

After=multi-user.target

[Service]

Type=idle

ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/zxscanner2/

keyboard_scanner.py

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Activez le service de façon à ce qu’il soit toujours lancé 
au démarrage :

sudo systemctl enable /usr/lib/systemd/zxscanner2.

service

sudo systemctl start zxscanner2.service

sudo systemctl daemon-reload

http://magpi.cc
http://cf. fuse-emulator.sourceforge.net


  D’une cogitation 
soutenue et d’une 
attention portée aux 
détails est sortie 
cette belle console.

  Le boîtier est massif, mais reste un bel exemple de construction 
d’une unité avec joystick et boutons.
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CONSTRUIRECONSTRUIRE 
UNE CONSOLE RÉTRO

Jamie
Harris

Jamie a 14 ans, aime 
les sciences, les 

technologies et les 
maths.

M
A

K
ER C ertains projets étonnants viennent de 

clubs parascolaires. Certains remportent 
même des prix. Alors lorsque Jamie, un 

jeune maker, nous a présenté sa magnifique console 
rétro lors d’une Jam Raspberry Pi à Milton Keynes 
(Royaume-Uni), nous avons voulu en savoir plus.

D’où t’es venue l’idée de ce projet ?
Du club de sciences de notre collège. On nous avait 
demandé de participer à la catégorie 11-19 ans d’un 
concours récompensant les meilleurs projets STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics). 
J’avais plusieurs idées, mais au final j’ai décidé de 
construire un objet exploitant le Raspberry Pi et la 
plupart des disciplines STEM.

Pourquoi as-tu choisi le rétrogaming ?
Lorsque j’ai cherché des projets à Raspberry Pi sur 
le web, j’ai vu que les consoles rétro semblaient 

très populaires. Et j’ai découvert RetroPie ! J’ai 
regardé des gens l’utiliser sur Youtube et ça avait 
l’air vraiment fun. Je voulais que le projet plaise aux 
adultes qui avaient connu ces jeux, et aussi aux plus 
jeunes pour qu’ils voient ce qu’étaient les jeux avant 
Xbox et PlayStation.

De quoi es-tu le plus satisfait ?
D’avoir construit ma propre console. Il fallait 
quand même le faire, alors j’étais super content d’y 
être parvenu ! Le design externe de la console est 
unique, je l’ai créé moi-même. J’avais déjà construit 
plusieurs modèles complexes en LEGO® et en 
Meccano®, mais rien avec le RPi. J’ai également été 
très heureux de la réaction et de l’attention qu’elle a 
reçue de mes camarades de classe et de mes amis.

As-tu dû relever des défis particuliers ?
Le plus difficile a été le découpage des trous pour 
les boutons de commande, à la fois sur les côtés et 
sur le dessus du boîtier. Le panneau supérieur en 
plastique s’est fissuré lors de la première tentative 

Entretien avec le jeune créateur 
d’une console rétro.

http://magpi.cc
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MAGAZINES 
CLASSIQUES

et il a fallu le refaire. À ma grande surprise (mais 
je ne suis pas le seul) j’ai eu du mal à trouver le 
bon pilote pour le HAT Picade X. L’affectation des 
boutons et du joystick a aussi été délicate.

Tu as d’autres projets ?
J’aimerais assembler une grappe de Raspberry Pi 
avec le modèle 4 en me servant d’un cadre photo 
numérique comme écran. J’envisage aussi de 
mettre à niveau ma console avec un Raspberry Pi 4 
pour voir quelle différence cela fera.

Jamie s’est servi du HAT 
Picade X de Pimoroni 
pour relier au RPi le 
joystick, les boutons et 
l’audio.

Le style « arcade » des 
commandes apporte un côté 
rétro à la fois visuel et tactile.

Ni impression 3D ni 
découpe laser pour 
le boîtier, mais un 
empilement inspiré 
de cadres photo.

Émulateur de jeux 
rétro Lakka
Quel émulateur choisir 
pour le Raspberry Pi ? 
Nous apprécions Lakka, 
une extension du logiciel 
d’émulation RetroArch – 
qui fournit un unique point 
de configuration pour 
plusieurs émulateurs, ce 
qui évite d’avoir à jongler 
entre diverses et multiples 
applications. Lakka 
fonctionne bien sur le RPi 4, 
mais existe également 
pour Linux, Windows et 
Mac. Pour son installation, 
référez-vous au tutoriel 
sur Lakka dans ce numéro, 
page 54.

lakka.tv

La presse vidéoludique des années 80 
et 90 a disparu des kiosques, mais 
plusieurs titres ont été remis sur les 
étagères du web, p. ex sur archive.org 
(en anglais) ou www.abandonware-
magazines.org (en français). Pour ceux 
qui lisent l’anglais, en voici trois, toujours 
d’intérêt :

Your Spectrum   
(et Your Sinclair)
Your Spectrum et les premiers numéros 
de Your Sinclair ont du code intéressant 
et… des couvertures pop !

magpi.cc/yoursinclair

Acorn User
Lancé en même temps que le BBC 
Micro, Acorn User offrait un contenu 
pédagogique fourni ainsi que du code à 
recopier

magpi.cc/acornuser

Ahoy!
Principalement centré sur les 
Commodore, Ahoy! proposait des 
tutoriels de grande qualité pour le 64 et 
les Amiga.

magpi.cc/ahoy« LE PLUS DIFFICILE 
A ÉTÉ LE DÉCOUPAGE 
DES TROUS POUR LES 
BOUTONS. »

http://magpi.cc
http://lakka.tv
http://archive.org
http://www.abandonware-magazines.org
http://www.abandonware-magazines.org
http://magpi.cc/yoursinclair
http://magpi.cc/acornuser
http://magpi.cc/ahoy
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Le boîtier c’est le cachet
25 €  |  retroflag.com

Rien de tel qu’un boîtier lui aussi 
d’aspect rétro pour donner un 
cachet authentique à un RPi transformé 
en rétro-console. Recycler celui d’une 
ancienne console est une solution, mais certains 
préfèreront acheter un boîtier tout fait. Beaucoup sont des répliques de 
machines classiques des années 1980, parfois même dotés de boutons 
pré-câblés. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans le commerce 
et avez accès à une imprimante 3D, des sites comme Thingiverse 
regorgent de modèles en tout genre, allant des mini-bornes d’arcade à 
d’étonnantes unités portables. Avec souvent des instructions détaillées 
pour les écrans et les boutons.

Manettes 8BitDo    38 € et +  |  magpi.cc/8bitdo

La querelle des Anciens et des Modernes touche aussi les manettes. D’un 
côté il y a l’envie d’utiliser une authentique manette d’antan, mais beaucoup 
sont fragiles ou, il faut bien le reconnaître, un peu de la camelote selon 
nos critères actuels. De l’autre, il y a la tentation de profiter du Bluetooth 
du RPi et d’utiliser une manette sans fil. 8BitDo coupe la poire en deux de 
façon élégante avec ses manettes à Bluetooth déclinées en plusieurs styles 
classiques. Elles sont par ailleurs compatibles PC et ont des fonctions 
paramétrables, la vibration p. ex.

Vous ne jouiez pas aux cow-boys avec des lasers, n’est-ce pas ? 
De même ne sauriez-vous jouer rétro sans l’accessoire d’époque.

Picade
175 €  |  magpi.cc/picade

Difficile de trouver mieux que cette borne 
d’arcade de table pour vivre l’expérience rétro 
ultime. Picade a été l’un des projets phares à 
RPi, et cette nouvelle version fait encore rêver : 
boutons et joystick de qualité professionnelle, 
écran LCD, HAT Picade X et superbe coffret 
personnalisable, le tout en un seul kit. Si vous 
n’avez pas besoin de clavier (et vous pouvez 
toujours en utiliser un sans fil), Picade est un 
excellent choix.

DIX 
INDISPENSABLES 
DU JEU RÉTRO

Câble RGB-Pi    30 €  |  rgb-pi.com

Beaucoup de joueurs préfèrent les pixels acérés des 
écrans modernes, mais un grand nombre de jeux 
des années 80 et 90 ont en fait été conçus pour 
les écrans à tube cathodique en tenant compte du 
« flou » inhérent à leur technique d’affichage. Pour 
voir avec le RPi le graphisme d’un 
jeu tel que son concepteur 
l’avait imaginé, vous pouvez 
utiliser ce câble SCART de 
RGB-PI en conjugaison 
avec leur OS. Il relie 
l’entrée Péritel d’une TV 
cathodique en couleurs au 
port GPIO du RPi, port où 
sont convertis comme attendu 
par la TV les signaux audio et vidéo.

http://magpi.cc
http://retroflag.com
http://magpi.cc/8bitdo
http://magpi.cc/picade
http://rgb-pi.com
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Table LACK    10 €  |  magpi.cc/UAtraY

La table LACK est l’un des meubles les plus célèbres d’IKEA. Elle est 
peu chère, chaleureuse, déclinée en plusieurs coloris et, le meilleur aux 
yeux du bricoleur, creuse. Elle peut donc loger toutes sortes de choses, 
ce qui explique qu’elle ait été au cœur de divers projets dès la sortie 
du RPi. Elle a notamment servi à Matt (alias Raspberry Pi Spy) pour 
la construction de sa magnifique « table d’arcade » à deux joueurs. 
Admirez aussi son bel écran serti sur magpi.cc/9RG6SD. La table LACK 
est idéale pour un projet de style « cocktail ».

Carte JAMMA    50 €  |  rgb-pi.com

Vous avez déniché une authentique 
borne d’arcade de la grande époque ? 
Vous avez de la chance. Elle ne 
marche pas ? C’est moins de chance, 
mais rien n’est perdu si l’écran et les 
commandes sont intacts. La plupart des 
bornes des années 1980 utilisaient l’interface normalisée JAMMA pour relier 
la carte logique aux E/S. C’est aussi ce que fait la carte adaptatrice JAMMA, 
mais ici pour servir d’interface entre le port GPIO d’un RPi et la machine. 
Ajoutez RetroPie, et voilà votre borne en berne ressuscitée au paradis des jeux.

Joysticks et boutons 
3 € et +  |  magpi.cc/Jx6AKs

La popularité des consoles rétro a dynamisé le marché de leurs composants 
et, donc, fait baisser leurs prix. Parmi ces composants vendus en lot ou à 
l’unité, beaucoup viennent de moules et d’outillages ayant servi à fabriquer 
des consoles ou bornes d’arcade complètes, avec ceci en plus qu’ils sont sous-
tendus par une électronique plus durable et une conception améliorée. Un jeu 
complet de composants est étonnamment bon marché, alors pensez-y pour 
l’assemblage maison d’une console (quel plaisir que d’écraser un bouton 
d’origine) ou la restauration d’une borne d’arcade.

Kit contrôleur d’arcade 
Clear Deluxe 

115 €  |  monsterjoysticks.com

Un simple tournevis vous suffira pour 
construire une borne d’arcade à partir de ce 
kit dont le boîtier transparent laisse entrevoir 
le Raspberry Pi. Le joystick et les boutons sont 
d’authentiques pièces du fabricant Sanwa 
Denshi et se relient au RPi avec l’interface 
GPIO de Monster Joysticks. Si l’intérêt d’avoir 
un boîtier transparent vous semble opaque, 
d’autres modèles (moins chers) existent.

Kit FreePlay Zero    
70 €  |  magpi.cc/freeplayzero

Les kits d’assemblage de console portable à RPi Zero 
sont légion, mais le FreePlay sort du lot. Sa carte pré-
assemblée fournit une croix directionnelle, quatre 
boutons, des gâchettes et une sortie audio. Il vous faudra 
ajouter quelques éléments et trouver un boîtier, mais le 
résultat est bluffant. Pour une console très compacte, 
Adafruit propose le kit PiGRRL Zero, auquel il faut 
apporter un RPi Zero et un boîtier imprimé en 3D.

COUP DE PROJECTEUR

Manette sans fil USB
16 € |  magpi.cc/wirelessgamepad

Vous avez certainement remarqué cette petite manette 
dans les mains des concurrents si vous avez déjà assisté 
à une compétition de robots à RPi comme Pi Wars. Avec 
sa croix directionnelle, ses gâchettes et ses deux boutons 
analogiques, la qualité de ce robuste contrôleur de Pi 
Hut dépasse de loin son petit prix. Un connecteur USB 
à liaison radio permet une configuration simple de 
type plug-and-play. La manette est reconnue par des 
environnements populaires tels RetroPie et Lakka.

DIX 
INDISPENSABLES 
DU JEU RÉTRO

http://magpi.cc
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DÉNICHER 
DES JEUX

Halo 2600    

Gratuit  |  magpi.cc/halo2600

PLATFORME: Atari 2600

Oui, nous parlons bien de la légendaire franchise 
Halo de Microsoft. Fait remarquable, contrairement 
aux nombreux « demakes » pouvant enfreindre 
le droit d’auteur, cette version a été écrite par 
le directeur du projet Xbox originel et a reçu la 
bénédiction de Microsoft. Certaines cartouches ont 
été fabriquées par AtariAge, mais le jeu peut être 
téléchargé gratuitement.

Vous voilà manette en main, prêt(e) à 
jouer. Mais à quoi ? Petite sélection de jeux 
« homebrew ».

L es jeux vidéo dits homebrew (lit. brassé 
à la maison) sont des jeux codés par 
n’importe qui (vous ou moi) pour une 

plateforme propriétaire, un Atari p. ex. Certains 
sont de pures créations, d’autres sont des 
« demakes », des titres récents adaptés à la sauce 
rétro. Brassée pour vous avec amour, voici une 
sélection de nos favoris.

Hibernated One 
Gratuit / Fixez votre prix  |  magpi.cc/hibernated1

PLATFORME: ZX Spectrum / Commodore 64 / Amstrad CPC

Dans ce jeu d’aventure écrit par Stefan Vogt, vous jouez le rôle d’Olivia, 
sortie d’hibernation après que son vaisseau Polaris-7 a été piégé par 
le rayon tracteur d’un engin extraterrestre. Privée de tout moyen de 
communication avec l’extérieur, pourra-t-elle échapper à la mort et à 
la décomposition qui l’entourent ? Les interactions se font par entrée de 
texte.

Nohzdyve 
Gratuit  |  magpi.cc/nohzdyve

PLATFORME: ZX Spectrum

Adapté de la série Black Mirror, le film 
interactif Bandersnatch de Charlie Brooker est 
truffé de références à la scène informatique des 
années 1980 au travers de la société fictive de 
développement de jeux vidéo Tuckersoft. Les 
producteurs du film interactif Bandersnatch 
ont demandé à Matt Wescott, auteur de titres 
homebrew pour le ZX Spectrum, d’écrire un des 
jeux cités dans le film.

http://magpi.cc
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Teeter Torture    

Gratuit  |  magpi.cc/teetertorture

PLATFORME: MAME

Les origines de ce jeu sorti en 1982 restent 
mystérieuses. On ne connaît qu’une seule borne 
d’arcade à l’avoir exploité, mais elle existe encore ! 
Exidy a publié sa ROM, gratuite pour une utilisation 
non commerciale. Protégé d’attaques d’aliens par 
un canon, vous devez rester en équilibre sur une 
bascule posée sur un baril de TNT.

Relentless 64 
Gratuit  |  magpi.cc/relentless64

PLATFORME: Commodore 64

Relentless 64 est le homebrew d’une version 
écrite pour Amstrad CPC, lauréate en 2013 d’une 
compétition pour cartouches de 16 Ko et forte 
d’un tel succès qu’elle fut publiée en cassette. 
Ni pauses ni « boss final » dans ce shoot them 
up qui, comme son nom le suggère (relentless = 
incessant), ne fait que devenir de plus en plus 
difficile.

DESTINATION 
FARFOUILLE
Vous n’en avez jamais assez ? Piochez 
dans les sites suivants, tous œuvrent 
dans la légalité.

World of Spectrum
Les administrateurs de ce site ont rigoureusement 
veillé à obtenir l’autorisation d’héberger chacun 
des milliers de jeux proposés.

worldofspectrum.org

Site officiel de MAME
Une sélection de ROM de jeux d’arcade classiques 
légalement téléchargeables.

mamedev.org/roms

Homebrew Legends
Un site incontournable pour se tenir au courant des 
dernières sorties homebrew.

homebrewlegends.com  (VF: Hervé Moreau)

Vintage Is The New Old
Une vaste collection de logiciels homebrew pour 
différentes plateforme

vintageisthenewold.com

Rappel ! 
Le téléchargement de 
ROM protégées par le 

droit d’auteur est illégal. 
Nous n’approuvons pas 
le piratage des jeux et 
vous recommandons 

de vous en tenir 
aux émulateurs qui 

n’utilisent pas de 
logiciels protégés, par 
des fichiers BIOS p. ex., 
et aux téléchargements 

proposés avec le 
consentement du 

détenteur des droits.

http://magpi.cc
http://magpi.cc/teetertorture
http://magpi.cc/relentless64
http://worldofspectrum.org
http://mamedev.org/roms
http://homebrewlegends.com
http://vintageisthenewold.com


A u cours des années 1980, la gamme ZX 
Spectrum d’ordinateurs à 8 bits est 
rapidement devenue une véritable légende. 

L’appareil n’affichait que 128 Ko de mémoire 
RAM (16 Ko sur le modèle d’origine), une unité 
centrale Zilog Z80 cadencée à 3,5 MHz à peine, 
et une palette de 16 couleurs, dont deux noires. 
Pourtant, notre humble « Speccy » a stimulé une 
génération de codeurs en chambre et suscité l’essor 
d’une industrie florissante du jeu vidéo en Grande-
Bretagne.

Il revient aujourd’hui sous une forme inédite 
et améliorée, baptisée ZX Spectrum Next, assorti 
du RPi Zero, incontournable pour sa conception. 
« L’objectif était d’encourager une nouvelle 
génération de passionnés de codage », indique 
notre légendaire développeur de jeux, Jim Bagley, 
membre du groupe de fans du Spectrum qui soutient 
le projet. Ils ont été 3.113 à partager ce rêve avec une 
campagne de financement participatif Kickstarter 

Grâce au Raspberry Pi Zero, un ordinateur à 8 bits 
emblématique s’apprête à revenir en pleine lumière, 
comme nous l’explique David Crookes.

ZX Spectrum 
Next

Jim 
Bagley

Programmeur 
professionnel de 
jeux depuis 31 ans, 
Jim est un membre 
éminent de l’équipe 
qui se consacre 
au retour du ZX 
Spectrum.

specnext.com

M
A

K
ER

  Le ZX Spectrum Next offre un processeur Z80 sur circuit FPGA, 1 Mo de mémoire RAM 
extensible à 2 Mo, des sprites matériels, 256 couleurs, une sortie vidéo RVB/VGA/HDMI et trois 
circuits audio AY-3-8912.

Bien que le Next accepte un lecteur de 
cassettes, une carte SD de taille normale 
contient l’OS NextOS et éventuellement des 
jeux et autres applications.

d’un montant de plus de 850.000 €.
Les travaux ont évidemment bien progressé. À la 

première annonce de sortie du Next, il y a trois ans, 
il s’agissait d’un Spectrum normal avec une carte 
SD et un RPi Zero en extension. Le RPi devait servir à 
des fonctions complémentaires (sprites, défilement) 
pour faciliter le codage par des novices et obtenir 
instantanément quelque chose sur l’écran.

Mais la campagne Kickstarter a été l’occasion 
d’annoncer l’ajout d’un circuit FPGA de bonnes 
dimensions dans le Next pour les sprites, le 
défilement et d’autres fonctions avancées. Cela 
a permis de libérer le RPi Zero pour lui confier 
d’autres traitements. Les développeurs ont alors 
commencé à s’amuser.

Charger et lancer
L’une des idées initiales était de recréer la sensation 
du chargement d’un jeu à partir d’une cassette, 
en produisant la série de bruits rugueux et aigus 
caractéristiques de l’introduction d’un programme 
dans l’ordinateur. Sur le matériel d’origine, une 

ZX Spectrum Next20 magpi.fr
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Quick FACTS

  L’objectif était d’encourager une nouvelle 
génération de passionnés de codage. 

  Outre les jeux classiques, 
le ZX Spectrum Next offre 
un certain nombre de 
fonctions avancées.

Un Raspberry Pi Zero est installé dans 
le boîtier du Next. Connecté à la carte 
principale, il fonctionne comme un co-
accélérateur esclave, ce qui permet au Next 
d’utiliser sa mémoire, son unité centrale 
(CPU) et son processeur graphique (GPU).

Chaque circuit de mémoire RAM a 
une capacité de 512 Ko. Avec les 
quatre représentés ici, on obtient 
une version étoffée à 2 Mo.

Plutôt que de se contenter d’émuler le 
Spectrum, le Next utilise un circuit FPGA qui 
fonctionne comme un Z80, avec quelques 
fonctions avancées en plus.

ZX Spectrum Next 21magpi.fr
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image de chargement se formait lentement à l’écran 
avec des bordures animées contenant des bandes.
Plutôt que de connecter un lecteur de cassette, 
les concepteurs ont eu une idée astucieuse et 
intéressante : le Next et le RPi Zero devaient 
échanger des commandes.

Cette idée a pris la forme d’un outil pour 
transférer un fichier TZX (format de stockage d’une 
copie de cassette ZX Spectrum) depuis une carte 
SD vers le RPi Zero. En appliquant de nouveau ce 
contenu à la broche d’entrée audio, le Next n’y voit 

  Les jeux 
spécifiquement 
conçus pour le Next 
sont stockés dans 
des fichiers .NEX, 
chargés directement 
via une carte SD. 
La taille des jeux 
étant de 768 Ko (ou 
1792 Ko pour les 
modèles 2 Mo), le 
temps nécessaire 
pour les transférer via 
le Raspberry Pi Zero 
serait trop long.

  L’appareil fonctionne avec des moniteurs à tube 
cathodique (CRT et VGA), mais aussi des écrans plus 
modernes grâce à la sortie HDMI.

que du feu et agit comme s’il chargeait le contenu 
d’une cassette. « Vous avez ainsi la sensation 
d’origine du chargement sur bande », affirme Jim.

SID, es-tu là ?
Le mariage du RPi Zero et du Next a également 
ouvert la voie à d’autres merveilles sonores. 
Un émulateur SID (Sound Interface Device) a été 
développé pour permettre de reproduire sur le Next 
les contenus audio créés pour la puce de générateur 
sonore programmable SID de Commodore.

Il sera également possible d’exploiter les fichiers 
audio Atari ST et les mélodies créées à l’aide des 
trackers musicaux de l’Amiga de Commodore. Il 
est possible de transférer le son grâce à une broche 
GPIO vers le circuit FPGA, où il est mixé avec l’audio 
du Next.

Pour réaliser tout cela, les développeurs ont utilisé 
DietPi pour créer un nouveau système d’exploitation 
baptisé NextPi. « Le RPi Zero épaule le Next, mais ce 
dernier devait, selon nous, contrôler l’ensemble ».  

L’option complémentaire la plus récente sur le RPi 
Zero est la possibilité de le connecter à son propre 

  Le mariage du Raspberry 
Pi Zero et du Next a 
également ouvert la voie 
à d’autres merveilles 
sonores. 
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Chargement du Raspberry Pi

Les jeux au format TZX – format de cassette 
utilisé pour la sauvegarde – doivent être 

enregistrés sur une carte SD, ensuite insérée dans le 
ZX Spectrum Next.

01

02 Puis il est possible de choisir un jeu grâce au 
navigateur intégré du Next. Une commande 

envoyée au RPi Zero permet de charger les données 
du jeu à partir de la carte SD.

03

écran. « Il est possible de lui envoyer des contenus à 
afficher sur un second écran », indique Jim. « Vous 
pouvez donc faire fonctionner un jeu sur le Next, 
et afficher une carte globale ou des statistiques sur 
l’écran raccordé au RPi Zero ».

L’équipe cherche maintenant à faire fonctionner 
les contrôleurs USB via le RPi Zero, ce qui permet 
au Next de les lire. « Nous aimerions également que 
le RPi Zero effectue des calculs mathématiques 3D 
pour prendre des sommets, effectuer des rotations 
et les transmettre », précise Jim.

Parallèlement, l’équipe préparait une 
nouvelle version pour début 2020, et un nouveau 
financement participatif Kickstarter était prévu 
pour les retardataires. Nous sommes évidemment 
impatients de voir jusqu’où ira ce nouveau projet, et 
son RPi...  (VF : Pascal Godart)

  Le design du clavier-
boîtier du Next 
reprend celui du ZX 
Spectrum 128.

  Un Raspberry Pi 
Zero sert de carte 
accélératrice pour 
le ZX Spectrum 
Next grâce à sa 
puissance et à son 
prix modique.

Le RPi Zero renvoie les données au ZX 
Spectrum Next sous la forme de signaux 

audio, ce qui produit le son du chargement 
d’autrefois et l’écran correspondant avant de lancer 
le jeu.
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C apturer les splendeurs d’un ciel étoilé 
demande de la patience, de la préparation 
et… un système de suivi d’étoiles. C’est parce 

qu’il désirait alléger quelque peu ce dernier que Joe 
Kutner, astronome amateur passionné, s’est lancé 
dans son premier projet à Raspberry Pi.

Joe dit qu’il n’y a rien de pire que de découvrir 
après plusieurs heures passées à photographier le 
ciel que le télescope a dérivé et qu’en conséquence 
les étoiles apparaissent sur les clichés sous forme 
de lignes et non de points. Joe avait besoin d’un 
autoguideur pour pallier cette dérive, c.-à-d. d’une 
caméra et d’un ordinateur capables de suivre une 
étoile dans le champ du télescope et de maintenir la 
visée.

« Mon objectif principal, explique Joe, était de me 
passer d’ordinateur portable. Je passe bien assez de 
temps comme ça au travail devant un écran, alors 
en retrouver un sous les étoiles gâchait le plaisir de 

Joe
Kutner 

Joe Kutner (alias 
Codefinger) est 
architecte logiciel 
chez Salesforce.
com, où il utilise es-
sentiellement Java 
et des technologies 
open source. Il est 
l’auteur de plu-
sieurs livres sur la 
programmation en 
Ruby et Java. Il pra-
tique l’astronomie 
amateur, surtout 
observationnelle, 
mais s’essaie aussi 
à l’astrophotogra-
phie.

@codefinger
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l’observation. Cela dit, il m’en fallait bien un pour 
commander l’appareil photo et la monture, car 
autrement je n’aurais pu photographier que la lune 
et les planètes avec des temps de pose très courts. »

Joe songea d’abord à utiliser un iPad ou une 
Microsoft Surface, mais leur prix dépassait de loin 
son budget de 100 $, et de toute façon son logiciel 
fonctionnait mal sur ces tablettes.

Il acheta donc pour moins de 100 $ un RPi et un 
boîtier, ainsi qu’un écran auquel il ajouta un filtre 
en plastique rouge pour créer un mode de vision 
nocturne. Cette combinaison s’avéra compatible 
avec le reste de son matériel d’observation.

Des logiciels trois étoiles
Joe s’est largement appuyé sur des logiciels 
généralistes open source tels que Raspbian Strech 
et Git, ainsi que sur des outils d’astronomie tels 
que Libnova (magpi.cc/libnova), INDI (indilib.

Alléger le poids (et le prix) d’un système d’astrophotographie grâce au RPi, 
voilà bien une idée à mettre des étoiles dans les yeux de Rosie Hattersley.

Autoguideur pour 
astrophotographie

Le ciel vu depuis le jardin de 
Joe, en Alabama. Une chance, 
la pollution lumineuse y est 
faible Le Raspberry Pi est placé au 

bas de la monture et équipé 
d’un écran tactile.

Le télescope de suivi est monté sur le 
télescope primaire. Il y a deux caméras : 
une CDD sur le télescope de suivi, une 
DSLR sur le primaire.
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  Le RPi et son écran 
recouvert d’un filtre 
rouge pour une utilisation 
nocturne.

  La nébuleuse de la Tête de Cheval et la nébuleuse de la 
Flamme, photographiées par Joe depuis son jardin avec l’aide 
de son autoguideur.

>    Joe dort dans sa 
tente tandis que le 
RPi photographie 
le ciel.

>    Joe conseille 
l’autoguideur 
Lacerta MGEN 
II (magpi.
cc/3XGdSW) à 
ceux ne voulant 
pas en construire 
un.

>    La plupart de ses 
clichés sont pris 
depuis Huntsville, 
en Alabama.

>    Il a utilisé le RPi 
pour tenter de 
photographier 
un transit 
d’exoplanète.

>    Joe écrit aussi 
sur la santé des 
programmeurs : 
healthyprog.com

En bref
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  La nébuleuse de la Lagune est un nuage interstellaire 
géant situé dans la constellation du Sagittaire.

 La galaxie du Tourbillon (M51) photographiée en 2019 depuis Fort Davis, au Texas.

org) et le logiciel de guidage de télescope PHD2 
(openphdguiding.org), eux aussi open source. Il en 
a automatisé une partie à l’aide de scripts de façon à 
pouvoir les lancer depuis l’écran tactile, autrement 
dit sans clavier ni souris.

« J’ai rencontré des difficultés à chaque étape du 
projet, se souvient Joe. À un moment j’ai installé 
un logiciel, mais plus tard j’ai découvert qu’il était 
incompatible avec la version d’un autre dont j’avais 
besoin. Quand enfin j’ai réussi à tout coordonner, le 
logiciel en question a refusé de dialoguer avec mon 
télescope, jusqu’à ce que j’en installe encore une 
autre version. J’ai connu un tas de petits tracas de ce 
genre, mais en fin de compte cela valait la peine de 
les résoudre. »

Par contre, le matériel a marché dès le premier 
jour. Les seuls ajustements qu’il eut à faire 
concernèrent « des choses mineures, comme trouver 
la bonne version du pilote d’un appareil photo 
particulier ».

Fixé à la base de la monture, le RPi comprend 
maintenant un système d’autoguidage embarqué. 

  Il me suffit de quelques 
minutes pour déployer 
mon système. 
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Construire un autoguideur

Mettez Raspbian à jour et téléchargez 
le paquet pour libnova 0.14. Suivez les 

instructions d’installation de la page GitHub de Joe 
(magpi.cc/Xn4JCE).

01

03 Compilez et installez le logiciel d’autoguidage 
PHD2. Lancez le serveur INDI pour interfacer 

l’appareil photo et la monture. Pensez à enregistrer le 
fichier de profil.

02 Suivez à nouveau les instructions de GitHub 
pour compiler INDI, le logiciel pour relier le RPi 

à l’appareil photo et à la monture. Installez le pilote 
Atik au besoin.

Plus besoin dès lors ni de table ni de connexions 
compliquées pour le portable. « Je peux déployer 
mon télescope dans mon jardin et démarrer les 
clichés en quelques minutes. »

Invitation au voyage
Grâce à son système aisément transportable, 
Joe envisage maintenant d’explorer des cieux 
plus lointains. Il est impatient d’essayer son 
autoguideur avec d’autres montures pour 
astrophotographie telles que les ultra-compactes 
Sky-Watcher Star Adventurer. « Une fois un de ces 
systèmes combinés avec mon RPi, je pourrais 
prendre l’avion en l’emmenant avec moi en cabine, 
et ainsi avoir accès à des cieux sans pollution 
lumineuse. »   (VF : Hervé Moreau)

  Le système 
astrophotographique 
de Joe est léger, donc 
facilement transportable.

  Si vous ne voulez pas 
construire votre propre 
autoguideur, Lacerta 
MGEN est un bon choix.
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E n matière d’électronique, il y a des règles 
élémentaires. L’une d’elles est que l’eau et 
l’électronique ne font pas bon ménage, même 

si aujourd’hui, le moindre smartphone supporte un 
bref plongeon dans votre lavabo. Murray Lowery-
Simpson nous a écrit à propos de son bateau à énergie 
solaire. Un projet aquatique ? Nous avons voulu en 
savoir plus.

« Mon projet s’appelle AMOS (Aquatic Mini 
Observation System) », précise Murray. « Il s’agit d’un 
hydroglisseur autonome, alimenté à l’énergie solaire, 
qui mesure la qualité de l’eau dans de vastes zones ».

Murray a travaillé sur deux prototypes. Le premier 
était constitué d’un petit kayak pour refroidir la bière, 
équipé d’hélices qui risquaient l’encrassement. Il 
a également testé la mesure de distance à l’aide du 
système de vision stéréo du RPi Compute Module 
avant de choisir un module lidar et un RPi 3B+.

« Durant l’hiver dernier, j’ai construit un 

Quel ordinateur choisir pour un bateau autonome à énergie solaire servant à mesurer la 
qualité de l’eau ? Rob Zwetsloot a découvert la réponse : un Raspberry Pi.

AMOS - mini-système 
d’observation aquatique

Murray 
Lowery-
Simpson

Au départ ingénieur, 
Murray conçoit des 
logiciels depuis un 
peu plus de vingt 
ans.

innaturerobotics.com
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   Le système AMOS 
sera particulièrement 
utile aux chercheurs et 
sera une base parfaite 
pour les passionnés.

deuxième prototype en forme de planche de surf, 
avec des plaques isolantes collées ensemble, 
recouvertes de fibre de verre pour la résistance 
et la rigidité », explique Murray. « Au lieu 
d’hélices aquatiques, j’ai utilisé un moteur et 
une hélice de drone de dix pouces, reliés à un 
petit servomoteur étanche à l’arrière du bateau. 
Ce prototype était plus léger (env. 13 kg) et plus 
long, et bien que l’hélice aérienne ne produise 
qu’environ un dixième de la poussée des deux 
hélices aquatiques, l’amélioration du tirant d’eau 
et de l’hydrodynamique ont rendu le bâtiment plus 
rapide ».

Le RPi commande la vitesse et l’angle de 
l’hélice, lit les capteurs aquatiques, interagit avec 
le module lidar et permet de connaître la vitesse 
et le cap du bateau. Murray espère que le système 
AMOS sera adopté pour l’évaluation de la qualité 
de l’eau par des organismes environnementaux 
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Un ensemble de capteurs vérifie la 
composition chimique de l’eau, et contrôlera 
prochainement la présence de bactéries.

   L’ancienne version 
était un peu plus 
lente et massive, et 
les herbes pouvaient 
bloquer les hélices.

Un module lidar et une caméra 
facilitent la navigation.

Le bateau est 
intégralement automatisé 
et, par beau temps, 
totalement autosuffisant.

>    Murray a découvert 
la robotique 
fin 2017.

>   Il a été inspiré par 
l’actualité locale 
sur la pollution des 
plages publiques.

>   Le système AMOS 
mesure notamment 
le pH, la salinité, la 
teneur en oxygène 
et la turbidité.

>   Les images issues 
du module caméra 
servent surtout à 
localiser le système 
AMOS s’il est perdu.

>   Le système AMOS 
est piloté à l’aide 
d’appareils iOS et 
Android.

En bref
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et des industriels, par exemple les exploitations 
minières, auxquelles la loi pourrait imposer de ne 
pas dépasser un certain seuil de pollution dans 
les masses d’eau environnantes. Il aimerait aussi 
atteindre un prix attractif, avec des composants 
modulaires, pour que les chercheurs ou les 
passionnés de bateaux robotisés les reprennent, 
même partiellement, dans leurs propres projets.

Tests majeurs
Murray explique que les prototypes ne sont pas 
de simples études de faisabilité : il s’agit de bancs 
de tests parfaitement fonctionnels. Le deuxième 
prototype AMOS a parcouru environ 150 km de 
tests en 2019. Il peut fonctionner parfaitement 
dans les eaux peu profondes (à peine 2 cm de fond) 
et parcourir des zones aquatiques très végétalisées 
sans crainte d’être stoppé. L’hydroglisseur 
apprécie des conditions de vent faible (moins 
de 20 km/h) pour une vitesse maximale d’environ 
2,7 nœuds (5 km/h). Par beau temps et un soleil 
sous un angle supérieur à 40° dans le ciel, le 
système AMOS peut fonctionner à pleine vitesse 
sans décharger sa batterie.

Murray prévoit de commercialiser AMOS au 
cours de l’été, et l’attente sera donc de courte 
durée.  (VF : Pascal Godart)

Au cours de notre entretien, Murray a abordé de 
nombreux autres sujets, trop étendus pour être relatés 
dans cet article. Vous trouverez une transcription 
complète ici : magpi.cc/amos.

 Le deuxième prototype AMOS a parcouru 
près de 150 km de tests. 

   Cette photo donne 
une idée de la taille 
du bateau.
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Tests aquatiques

Tout bateau nécessite un lancement. Un 
smartphone Android ou iOS permet de 

l’emmener à destination. Les applis sont proposées 
sur la page GitHub : magpi.cc/amosGH.

01

03 Par beau temps, le bateau peut facilement 
effectuer des mesures toute la journée sans 

rencontrer trop d’interférences. Par temps nuageux, 
il ne peut fonctionner qu’une heure au maximum. 
Une batterie plus puissante pourrait résoudre ce 
problème, mais le bateau serait alors plus lourd.

02 Le bateau navigue sur les cours d’eau en 
combinant les données issues d’un GPS, 

d’un module lidar et de caméras. Il prélève ainsi un 
échantillon significatif de n’importe quelle zone pour 
vérifier les évolutions.

   Nous avons trouvé 
l’AMOS plutôt 
majestueux lorsqu’il 
est en balade.

    AMOS circule 
également en eaux 
froides, bien qu’il ne 
fonctionne pas très 
longtemps sans soleil.

   La coque allongée en 
forme de planche de 
surf en fait un système 
léger qui peut recevoir 
un grand panneau 
solaire.

AMOS - mini-système d’observation aquatique 31magpi.fr

PROJETS

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


P our le fondateur d’Audiotronic, Raphaël 
Mouneyres, le silence n’est certainement 
pas d’or. Son travail consistant à réparer 

des orgues numériques, l’absence de son révèle 
nécessairement un problème majeur. C’est devenu 
fréquent et la rareté des pièces d’origine limite les 
solutions.

Selon Raphaël, les composants des orgues 
numériques de première génération, installés en 
nombre dans les églises du monde entier, sont 
souvent obsolètes, coûteux ou tout simplement 
introuvables, menaçant de mise à la casse la 
plupart de ces instruments.

La solution a donc été de retirer l’ancienne 
électronique de ces orgues et de la remplacer par 
des composants neufs. « Après quelques réflexions 
et un certain nombre de calculs, nous avons mis 
au point une méthode pour conserver la console, 
le clavier et les commandes, en incorporant 
à l’instrument un ordinateur monocarte peu 
encombrant, abordable et efficace », précise 
Raphaël.

Une entreprise française réunit de vieux orgues 
numériques et le Raspberry Pi, pour un mariage 
idéal. David Crookes nous en dit plus...

Organnery au secours 
des orgues numériques

Daniel
James

Directeur de 
64 Studio Ltd, 
Daniel James 
produit, intègre et 
documente des 
logiciels libres et 
open source pour 
les médias.

organnery.com
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Il a opté pour le RPi, du fait de sa disponibilité 
partout dans le monde, d’une puissante 
communauté de développement et d’un prix 
abordable. Le nano-ordinateur est idéal pour 
redonner vie aux orgues numériques tout en 
apportant des options modernes, notamment un 
écran tactile.

« Il existe de nombreux HAT d’excellente qualité 
pour gérer les sorties sonores, les séquences MIDI 
et les interfaces de commande », indique Daniel 
James, directeur de 64 Studio, entreprise chargée de 
créer le logiciel. 

Accord parfait
Ainsi, Daniel et son collègue Chris Obbard ont 
commencé à travailler sur une image Debian GNU/
Linux personnalisée, baptisée Organnery, associée 
au logiciel open source de modélisation d’orgue 
classique Aeolus et aux capacités du RPi. Avec onze 
tempéraments différents, un accordage variable, 
trois manuels au moins, et une carte pour pédales, 
ainsi qu’un système de commande des entrées/
sorties MIDI et la flexibilité nécessaire pour jouer 
différents sons, il est possible de personnaliser le 
jeu.

Il fallait concevoir l’Organnery sous la forme 
d’un appareil à usage unique, qui réponde 
aux exigences des organistes consultés pour 
perfectionner le système. Le code source d’Aeolus 
a été amélioré, ainsi que les programmes associés, 
notamment de Mididings, routeur et processeur 
MIDI à scripts, écrit en Python. 

  Grâce au logiciel Aeolus, chaque organiste peut enregistrer un 
ensemble de registres sur une clé USB.

  Dans les églises, les orgues numériques ont remplacé 
depuis un bon moment les orgues à tuyaux, mais 
l’humidité et la rareté des pièces de rechange ne leur 
permettront pas de durer aussi longtemps.
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Daniel a également créé des images système 
minimales, basées sur Debian Buster, en utilisant 
le jeu de scripts Dibby, qui exploite les outils 
de packaging de la distribution. « Pour réaliser 
un appareil, cette approche s’appuie sur une 
méthode bien plus légère et reproductible que de 
partir d’une image standard et de simplifier le 
système », indique Daniel.

Retro hits
Verdict ? « L’Organnery propose une mise à 
niveau sonore majeure avec un son de bien 
meilleure qualité que celui des systèmes 
électroniques numériques des années 1980, 
grâce au logiciel Aeolus », indique Raphaël. « Le 
système apporte aux organistes la possibilité 
d’accéder à de nouveaux ‘tuyaux’ ainsi qu’une 
maîtrise complète de l’espace sonore, depuis 
une diffusion stéréo standard jusqu’à un 
déploiement 3D en ambisonie ».

La majorité des systèmes Organnery permettent 
de mettre à niveau des orgues existants, mais 
il est possible de créer un système complet en 
utilisant du matériel MIDI standard et abordable. 
« Certains petits orgues destinés au grand 
public disposent d’une prise de sortie MIDI à 
cinq broches et sont disponibles pour presque 

rien », explique Daniel. « Aeolus et Organnery 
rendent aussi l’apprentissage de l’orgue classique 
beaucoup plus accessible que par le passé ».

Malgré cela, redonner vie à des orgues, avec la 
menuiserie d’origine et les commandes physiques, 
est peut-être ce qu’il y a de mieux. « Les consoles 
d’orgue d’église sont souvent faites de bois de 
feuillus coûteux. Nous sauvons donc des arbres », 
indique Daniel. Pour les organistes habitués à 
d’anciennes commandes d’instruments, ce sera 
assurément l’occasion d’explorer de nouvelles 
sonorités.  (VF : Pascal Godart)

  Les commutateurs MIDI d’un orgue ont été mis à niveau avec 
une électronique neuve, commandée par le Raspberry Pi.

Normalement, le Raspberry 
Pi est incorporé dans l’orgue 
électronique, mais ici il s’agit 
d’un prototype ancien du 
projet Organnery.

Si l’orgue possède une sortie MIDI, il est possible de 
le transformer en Organnery à l’aide d’un expanseur 
prêt à l’emploi. Dans les autres cas, un technicien 
devra effectuer une mise à niveau spécifique.

Il est possible d’utiliser un écran 
tactile pour commander le logiciel 
Aeolus – une console d’orgue peut 
accueillir différents styles de sons.

>    L’humidité et 
le froid des 
églises mettent 
l’électronique des 
orgues à rude 
épreuve.

>    La mise à niveau 
à l’aide d’un 
RPi permet de 
redonner vie aux 
vieux orgues 
défectueux.

>    L’Organnery 
peut aussi servir 
d’expanseur MIDI 
pour créer des sons 
inédits.

>    L’instrument 
s’appuie sur 
Aeolus qui offre 
potentiellement 
des centaines de 
commandes.

>    Il est également 
possible d’installer 
un écran tactile.

En bref
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N ous sommes toujours prêts à un 
roulement de tambour pour les projets 
d’amélioration de la vie des personnes 

handicapées. Nous sommes ainsi tombés amoureux 
de l’Airdrum, créé pour permettre à tous, en 
particulier aux personnes atteintes d’un handicap 
mental ou physique, de jouer d’un instrument 
traditionnel.

Conçu par deux étudiants en génie électrique 
néerlandais, Alessandro Verdiesen et Luuk van 
Kuijk, le projet a vu le jour lors de leur première 
année d’université. « Nous voulions créer un 
instrument capable de produire de la musique 
grâce au mouvement », explique Alessandro, 
qui a récemment travaillé sur une version 2.0 
entièrement modulaire.

Après des visites chez des thérapeutes et dans 
des institutions de santé, les deux élèves ingénieurs 
ont décidé de créer un instrument à percussion 
utilisable en déplaçant des objets au-dessus 
de boîtiers. D’où l’intérêt du RPi. En résumé, 
l’Airdrum détecte la distance entre un objet et un 
boîtier connecté pour produire un son. Ces boîtiers 
contiennent des capteurs de détection à infrarouge 
et des LED de couleur pour le retour visuel.

Options à foison
Dès le départ, Alessandro et Luuk voulaient un 
appareil accessible, abordable, adaptable et, enfin, 
modulaire. Chaque section devait donc contenir un 

Il est possible de jouer de cette batterie en la survolant 
avec les mains, et même d’obtenir un retour visuel, 
comme David Crookes l’a découvert...

Airdrum

Alessandro 
Verdiesen et 
Luuk van Kuijk

Alessandro est 
ingénieur en 
électronique, 
passionné de 
drones et de 
systèmes audio, 
et Luuk prépare 
un master en 
ingénierie.
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Arduino Mini, un capteur infrarouge et des LED. Ils 
souhaitaient également que l’instrument soit très 
attractif et adapté à chacun, y compris les musiciens 
professionnels, et la qualité sonore au niveau de la 
performance de jeu.

Ils voulaient un instrument aussi polyvalent 
que possible qui permette à chacun de choisir des 
sons, des couleurs et des lumières personnalisés, 
mais tout en restant autonome et polyvalent grâce 
aux entrées-sorties. Pour faciliter la mise en place 
des modules, les deux concepteurs ont utilisé des 
fixations magnétiques entre les boîtiers. Ils ont ainsi 
créé différentes configurations, avec un minimum 
de deux par Airdrum.

Une fois leur projet structuré en différentes 
étapes (composants électriques, mécaniques, 
logiciels), ils ont imprimé le boîtier en 3D pour 
obtenir un prototype capable d’interactions rapides. 
Pour le retour du son, des haut-parleurs sont placés 
aux extrémités.

Percussion sur boîtiers
Chacun des boîtiers comporte un convertisseur buck 
(abaisseur de tension) qui ramène au minimum le 
courant circulant dans les connecteurs. Le boîtier 
du module maître contient un RPi 3 chargé de faire 

	 	Parfaitement	intégrés	dans	leurs	boîtiers	imprimés	en 3D,	les	
modules de détection personnalisés de l’Airdrum se disposent en 
cercle	si	vous	en	avez	un	nombre	suffisant.

  La création 
de l’Airdrum a 
nécessité une 
préparation longue 
et méticuleuse qui a 
duré des années.
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  L’Airdrum possède 
également un bus I2C qui 
joue le rôle d’unité maître 
de transfert de données. 

  Ces modules de haut-
parleur se placent aux 
extrémités des boîtiers 
de capteurs, bien que 
le son puisse être 
produit via le Raspberry 
Pi à l’aide d’un autre 
système sonore.

fonctionner les programmes personnalisés écrits 
en C et Python, ainsi que le logiciel de synthétiseur 
open source FluidSynth. Le module permet de 
connecter les autres boîtiers par I2C, en les scrutant 
en permanence pour obtenir les mesures et 
configurer les couleurs.
Si un objet est détecté, le RPi produit un son et 
l’émet sur le jack audio AUX. Cette sortie est ensuite 
utilisée par les amplificateurs mono de classe D des 
haut-parleurs pour rendre le son audible.

Les deux élèves ingénieurs ont choisi le RPi pour 
sa polyvalence et ses performances techniques. 
L’Airdrum avait besoin d’un puissant processeur 
pour produire les sons sur l’interface MIDI grâce 
aux entrées des boîtiers, d’où le choix du RPi, une 
carte de développement universelle et abordable, 
dotée de CN/A intégrés pour le son. La carte 
dispose également d’un bus I2C qui peut servir 
d’unité maître de transfert de données, et elle est 

suffisamment compacte pour tenir dans le boîtier. 
Par ailleurs, le RPi est prêt pour de futures mises à 
niveau.

Bien entendu, nos deux concepteurs souhaitent 
explorer les possibilités de l’interface MIDI et 
connecter l’Airdrum à un smartphone ou une 
tablette. Une appli est déjà prévue, tout comme le 
synthétiseur intégré. « Ceux qui ont vu l’Airdrum 
ont été extrêmement enthousiasmés », précise 
Alessandro. « Cela nous a énormément motivés ».
  (VF : Pascal Godart)

Lorsque la main ou tout 
autre objet passe au-
dessus d’un module, il 
s’éclaire et émet un son. 
Les haut-parleurs peuvent 
être placés à gauche et à 
droite des modules.

Un boîtier de module 
interchangeable contient 
l’Arduino Mini, le capteur, 
le convertisseur buck et la 
batterie. Ils sont fixés les uns 
aux autres à l’aide d’aimants.

Le boîtier du module maître abrite 
un capteur, des LED, un Arduino 
Mini et un convertisseur buck, ainsi 
qu’un Raspberry Pi qui produit le 
son et apporte ses entrées/sorties 
Bluetooth/Wi-Fi et USB.

>    Les personnes 
handicapées peuvent 
jouer de l’instrument 
sans le tenir.

>    Une nouvelle 
structure modulaire 
apporte de la 
souplesse au 
système.

>    L’Airdrum peut jouer 
des	fichiers	MIDI	via	
un Raspberry Pi.

>    Les concepteurs 
souhaitent également 
en	faire	profiter	
les musiciens 
professionnels.

>    Le coût d’un Airdrum 
de base à deux 
modules serait 
d’environ	140 €.

En bref
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L orsqu’on est étudiant, une façon d’attirer 
l’attention d’employeurs potentiels est de 
créer l’évènement avec son projet de fin 

d’études. Séduire les estomacs de vos condisciples et 
de vos profs est également un moyen efficace de les 
rallier à votre projet. C’est ce qu’a fait Taylor Tabb en 
concoctant avec ses amis Mitchell Riek et Evan Hill un 
robot insolite. Preuve que l’idée (et le fromage) étaient 
bons, Taylor s’est lancé dans une prometteuse carrière 
centrée autour du Raspberry Pi après avoir obtenu son 
diplôme de génie mécanique l’été dernier.

« Nous devions concevoir et construire un 
prototype final pour valider un cours de conception 
technique, nous raconte-t-il. Comme nous savions 
mieux que quiconque que les étudiants peuvent avoir 
des petits creux difficiles à combler la nuit, nous nous 
sommes sentis investis d’une mission. »

Cet infatigable préparateur de sandwichs qu’est 
Cheeseborg peut satisfaire une envie de fromage 
fondu à toute heure. Sa commande vocale repose sur 
le SDK de Google Assistant et le kit AIY Voice, tous 
deux « fonctionnant fantastiquement bien avec le 
RPi 3 B+ » d’après Taylor. En personnalisant Google 

Cheeseborg

Taylor 
Tabb

Taylor a étudié le 
génie mécanique 
à l’université de 
Carnegie Mellon, 
a exploré la 
façon dont nous 
interagissons 
avec les appareils 
et considère le 
RPi idéal pour ce 
type d’études. Il 
crée aujourd’hui 
des robots 
« fantaisistes » 
pour l’agence de 
création DeepLocal.

tabb.me
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Cheeseborg exige qu’un 
« please » accompagne toute 
demande de sandwich !

Oups ! 
Ça (at)tache !

Le « grilled cheese 
sandwich » est au 

beurre et au fromage, 
donc salissant pour les 
doigts et tout ce qui les 

entoure !

Nous avons le jambon-beurre, les Américains ont le sandwich grillé au fromage. 
Rosie Hattersley a fondu devant celui que lui a préparé Cheeseborg.
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Un système sous vide 
aspire la tranche à 
beurrer.

L’électronique du robot est 
cachée derrière ce coffret 
en bois gravé au laser.

Le RPi et Raspbian ont permis 
d’expérimenter des dizaines de 
versions de l’interface de Cheeseborg.

Les « clients » aiment les mouvements 
hyper-mécaniques de Cheeseborg 
manipulant le fantasque fromage.

   La livraison des sandwichs 
est assurée par une 
goulotte.

   Ce sandwich très populaire 
outre-Atlantique est apparu 
dans les années 1920.

>    Le premier projet à 
RPi de Taylor était 
un radiotélescope 
« pas terrible ».

>    Il se sert du RPi au 
travail presque tous 
les jours.

>    Sur sa carte 
de visite est 
écrit sweeter than 
Raspberry Pi!

>    Taylor pense que 
de nouveaux robots 
culinaires vont voir 
le jour.

>    Il a conçu un 
souffleur de 
bulles connecté : 
magpi.cc/
IoTBubbleMaker

En bref
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Assistant, les étudiants ont pu affubler le robot 
d’un semblant d’humanité : vous pouvez lui 
demander le temps qu’il fait en attendant votre 
commande. 

Le RPi déclenche aussi l’assemblage du 
sandwich, un Arduino Mega pilotant les circuits 
de commande des moteurs. Pour le séquençage 
des mouvements de chaque étape, précise Taylor, 
« nous avons écrit notre propre code, mais aussi 
utilisé les bibliothèques open source d’Arduino. » 

L’atelier de fabrication collaboratif de la fac 
a fourni aux étudiants des pièces standards 
comme les moteurs pas-à-pas et les chariots 
de translation, mais ils ont eux-mêmes conçu 

et découpé au laser les pièces en plastique 
nécessaires. Fait marquant, leur projet n’a coûté 
que 200 $, pour environ huit semaines de travail.

Essais congluants
L’équipe a mené durant trois semaines une 
étude sur les préférences de chacun en matière 
de fromage fondu. « Il y a eu beaucoup d’allers-
retours entre notre prototype, les logiciels de 
CAO et la découpeuse au laser. Nous ajustions les 
pièces à mesure que nous en apprenions plus sur la 
mécanique du pain et du fromage ». Trouver le bon 
fondant et le bon croustillant leur a pris des jours. 
Trouver comment appliquer le beurre leur a surtout 
coûté pas mal de temps de nettoyage.

La solution est venue d’un « beurre » en spray. 
« Nous visions les plaques de cuisson et les 
allumions juste avant que le pain n’y soit déplacé, 
ce qui permettait de beurrer les deux côtés [mais à 

  Cheeseborg satisfait les envies subites de 
fromage fondu à toute heure. 

   Cheeseborg en cours de 
réalisation dans un atelier 
de l’université Carnegie 
Mellon.
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Préparateur à 
commande vocale

C’est un projet idéal pour exploiter l’activation 
vocale de l’assistant Google avec le kit vocal 

AIY pour RPi et le SDK Google Cloud. Expérimentez 
avec des phrases variées pour lancer l’assemblage 
du sandwich.

01

03 Utilisez un système d’aspiration ou de 
préhension pour saisir les tranches. Le 

placement du pain à beurrer et l’ajout du fromage 
sont délicats. Ajoutez une goulotte pour la livraison.

02 Le RPi passe ensuite le relais à Arduino. 
Utilisez Arduino Mega pour commander les 

mécanismes du robot assemblant le sandwich. 
Les bibliothèques open source Arduino seront 
précieuses ici.

côté aussi]. Finalement, nous avons trouvé qu’une 
vaporisation des plaques tous les cinq sandwichs 
environ suffisait pour obtenir le croustillant et 
le fondant attendus ! Comme toujours avec une 
bonne idée, nous ne savions pas si elle aboutirait. 
Ce n’est qu’à 4h du matin, le jour même où nous 
devions rendre notre projet, que Cheeseborg a livré 
son premier sandwich commandé vocalement. »

J’en veux un !
L’intérêt a été tel que Taylor et ses collègues 
songent à une version en kit de Cheeseborg. 
Taylor prévient que l’assemblage implique 
beaucoup de réglages, « mais si quelqu’un veut 
le construire, nous serons ravis de lui prodiguer 
quelques conseils. » Pour le contacter : tabb.me/
grilledcheese.  (VF : Hervé Moreau)

   L’intérêt pour Cheeseborg 
s’est encore accru lorsque 
ses créateurs l’ont présenté 
au public de la fac.

   Taylor, Mitchell et Evan à 5 h 
du matin, juste après avoir 
achevé leur projet.
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A près avoir longtemps rêvé d’un appareil 
portable pratique, basé sur Linux, un 
groupe de passionnés a décidé d’en créer 

un. C’est ainsi qu’est née la tablette CutiePi. Basée 
sur le RPi Compute Module 3+ Lite et une carte 
support personnalisée, elle bénéficie d’un écran 
tactile de huit pouces, des fonctions courantes d’une 
tablette et de tout le nécessaire pour des projets RPi 
portables.

« Nous avons essayé de placer la tablette CutiePi 
au même niveau que les autres », indique Penk 
Chan, chef de projet. Elle contient un gyroscope, 
un microcontrôleur pour le contrôle de la batterie 
et des boutons, une interface Wi-Fi/Bluetooth et 
un haut-parleur. Le connecteur de la caméra a 
été conservé et les broches GPIO restantes sont 
disponibles pour d’autres développements. La 
tablette peut ainsi servir de plateforme à d’autres 
projets RPi portables.

Pour autant, réaliser un appareil portable n’est 
pas chose facile. « Penser à la batterie Li-Po ou 
au convertisseur élévateur de tension ne suffit 
pas », précise Penk. « Toutes les fonctions grand 
public habituelles (utiliser l’appareil pendant qu’il 
se recharge, lire le niveau de batterie, détecter le 
branchement de l’alimentation) sont extrêmement 
difficiles à réaliser sous forme modulaire, sans 
compter qu’il faut aussi une interface utilisateur 
parfaite ainsi qu’un boîtier pour loger le matériel et 
les câbles ».

Support personnalisé
Le boîtier du premier prototype de la CutiePi, en 
carton, abritait un écran HDMI du commerce, un 
RPi 3 et une batterie externe. Pour le deuxième, tous 
les composants de la carte RPi 3 ont été retirés. Des 
câbles flexibles ont remplacé le gros connecteur 
HDMI en intégrant l’électronique dans un boîtier 
imprimé en 3D.

Alors que la plupart des passionnés s’en seraient 

Vous souhaitez affranchir vos projets du bureau ? 
Cette tablette Raspberry Pi tout-en-un est peut-être la 
solution. Phil King a mené l’enquête...

CutiePi

  Tous ceux qui souhaitent réaliser l’appareil, ou même 
l’exploiter pour créer leur propre dispositif portable, 
peuvent le faire en toute liberté. 

Penk 
Chan

Talentueux nomade 
numérique, 
Penk Chan est 
taïwanais, mais 
vit actuellement 
à Tokyo. Il est 
ingénieur en 
informatique chez 
The Qt Company. Il 
dirige une équipe 
de passionnés 
de logiciels open 
source pour 
donner vie à la 
tablette CutiePi.

cutiepi.io
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tenus là, l’équipe a poursuivi en fabriquant un 
troisième prototype et en connectant la carte 
Compute Module 3+ Lite à une carte support 
spécifiquement créée. « L’utilisation du Compute 
Module permet d’obtenir un appareil bien plus 
compact, d’explorer d’autres formats que celui 
du RPi 3, et surtout, de produire en quantité la 
tablette », explique Penk.

Conçue en trois mois, la carte support CutiePi 
est basée sur les projets de référence proposés 
librement par RPi. L’équipe a également réalisé 
son propre matériel certifié OSHWA, proposé 
à tous en open source : magpi.cc/CutiePiBoard. 
« Notre passion pour l’open source est au cœur de 
ce projet et le nom CutiePi est notre manière de 
l’exprimer », précise Penk. « Tout est disponible 
sous licence open source, et tous ceux qui souhaitent 
réaliser l’appareil, ou même l’exploiter pour créer 
leur propre dispositif portable, peuvent le faire en 
toute liberté. Nous encourageons réellement cette 
démarche ».

Écran tactile multipoints
La tablette CutiePi bénéficie d’un écran MIPI-DSI 
1280 × 800, avec une dalle tactile capacitive à cinq 
points. L’interface utilisateur s’appuie sur Raspbian, 
et un simple commutateur permet d’accéder au 
bureau standard du RPi. « Lorsque vous activez 
la version 1.0 de notre interface utilisateur tactile 
intégralement réalisée par nos soins, vous avez 
accès au shell CutiePi, qui inclut un gestionnaire de 

  L’écran pourra être 
tourné en mode 
portrait pour l’utiliser, 
par exemple, comme 
liseuse.
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configuration Wi-Fi, un navigateur web basé sur 
Chromium qui reconnaît les gestes tactiles courants, 
un clavier à écran multilingue et un émulateur de 
terminal ». Selon Penk, il sera possible plus tard de 
faire fonctionner les applications RPi natives dans le 
shell CutiePi à l’aide de XWayland, version complète 
du X server pour le module Qt Wayland Compositor 
chargé de l’affichage.

Alors que tout cela semble très prometteur, le 
matériel est très proche de la finalisation et l’équipe 
se focalise sur la conception de la version définitive 
du boîtier de la tablette. Un financement participatif 
sera lancé pour produire massivement la CutiePi. 
N’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur ces sites pour 
avoir des nouvelles fraîches...   (VF : Pascal Godart)

  Le système d’exploitation 
est basé sur Raspbian. 
Vous pourrez donc 
faire fonctionner des 
applications standard et 
accéder à un terminal pour 
entrer des commandes.

  La carte support CutiePi 
pour le Compute Module 3+ 
Lite est truffée de fonctions.

L’environnement Qt 
Virtual Keyboard permet 
d’obtenir un clavier 
tactile de huit pouces.

Un navigateur web basé sur 
Chromium reconnaît tous les 
gestes tactiles courants.

Les fichiers du boîtier 
d’impression 3D de la tablette 
seront librement disponibles.

>    CutiePi tire son 
nom du framework 
Qt utilisé.

>    La carte support 
dispose d’un 
bouton de mise en 
veille/activation. 

>    Le prototype 
CutiePi utilise une 
batterie LiPo de 
5000 mAh. 

>    Un fichier 
d’impression 3D 
du boîtier sera très 
prochainement 
diffusé. 

>    Une image 
Raspbian sera 
également mise 
à disposition pour 
test.

En bref
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dans les deux trous de 2 mm situés à hauteur de 
l’objectif (leur entraxe est de 21 mm). Marquez leur 
emplacement.

02 Démontage temporaire
Mieux vaut désencombrer l’avant du robot 

pour ne pas risquer d’abîmer un composant lors du 
perçage. Commencez par retirer au moins une pile 
pour éviter tout court-circuit.

Servez-vous ensuite de ruban adhésif pour 
regrouper par fonction les différents fils : masses, 
Vcc et signaux des capteurs, et aussi l’alimentation. 
Identifiez-les, puis débranchez-les de la plaque 
d’essai.

Dévissez les fils du porte-piles et retirez le 
couvercle du robot. Dévissez le RPi et sortez-le, de 
même que la plaque d’essai.

03 Marquage
Servez-vous de vos dessins, d’une règle 

et d’une équerre pour mesurer et marquer 
l’emplacement des trous.

Utilisez un outil pointu, la pointe d’un compas 
p. ex., pour griffer une ligne horizontale passant par 
le centre des trous destinés à l’objectif et aux deux 
boulons.

Marquez de même verticalement le centre du trou 
de 8 mm de la caméra et, à 10,5 mm de chaque côté 
de ce centre, celui des boulons.

Vous devriez maintenant avoir sur l’avant de votre 
robot trois croix, une pour chaque trou.

04 Perçage
Avant tout : portez des lunettes de 

protection !
Placez une mèche de 2 mm sur l’une des croix 
marquant le centre des trous de 2 mm. Percez à 
vitesse de rotation lente, puis accélérez à mesure 
que le trou se forme. Supportez le plastique avec 

M onter une caméra sur un robot est une 
aventure excitante. Cela permet de voir le 
monde selon le point de vue du robot en 

utilisant la caméra comme un périscope mobile 
ou en étudiant le flux de ses données. Mais cela 
ouvre surtout la possibilité de traiter une image 
et de l’utiliser comme capteur. Nous verrons donc 
ici comment monter une caméra sur notre robot 
à roues, comment la relier au RPi et obtenir nos 
premiers clichés.

01 Préparatifs
Trouvez un dessin technique de votre 

module Camera et fabriquez-en une réplique en 
carton. Faites des essais de placement avec votre 
modèle. Le module sera monté à l’envers (tête en 
bas), donc son câble ne frottera pas contre le RPi.

Faites un dessin coté de l’avant du robot. Marquez 
l’emplacement du module (centrez-le). Dessinez un 
trou rond de 8 mm pour l’objectif. Ce trou sera à au 
moins 17,5 mm du bord inférieur (voir ci-dessous, 
14,5 mm + 3 mm).

Le module sera fixé avec deux boulons passés 

Ingrédients

>    Module Camera 
pour Raspberry Pi 
www.elektor.fr/pi-
camera-module-2

>    Câble de liaison 
module Camera / 
RPi Zero (longueur : 
10 à 15 cm)

>    Perceuse et 
mèches de 8 mm 
et 2 mm

>    Boulons et écrous 
en nylon de 2,5 mm

>    Limes aiguille 
(jusqu’à 8 mm)

  Utilisez une feuille à carreaux pour dessiner l’avant du 
robot, le module et les trous. Cotez votre schéma et 
hachurez les trous.

Ajoutez une caméra à votre robot et voyez le monde comme il le perçoit.

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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Ajout d’une 
caméra au robot à 
roues bon marché

5e  p
ar
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Danger ! 
Perçage

Ne percez pas sans 
lunettes de protection et 

utilisez un étau.

TUTORIEL 
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vos doigts, mais placez-les toujours loin de la 
mèche : un morceau de plastique se remplace plus 
facilement qu’un doigt.
Attaquez le trou de 8 mm avec une mèche de 2 mm 
avant de passer à celle de 8 mm. Si les bords du trou 
sont râpeux, adoucissez-les en déplaçant la mèche 
d’avant en arrière.

05 Du cercle au carré
Comme vous allez le constater, le travail du 

roboticien est parfois très prosaïque. Car le trou 
de 8 mm est rond tandis que le module est carré.

Introduisez donc sans forcer une lime à aiguille 
plate au milieu du trou de 8 mm, et limez en 
douceur pour former un premier bord horizontal. 
Formez de la même façon les autres côtés.

Prenez des mesures : le carré doit faire 8,5 mm 
de côté. Une fois l’ouverture formée, voyez si la 
caméra s’y insère correctement. Limez encore au 
besoin. Les trous des boulons doivent être alignés 
avec ceux du module.

06 Connexion du câble au module
Le câble adapté au RPi Zero est un câble 

en nappe. Son extrémité large se branche sur le 
connecteur du module Camera, son extrémité 
étroite sur le connecteur CSI du RPi Zero.

Il est plus facile de brancher le câble avant le 

  Le regroupement des fils de même 
fonction facilite leur reconnexion et 
offre un câblage soigné.

Connexion du 
module au RPi.

Deux boulons 
suffisent pour 
maintenir la caméra.

  Le travail du roboticien est 
parfois très prosaïque. 
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connecteur CSI (de caméra).
Celui du modèle Zero est verrouillé par un clip de 

maintien fragile, donc libérez-le avec délicatesse.
Courbez légèrement, sans le plier, le câble en 

nappe pour le positionner et le présenter face vers le 
haut au connecteur CSI.

Insérez l’extrémité étroite du câble dans le 
connecteur, les pistes métalliques de la nappe 
orientées vers le haut du clip. Refermez le clip avec 
précaution.

09 Remontage du robot
Vous pouvez maintenant remettre en place 

et boulonner le RPi Zero, puis repositionner la 
plaque d’essai. Rétablissez toutes les connexions 
électriques débranchées ou desserrées.

Reconnectez les détecteurs d’obstacle et les 
fils d’alimentation au connecteur GPIO du RPi et 
à la plaque d’essai. Le code précédent utilisait les 
broches 13 et 26 pour les détecteurs d’obstacle. 
Vérifiez la polarité des fils d’alimentation 
reconnectés.

Refermez le couvercle du robot en veillant à ne pas 
pincer les fils et à ne pas abîmer le câble en nappe.

10 Configuration de la caméra
Mettez le robot sous tension, connectez-vous 

à son RPi Zero et entrez :

sudo raspi-config

Un menu de configuration s’ouvre. Utilisez les 
flèches du clavier pour vous placer sur Interfacing 
options, et validez avec Entrée. Sélectionnez Camera, 

boulonnage du module. « Ouvrez » le connecteur 
en faisant glisser sa languette de fermeture.

Insérez doucement l’extrémité large dans le 
connecteur en vous assurant que les contacts 
(pistes métalliques) de la nappe soient orientés 
vers la carte et enfoncés bien droit dans le 
connecteur, puis refermez la languette pour le 
maintenir en place.

07 Fixation du module
Le module hors du robot, glissez les boulons 

de 2,5 mm par l’avant. Mettez en place le module, le 
câble orienté vers le haut.

Si l’objectif et les boulons ne s’alignent pas 
comme attendu, repérez l’endroit responsable et 
limez davantage pour ajuster le trou de l’objectif 
en conséquence. Obtenir le bon alignement peut 
nécessiter plusieurs phases d’ajustage.

Une fois la caméra bien en place, enfilez les écrous 
par l’arrière et tournez-les doucement. Ne les serrez 
surtout pas à fond, le module doit être maintenu 
fermement, mais ne pas être écrasé contre la coque 
du robot.

08 Connexion du câble au Pi
Replacez partiellement votre RPi à l’intérieur 

du robot de façon à pouvoir accéder librement à son 

Astuce
De mèche avec 
la perceuse

Laissez votre 
perceuse se 
frayer elle-même 
un chemin à 
travers le trou. Ne 
la poussez pas, 
ne forcez pas. 
Vous éviterez les 
accrocs.

  La zone de montage de la caméra telle qu’elle devrait être 
après perçage. Limez pour adoucir le bord des trous.

  Transformer un trou 
rond en ouverture 
carrée demande 
de la patience. Un 
outil rotatif pourrait 
s’avérer utile ici.
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puis Yes, puis Ok. Appuyez sur Echap pour quitter 
raspi-config.

Nous devons redémarrer le RPi avec sudo reboot 
avant de pouvoir utiliser la caméra. Laissez deux 
minutes à votre RPi pour qu’il redémarre, puis 
reconnectez-vous avec SSH.

11 Premier cliché
Prenons une première photo avec l’outil 

raspistill. Depuis votre connexion SSH avec le RPi, 
entrez :

raspistill -o test_image.jpg --vflip

Cette instruction demande à la caméra de prendre 
une photo. L’option -o (pour output) stocke la sortie 
dans le fichier test_image.jpg. L’option --vflip 
retourne l’image verticalement puisque la caméra 
est montée à l’envers.

L’exécution de la commande peut prendre 
quelques secondes en fonction de la luminosité 
ambiante, mais aucune erreur ne devrait être 
retournée. Utilisez le protocole SFTP (magpi.
cc/6PK7Bd) pour copier l’image sur votre ordinateur 
hôte.

12 En cas de problème
Si la capture d’image échoue, étudiez les 

messages d’erreur de raspistill.
Si vous devez vérifier le branchement du câble, 

mettez d’abord le robot hors tension avec sudo 
poweroff. Assurez-vous que la nappe est bien 
enfichée et correctement orientée, puis réessayez.

Le robot a besoin de piles neuves s’il perd de la 
puissance en prenant une photo.

Il arrive couramment que le connecteur jaune 
marqué Sunny se détache du module. Enfoncez-le de 
nouveau et en douceur si c’est le cas.

Assurez-vous aussi que vous avez bien configuré 
la caméra comme indiqué à l’étape 10 et que vous 
avez bien redémarré votre RPi.   (VF : Hervé Moreau)

Astuce
Mon robot n’est 
pas assez gros !

Libérez de l’espace 
en remplaçant 
la plaque par 
des composants 
soudés, le L298N 
par un DRV8833 
ou un HAT pour 
moteur, et placez 
les moteurs hors du 
robot.

  Le câble bleu à remplacer par le câble orange pour RPi Zero. 
Les contacts de la nappe doivent être orientés vers la carte.

  Sous raspi-config, 
sélectionnez 
Interfacing options, 
puis Camera, et Yes 
pour l’activer.

   Insérez le câble dans le 
connecteur en orientant 
les pistes de la nappe vers 
le dessus du clip. 

  La languette du 
connecteur CSI du 
RPi est fragile, soyez 
délicat. Insérez la 
nappe en douceur, 
ses pistes bien droites 
et orientées vers le 
haut.
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meilleure qualité, plus claires, et cela facilitera 
leur traitement. La lumière du jour ou un éclairage 
blanc brillant conviennent.

02 Installation
Cette étape prend un certain temps. 

Alimentez le RPi de votre robot avec un adaptateur 
mural USB, puis assurez-vous que Raspbian est à 
jour avec :

 sudo apt update --allow-releaseinfo-change

Installez ensuite les paquets suivants nécessaires à 
l’exécution des bibliothèques Python :

sudo apt install libcairo-gobject2 libwebp6 
libilmbase23 libgdk-pixbuf2.0-0 libjasper1 
libpango-1.0-0 libavcodec58 libavutil56 
libcairo2 libswscale5 libatk1.0-0 libgtk-3-0 
libtiff5 libpangocairo-1.0-0 libavformat58 
libopenexr23 libgfortran5 libatlas3-base

Enfin, installez les paquets Python nécessaires à 
OpenCV, NumPy et picamera :

sudo pip3 install opencv-python-headless 
numpy imutils picamera[array]

03 Paramétrage de la caméra
La fonction setup_camera du fichier find_

contours.py paramètre la caméra.
Pour accélérer le temps de traitement et 

simplifier l’image, la ligne 11 fixe sa définition 
à 128×128. La caméra étant montée à l’envers, la 
rotation est mise sur 180°. Le recours aux fonctions 
de la caméra réduit le temps de traitement sur le 
RPi.

V otre robot à roues est maintenant équipé 
d’une caméra, mais sans doute aimeriez-
vous qu’il puisse faire un peu plus que 

prendre des photos de vos pieds de chaise. 
Par exemple que sa caméra devienne l’œil d’un 
cerveau capable de prendre des décisions.

Ce sera l’objectif de ce tutoriel, et pour cela vous 
aurez à construire un environnement adapté à des 
essais de vision artificielle. Nous verrons comment 
conditionner des images avec OpenCV et apprendre 
au robot à virer en fonction de leur contenu.

01 Parcours de test
Les constructeurs de robots créent 

des parcours spéciaux pour tester les seules 
caractéristiques recherchées de leur robot.

Le nôtre nécessite un sol de couleur neutre, 
entre gris et blanc et sans motifs. Servez-vous 
de papier épais ou de bacs de rangement pour 
aménager des parois de couleur unie : bleu, 
vert et jaune. L’arrière-plan doit être blanc ou 
de couleur neutre. Évitez les éclairages faibles, 
teintés ou inhomogènes, les images seront de 

Ingrédients

>    Robot à roues avec 
caméra

>    Sol de couleur 
neutre

>    Environnement 
bien éclairé

>    Feuilles (300 g/
m²) ou boîtes de 
rangement de 
couleur vive

  Figure 1 L’espace colorimétrique HSV.

Dotez votre robot à roues d’une vision artificielle et apprenez-lui 
à explorer le monde grâce à la bibliothèque OpenCV.

Figure 1

Navigation du robot 
bon marché par 
vision artificielle
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Danny Staple

Auteur de 
Learn Robotics 
Programming, 
Danny explique 
aussi la 
construction de 
robots sur sa 
chaîne Youtube 
Orionrobots.
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La ligne 14 crée l’espace capture_buffer pour le 
stockage des données de la caméra. Les lignes 15 
et 16 activent la caméra après un délai de 2 s. Placez 
votre robot devant une paroi de couleur et lancez :

export LD_PRELOAD=/usr/lib/arm-linux-
gnueabihf/libatomic.so.1
python3 find_contours.py

Ces deux lignes enregistrent l’image dans le fichier 
original.png.

04 Système de gestion des couleurs 
Les ordinateurs stockent les couleurs des 

pixels sous la forme de triplets RGB (Red, Green, 
Blue) ou BGR.

La ligne 21 de find_contours.py convertit le 
système BGR de l’image en système HSV (Teinte, 

Saturation, Valeur), plus adapté au traitement 
d’image effectué ici.

La saturation (fig. 1) code l’intensité d’une 
couleur ; une saturation faible correspond à 
une couleur « grisée », une saturation élevée à 
une couleur vive. La teinte (Hue) est la couleur 
proprement dite – jaune, vert, bleu, etc.

La conversion d’une image en HSV permet au 
robot de déterminer l’intensité d’une couleur 
(Saturation) puis de trouver sa teinte (Hue) en 
ignorant en partie sa luminosité (Value).

05 Pipeline de traitement des 
images

Le code transforme par étapes chaque image 

   La caméra étant montée 
à l’envers, la rotation est 
mise à 180°. 

  Figure 2 Pipeline 
des étapes et 
transformations 
suivies pour le 
traitement d’une 
image.

Le robot navigue 
dans la zone de test 
grâce à la caméra.

La couleur des parois 
détermine la direction 
à prendre.

Figure 2
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reçue afin de déterminer la couleur d’une paroi. 
Une étape consiste p. ex. à trouver tous les pixels 
correspondant à un certain critère ou à former 
le contour d’une zone. La sortie d’une étape sert 
d’entrée à la suivante.

Un diagramme comme celui de la figure 2 
permet de mieux comprendre le pipeline suivi par 
les données : on représente une étape par un carré, 
on place au-dessus de celui-ci l’image produite par 
la sortie, et on symbolise le flux des données par 
des lignes fléchées.

06 Seuillage d’image
Le seuillage (ou masquage) consiste à 

parcourir tous les pixels d’une image et à tester 
leur appartenance à un certain intervalle de 
valeurs. La ligne 23 de find_contours.py le fait 
avec cv2.inRange. Elle crée une nouvelle image 
binaire en stockant True si les valeurs du pixel 
testé sont comprises entre les limites inférieure et 
supérieure définies dans inRange.

  Figure 3 Exemple d’image « seuillée ». Un pixel ne peut 
y avoir que la valeur 1 (blanc) ou 0 (noir).

import time 
import imutils 
import numpy as np 
import cv2 
from picamera.array import PiRGBArray 
from picamera import PiCamera 

 
def setup_camera(): 
    camera = PiCamera() 
    camera.resolution = (128, 128) 
    camera.rotation = 180 
 
    capture_buffer = PiRGBArray(camera, size=(128, 128)) 
    camera.start_preview() 
    time.sleep(2) 
    return camera, capture_buffer 

 
def get_saturated_contours(image): 
    hsv = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV) 
    # Mask for vivid colours 
    masked = cv2.inRange(hsv, np.array([0, 140, 30]), 
np.array([255, 255, 255])) 
    # Find Contours 
    cnts = cv2.findContours(masked.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, 
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) 
    contours = imutils.grab_contours(cnts) 
    contours = sorted(contours, key=cv2.contourArea, reverse=True) 
 
    colour = [0, 0, 0] 
    if len(contours) > 0: 
        # Find the center of the contour 
        m = cv2.moments(contours[0]) 
        if m["m00"] > 0: 
            cx = int(m["m10"] / m["m00"]) 
            cy = int(m["m01"] / m["m00"]) 
            colour = hsv[cy, cx] 
    return masked, contours, colour 

 
if __name__ == '__main__': 
    camera, capture_buffer = setup_camera() 
    camera.capture(capture_buffer, format="bgr") 
    image = capture_buffer.array 
    masked, contours, found_colour = get_saturated_contours(image) 
    cv2.imwrite('original.png', image) 
    cv2.imwrite('masked.png', masked) 
    cv2.drawContours(image, contours[:1], -1, (0, 255, 0), 1) 
    cv2.imwrite('with_contours.png', image) 
    print(found_colour)

find_contours.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.

>  Langage : Python 3  magpi.cc/robotCV1

TÉLÉCHARGEMENT  
DU CODE COMPLET :

  Figure 4 Voici l’image d’origine sur laquelle a été tracé le 
contour trouvé à partir de l’image « seuillée ».

Figure 3

Figure 4
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Le seuillage autorise ici toutes les valeurs de 
teinte (hue), filtre les saturations supérieures 
à 140 pour ne garder que les couleurs vives, et 
filtre la composante value pour ne retenir que les 
luminosités supérieures à 30.

Dans le fichier de sortie masked.png, les parois 
colorées sont en blanc (fig. 3).

Augmentez les limites inférieures de S et V (140 
et 30) à la ligne 23 si la surface détectée est trop 
grande, diminuez-les dans le cas inverse.

07 Détermination des contours
OpenCV peut détecter les contours 

délimitant les différentes zones d’une image en 
noir et blanc.

Les lignes 25 et 26 de find_contours.py 
récupèrent une liste de contours décrits par une 
liste de points.

Ces contours sont triés par zone à la ligne 27. 
En trouvant le premier contour de cette liste (le 
plus grand), le code a probablement trouvé la zone 
colorée la plus significative.

À la ligne 48, le contour est tracé sur une image 
de débogage with_contours.png. Lancez le script 
et téléchargez l’image pour en voir les contours 
trouvés (fig. 4 pour un exemple).

08 Détermination des couleurs
Le code de navigation de l’étape 09 devra 

connaître la teinte du centre d’un contour de 
l’image d’origine.

Ce centre est déterminé ici avec la fonction 
moments d’OpenCV.

En divisant la somme des coordonnées X (m10) 
des points représentant un contour par leur 
nombre (m00), on obtient leur moyenne X, leur 
centre. La moyenne et le centre des coordonnées Y 
sont obtenus de la même façon (m01 divisé par m00). 
Leur combinaison détermine le centre du contour.

La ligne 36 de find_contours.py récupère la 
couleur renvoyée par la fonction hsv en ce centre.

09 Utilisation du pipeline pour la 
navigation

L’import dans camera_nav.py de la fonction get_
saturated_colours de find_contours.py permet de 
réutiliser le pipeline de traitement précédent.

La ligne 08 du script crée le flux d’images 

Astuce
Éclairage

L’éclairage doit 
être de couleur 
neutre, vif et 
uniforme. Spots, 
luminosité faible 
et lumières 
colorées causent 
des problèmes de 
traitement.

import gpiozero
from camera_setup import setup_camera
from find_contours import get_saturated_contours

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

for raw in camera.capture_continuous(capture_
buffer, format="bgr"):
    image = raw.array
    masked, contours, found_colour = get_saturated_
contours(image)
    print(f"Colour {found_colour}, h value: {found_
colour[0]}")
    if 5 < found_colour[0] < 40:
        print("yellow")
        robot.left()
    elif 100 < found_colour < 135:
        print("blue")
        robot.right()
    else:
        robot.forward()
    capture_buffer.truncate(0)

camera_nav.py

001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.

>  Langage : Python 3  magpi.cc/robotCV2

  Figure 5 Une roue telle que celle-ci permet de trouver 
facilement la valeur OpenCV d'une teinte (hue).

   OpenCV peut détecter les 
contours délimitant les 
différentes zones d’une 
image en noir et blanc. 

Figure 5

TÉLÉCHARGEMENT  
DU CODE COMPLET :
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11 Améliorations possibles
Le script find_contours.py n’est qu’une 

introduction aux techniques de vision artificielle. 
Il est facile à « duper », trouver l’image sous 
le contour et faire la moyenne de la couleur le 
rendrait plus stable.

Le code pourrait exploiter les détecteurs 
d’obstacle afin que seules les parois proches soient 
détectées. L’ajout de codeurs ou d’une centrale 
inertielle permettrait des virages précis.

Des techniques comme le filtre de Canny 
et la transformée de Hough permettraient de 
déterminer l’angle et la distance par rapport à 
l’horizon, et p. ex. d’aligner le robot avec un mur. 
OpenCV a par ailleurs des modules de détection de 
visage, d’apprentissage machine et de réseau de 
neurones.

12 Pour aller plus loin
La vision des robots est l’un des domaines 

les plus stimulants et passionnants de la robotique.
Si le sujet vous attire, le site anglais 

PyImageSearch (pyimagesearch.com) est une 
excellente ressource pour s’initier à la vision 
artificielle et apprendre à détecter les différents 
attributs d’une image.

Un des chapitres de mon livre Learn Robotics 
Programming aborde la vision par ordinateur, 
explique comment construire un suivi de visage et 
d’objet, et visualiser en temps réel sur téléphone 
le pipeline de traitement des images captées par la 
caméra.  (VF : Hervé Moreau)

nécessaire au pipeline ; la ligne 09 extrait les 
données. La boucle principale for de la ligne 08 est 
exécutée indéfiniment en prenant une nouvelle 
image à chaque itération.

La sortie du pipeline est utilisée pour déterminer 
si le robot doit virer ou aller tout droit. La 
fréquence d’image de la caméra détermine la 
cadence de la boucle. La couleur retournée par get_
saturated_colours est au format HSV.

10 Navigation selon la couleur 
détectée

Le script camera_nav.py utilise la composante hue 
retournée par get_saturated_colours.

OpenCV stocke une valeur de teinte (hue) en 
degrés (fig. 5) qui est divisée par deux pour être 
représentée sur 8 bits (0 à 255).

La ligne 15 du listage camera_nav.py teste 
si la teinte appartient à l’intervalle « couleur 
jaune », la ligne 18 teste la plage « bleu ». La 
couleur trouvée est affichée et le robot orienté en 
conséquence, autrement dit navigue en fonction de 
la couleur des parois.

Utilisez la roue de la figure 5 pour modifier les 
intervalles des lignes 15 et 18, et confronter votre 
robot à d’autres zones de test.

   Le flux continu d’images 
envoyé dans le pipeline sert 
au pilotage du robot. 

Astuce
Faites le ménage

Une zone de test dont l’arrière-plan est neutre, sans 
« bruit », évitera d’embrouiller le robot avec des objets 
inutiles pour les essais.

  Non utilisé dans ce 
tutoriel, l’ajout d’un filtre 
de Canny permet de 
détecter des bords et 
déterminer leur angle 
par rapport à l’horizon.
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SSH permet aussi de partager en ligne de 
commande des fichiers depuis ou vers un RPi grâce 
à SCP (Secure Copy), ou SFTP (SSH File Transfer 
Protocol).

Pas besoin d’installer un logiciel pour commencer 
à utiliser Secure Shell. Linux, macOS et Windows 10 
intègrent par défaut l’application SSH en ligne de 
commande.

Il faudra utiliser le mot de passe de votre RPi pour 
vous connecter. Pour des raisons de sécurité, nous 
recommandons fortement de changer le mot de 
passe par défaut (magpi.cc/tZdxha).

SSH utilise un réseau chiffré, il ne transmet donc 
pas votre mot de passe en clair. Les utilisateurs 
avancés peuvent gérer les clés de chiffrage avec 
ssh-keygen. Pour le moment, voyons comment 
configurer et utiliser Secure Shell.

Commandez votre Raspberry Pi à distance depuis un ordinateur PC, Linux ou 
Mac et transférez des fichiers avec SSH. Lucy Hattersley.

S SH (alias « Secure Shell ») est une 
technologie de réseau chiffré qui permet de 
gérer les ordinateurs d’un réseau depuis la 

ligne de commande.
SSH est pratique pour se connecter rapidement à 

un RPi depuis une fenêtre de terminal sur un autre 
ordinateur. Il est aussi parfait pour l’installation 
de distributions sans interfaces graphiques, et des 
projets sans écran (comme les robots). Il est très 
pratique pour la réalisation de projets de l’Internet 
des Objets (IdO), car ceux-ci peuvent être intégrés 
au sein d’autres matériels.

Nous avons déjà vu VNC (Virtual Network 
Computing) – dans le MagPi n°12, www.magpi.
fr/12, et Secure Shell offre un service similaire. Mais 
alors que VNC partage le bureau entier, SSH travaille 
depuis la ligne de commande.

Utiliser SSH (Secure 
Shell) avec Raspberry Pi

Ingrédients

>    Raspberry Pi

>    Routeur de réseau

>    OS Raspbian

>    Un autre ordinateur 
(Windows, macOS, 
ou Linux)

Lucy 
Hattersley

Lucy est la 
rédactrice en 
chef de la version 
anglaise du 
MagPi. Elle aime 
les jeux rétro, 
la construction 
de robots, le 
codage ainsi que 
la réalisation de 
magazines et de 
sites web.
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01 Activer SSH dans Raspbian
Par sécurité, Secure Shell n’est pas activé 

par défaut dans Raspbian. Sur votre RPi, choisissez 
Menu > Preferences > Raspberry Pi Configuration. 
Cliquez sur Interfaces et mettez SSH sur Enabled. 
Cliquez sur OK. Pas besoin de redémarrer votre RPi, 
dès lors SSH sera activé tant que vous utiliserez 
cette installation de Raspbian (veillez à changer le 
mot de passe par défaut qui est « raspberry »).

02 Activer le client SSH dans 
Windows

SSH est pris en charge nativement par Linux et 
macOS ; sautez à l’étape 3 si vous utilisez un de ces 
systèmes d’exploitation.

Windows 10 prend en charge SSH, mais il faut 
l’activer. Cliquez sur Rechercher et cherchez « Gérer 
les fonctionnalités facultatives ». Cliquez dessus pour 
ouvrir la fenêtre de paramétrage.

Cliquez sur « Ajouter une fonctionnalité » 
et attendez le chargement de la liste des 
fonctionnalités optionnelles. Faites défiler la liste 
jusqu’à Client OpenSSH. Cliquez sur Installer.

03 Trouver son adresse IP
Connectez votre RPi à un réseau local par une 

liaison sans fil, ou avec un câble Ethernet directement 
branché sur un routeur. Ouvrez une fenêtre de 
Terminal et tapez les commandes suivantes 

hostname

Vous devriez voir :

raspberrypi

Vous pouvez dans certains cas utiliser ce nom 
d’hôte, qui est pratique si vous n’avez pas l’adresse 
IP, mais il est plus sûr d’utiliser l’adresse IP (Internet 
Protocol). Tapez ceci pour obtenir votre adresse IP :
 

hostname -I

Cela renverra quatre nombres séparés par des 
points. Par exemple la nôtre est :

192.168.0.41

Notez ces nombres. Vous allez bientôt en avoir 
besoin.

04 Connexion via SSH
Ouvrez l’invite de commande sur un PC 

Windows, ou une fenêtre de Terminal dans Linux ou 
macOS. Tapez cette commande :

ssh pi@<IP>

Remplacez <IP> par l’adresse IP du RPi. Dans 
notre cas, nous tapons ssh pi@192.168.0.41.

La première fois, vous obtiendrez un message 
qui dit que l’authenticité ne peut être établie, suivie 
par une longue suite codée de lettres et de chiffres. 
Puis on vous demande si vous êtes sûr de vouloir 
continuer.

Tapez yes puis tapez sur Entrée. Vous devez alors 
entrer le mot de passe pour votre RPi. 

05 Sur le Raspberry Pi
Votre invite de commande habituelle est 

remplacée par pi@raspberrypi: ~$. Vous êtes 
maintenant connecté et travaillez avec la ligne de 
commande de votre RPi. Tapez ls et vous verrez 
Desktop, Downloads, Documents et les autres 
dossiers et fichiers propres au RPi. Vous pouvez 
créer, éditer, déplacer et travailler avec les fichiers 
comme si vous utilisiez le Terminal sur votre RPi.

06 Interfaces visuelle
SSH a des limitations. Une connexion SSH 

de base ne peut pas ouvrir des programmes qui 

Astuce
SSH au 
démarrage 

On peut activer 
SSH lors de la 
configuration 
de Raspbian en 
mettant depuis un 
autre ordinateur 
un fichier nommé 
ssh, sans aucune 
extension, dans 
la partition boot 
de la carte micro-
SD. Lorsque 
le Raspberry 
Pi démarre, il 
recherche le 
fichier ssh. S’il le 
trouve, SSH est 
activé et le fichier 
est supprimé. 
Peu importe 
le contenu du 
fichier ; il peut 
contenir du texte, 
ou rien du tout.

  SSH est désactivé par défaut dans Raspbian et doit être activé. 
Le plus simple est d’utiliser l’outil Raspberry Pi Configuration.

  Utilisez la commande 
hostname dans 
le Terminal 
pour confirmer 
le nom d’hôte 
« raspberrypi », 
et ajoutez l’option 
-I pour obtenir 
l’adresse IP (Internet 
Protocol) affectée.
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dossier Downloads de notre PC Windows dans le 
répertoire MagPi du RPi.

Remarquez que le chemin de répertoire utilise des 
backslash (« \ ») pour Windows et des slash (« / ») 
pour la destination Linux (si vous utilisez une 
machine Mac ou Linux, ce sera un slash à la fois pour 
source et destination).

08 Copie de fichiers 
Si vous transférez beaucoup de fichiers 

entre un ordinateur et un RPi, il est préférable de 
configurer SFTP avec un programme dédié à FTP 
comme FileZilla (filezilla-project.org).

Installez FileZilla sur votre ordinateur (il est 
disponible pour Linux, Windows et macOS).

Ouvrez FileZilla et choisissez Fichier > 
Gestionnaire de Sites.

Cliquez maintenant sur Nouveau Site et vous 
pouvez donner un nom au site, tel que « Raspberry 
Pi ».

Changez le protocole en « SFTP – SSH File 
Transfer Protocol ».

Entrez « raspberrypi » dans le champ Hôte, « pi » 
dans le champ Identifiant et votre mot de passe RPi 
dans le champ Mot de passe.

Cliquez sur Connexion et vous serez connecté à 
distance au RPi. Vous verrez tous les fichiers de 
votre RPi dans la partie droite « Site distant » de 
l’écran. Tous les fichiers de votre ordinateur seront 
à gauche, dans la section « Site local ». Double-
cliquez sur les dossiers de n’importe quel côté pour 
naviguer à l’intérieur, et utilisez les dossiers « .. » 
en début de chaque liste pour revenir au dossier 
parent.

Double-cliquez sur un fichier du Site local pour 
l’envoyer dans la section distante et vice-versa. 
Lisez le tutoriel sur FileZilla pour plus de conseils 
(magpi.cc/W0vBgn).   (VF : Denis Lafourcade)

utilisent une interface graphique, vous devez donc 
apprendre à utiliser des alternatives en ligne de 
commande (comme nano ou vim au lieu de Leafpad 
pour l’édition de texte). Comment éditer des fichiers 
texte sur RPi ? C’est ici : magpi.cc/BNFKeP.

Sur les ordinateurs Linux, vous pouvez rediriger 
votre session X par SSH, pour permettre l’utilisation 
d’applications graphiques, en utilisant l’option -Y :

ssh -Y pi@<IP>

Vous êtes maintenant en ligne de commande comme 
précédemment, mais vous avez la capacité d’ouvrir 
des fenêtres graphiques. Par exemple, tapez :

scratch &

… ce qui ouvrira Scratch dans une fenêtre graphique.
Notez que X11 ne figure plus dans les Macs avec 

macOS (magpi.cc/AqEvnA), vous devez donc le 
télécharger et l’installer (xquartz.org) séparément 
pour accéder à des fenêtres graphiques via SSH.

07 Copier des fichiers
Partager des fichiers avec Secure Shell depuis 

la ligne de commande n’est pas facile, mais c’est 
possible et c’est une compétence utile à apprendre. 
Si vous êtes encore sur le RPi, tapez exit sur la ligne 
de commande pour revenir sur votre shell local :

exit

Avec SSH activé, vous pouvez copier des fichiers 
depuis votre ordinateur source vers le RPi avec SCP. 
Nous avons téléchargé le fichier PDF du MagPi n°12 
(www.magpi.fr/12) dans notre dossier Downloads. 
Nous allons le copier dans le répertoire MagPi de 
notre RPi.

Utilisez la commande scp suivie par le chemin du 
fichier source, puis l’emplacement de destination. 
La destination est pi@<IP> suivi par « : » et le 
chemin de l’emplacement de destination.

scp <source> pi@<IP>:<destination>

Remplacez les parties <source> et <destination> 
par les chemins vers le fichier et le dossier de 
destination souhaités, et ajoutez l’adresse IP de 
votre RPi.

Par exemple, copier le fichier PDF sur notre 
machine ressemble à cela :

scp Downloads\MagPi12.pdf pi@192.168.0.41:/
home/pi/MagPi

Ceci copie le fichier PDF du MagPi n°12 depuis le 

  Utilisez SFTP (Secure File Transfer Protocol) dans un 
programme comme FileZilla pour transférer des 
fichiers de et vers votre Raspberry Pi via une interface 
graphique.

Astuce
Activer et 
désactiver SSH 

Vous pouvez 
activer et 
démarrer SSH 
depuis la ligne de 
commande sur 
votre Raspberry 
Pi :

 sudo systemctl 
enable ssh
 sudo systemctl 
start ssh

et l’arrêter avec :

 sudo systemctl 
stop ssh
 sudo systemctl 
disable ssh
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votre collection de jeux grandissante et à prendre 
des captures d’écran en cours de jeu. Pour l’instant, 
nous nous contenterons de rendre opérationnel un 
jeu vidéo classique fait maison.

01 Obtenir SD Card Formatter
Nous installerons Lakka RPI4 sur une carte 

micro-SD vierge en utilisant NOOBS, l’installateur 
d’OS (magpi.cc/noobs).

Dans ce tutoriel, un PC sous Windows sert à 
formater une carte micro-SD et à copier les fichiers 
NOOBS sur la carte (le processus est identique pour 
les ordinateurs Mac). Nous utiliserons ensuite la 
carte NOOBS avec notre RPi 4 et configurerons 
Lakka. À partir de là, notre RPi 4 démarrera 
directement sur Lakka et nous pourrons lancer des 
jeux.

Téléchargeons d’abord SD Formatter sur un 
ordinateur depuis magpi.cc/sdcardformatter. 
Cliquez sur « For Windows » ou « For Mac » selon 
votre machine.

02 Formater la carte
Passons au formatage de carte micro-SD qui 

démarrera Lakka sur notre RPi. Nota : la carte sera 
complètement effacée, vérifiez qu’elle ne contient 
rien d’important.

Insérez la carte micro-SD dans votre ordinateur 
Windows ou Mac. Il vous faut soit un adaptateur 
USB pour carte SD, soit un adaptateur de carte 
micro-SD à SD.

Fermez toutes les fenêtres d’alerte Windows 
qui apparaissent, et ouvrez l’application SD Card 
Formatter. Acceptez les termes et conditions, 
lancez le programme. Sur un PC Windows, cliquez 
« Yes » en réponse à « Do you want to allow this app 
to make changes to your device » (vous ne verrez pas 
cela sur un Mac ; l’approbation vient plus tard).

La carte devrait avoir une lettre assignée 

Lakka ressuscite les jeux du passé en permettant à votre Raspberry Pi 
d’émuler une foule d’ordinateurs et de consoles rétro.

Q ue vous soyez nostalgique des jeux d’antan 
ou que vous mouriez juste d’envie de 
découvrir la riche histoire du jeu, il vous 

faut un tas d’émulateurs et une pile de ROM de 
jeux.

Dans le passé, cela supposait aussi la recherche 
et le téléchargement des BIOS de diverses machines 
ainsi qu’une bonne dose de configuration. 
Heureusement, de nos jours, l’installation de la 
plateforme Lakka sur votre RPi 4 facilite l’accès aux 
jeux.

Lakka permet d’émuler des jeux d’arcade ainsi 
que des titres initialement publiés sur divers 
systèmes à 8 bits, 16 bits et même 32 et 64 bits.

Lakka est un système d’exploitation (OS) Linux 
basé sur RetroArch (retroarch.com). Lakka est conçu 
pour exécuter des jeux, et il transforme un RPi en un 
puissant système de jeux.

Vous pouvez connecter une manette de jeu et 
même utiliser des contrôleurs sans fil (cf. www.
lakka.tv/doc/Home/). L’interface sera très familière 
à ceux qui ont utilisé des consoles de jeu modernes 
et comme le code source est ouvert, il est en 
constante amélioration.

Lakka s’exécute sur n’importe quel RPi, mais un 
RPi 4 permet une émulation plus fluide des consoles 
les plus récentes.

Certaines fonctions vous aideront à organiser 

Lucy 
Hattersley

Lucy est la 
rédactrice en 
chef de la version 
anglaise du MagPi. 
Elle aime les 
jeux rétro, et en 
particulier en créer.

magpi.cc

M
A
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Installation d’une 
console de jeux rétro sur 
Raspberry Pi

Ingrédients

>   Raspberry Pi 4

>   Manette de jeu 
USB ou sans fil, 
par ex. magpi.cc/
vilrosgamepad

>   Ordinateur 
Windows ou 
Mac pour la 
configuration

>   Carte micro-SD 
vierge (8 Go ou 
plus)

>   SD Formatter 
magpi.cc/
sdcardformatter

>   Fichier image 
NOOBS magpi.cc/
downloads

>   Une ROM de jeu, 
par ex. magpi.cc/
bladebuster   On utilise NOOBS (New Out Of Box Software) pour installer des 

systèmes d’exploitation comme Lakka sur Raspberry Pi.
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en dessous de « Select Card ». C’est « D » sur 
notre système. Vérifiez sa capacité et ses autres 
caractéristiques pour vous assurer d’avoir la bonne 
carte. Cliquez maintenant sur « Format » et « Yes ». 
Sur un Mac, on vous demandera d’entrer votre mot 
de passe Administrateur.

03 Télécharger NOOBS
Visitez maintenant magpi.cc/downloads et 

cliquez sur l’icône NOOBS. Sélectionnez « Download 
ZIP » à côté de NOOBS.

La dernière version du fichier zip de NOOBS 
(NOOBS_v3_2_1.zip actuellement) sera 
enregistrée dans votre dossier Téléchargements.

Extrayez les fichiers du fichier zip NOOBS (clic 
droit, choisir Extraire tout puis Extraire). Ouvrez 
maintenant le dossier NOOBS extrait (important : 
assurez-vous d’utiliser les fichiers extraits et pas 
les fichiers à l’intérieur du fichier zip ; vérifiez que 
vous avez ouvert le dossier NOOBS_v3_2_1, pas le 
fichier NOOBS_v3_2_1.zip).

Vous devriez voir trois dossiers - defaults, os, 
et overlays – suivis par de nombreux fichiers qui 
commencent par « bcm2708… ». Ce sont ces fichiers 
ou dossiers que vous devez copier sur la carte 
micro-SD.

Sélectionnez tous les fichiers du dossier NOOBS 
et copiez-les sur la carte micro-SD. Une fois les 
fichiers copiés, éjectez et retirez la carte micro-SD 
de votre PC ou Mac.

04 Démarrage de NOOBS
Configurez maintenant votre RPi 4. 

Connectez un clavier USB et un écran HDMI pour le 
processus d’installation (vous retirerez le clavier 
plus tard et utiliserez une manette de jeu).

L’écran n’a pas besoin d’être le téléviseur prévu 
pour les jeux. Le mieux est d’utiliser le port HDMI 0 
du RPi 4. Nous nous connecterons à l’internet par 
une liaison sans fil, mais vous pouvez brancher 
un câble Ethernet directement sur votre modem/
routeur.

Insérez la carte micro-SD dans votre RPi et 
branchez l’alimentation USB-C pour démarrer.

05 Connexion au réseau sans fil
L’écran NOOBS apparaîtra et affichera deux 

options d’installation : Raspbian Full et LibreELEC. 
Pour avoir plus d’options d’installation, vous devez 
être connecté à l’internet.

Connectez directement le RPi à votre modem/
routeur avec un câble Ethernet ; ou cliquez sur 
l’icône « Wi-Fi networks (w) ». La fenêtre de 
sélection du réseau Wi-Fi apparaît ; attendez 
qu’elle affiche les réseaux locaux. Sélectionnez 
votre réseau sans fil et entrez son mot de passe 
dans le champ Password. Puis cliquez sur OK.

Avec le RPi connecté à un réseau, vous avez 
beaucoup plus d’options d’installations. En fin de 
liste, vous avez Lakka_RPi4.

Servez-vous des touches fléchées pour 

Les noyaux sont les 
émulateurs utilisés pour 
exécuter les jeux rétro. 
Ce sont des composants 
modulaires basés sur des 
jeux et systèmes anciens.

Le menu Réglages a des options pour se 
connecter à un réseau sans fil, activer le 
partage de fichiers Samba et configurer 
une manette de jeu.

http://magpi.cc
http://magpi.cc
http://magpi.cc/downloads
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07 Connexion au réseau
Il faut connecter Lakka au réseau. Utilisez 

les touches fléchées pour naviguer dans le menu de 
Lakka et allez au menu Settings. Pressez la flèche 
vers le bas et sélectionnez « Wi-Fi ». Attendez que 
Lakka balaye les réseaux locaux.

Sélectionnez votre réseau sans fil et utilisez le 
clavier pour saisir votre mot de passe. L’interface 
de Lakka affiche le nom de votre réseau sans fil 
avec « Online » à côté.

08 Récupérer un jeu
C’est le moment de trouver un jeu et d’y 

jouer. Les jeux sont téléchargés en tant que fichiers 
ROM et ajoutés à Lakka. Il faut un noyau compatible 
pour les exécuter (la plupart des fichiers ROM 
fonctionneront correctement, mais pas tous).

Prenons un jeu Japonais fait maison appelé Blade 
Buster. Téléchargez-le sur votre PC ou Mac depuis 
magpi.cc/bladebuster – cliquez sur le lien « Blade 
Buster Download ».

Un fichier nommé BB_20120301.zip apparaît 
dans votre dossier Téléchargements. À la différence 
de NOOBS, n’extrayez pas le contenu de ce fichier 
– les ROM sont exécutés sous forme de fichiers zip 
compressés. Transférez maintenant ce fichier de 
votre ordinateur vers votre RPi.

09 Activer Samba
Avec votre RPi et votre PC sur le même 

réseau, allez dans le menu Settings de Lakka sur 
votre RPi et sélectionnez Services. Sélectionnez 
Samba et activez-le en appuyant sur X (ou sur la 
flèche droite).

Samba est installé par défaut dans MacOS et l’était 
aussi dans Windows, mais il est récemment devenu 
une installation optionnelle.

Dans Windows 10, cliquez sur la barre de 
recherche et tapez « Panneau de configuration ». 
Cliquez sur Panneau de configuration dans les 
résultats de recherche. Cliquez maintenant sur 
« Programmes » et « Activer ou désactiver des 
fonctionnalités Windows ». Faites défiler vers le bas 
pour trouver « Support de partage de fichiers SMB 1.0/
CIFS » et cliquez sur l’icône « + » pour déplier ses 
options. Cochez la case marquée « Client SMB 1.0/
CIFS ». Cliquez sur OK. Ceci active la prise en charge 
du client Samba par votre PC Windows 10 pour qu’il 
puisse accéder au RPi.

10 Transférer le fichier ROM
Lakka doit apparaître dans la colonne de 

gauche de l’explorateur de fichiers de votre autre 
ordinateur (Explorateur de fichiers sur un PC ou 
Finder sur un Mac).

Sinon, sélectionnez le menu principal de Lakka 

sélectionner Lakka et appuyez sur la barre d’espace 
pour cocher sa case de sélection (ou branchez une 
souris pour sélectionner l’option Lakka).

Cliquez sur Install et répondez Yes à la fenêtre de 
confirmation. NOOBS va télécharger et extraire le 
système de fichiers de Lakka sur la carte micro-SD. 
Détendez-vous en attendant que le système soit 
installé.

Lorsque c’est fini, NOOBS va afficher « OS(es) 
Installed Successfully ». Appuyez sur ENTER sur le 
clavier (ou cliquez sur OK avec la souris).

06 Démarrage de Lakka
Le RPi va redémarrer, mais cette fois avec le 

système d’exploitation Lakka. Vous verrez un écran 
bleu avec une série de fenêtres et « Load core » en 
surbrillance. Les touches fléchées servent à naviguer 
dans les menus, X à sélectionner une option et Z à 
sauvegarder.

Sélectionnez « Load core » et validez avec X. 
Vous verrez alors une liste de « noyaux ». Ce sont 
les moteurs qui émulent différents ordinateurs et 
consoles de jeux rétro.

Pour tester si le système fonctionne, sélectionnez 
2048 et appuyez de nouveau sur X. Vous reviendrez 
au menu principal, mais cette fois-ci vous verrez 
« Start core ». Appuyez sur X pour démarrer le noyau 
et vous verrez apparaître un jeu classique appelé 
2048. Servez-vous des touches fléchées pour faire 
glisser les blocs ensemble. Deux blocs identiques qui 
se touchent fusionnent et doublent de valeur, le but 
est de faire un bloc de 2048. Appuyez deux fois sur 
ESC pour revenir au menu principal de Lakka.

Astuce
SSH

Vous pouvez 
aussi utiliser SSH 
pour copier des 
fichiers de votre 
ordinateur sur le 
RPi. Dans Lakka, 
activez SSH 
dans Services. 
Vous pouvez 
alors utiliser 
un programme 
comme FileZilla 
pour recopier 
des fichiers. 
Voir magpi.cc/
ssh pour plus 
d’information.

  Blade Buster, un « shoot’em-up » fait maison, exécuté sur un 
Raspberry Pi 4.

Attention !

Le téléchargement depuis 
l’internet de ROM de jeux 

protégés par copyright est 
illégal. Veuillez respecter 

les droits de l’auteur 
original et cherchez plutôt 

une source légale pour 
jeux rétro. Nous utilisons 

des fichiers ROM faits 
maison par des makers 

modernes pour des 
systèmes classiques. 
magpi.cc/legalroms

http://magpi.cc
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sur votre RPi, puis choisissez « Information » et 
« Network Information ».

Notez l’adresse IP. Entrez-la dans l’explorateur 
de fichier sous ce format :

\\insert.full.ip.address\

La nôtre par exemple est :
\\192.168.0.13\

Recopiez le jeu Blade Buster compressé dans le 
dossier de ROM de Lakka.

De retour sur votre RPi, allez dans le menu Lakka 
« Load content » > « Start Directory » et trouvez le 
fichier BB_20120301.zip. Cliquez dessus avant de 
sélectionner « Load Archive ». Choisissez FCEUmm 
comme noyau pour l’exécuter dessus.

Appuyez sur ENTER pour démarrer le jeu. Utilisez 
les touches fléchées pour vous déplacer et X pour 
tirer. Amusez-vous avec le jeu. Pressez deux fois sur 
ESC lorsque vous avez fini pour revenir à Lakka.

11 Configurer une manette
Il est rare d’avoir un clavier sur une console 

de jeu. Et nul doute que vous voudrez connecter un 
contrôleur à votre console.

Si vous avez une manette de jeu sans fil, insérez 
son dongle dans un des port USB du RPi, mettez les 
piles et allumez-la. Pressez le bouton Start sur la 
manette, elle s’allumera.

Utilisez les touches fléchées pour choisir « Input » 
et « User 1 Binds ». Si elle est correctement connectée, 
vous verrez « Retropad » à côté de « User 1 Device 
Type ». Faites défiler vers le bas et choisissez « User 1 

Bind All ». Suivez les instructions à l’écran pour 
presser les boutons et bouger les manches analogiques 
sur la manette de jeu. Vous devrez peut-être le faire 
plusieurs fois pour que cela fonctionne bien.

Vous pouvez aussi régler chaque bouton 
individuellement avec les options. Une fois que 
tout est réglé correctement, vous pourrez utiliser la 
manette de jeu pour commander votre console RPi.

12 Vu à la télé
Votre console de jeux RPi est maintenant 

prête à être déplacée vers votre téléviseur. Vous 
pourrez commander la console de jeux avec votre 
contrôleur USB ou sans fil et transférer les fichiers 
ROM directement vers elle depuis votre ordinateur 
PC ou Mac. Il y a bien plus de choses à découvrir 
avec Lakka, mais pour l’instant nous espérons que 
vous apprécierez de jouer à des jeux rétro sur votre 
console RPi.  (VF : Denis Lafourcade)

  Associez les boutons 
et manches d’une 
manette de jeu aux 
commandes utilisées 
dans chaque noyau.

Astuce
Demandez de 
l’aide

Cela vaut la 
peine d’aller sur 
les forums de 
Lakka pour avoir 
de l’aide et des 
conseils amicaux : 
magpi.cc/
lakkaforum
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et Luftrausers. Heureusement pour nous, cet effet est 
relativement simple à mettre en œuvre.

03 Un code écrit sans trembler
Déclarez deux nouvelles variables en début 

de code : shkx,shky = 0,0. Additionnez-les aux 
coordonnées de la fonction camera() appelée depuis 
_draw() : camera(camx+shkx,camy+shky). Déclarez 
ensuite deux fonctions : add_shake() pour initier le 
tremblement, update_shake() pour l’actualiser et le 
réduire (cf. listing part6code.p8). Ajoutez un appel 
à update_shake() dans _update(), et insérez add_
shake(x) là où vous souhaitez plus d’impact, p. ex 
lorsqu’un ennemi ou le vaisseau est détruit. Jouez 
avec la valeur de x (amount dans le code) : vous verrez 
qu’on a vite fait de trop secouer le cocotier !

04 Systèmes de particules
Poursuivons notre peaufinage avec l’ajout 

de particules. Comme leur nom le suggère, les 
particules sont des petits éléments graphiques 
utilisés pour représenter de la poussière, des débris 
d’explosion, de la fumée et autres effets de ce genre. 
En plus d’améliorer l’aspect graphique du jeu, ces 
effets fournissent au joueur une rétroaction visuelle 
et par là même participent à son plaisir de jouer, 
notre fameux game feel. Créons donc un moteur de 
particules rudimentaire, et ajoutons-en là où leur 
effet devrait être cool.

Place au rêve : encore quelques touches finales à apporter à 
notre petit jeu, et il sera prêt à être lâché dans le grand bain !

C e dernier tutoriel traite de la plus précieuse 
des compétences en développement de jeux 
vidéo : savoir finir ce qui a été commencé. 

C’est de cette façon que l’on transformera une idée 
à un million de dollars en un véritable million. À 
l’instar de toute compétence, celle-ci s’affine avec 
la pratique, avec pour avantage ici que fignoler un 
jeu, en créer l’exécutable et le publier est vraiment 
addictif. Gardant cela à l’esprit, je vous invite à 
rendre notre petit jeu de guerre spatiale « agréable 
à jouer », à lui ajouter un écran de démarrage 
accrocheur, et enfin à découvrir comment le 
publier.

01 Le game feel
Commençons par affiner le « game feel » 

de notre jeu. Traduit ci-dessus par « agréable 
à jouer », ce terme fait référence à la sensation 
unique que le joueur tire de l’interaction avec 
un jeu, qu’il s’agisse du maniement de boutons, 
d’une rétroaction visuelle ou audio, ou encore de la 
manipulation d’objets virtuels. Un bon game feel est 
toujours satisfaisant. Pensez à Sonic the Hedhehog 
rebondissant sur des robots, à l’effet « caméra à 
l’épaule » de Gears of War, ou encore à la gerbe de 
couleurs de Candy Crush pour trois bonbons alignés.

02 Effet de tremblement
Donner l’impression que l’écran a tremblé 

est un moyen efficace de satisfaire le joueur puisque 
cela se traduira chez lui par une sensation d’impact. 
L’effet s’obtient en secouant virtuellement la 
caméra du jeu en réponse à certains évènements. Le 
tremblement accompagne souvent les explosions ou 
les collisions, mais le studio indé Vlambeer l’a porté 
au rang d’art dans des titres tels que Nuclear Throne 
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05 Création des particules 
Nous utiliserons deux nouvelles fonctions 

(cf. le listing pour les détails). Nous créons de 
nouvelles particules comme nous l’avons fait avec 
les ennemis, les lasers et le reste : en les ajoutant 
à une table Lua. La fonction update_particles() 
la parcourt et augmente la valeur des attributs 
age et colour des particules de façon à ce qu’elles 
s’assombrissent en vieillissant, jusqu’à disparaître. 
Le point crucial est leur placement. J’ai créé une 
traînée de particules partant du vaisseau player, et 
complété la fonction create_explosion() de façon à 
ce qu’elle projette des particules dans des directions 
aléatoires. Plutôt cool !

06 Toilettage graphique 
Avec le code actuel, le joueur est plongé dans 

la bataille, pour ne pas dire dans l’haleine fétide des 
aliens, dès le lancement du jeu. Laissons-le prendre 
sa respiration en ajoutant un écran de démarrage, 
notre jeu en paraîtra d’autant plus soigné et 
complet. Ouvrons donc le deuxième onglet de 
notre feuille de sprites, et dessinons-y une scène de 

science-fiction évoquant le fumet graphique des 
salles d’arcade des années 1980.

07 État du jeu
Mon écran montre un vaisseau déchirant 

l’espace, prêt à embrocher au laser d’infâmes 
blobs verdâtres dégoulinants de peur. Cette image 
puissante et, osons le dire, émouvante, drainera 
à n’en pas douter des files d’ados fanatiques dans 
notre salle d’arcade virtuelle.

Pour l’implanter dans le jeu, nous déclarons dans 
_init() et initialisons à true une variable d’état 
appelée title. Nous plaçons ensuite le code de _
update() dans un branchement if de façon à ce qu’il 
ne soit exécuté que si title vaut false. Nous faisons 
la même chose pour _draw().

08 Lancement du jeu 
Il nous faut maintenant ajouter du code 

aux branchements if pour afficher l’écran de 
démarrage et lancer le jeu lorsque le joueur appuie 
sur un bouton. Je vous renvoie au code pour les 

Astuce
itch.io
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un hébergeur 
de choix pour 
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itch.io organise 
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--new code reference
--init()
shkx,shky = 0,0 --screen shake variables
particles={} --table of particles
title = true --title state bool
timer = 0 --timer for states
music(16) --new title music

--update()
if title then
    timer+=1
    if btn(4) and timer>30 then
        timer=0
        title = false
        sfx(11)
        music(0)
    end
else
--reset of update
end

--in player update loop
if player.animtimer%2==0 then
    create_particle(player.x,
player.y+3+rnd(2),-0.5,0)
end
--update screen shake
update_shake()

--sprinkle liberally...
add_shake(8)

--at end of if not gameover loop
if gameover then
    timer+=1
    if btn(4) and timer>30 then
        reload()--load all game data
        gameover=false
        _init() -- set game to initial state
    end
end

--draw()
if title then
    cls()
    camera(0,0)--reset camera
    --title gfx
    spr(64,32,12,6,4)
    spr(118,54,43)
    spr(72,86,28,2,2)
    spr(70,88,50,2,2)
    spr(104,30,48,2,2)
    print('attack of the',36,72,3)
    spr(74,12,80,6,2)
    spr(106,70,80,6,2)

part6code.p8

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.

>  Langage : Lua

    if timer>30 then
        print('press z to start',32,112,7)
    end    
    rect(0,0,127,127,3)
else
--rest of draw code
end

--set camera shake
camera(camx+shkx,camy+shky)

--other functions
function add_shake(amount)
    local a=rnd(1)
    shkx+=amount*cos(a)
    shky+=amount*sin(a)
end

function update_shake()
    if abs(shkx)+abs(shky)<0.5 then
        shkx,shky=0,0
    else
        shkx*=-0.5-rnd(0.2)
        shky*=-0.5-rnd(0.2)
    end
end

function create_particle(x,y,vx,vy)
    local p={x=x,y=y,vx=vx,vy=vy,colour=10,age=0}
    add(particles,p)
end

function update_particles()
    for p in all(particles) do
        p.age+=1
        if p.age>15 then
            del(particles,p)
        elseif p.age>10 then
            p.colour=4
        elseif p.age>5 then
            p.colour=9
        end
        p.x+=p.vx
        p.y+=p.vy
        pset(p.x,p.y,p.colour)
    end
end
--in create_explosion()
--add particles to explosions
for i=1,10 do
    local a=rnd(1)
    local vx=cos(a)*rnd(2)
    local vy=sin(a)*rnd(2)
    create_particle(x,y,vx,vy)
end

055.
056.
057.
058.
059.
060.
061.
062.
063.
064.
065.
066.
067.
068.
069.
070.
071.
072.
073.
074.
075.
076.
077.
078.
079.
080.
081.
082.
083.
084.
085.
086.
087.
088.
089.
090.
091.
092.
093.
094.
095.
096.
097.
098.
099.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
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dernier pixel, le moment est venu de récolter les 
fruits de vos efforts (l’adoration du monde entier). 
La première vitrine d’exposition de votre jeu devrait 
toujours être la collection en ligne (cartverse) du 
site de Lexaloffle, car dès lors votre titre apparaîtra 
dans SPLORE, le navigateur de jeux intégré de PICO-
8. Autrement dit chacun pourra le découvrir et le 
commenter ! Le chargement d’un fichier .p8 se fait 
depuis la section submit (magpi.cc/wwLy85).

11 Format d’export
Pour l’export, PICO-8 s’avère un vrai couteau 

suisse. Pour créer p. ex. un exécutable .bin pour RPi, 
Linux (64 bits), Windows et Mac, il suffit d’entrer 
EXPORT MONJEU.BIN depuis le terminal de PICO-8. 
Vous pouvez également poster une version web de 
votre jeu, et même le monnayer, sur le site itch.
io d’hébergement de jeux indépendants : utilisez 
EXPORT MONJEU.HTML et téléchargez sur itch.io les 
fichiers .html et .js créés (renommez le fichier .html 
en index.html).

12 Aide-toi et PICO-8 t’aidera
La voie la plus directe pour améliorer vos 

compétences de développeur est de finir ce que vous 
avez commencé et d’en partager le résultat. PICO-8 
vous y aidera grandement. L’accès au port GPIO du 
RPi offre en outre la possibilité de créer des jeux pour 
bornes d’arcade. 

Avoir été votre guide durant cette série a été pour moi 
un vrai plaisir, et je serais ravi de jouer à votre jeu et 
de découvrir les projets que ces tutoriels vous auront 
inspirés. Je suis sur Twitter @danhowardgames 
(VF : Hervé Moreau)

détails, mais il ne s’agit en somme que d’afficher 
du texte et des sprites. J’ai ajouté une variable 
timer pour que l’écran de démarrage reste affiché 
au moins 1 s : oui, notre chef-d’œuvre doit être 
vu ! Pour parfaire le tout, un nouveau morceau de 
musique et un son (SFX) de carillon accompagnent 
le lancement du jeu.

09 Fin de jeu
Un joueur qui perd son vaisseau doit pour 

l’instant relancer le jeu manuellement, ce qui n’est 
pas très satisfaisant. Ajoutons donc dans _update() 
la possibilité de recommencer une partie par 
pression d’un bouton. Pour cela nous appelons 
_init() et reload() si gameover vaut true et si le 
joueur a appuyé sur un bouton. Comme nous ne 
voulons pas que le joueur rate le message de fin de 
partie, nous le figeons durant 1 s avec de nouveau la 
variable timer.

10 Faites-vous connaître
Voilà, vous avez lustré votre jeu jusqu’au 

	 	Le	site	de	Lexaloffle	
héberge une 
collection en ligne 
de jeux PICO-8 
qui devrait être la 
première destination 
du vôtre.

	 	Traînées	de	particules,	explosions	et	effet	de	tremblement	de	
l’écran créent une impression de mouvement.

   Pour l’export, PICO-8 est un 
vrai couteau suisse. 

Astuce
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menu, puis sur le bouton +Ajouter un nouveau projet. 
Nommez votre projet « Classe intelligente », 
mettez le paramètre Reconnaissance sur texte et 
la langue sur French. Cliquez sur Créer, puis sur le 
nom du projet.

03 Préparation du projet
Nous devons maintenant préparer un projet 

dans Scratch. Cliquez sur Faire, puis sur Scratch 3. 
La page vous signale que Votre projet n’est pas encore 
prêt à être utilisé dans Scratch. Cliquez tout de même 
sur Scratch lui-même pour lancer Scratch.

Ouvrez le menu Modèles de projet et sélectionnez 
Salle de classe intelligente.

04 Ajout d’une liste de règles
Nous allons maintenant écrire une liste 

de règles pour allumer et éteindre le ventilateur 
et la lampe. Cliquez sur le sprite classroom (fig. 1), 
puis reproduisez le script de la figure 2. Vous 
pouvez recopier les commandes anglaises comme 
Turn on the fan ou les énoncer en français, peu 

Découvrez l’apprentissage machine en créant une IA 
dans Scratch avec Machine Learning for Kids.

J e vous invite ici à créer un assistant virtuel 
intelligent avec l’outil Machine Learning 
for Kids (machinelearningforkids.co.uk). 

L’assistant réagira à vos ordres et vous permettra de 
commander le ventilateur et la lampe d’une salle de 
classe virtuelle.

Nous créerons d’abord un assistant dont 
l’intelligence repose sur une liste de règles, et 
verrons pourquoi cette approche n’est pas très 
bonne.

C’est en entraînant l’assistant avec des exemples 
de commandes que nous lui apprendrons à 
reconnaître efficacement nos ordres.

01 Lancement de la machine
Rendez-vous sur machinelearningforkids.

co.uk. L’interface devrait se mettre 
automatiquement sur Français. Cliquez sur 
Démarrez, puis sur Essayer maintenant.

02 Création du projet
Cliquez sur le lien Projets de la barre de 

Dale
Lane
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web Machine Learning 
for Kids.
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importe. Une fois le script construit, enregistrez-
le en cliquant sur Fichier et Sauvegarder sur votre 
ordinateur.

05 Lancement du programme
Cliquez sur le drapeau vert, entrez une 

commande et observez la réaction du programme. 
Les commandes suivantes doivent fonctionner : 

Turn on the lamp
Turn off the lamp
Turn on the fan
Turn off the fan

Par contre, il ne se passera rien si la commande 
n’est pas strictement identique à l’une ou l’autre 
de celles entrées dans les blocs « réponse = ma_
commande ».

06 Des règles trop rigides
Vous l’avez compris, le seul moyen ici 

pour que l’assistant réagisse à des commandes 
formulées différemment serait d’ajouter d’autres 
blocs si…alors.

Le problème avec cette approche par règles 
est qu’il faudrait deviner toutes les formulations 
possibles d’une commande. Or, les lister une par 
une prendrait du temps, énormément de temps.

Nous allons donc suivre une meilleure approche : 
apprendre à l’ordinateur à reconnaître lui-même 
les commandes.

07 Exemples pour l’entraînement
Retournez à la page du site Machine 

Learning for Kids et cliquez sur le lien Revenir 
au projet. Cliquez sur le bouton Entraîner, nous 

Astuce
Apprentissage 
machine

Il faut dicter à 
une IA ce qu’elle 
doit apprendre. 
Plus on lui donne 
à apprendre, 
meilleur est le 
résultat.

   Le problème avec l’approche 
par règles est qu’il 
faudrait prédire toutes les 
commandes possibles. 

  Figure 2 Le 
code Scratch de 
l’approche par règles.

  Figure 1 Cliquez sur 
l’icône classroom du 
panneau des sprites. 
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• Dites que le courant d’air vous gêne pour Ventilo 
off.

• Que vous ne voyez pas clair pour Lampe on.
• Qu’il fait suffisamment jour pour Lampe off.

Plus vous fournirez d’exemples au programme, 
plus grande sera la probabilité qu’il reconnaisse 
vos commandes.

Utilisez à peu près le même nombre d’exemples 
pour chaque commande. Qu’un dossier contienne 
beaucoup plus d’exemples que les autres peut 
altérer la façon dont le programme apprendra à 
reconnaître les commandes.

Vos exemples devraient vraiment être différents 
les uns des autres. Variez le style et le type de 
vos ordres. Essayez par exemple d’inclure des 
demandes longues et des ordres très courts.

09 Lancer l’entraînement
Nous allons maintenant entraîner le 

programme à l’aide de nos exemples, puis le 
tester. Le programme apprend à partir des motifs 
contenus dans les exemples, comme le choix des 
mots ou la façon dont les phrases sont structurées. 
C’est en identifiant ces motifs dans des 
commandes nouvelles que le programme pourra 
les interpréter.

Cliquez sur Revenir au projet, puis sur Apprendre 
& Tester. Cliquez sur Entraîner un nouveau modèle 
d’apprentissage machine. Si vos exemples sont 
assez nombreux, le programme débutera son 
apprentissage de reconnaissance de commandes.

10 Test de l’entraînement
Laissez le programme terminer son 

entraînement. L’opération peut prendre une ou 

allons collecter des exemples pour entraîner 
l’ordinateur. Ces exemples seront placés dans des 
« dossiers d’entraînement », buckets en anglais.

Créez un premier dossier en cliquant sur 
+Ajouter une nouvelle étiquette et nommez-le Ventilo 
on. Cliquez à nouveau sur +Ajouter une nouvelle 
étiquette pour créer un deuxième dossier appelé 
Ventilo off. Créez de même un troisième et un 
quatrième dossier nommés Lampe on et Lampe off.

Cliquez sur le bouton Ajoutez un exemple du 
dossier Ventilo on, et entrez un ordre (en français) 
demandant d’allumer le ventilateur, p. ex « merci 
d’allumer le ventilateur ». Procédez de la même 
façon avec le dossier Ventilo off en utilisant une 
formulation telle que « éteindre le ventilateur 
maintenant ». Faites de même pour les dossiers 
Lampe on et Lampe off.

08 Plus d’exemples pour plus 
d’entraînement

Ajoutez d’autres exemples jusqu’à ce que 
chaque dossier en contienne au moins six. Soyez 
imaginatif ! Exprimez chaque commande de façon 
différente. Par exemple :

• Plaignez-vous d’avoir trop chaud pour Ventilo 
on.

  La Salle de classe 
intelligente de 
Scratch 3 utilisée 
pour créer l’IA de 
l’assistant.

   Plus on fournit d’exemples 
au programme, plus 
grande est la probabilité 
qu’il reconnaisse une 
commande. 
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Entrée. La lampe et le ventilateur devraient réagir 
à vos ordres.

Amusez-vous à tester des formulations de 
commandes éloignées de celles que vous aviez 
incluses comme exemples.

Sauvegardez votre projet. Votre salle de 
classe intelligente utilise désormais un modèle 
d’apprentissage machine et non plus des règles 
fixes. L’avantage est évident : entraîner un 
programme à reconnaître des commandes est 
beaucoup plus rapide que de tenter de dresser une 
liste de tous les ordres possibles !

Encore une fois, plus les exemples seront 
nombreux, plus grandes seront les chances qu’une 
commande soit reconnue.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous 
pouvez améliorer votre modèle avec des 
« scores de confiance », lisez la page magpi.cc/
smartclassroom  (VF : Hervé Moreau)

deux minutes. Apparaît alors une zone de test. 
Entrez-y une des commandes de vos exemples, 
puis cliquez sur Tester. Elle devrait être reconnue.

Entrez une commande n’ayant pas servi à 
l’entraînement, et voyez si elle est reconnue. Si 
elle ne l’est pas de façon satisfaisante, revenez à 
l’étape précédente, ajoutez d’autres exemples, et 
cliquez à nouveau sur Entraîner un nouveau modèle 
d’apprentissage machine.

Ici, donc, nous n’écrivons plus des règles 
dictant le comportement du programme, mais 
l’alimentons d’exemples qu’il utilise pour 
entraîner un modèle d’apprentissage machine. 
Comme nous supervisons cet entraînement en 
fournissant les exemples, cette approche est 
appelée « apprentissage supervisé ».

11 Utilisation du modèle dans 
Scratch

Nous sommes maintenant en mesure d’utiliser 
notre modèle d’apprentissage machine dans 
Scratch en lieu et place de nos règles rigides. 
Cliquez sur Revenir au projet, puis sur Faire, 
enfin sur Scratch 3. La page qui s’ouvre explique 
comment utiliser les blocs d’apprentissage 
machine dans Scratch.

Cliquez sur Ouvrir dans Scratch 3, puis sur Fichier 
et Load from your computer (sic). Sélectionnez le 
projet Scratch enregistré à l’étape 04 (cliquez sur 
OK si Scratch demande s’il doit remplacer le projet 
ouvert).

Remplacez votre ancien code par celui de la 
figure 3. Le bloc reconnaître texte est un nouveau 
bloc ajouté par Scratch après l’import de votre 
projet. Il reçoit un message et retourne une 
des quatre étiquettes en fonction du modèle 
d’apprentissage que nous avons entraîné.

12 Test et amélioration de l’IA
Cliquez sur le drapeau vert pour tester votre 

code. Entrez une commande et validez-la avec 

  Figure 3 Le 
code basé sur 
l’apprentissage 
machine utilise des 
blocs reconnaître 
texte.

  Ajoutez autant d’exemples variés que vous  
le pouvez pour chaque commande.

Astuce
Entraînez-vous

Pouvez-vous faire 
en sorte que le 
modèle donne 
la météo ou la 
date ? Essayez !
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Les réseaux commutés vous manquent ? Vous voulez participer à un forum 
BBS ? Connectez votre vieil ordinateur au monde moderne avec un RPi232.

L es systèmes de bulletins électroniques des 
années 80 n’ont pas encore complètement 
disparu, mais ils sont passés en ligne. Il n’y 

a qu’une poignée de BBS (Bulletin Boards Systems) 
accessibles avec votre ancien modem. Si l’idée 
d’accéder à un BBS basé sur l’internet depuis 
votre Atari ST, Amiga ou BBC Micro vous tente, 
alors servez-vous d’un RPi comme traducteur. 
Vous pourrez même utiliser des services modernes 
comme Twitter ! Il suffit que le RPi parle avec 
un des protocoles de communication les plus 
répandus de tous les temps : le RS232.

01 Un peu d’histoire
Chaque RPi dispose d’une forme d’accès 

série, un des moyens de communication entre 
ordinateurs le plus ancien et le plus simple. 
Aujourd’hui vous utilisez sans doute TCP/IP, le 
protocole de l’internet, pour dialoguer avec un 
appareil distant, mais auparavant c’était RS232 
qui dominait le monde des communications. La 
circuiterie du RPi comporte une version encore 
plus simplifiée souvent appelée UART (Universal 
Asynchronous Receiver/Transmitter) fonctionnant 
sous 3,3 V, mais que nous adapterons au RS232 
« complet » à 12 V pour que les ordinateurs plus 
anciens puissent gérer le signal.

02 Étudier et acheter
Pour « convertir » un RPi au RS232, nous 

construisons un petit circuit qui sert d’émetteur-
récepteur pour qu’un ordinateur vintage puisse 
« entendre » notre modem virtuel et que les 
signaux RS232 ne grillent pas notre délicate carte 
RPi. Par chance, le circuit intégré MAX3232CPC se 
charge du gros du travail. Il suffit de le câbler et 
d’ajouter quelques condensateurs. Examinez le 
schéma du circuit (fig. 1, au verso). Par souci de 
simplicité, le circuit est volontairement plus grand 
que nécessaire. Les makers plus expérimentés 
pourront réduire sa taille.

03 Soudage du circuit principal
Le montage : le circuit n’est pas très 

compliqué, mais il ne pardonne rien, alors 
vérifiez que le câblage est correct, ou bien ça ne 
fonctionnera pas ! Commencez par le support du 
circuit intégré, continuez avec les fils de liaison, 
les condensateurs et terminez par les barrettes 
(optionnelles si les fils sont munis de fiches). Le 
résultat prend les deux lignes d’émission (TX) et 
réception (RX) du port GPIO et les envoie au circuit 
intégré. Le MAX3232CPC convertit les données au 
standard RS232 et les sort sur le connecteur sub-D 
à 9 broches et vice-versa. Vérifiez et revérifiez 
tout.

04 Ajout des connecteurs
Il est recommandé de relier le montage à 

votre port GIPO avec des fils munis de cavaliers 
de type Dupont, sauf si c’est une configuration 
qui doit être fixe ou aussi mince que possible. Le 
choix du modèle de RPi dépend de vous, mais mis 
à part pour une application spécifique, un RPi 
Zero W est idéal, car il est petit et requiert peu de 
puissance. Vous devrez aussi souder le connecteur 
sub-D à 9 broches. Le schéma (fig. 1) montre le 
connecteur vu du côté soudure (arrière). Vérifiez 
la connexion des broches 2 et 3 ainsi que de la 
masse.

PJ
Evans

PJ est écrivain, 
développeur et 
organisateur de la 
Jam RPi à Milton 
Keynes (Royaume-
Uni). Au temps des 
lignes commutées, 
il créait des pages 
pour Prestel 
(Vidéotext), ce qui 
lui donne un sacré 
coup de vieux. 

@mrpjevans
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Donner accès à l’internet 
à un ordinateur vintage

Ingrédients

>    Émetteur-
récepteur RS232 
MAX3232CPC 
magpi.cc/
MAX3232

>    Un petit morceau 
de plaque à 
bandes, par 
ex. magpi.cc/
stripboard

>    5× condensateur 
de 100 nF  
magpi.cc/100nF

>    1× fiche D-sub 
à 9 broches  
magpi.cc/D-sub

>    1× câble USB/
RS232 avec puce 
PL2303 (optionnel) 
magpi.cc/USB-
RS232

>    Des fils de 
connexion (munis 
de fiches)   Conseil n°1 : pas envie de souder ? Achetez (pour quelques 

euros) ces unités précâblées à connecter au port GPIO.
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Fi. Enfin, sous Interfacing Options, activez SSH et 
Serial. Répondez « Yes » à la question « Would you 
like a login shell ». Quittez l’utilitaire et éteignez 
l’ordinateur (sudo shutdown).

07 On teste
Cherchez les courts-circuits ou soudures 

sèches sur votre carte. Une fois satisfait, reliez-
la au port GPIO via trois pôles : le 3,3 V (broche 
physique 1), la masse (broche 9) et TX/RX 
(broches 8 et 10 resp.). Il vaut mieux prendre un 
câble RS232/USB et commencer par tester avec 

Astuce
Pas que 
vintage

Ce projet 
fonctionne bien 
avec les PC les 
plus anciens. Bien 
qu’ils les qualifient 
de ports COM, 
leurs connecteurs 
à 9 broches sont 
bien RS232.

  Conseil n°2 : 
la solution la 
plus simple est 
d’utiliser les câbles 
USB/RS232 très 
répandus, qui 
contiennent la puce 
Prolific PL2303.

05 Au tour du Raspberry Pi
Votre RPi Zero W a besoin de quelques 

réglages. Partez d’une carte micro-SD juste gravée 
avec Raspbian Lite (nous n’avons pas besoin du 
bureau, mais installez un Raspbian « complet » 
si vous le souhaitez). C’est aussi le projet idéal 
pour recycler une vieille carte micro-SD de faible 
capacité, car il n’y a pas beaucoup de logiciels à 
installer. Une fois le RPi démarré, vérifiez que tout 
est à jour en exécutant sudo apt -y update && 
sudo apt -y upgrade. Faites une pause pendant 
que Raspbian effectue toutes les dernières mises 
à jour !

06 Préparer le modem virtuel
Une installation standard de Raspbian 

n’est pas tout à fait apte telle quelle à retourner 
dans les années 80, nous devons donc prolonger 
un peu la configuration. Depuis la ligne de 
commande, exécutez run sudo raspi-config pour 
démarrer l’utilitaire de configuration du RPi. En 
haut du menu, commencez par changer votre 
mot de passe (optionnel mais recommandé) ; 
puis, sous Network Options, définissez votre nom 
d’hôte (optionnel aussi), et configurez le Wi-

   Le circuit lui-même n’est 
pas très compliqué, mais il 
ne pardonne rien. 

En couplant l’interface UART du 
Raspberry Pi et le port RS232, puis 
en utilisant le Wi-Fi, nous comblons 
le fossé entre l’ancienne et la 
nouvelle technologie.

Beaucoup d’ordinateurs des 
années 80 et 90 disposaient 
de connecteurs RS232 à 9 
ou 25 broches ; le protocole 
est aujourd’hui encore 
largement utilisé.
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un ordinateur moderne. Reliez les connecteurs 
à 9 broches et démarrez votre RPi. Maintenant, 
avec votre émulateur de Terminal favori (nous 
aimons Serial pour macOS), essayez la connexion 
par RS232. Les réglages par défaut de Raspbian 
sont 115200 bps (débit), huit bits de données, sans 
parité, un bit d’arrêt (alias 8N1).

08 Dépannage
Des problèmes ? Le RS232 peut être un 

animal capricieux, il faut que tout soit parfait. 
Le problème le plus courant est la polarité des 
lignes TX et RX : la broche RX du GPIO doit être 
connectée via le MAX3232CPC à la ligne TX de 

l’ordinateur et vice-versa. D’abord, vérifiez que 
votre débit est correct et que le protocole est réglé 
sur 8N1. Essayez aussi « reset » ou « send break » 
dans votre émulateur de terminal, c’est parfois 
nécessaire pour réveiller la connexion. Enfin, 
essayez avec un câble « null modem » (qui croise 
les lignes) ou en inversant les connexions des 
broches 8 et 10.

09 Mise en ligne
Si tout fonctionne, vous êtes accueilli par 

l’invite du terminal de Raspbian (vous pouvez avoir 
à presser ENTRÉE plusieurs fois pour le réveiller). 
Connectez-vous alors normalement. Si la 
connexion fonctionne, n’hésitez pas à l’essayer sur 
une véritable machine vintage. Certaines peuvent 
nécessiter des adaptateurs pour la connexion 
(les ordinateurs personnels des années 90 
privilégiaient les connecteurs sub-D à 25 broches). 
Vous devrez probablement réduire le débit, car 
beaucoup d’ordinateurs anciens ne supportent pas 
celui par défaut (115200 bps). À moins que votre 
ordinateur ne soit très ancien, 9600 bps devrait à 
priori fonctionner. Pour régler le port ainsi, entrez 
ce qui suit depuis une session SSH :

sudo stty -F /dev/serial0 9600

10 Connexion à un BBS
La plupart des BBS sont maintenant en ligne 

et communiquent avec un protocole nommé Telnet. 

  De nombreux BBS 
classiques sont 
encore en ligne, 
certains prenant 
même en charge 
des modems 
RTC (Réseau 
Téléphonique 
Commuté). De nos 
jours, la plupart 
peuvent se trouver à 
la fin d’une adresse IP.

  Figure 1 Voici le 
circuit que nous 
allons réaliser. Il n’est 
pas trop compliqué, 
mais il est impératif 
que le câblage soit 
correct. Vérifiez et 
revérifiez.

Figure 1
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Il n’est pas sécurisé du tout, car il envoie du texte 
en clair sur l’internet et a été remplacé par SSH 
(Secure Shell). Néanmoins, beaucoup de ces services 
fonctionnent sur des machines d’époque qui ne 
prennent pas en charge SSH, d’où Telnet. Le logiciel 
client Telnet n’étant pas installé par défaut, lancez 
sudo apt install telnet. Une fois terminé, essayez 
de vous connecter au fameux Particles BBS (qui 
fonctionne sur un Apple II/e !), en entrant :

telnet particlesbbs.dyndns.org 6400

Après quelques secondes vous verrez un message 
de bienvenue. Après avoir fait le tour, quittez 
Telnet avec CTRL+] suivi de « exit ».

11 Émuler un modem classique
Si vous voulez une expérience authentique, 

et une compatibilité totale avec les logiciels BBS 
vintage, on peut facilement émuler le jeu de 
commandes classiques AT (Hayes). Pour installer 
l’émulateur :

sudo apt install tcpser

Avant d’exécuter tcpser, revenez dans raspi-
config, sélectionnez « Interfacing Options », puis 
« Serial », et répondez « No » à la demande d’un 
shell de connexion puis « Yes » à celle d’activation 
du port série. Démarrez maintenant tcpser avec 
SSH :

tcpser /dev/serial0 -s 9600 -l 7

(Vous pouvez remplacer 9600 par le débit 
souhaité). Reconnectez-vous par la liaison série, 
cette fois vous pourrez entrer des commandes AT, 
en remplaçant les numéros de téléphone par des 
noms de domaines.

12 Allez plus loin !
Votre logiciel de « com » d’origine ne 

devrait pas se rendre compte qu’il dialogue sur 
l’internet. Mais pourquoi se limiter à l’exploration 
des BBS vintage depuis votre vieille machine ? Les 
dépôts Raspbian regorgent de logiciels en ligne de 
commande accessibles avec votre antiquité. Tweeter 
depuis un vieux 8 bits est toujours amusant, alors 
pourquoi ne pas installer « t », un client Tweeter 
en ligne de commande (github.com/sferik/t) ? Bien 
sûr, vous pouvez maintenant faire dans le shell de 
Raspbian tout ce qui est possible dans une session 
SSH, alors activez des LED et des interrupteurs 
avec votre BBC Model B, ou envoyez des messages 
Telegram avec votre Commodore Amiga !   
(VF : Denis Lafourcade)

   Pour une expérience 
authentique, et une 
compatibilité totale avec 
les logiciels BBS vintage, 
on peut facilement émuler 
le jeu de commandes 
classiques AT (Hayes). 

  La polarité est le 
problème le plus 
fréquent lorsqu’on 
travaille en RS232. 
Rappelez-vous que 
TX (transmission) va 
sur RX (réception) et 
vice-versa. 

Astuce
Attention 
aux câblages 
bizarres

Renseignez-vous 
sur la machine 
classique choisie. 
Le câblage des 
connecteurs de 
certaines, comme 
le Cambridge 
Z88, n’est pas 
standard.
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02 Création d’un anneau
Cliquez sur Opérations et glissez un bloc 

soustraction contre le cylindre. Glissez un autre 
cylindre dans l’ouverture moins, et affectez-lui un 
rayon de 11. 

La soustraction du plus petit cylindre crée un 
anneau. Cliquez sur Générer un rendu pour le voir.
Si la couleur par défaut de l’objet vous déplaît, 
choisissez-en une autre en cliquant sur le carré 
coloré. Ce choix n’affecte que le rendu, la couleur 
du pendentif sera déterminée par celle du 
filament utilisé.

Le motif est formé de six anneaux décalés par 
rapport au centre et tournés d’un certain angle. 
C’est ce décentrage qui donne l’impression qu’il 
existe un anneau central alors qu’il n’y en a pas.
Pour positionner le premier anneau, glissez un 
bloc translation (groupe Transformations) autour 

Utilisez BlocksCAD pour créer un pendentif représentant une Fleur de Vie.

B lockCAD est une application web 
permettant de créer des modèles 3D par 
glisser-déposer de blocs de code. Le 

modèle créé peut ensuite être exporté au format 
STL afin d’être imprimé en 3D. Je vous propose 
ici la création d’un pendentif inspiré de la Fleur 
de Vie, une figure géométrique que l’on retrouve 
en particulier sur divers monuments sacrés 
d’anciennes civilisations mésopotamiennes.

Le diamètre du pendentif est de 40 mm pour 
une épaisseur de 2 mm. Il comporte en outre un 
petit anneau pour le passage d’une chaîne ou 
autre attache. Comme il ne nécessite qu’une faible 
quantité de filament, son impression 3D est rapide.

Après avoir suivi ce projet, vous serez par ailleurs 
capable de coder votre propre modèle de pendentif.

01 Ajout d’un cylindre
Entrez l’URL de l’éditeur BlocksCAD dans 

la barre d’adresse du navigateur Chromium : 
blockscad3d.com/editor.

Le motif consiste en six anneaux intérieurs 
disposés et imbriqués autour du centre d’un 
anneau extérieur plus grand. Comme je l’ai dit, 
le pendentif fait 40 mm de diamètre pour 2 mm 
d’épaisseur, plus l’anneau d’attache.

Mettez l’interface sur Français, cliquez sur 
Formes 3D et glissez un cylindre dans l’espace de 
travail de votre Projet. Donnez-lui un rayon de 12 
et une hauteur de 2 (l’unité est le millimètre). Les 
cylindres sont automatiquement centrés le long 
des axes X et Y. Sélectionnez non centré de façon à 
ce que le pendentif repose sur la surface (car dans 
ce cas la coordonnée Z est strictement positive).

Cliquez sur Générer un rendu pour voir le résultat 
de votre code. 

Dr Tracy 
Gardner

Informaticienne, 
Tracy a travaillé dix 
ans chez IBM com-
me conceptrice de 
logiciels. Elle écrit 
aujourd’hui des 
projets éducatifs 
pour la fondation 
Raspberry Pi. 

rpf.io/projects
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Imprimez en 3D un 
pendentif avec BlocksCAD

Ingrédients

>    Raspberry Pi 4

>    BlocksCAD 3D  
blockscad3d.com

>     Imprimante 3D 
(magpi.cc/69)

	 	Le	motif	du	pendentif	est	inspiré	de	la	figure	géométrique	
Fleur de Vie. Pour le plaisir, essayez de reproduire sa variante 
Graine de Vie (cf. Fleur de Vie sur Wikipédia).

  Utilisez un bloc 
translation pour 
décaler le premier 
anneau.
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des trois blocs et mettez x et y à 5.

03 Positionnement des six anneaux
L’anneau étant légèrement décentré, nous 

allons en créer plusieurs copies et les faire pivoter 
par rapport au centre. Voyons d’abord comment 
procéder avec trois anneaux.

Ajoutez un bloc compter avec (groupe Boucles) 
autour des blocs précédents, puis insérez un bloc 
rotation (groupe Transformations) entre les blocs 
compter avec et translation.

Faites aller de 1 à 3 la variable i du bloc compter 
avec. Dans le champ Z du bloc rotation, insérez un 
bloc arithmétique du groupe Maths en le mettant 
sur x, puis un bloc i du groupe Variables.

La rotation faisant pivoter chaque anneau de 
120 × i degrés, les trois anneaux sont répartis de 
façon égale autour des 360° d’un cercle (360 / 3 
= 120).

Assurez-vous de bien comprendre ce code. Le 
pendentif comprenant six anneaux, faites aller de 1 
à 6 la variable i du bloc compter avec, et mettez à 60 
la valeur Z du bloc rotation.

04 Ajout d’une bordure
Nous allons créer une bordure en ajoutant 

un anneau centré à l’origine dont le bord interne 
encercle et touche les six anneaux. Nous pouvons 
déterminer son diamètre soit par calcul, soit en le 
modifiant dans l’éditeur jusqu’à trouver la bonne 

valeur. Les deux méthodes sont valables ! 
Pour joindre la bordure aux six anneaux, 

entourez votre code d’un bloc union (groupe 
Opérations).

Ajoutez un bloc différence à la section plus 
du bloc union, puis insérez-y deux cylindres, ils 
formeront la bordure.

Les six anneaux ayant un rayon de 12 mm, 
nous pouvons essayer un rayon de 24 mm pour le 
premier cylindre, et 1 mm de moins pour le second 
puisque nous voulons former un anneau.

Ajustez la taille des cylindres jusqu’à ce que 
l’anneau ainsi formé tangente le bord externe des 
six anneaux.

Vous devriez trouver qu’un rayon d’environ 
20 mm convient (comme dit plus haut, le pendentif 
fait 40 mm de diamètre).

   Le motif est formé de six anneaux 
décentrés et séparés par un angle 
de 60°. 

  Créer plusieurs 
anneaux est rapide à 
l’aide d’une boucle et 
d’un bloc rotation.

Un objet 3D se construit par 
assemblage de blocs dans l’espace 
de travail.

La fenêtre de rendu montre l’aspect 
qu’aura l’objet imprimé. Cliquez-glissez 
pour le voir sous différents angles.
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06 Anneau d’attache
Ajoutons maintenant un petit anneau de 

façon à pouvoir y enfiler un cordon. Cliquez sur 
le [+] du bloc union et insérez dans le nouveau 
« plus » les blocs formant l’anneau d’attache.

Visuellement parlant, sa position n’est guère 
satisfaisante. Ajoutez donc un bloc rotation pour 
pivoter les anneaux internes de façon à ce que 
l’anneau d’attache soit centré sur une échancrure 
entre deux anneaux.

07 D’autres figures
Essayez de modifier la géométrie du 

pendentif en changeant p. ex. le nombre d’anneaux 
ou l’angle de rotation, ou en créant un motif à partir 
de cubes plutôt que de cylindres.

08 Export au format STL
BlocksCAD 3D permet d’exporter le modèle 

05 Calcul du diamètre
Déterminons le diamètre par calcul. Chaque 

anneau interne a un diamètre de 24 mm. S’ils se 
rencontraient au centre du pendentif, le rayon de 
la bordure devrait donc être de 24 mm. Toutefois 
les anneaux se chevauchent puisque nous les avons 
déplacés de 5 mm le long des axes X et Y.

Considérant p. ex. le rayon de la bordure 
chevauchant l’axe X, nous devons donc soustraire 
5 mm aux 24 mm précédents, soit 19 mm.

Les maths sont pratiques dès que la précision 
est en jeu, mais on peut aussi modifier les valeurs 
jusqu’à obtenir le résultat souhaité. 

Astuce
Attache

Ajustez 
éventuellement le 
diamètre du petit 
anneau prévu 
pour l’attache 
du pendentif 
en fonction de 
la chaîne ou du 
cordon que vous 
comptez utiliser.

  La couleur du 
filament	d’impression	
détermine celle du 
pendentif.

  L’anneau externe 
devrait	juste	effleurer	
le bord des anneaux 
internes.   Ajout des blocs de création de l’anneau d’attache.
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créé au format STL afin de l’imprimer en 3D. 
Faites un rendu de votre modèle et cliquez sur 
Générer STL. Vous voilà prêt à imprimer votre 
pendentif avec n’importe quelle couleur de 
filament.

Pensez à le retirer très délicatement du lit 
d’impression, car il est relativement fin.

Peut-être aurez-vous à retirer des petits brins de 
filament, en particulier sur l’anneau d’attache.

Il ne vous reste plus qu’à trouver une chaîne ou 
un cordon adapté, mais n’oubliez pas que vous 
pouvez ajuster le diamètre de l’anneau d’attache. 
(VF : Hervé Moreau)

Astuce
Imprimantes 
3D

Le MagPi anglais 
no69 a consacré 
un dossier à 
l’impression 3D à 
petit prix (magpi.
cc/69). Sinon il 
y a aussi les Fab 
labs !

Pendentif  
Fleur de Vie
>  Langage : BlocksCAD

   Retirez très délicatement 
le pendentif du lit 
d’impression, car il est 
relativement fin. 

  Des motifs créés à partir d’autres formes et valeurs.

magpi.cc/block-
scad-pendant

TÉLÉCHARGEMENT  
DU CODE COMPLET :

	 	Le	pendentif	fini,	
avec	un	cordon	enfilé	
dans le petit anneau 
d’attache.
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Le Raspberry Pi 4 chauffe beaucoup moins ! Les quatre derniers mois de mises à jour du 
micrologiciel ont permis de réduire la consommation de plus d’un demi-watt en veille et de 
près d’un watt à pleine charge. Gareth Halfacree.

L e Raspberry Pi 4 a été lancé avec une foule 
de nouvelles fonctions pour inciter les 
utilisateurs à la mise à niveau : processeur 

principal (UC) et processeur graphique (GPU) plus 
puissants, plus de mémoire, Ethernet Gigabit et 
prise en charge de l’USB 3.0.

Plus de puissance de calcul signifie plus de 
consommation électrique, et le RPi 4 est le plus 
gourmand en énergie de la famille.

Le lancement d’un nouveau modèle de RPi n’est 
que le début de l’histoire. Le développement est 
continu, avec de nouveaux logiciels et micrologiciels 
qui améliorent chaque carte bien après sa sortie 
d’usine.

Le RPi 4 ne fait pas exception : depuis son 
lancement, une série de mises à jour a permis 
de réduire sa consommation et, ce faisant, son 
échauffement. Ces mises à jour s’appliquent à 
tous les RPi 4, que vous l’ayez obtenu le jour du 
lancement ou que vous veniez de l’acheter.

Ce coup de projecteur examine comment les 
révisions successives du micrologiciel ont amélioré 
le RPi 4, au moyen d’une charge de travail artificielle 
conçue – contrairement à une tâche du monde 
réel – pour rendre le système sur puce (SoC) le plus 
chaud possible aussi vite que possible.

Lisez la suite pour voir les merveilles qu’une 
simple mise à jour de micrologiciel peut apporter.

ESSAIS
THERMIQUES DU
RASPBERRY PI 4

 Le lancement d’un nouveau 
modèle de Raspberry Pi n’est 
que le début de l’histoire.  

COUP DE PROJECTEUR

Essais Thermiques du Raspberry Pi 474 magpi.fr
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Micrologiciel 
de lancement 

(juin 201)
Finalisé avant la production, 

le micrologiciel de lancement 
équipait tous les RPi 4 en 
sortie d’usine – tout à fait 

fonctionnels, mais pas 
complètement optimisés.

Micrologiciel VLI  
(juillet 2019)

Publié comme préversion bêta, 
puis annulé après la découverte 

d’un bogue, le micrologiciel 
VLI permettait la gestion de 

l’alimentation dans la puce du 
contrôleur USB 3.0.

Micrologiciel VLI, SDRAM  
(septembre 2019)

Cette version combine les 
avantages du micrologiciel VLI 
précédent, désormais corrigé, 

avec des modifications du 
fonctionnement de la mémoire 

LPDDR4 du RPi.

Micrologiciel pour cadencement 
et palier de charge  

(octobre 2019)
Dernière révision publique au moment 

de la rédaction de cet article, cette mise 
à jour du micrologiciel améliore la façon 
dont le SoC peut augmenter et diminuer 

son rythme d’horloge et sa tension.

Micrologiciel bêta  
(à paraître bientôt)

Prévue pour une diffusion 
publique sous peu, la version 
bêta du micrologiciel inclut 

des ajustements d’économie 
d’énergie pour la tension de 

fonctionnement du SoC et de la 
façon dont fonctionne la sortie 

vidéo HDMI.

Chronologie du 
micrologiciel du 

Raspberry Pi

Déroulement de nos tests
Pour tester comment chaque révision du 
micrologiciel gère la chaleur, nous avons 
imaginé une charge de travail artificielle 
gourmande en énergie pour représenter le 
scénario du pire : l’utilitaire de mise sous 
pression d’UC stress-ng place les quatre 
cœurs de l’UC sous une charge élevée et 
continue. Pendant ce temps, l’outil glxgears 
fait travailler le GPU. Dans le Terminal, tapez 
ce qui suit pour installer ces deux outils :

sudo apt install stress-ng mesa-utils

Les commandes suivantes lancent la charge 
de l’UC :

stress-ng --cpu 0 --cpu-method fft

La commande va s’exécuter en boucle avec 
les paramètres par défaut ; pour l’annuler, 
appuyez sur CTRL+C au clavier.

La charge du GPU se lance avec :

glxgears -fullscreen

Une animation en 3D d’engrenages qui 
tournent apparaît et remplit tout l’écran. Pour 
la fermer, appuyez sur ALT+F4 au clavier.

Pour plus d’informations sur le 
fonctionnement de ces outils, tapez :

man stress-ng
man glxgears

Pour ces tests, les deux charges sont 
exécutées simultanément pendant dix 
minutes. On laisse ensuite refroidir le RPi 
pendant cinq minutes.

L’imagerie thermique était prise sur le RPi 
en veille, puis de nouveau après 60 s de charge 
stress-ng seule.
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Déjà bien en place, le Raspberry Pi 3 
modèle B+ était l’appareil à battre.

TEST DE RÉFÉRENCE : 
RASPBERRY PI 3B+

A vant l’arrivée du RPi 4, le RPi 3B+ était 
l’ordinateur monocarte à posséder. 
Bénéficiant de tout le travail effectué sur 

la version précédente, le RPi 3 modèle B, ainsi 
que d’un matériel amélioré, le RPi 3B+ était - et 
est toujours - un appareil apprécié. Voyons ses 
performances avant de tester le RPi 4.

La consommation d’énergie du RPi 3B+ 
est maintenue basse grâce à un processeur 
efficace et une conception améliorée de 
la circuiterie d’alimentation par rapport 
aux cartes précédentes : en veille, la carte 
ne consomme que 1,91 W ; avec la charge 
artificielle, cela monte à 5,77 W.

Consommation d’énergie

Une caméra thermique montre où va la 
puissance. En veille, le SoC est relativement 
froid tandis que le contrôleur combiné USB/
Ethernet au milieu à droite est un point 
chaud visible ; en charge, avec une mesure 
après 60 s de charge artificielle intensive de 
l’UC, le SoC est de loin le composant le plus 
chaud avec 58,1 °C.

Imagerie thermique

Cette courbe mesure la vitesse et la température 
de l’UC du RPi 3B+ pendant une charge 
artificielle à puissance soutenue de 10 min. Le 
test s’exécute à la fois sur l’UC et le GPU, il est 
suivi par un refroidissement de 5 min. Le RPi 3B+ 
atteint rapidement le point de ralentissement 
« faible » à 60 °C, fixé pour empêcher le SoC de 
dépasser la limite maximale « dure » de 80 °C, 
et l’UC reste ralentie à 1,2 GHz pour la durée 
d’exécution du test.

Régulation thermique
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Le plus rapide des RPi jamais 
fabriqués était le plus énergivore.

RASPBERRY PI 4 
MICROLOGICIEL DE 
LANCEMENT

L e RPi 4 modèle B a été lancé avec de 
nombreuses améliorations par rapport 
au RPi 3B+, notamment un processeur 

principal beaucoup plus puissant, un nouveau 
GPU, jusqu’à quatre fois plus de mémoire et 
des ports USB 3.0. Tout ce nouveau matériel 
a un coût : consommation d’énergie et 
dissipation de chaleur plus élevées. Voyons 
donc quelles étaient les performances du RPi 4 
à son lancement. 

Inutile de le nier, le RPi 4 était une bête 
affamée à son lancement. Même en veille sur 
le bureau de Raspbian, la carte consomme 
2,89 W, et atteint dans le pire des cas un pic 
de 7,28 W avec la charge artificielle de l’UC et 
du GPU – une forte augmentation vis-à-vis du 
RPi 3B+.

Consommation d’énergie

L’imagerie thermique montre que le 
RPi 4, avec le micrologiciel de lancement, 
chauffe même en veille, avec des points 
chauds au niveau du contrôleur USB 
au milieu à droite et de la circuiterie de 
gestion de l’alimentation en bas à gauche. 
Sous forte charge artificielle, le SoC 
atteint 72,1 °C au seuil des 60 s.

Imagerie thermique

Le RPi 4 résiste plus longtemps que le 
RPi 3B+ avant que la charge artificielle 
ne le fasse ralentir ; mais il ralentit après 
seulement 65 s. Alors que la charge 
est maintenue, l’UC passe de 1,5 GHz 
à un palier de 1 GHz, puis chute 
jusqu’à 750 MHz vers la fin. 

Régulation thermique
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La gestion de l’alimentation USB apporte un certain répit 
à l’échauffement du RPi.

RASPBERRY PI 4 
MICROLOGICIEL VLI

La première mise à jour majeure du 
micrologiciel développé pour le RPi 4 
a apporté des fonctions de gestion de 

l’énergie pour le contrôleur USB de Via Labs 
Inc. (VLI). Le contrôleur VLI gère les deux 
ports USB 3.0, et le micrologiciel lui a permis 
de moins chauffer

RPi 4 VLI (en veille) RPi 4 VLI (en charge)
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Même si rien n’est connecté aux ports 
USB 3.0 du RPi 4, la mise à niveau du 
micrologiciel VLI a un impact notable : la 
consommation d’énergie en veille tombe 
à 2,62 W, tandis que la consommation dans 
le pire des cas sous forte charge artificielle 
s’établit à 7,01 W.

Consommation d’énergie

L’effet le plus important sur la chaleur 
se voit, sans surprise, sur la puce VLI au 
milieu à droite. Par rapport au micrologiciel 
de lancement, le micrologiciel VLI aide à 
maintenir plus au frais le SoC au centre et 
la circuiterie de gestion de l’alimentation 
en bas à gauche. La température du SoC a 
atteint 71,4 °C en charge – une amélioration 
faible, mais mesurable.

Imagerie thermique

Permettre la gestion de l’énergie sur la 
puce VLI a un impact considérable sur la 
performance dans le pire cas de charge 
artificielle : le point de ralentissement est 
repoussé à 77 s, l’UC passe plus de temps à sa 
pleine vitesse de 1,5 GHz et ne descend jamais 
à 750 MHz. Le SoC refroidit aussi un peu plus 
rapidement à la fin du test.

Régulation thermique
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Une fois le VLI dompté, c’est au tour de la mémoire.

RASPBERRY PI 4 
MICROLOGICIEL VLI, SDRAM

L a mise à jour suivante du micrologiciel 
conserve les fonctions de gestion 
d’énergie VLI, mais modifie aussi le 

mode de fonctionnement de la mémoire du 
RPi 4 – SDRAM au format LPDDR4. Bien 
que sans impact sur la performance, elle 
aide à réduire encore plus la consommation 
à la fois en veille et en charge.

RPi 4 (en veille) RPi 4 (en charge)
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Comme pour la mise à jour VLI, celle pour la 
SDRAM apporte une réduction bienvenue de 
la consommation d’énergie à la fois en veille 
et en charge. Le RPi 4 consomme maintenant 
2,47 W en veille et 6,79 W dans le pire cas de 
charge artificielle – un net progrès par rapport 
aux 7,28 W au lancement.

Consommation d’énergie

L’imagerie thermique montre la 
meilleure amélioration jusqu’ici, avec 
une température de fonctionnement en 
veille du SoC et de la circuiterie de gestion 
de l’énergie nettement plus basse après 
installation de cette mise à jour. Après 60 s 
de charge, le SoC est bien moins chaud 
à 68,8 °C – une baisse de près de 3 °C par 
rapport au micrologiciel VLI seul.

Imagerie thermique

Un SoC plus froid signifie plus de 
performance : le point de ralentissement 
dans le pire cas de charge artificielle 
est repoussé à 109 s, après quoi, tout au 
long des dix minutes que dure le test, 
le RPi 4 continue de rebondir entre la 
vitesse maximale de 1,5 GHz et celle 
ralentie à 1 GHz – ce qui augmente 
considérablement la vitesse moyenne.

Régulation thermique
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RASPBERRY PI 4 MICRO-
LOGICIEL VLI, SDRAM, CADEN-
CEMENT ET PALIER DE CHARGE

L a mise à jour du micrologiciel de 
septembre 2019 comporte plusieurs 
évolutions, qui s’ajoutent aux mises 

à jour pour la gestion d’énergie VLI et 
pour la SDRAM. Le plus grand changement 
concerne la façon dont le SoC augmente et 
diminue sa vitesse d’horloge en fonction 
de la charge et de la température.
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Septembre 2019 : encore des améliorations du micrologiciel.
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La mise à jour de septembre du micrologiciel 
apporte des améliorations supplémentaires : 
la consommation d’énergie en veille descend 
à 2,36 W et atteint un pic de 6,67 W dans le 
pire cas de charge artificielle, tout cela sans 
aucune réduction de performance brute ou 
de perte de fonctions.

Consommation d’énergie

L’amélioration du cadencement du processeur 
amène une baisse notable de la température 
en veille de toute la carte. En charge, tout est 
amélioré – le SoC culmine à 65 °C après 60 s 
de charge artificielle, tandis que la puce VLI et 
la circuiterie de gestion de l’alimentation sont 
nettement plus froides qu’avec les précédents 
micrologiciels.

Imagerie thermique

Avec ce micrologiciel, le point de 
ralentissement du RPi 4 dans le pire cas de 
charge artificielle est repoussé jusqu’à 155 s 
– plus du double du temps pris par le 
micrologiciel de lancement pour atteindre ce 
point. La vitesse moyenne globale est aussi 
augmentée grâce à un retour plus dynamique 
vers l’horloge à 1,5 GHz.

Régulation thermique
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Cette version bêta (toujours en cours de test) 
est à la pointe du progrès.

RASPBERRY PI 4 
MICROLOGICIEL BÊTA

À la fondation Raspberry Pi, on ne 
s’endort pas sur ses lauriers. Le 
micrologiciel bêta est en test et 

devrait bientôt être publié. Il apporte de 
nombreuses améliorations, dont un contrôle 
plus fin des tensions de fonctionnement du 
SoC et un cadencement optimisé pour les 
automates finis de la vidéo HDMI.
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Pour mettre à niveau votre RPi avec le dernier 
micrologiciel sorti, ouvrez une fenêtre de Terminal 
et entrez :

sudo apt update
sudo apt full-upgrade

Puis redémarrez votre RPi avec :

sudo shutdown - r now

Récupérer la dernière version du 
micrologiciel du RPi

En charge (W)

En veille(W)

Plus c’est bas, 
mieux c’est

RPi 4 avec µlogiciel  β (en veille) RPi 4 avec µlogiciel β (en charge)
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Le micrologiciel bêta diminue la 
consommation d’énergie en veille pour 
réduire la consommation globale, tout en 
ajustant la tension du SoC pour diminuer 
la consommation en charge sans nuire aux 
performances. Le résultat : une baisse à 2,1 W 
en veille et 6,41 W en charge – le meilleur 
résultat jusqu’à présent.

Consommation d’énergie

Les améliorations obtenues en veille 
se voient clairement sur l’imagerie 
thermique : la majorité de la carte du 
RPi 4 se situe pour la première fois en 
dessous du point de mesure bas de 35 °C. 
Après 60 s de charge, le progrès est faible 
mais néanmoins mesurable, avec un pic de 
température à 64,8 °C.

Imagerie thermique

Bien que le RPi continue à ralentir avec 
le micrologiciel bêta, à cause des fortes 
demandes de la charge artificielle utilisée 
pour les tests, ses résultats sont les 
meilleurs jusqu’ici : le ralentissement 
survient au passage des 177 s tandis que 
le nouveau contrôle du cadencement 
augmente nettement la vitesse d’horloge 
moyenne. Le micrologiciel du RPi 4 
autorise aussi une fréquence plus élevée 
en veille, ce qui améliore les performances 
des tâches d’arrière-plan.

Régulation thermique
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RESTER AU FRAIS GRÂCE À LA 
POSITION DU RASPBERRY PI 4

B ien que charger le dernier 
micrologiciel permette d’améliorer 
considérablement la consommation 

d’énergie et la gestion de la chaleur, une 
astuce permet d’aller encore plus loin : 
adapter la position du RPi. Pour ce test, le 
RPi 4 muni de son micrologiciel bêta a été 
mis sur la tranche avec le connecteur GPIO 
en bas, l’alimentation et les ports HDMI en 
haut.

Le simple fait de placer le RPi 4 verticalement a 
un impact immédiat : en veille, la température 
du SoC est inférieure de 2 °C à la température 
la plus basse précédente et le SoC chauffe bien 
plus lentement – ce qui lui permet de tenir la 
charge artificielle plus longtemps sans ralentir 
et de maintenir une vitesse d’horloge moyenne 
nettement améliorée.

Plusieurs facteurs entrent en jeu : 
l’orientation verticale des composants améliore 
la convection, ce qui permet à l’air ambiant 
d’évacuer la chaleur plus rapidement, tandis 
que le fait d’écarter l’arrière de la carte de la 
surface du bureau (très calorifuge) augmente 
énormément la surface disponible pour le 
refroidissement.

Régulation thermique

Cette courbe montre le temps nécessaire 
pour atteindre le point de ralentissement 
sous charge artificielle. Le RPi 3B+ se place 
en dernier, avec un petit ralentissement 
après seulement 19 s. Toutes les mises à jour 
successives du micrologiciel pour le RPi 4 ont 
repoussé de plus en plus loin ce point – bien 
que la simple modification de position du RPi a 
le plus gros effet.

Mesure du point de 
ralentissement

Les mises à niveau du micrologiciel ont permis de 
diminuer notablement l’échauffement. Qu’en est-il 
si on met le RPi sur la tranche ?

Plus c’est haut, 
mieux c’est
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Mettons les bancs d’essais artificiels de côté. Quelles sont les 
performances des cartes avec des charges réelles ?

TEST EN CONDITIONS RÉELLES

E n regardant les pages précédentes, il est 
difficile de se faire une idée réelle de la 
différence de performance entre un RPi 3B+ 

et un RPi 4. Le banc d’essai artificiel choisi pour 
les essais de régulation thermique effectue des 
opérations gourmandes en énergie rarement vues 
dans les charges du monde réel, et les répète en 
boucle indéfiniment.

Compiler Linux
Dans ce test, on fait compiler le noyau de Linux à 
partir de son code source à un RPi 3B+ et un RPi 4. 

C’est un bon exemple de forte charge pour le 
processeur UC, représentatif du monde réel et bien 
plus réaliste que la charge artificielle délibérément 
sévère des tests précédents.

Avec cette charge, le RPi 4 sort facilement 
vainqueur. Son UC est à peine plus rapide que celui 
du RPi 3B+, 100 MHz, mais il est nettement plus 
efficace – et, combiné à sa capacité de fonctionner 
sans atteindre son point de ralentissement 
thermique, il termine la tâche en presque deux fois 
moins de temps.

Le RPi 3B+ ralentit très tôt dans le test de 
compilation et reste à 1,2 GHz jusqu’à une 
brève période de refroidissement ; lorsque 
le compilateur bascule d’une forte charge 
de l’UC à une forte charge de stockage, il 
revient brièvement à ses 1,4 GHz de base. 
La compilation se termine en 5.097 s – 
1 h, 24 min et 57 s.

La différence entre les charges 
artificielles et du monde réel se voit 
clairement : à aucun moment pendant 
la compilation, le RPi 4 n’atteint une 
température suffisante pour ralentir. Il 
reste à sa pleine fréquence de 1,5 GHz – 
excepté, comme avec le RPi 3B+, pendant 
une brève période lorsqu’un changement 
dans la charge du compilateur lui permet 
de ralentir. La compilation se termine 
en 2.660 s – 44 min et 20 s.

Compilation du noyau : 
RPi 3B+

Compilation du noyau : 
RPi 4
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LE DÉVELOPPEMENT 
DU MICROLOGICIEL 
PAR TIM GOVER

J e suis ingénieur en logiciel et je travaille 
sur le micrologiciel », explique Tim Gover, 
après avoir envoyé pour tests la toute 

dernière version bêta du micrologiciel. « Je passe 
la plupart de mon temps à travailler sur le chargeur 
d’amorçage, y compris l’assistance pour la mise 
au point et la fabrication des cartes. J’ai aussi été 
impliqué dans des sujets sur l’affichage, comme les 
pilotes des micrologiciels HDMI et HVS ».

Qu’est-ce que le micrologiciel ?
« Sur les RPi, le micrologiciel désigne normalement 
du logiciel qui s’exécute sur un processeur dédié – 
au lieu du processeur principal – pour prendre en 
charge du matériel complexe. Il y a de nombreux 
micrologiciels, dont la ROM du BCM2711, le 
chargeur d’amorçage, le contrôleur USB 3.0, le Wi-
Fi et le start.elf de VideoCore ».

Le RPi 4 gère toutefois les choses un peu 
différemment des modèles précédents – en 

particulier, lorsqu’il s’agit de la partie connue sous 
le nom de chargeur d’amorçage de second niveau.

« Le chargeur d’amorçage de second niveau 
est responsable de l’initialisation de la SDRAM 
et du chargement en mémoire du micrologiciel 
VideoCore depuis un support de stockage externe – 
micro-SD/Ethernet/USB. Il est chargé par la ROM 
directement dans le cache L2 de VideoCore, donc il 
doit être petit et c’est l’équivalent de bootcode.bin 
qui était chargé depuis la micro-SD sur les RPi 3 et 
antérieurs ».

Pour faciliter la mise à niveau du chargeur 
d’amorçage, le RPi 4 a quelque chose que les 
modèles précédents n’ont pas : une petite quantité 
de mémoire intégrée de type EEPROM (Electrically 
Erasable Programmable Read-Only Memory).

« Une EEPROM pour le second niveau sur le 
BCM2711 semble être un bon compromis,  
comparé à la nécessité pour bootcode.bin d’une 
carte micro-SD (ou d’une onéreuse eMMC 

Tim Gover met l’accent sur le micrologiciel, qui relie les mondes du matériel et du logiciel.

Tim 
Gover

Tim Gover est 
ingénieur en logiciel 
à la fondation 
Raspberry Pi, où 
il travaille sur les 
micrologiciels pour 
le démarrage, la 
gestion de l’énergie 
et les affichages.

raspberrypi.org
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  La boîte à outils 
de Tim Gover : un 
RPi 4 avec une carte 
d’extension micro-
SD, un analyseur 
logique et des 
communications 
série UART avec le 
PC portable.

«
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embarquée) », explique Tim. « Ajouter plus de 
fonctions dans la ROM de la puce n’aurait pas été 
pratique. Pour le stockage de masse, on est passé 
d’un simple USB 2.0 à l’Ethernet Gigabit et à 
l’USB 3.0 sur PCI Express. Ces interfaces de pilotes 
sont beaucoup plus compliquées, et ont également 
tendance à nécessiter un accès DMA à la SDRAM ».

Quel est le secret de la version bêta ?
« Le nouveau code DVFS (Dynamic Voltage and 
Frequency Scaling) ajoute plus de points de 
fonctionnement pour les fréquences de l’ARM 
[UC] », dit Tim, « et il choisit la meilleure tension 
en fonction du point de fonctionnement. La tension 
doit aussi être adaptée à tous les autres blocs de la 
puce – par ex. V3D – ce qui rend la modification 
assez compliquée ».

Il y a aussi d’autres modifications, mineures, 
notamment une valeur par défaut plus logique pour 
la fonction USB On-The-Go (OTG) du RPi 4. « Par 
défaut le contrôleur USB OTG n’est pas activé sauf 
si on ajoute dtoverlay=dwc-otg à config.txt. Cela 
économise 35 mW pour la plupart des gens qui 

n’utilisent la connexion USB-C 
que pour l’alimentation ».

Que devrions-nous savoir 
d’autre ?
« Le cadencement dynamique du HDMI – l’horloge 
de l’automate fini du HDMI est dorénavant 
modifiée de façon dynamique pour s’adapter 
aux exigences de la résolution en utilisant 
l’infrastructure d’horloge du micrologiciel mis à 
jour. Cela permet de mieux réduire la puissance en 
veille au minimum requis pour la configuration 
d’affichage actuelle - par ex. un seul écran haute 
définition devrait avoir une consommation en veille 
plus faible qu’une configuration 4Kp30 ou double 
écran ».

Quelle est la suite sur la liste des choses à 
faire ? 
« Nous nous sommes déjà engagés à prendre en 
charge les démarrages sur stockage de masse USB 
et sur réseau IPv6, alors cela va m’occuper pour un 
moment ! »   (VF : Denis Lafourcade)

SDRAM
Une amélioration pour diminuer la 
consommation d’énergie en veille et 
en charge rend la SDRAM beaucoup 
moins chaude (sans impact négatif 
sur les performances).

HDMI
Le nouveau micrologiciel bêta 
introduit un pilotage plus fin des 
tensions de fonctionnement du SoC 
et un cadencement optimisé pour les 
automates finis de la vidéo HDMI.

SoC BCM2711B0
Le micrologiciel de septembre 2019 augmente 
et diminue la vitesse d’horloge de la circuiterie 
du SoC Bcm2711B0 en fonction à la fois de 
la charge et de la température. Le circuit de 
gestion de l’alimentation répond aussi aux 
changements soudains de demande en courant.

VLI
La puce VLI est responsable des ports 
bleus USB 3.0. La mise à jour de juillet 
2019 du micrologiciel lui permet de 
moins chauffer. La diffusion de ce 
micrologiciel a pris plus de temps que 
prévu après la découverte lors des tests 
préliminaires d’un bogue, résolu depuis, 
avec certains appareils USB 3.0.

Composants Raspberry Pi 
améliorés par micrologiciel
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Mettez vos compétences de maker 
à l’épreuve avec ces kits et projets 
élaborés.

Top 10 :
kits et projets 
pointus

S i vous avez déjà ajouté à votre liste de courses 
certains des outils et accessoires présentés 
dans les pages précédentes, c’est sans doute 

que vous êtes à la recherche d’un défi à relever. Voici 
dix sources d’inspiration. 

 Flipper

Un projet qui pourrait  
faire tilt

Si une borne d’arcade est trop 
moderne à vos yeux, un flipper 
classique pourrait vous convenir. 
Celui-ci a été construit à partir d’un 
ancien lit d’enfant.

www.magpi.fr/8 

 DiddyBorg
Une bête à six roues

DiddyBorg n’a de riquiqui (diddy = tout petit) que le nom. Ce 
véloce robot tout-terrain à RPi se programme, se télécommande, 
ou partira de lui-même à l’aventure si vous lui greffez des 
capteurs.

275 €   |   magpi.cc/diddyborg 

 PiGrrl 2
Kit pour console portable

Ce kit d’Adafruit contient tous les composants électroniques nécessaires à 
l’assemblage d’une console portable, dont un circuit imprimé, mais il vous 
faudra imprimer vous-même le boîtier.

66 €   |   magpi.cc/pigrrl2 

 Borne d’arcade
Pour un mobilier cool

De la menuiserie à l’habillage 
lumineux final en passant par le 
câblage de l’électronique, cet 
imposant projet signé Bob Clagett est 
incroyablement bien détaillé.

magpi.cc/arcade 
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 Commande d’imprimante 3D
Au doigt et à l’œil

Vous venez d’acquérir une imprimante 3D ? En l’interfaçant avec 
un RPi grâce à la distribution OctoPi, vous pourrez commander et 
surveiller à distance son fonctionnement.

octoprint.org

APPRENEZ À CODER
Vos compétences techniques vous permettraient 
d’illuminer la Tour Eiffel mais vous êtes incapable 
d’écrire un programme affichant votre nom ? 
Découvrez nos livres d’initiation (en anglais) à la 
bibliothèque GPIO Zero (magpi.cc/GPIOZbook) et 
au langage C (magpi.cc/CGUI).

 Vidéosurveillance
Encore la belle-mère

Installer un système de vidéosurveillance avec le RPi n’est pas 
trop difficile. Nous aimons ce projet, car il peut identifier des 
personnes connues grâce à des fonctions de détection de visage.

magpi.cc/smartCCTV 

Assistant personnel
Ordinateur à commande vocale

Il existe bon nombre de services vocaux pour le RPi. Alexa est l’un des plus 
faciles à implanter sur le RPi, grâce à l’excellent logiciel AlexaPi.

magpi.cc/alexapi 

 Scanner 3D
Scannez vos amis (et découvrez-les en vue de dessus)

Si vous voulez vous faire remarquer sur un salon de type Maker Faire, ce projet 
d’envergure est pour vous. Il nécessite 40 cartes à RPi et autant de modules 
Camera, mais la résolution des scans est impressionnante.

magpi.cc/3dscanner 

 RPi portable
Voyagez léger

L’assemblage de ce mini-portable 
vous permettra d’emporter votre RPi 
partout avec vous. Sauf sous l’eau, 
mais il y a déjà tant à faire à terre.

www.magpi.fr/6 

 Miroir magique
Reflet de la modernité

Avec leur logiciel si facile à installer, les 
miroirs magiques font partie des projets 
à RPi les plus prisés. Et rien de tel pour 
s’initier en douceur à la menuiserie que 
de construire un cadre.

magicmirror.builders 

(VF : Hervé Moreau)
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Auteur de plus d’une centaine d’articles dans les revues 
techniques spécialisées Elektor et Circuit Cellar, 
Robert Lacoste a plus de trente ans d’expérience 
dans le domaine des signaux mixtes : acquisition et 
traitement du signal, radiofréquences et antennes, 
hyperfréquences, électronique ultra-rapide..

Sommaire
1. adaptation d’impédance : qu’est-ce-que c’est ?
2. petite introduction aux microrubans
3. jouons avec la réfl ectrométrie temporelle
4. circuits imprimés : éviter les bourdes en HF
5. le marquage CE pour les béotiens
6. le quartz
7. magie de la PLL
8. synthèse numérique directe
9. comprendre l’amplifi cateur à transistor
10. ampli de classe A, B, C, D, E, F, G, H : quesako ?
11. le fi ltrage numérique sans stress (fi ltres FIR)
12. le fi ltrage numérique sans stress (fi ltres CIC)

13. le fi ltrage numérique sans stress (fi ltres IIR)
14. l’ABC des CA/N (I)
15. l’ABC des CA/N (II) 
16. bruit et sensibilité des récepteurs
17. échange débit contre portée
18. LoRaWAN
19. corrélation numérique
20. des condensateurs qui se rechargent tout seuls !
21. composants parasites
22. X7R, Y5V, NP0, quesaco ?
23. comment consommer moins
24. le BA-B.A des convertisseurs DC/DC
25. élévation de tension

Robert Lacoste : 
grands et petits secrets de l’électronique

 Le monde de l’électronique est à la fois vaste 
et tout petit ! Tout touche à tout, le plus petit 
détail peut avoir les plus grandes conséquences. 
L’objectif de R. Lacoste, l’auteur de 

Percer les mystères de l’électronique ,

est de vous donner des pistes pour comprendre 
et vous permettre ensuite de progresser seul. 
Repoussez vos propres limites et apprenez à 
détecter celles du matériel et du logiciel utilisés. 
Repassez par les notions de base et distinguez 
les véritables progrès techniques des laïus 
commerciaux.  
 Ce livre vous aide à y voir plus clair. Sans formule 
mathématique qui ne soit pas à la portée d’un 
lycéen, il balaye tout le champ de l’électronique. 
L’auteur explique comment ça marche, pourquoi
parfois ça ne marche pas, et diff érentes techniques 
pour que vos projets marchent toujours. 

nouveau livreen français
Prix : 33,75 € (membres)

www.elektor.fr/19080
248 pages en couleur

advert Percer les Mysteres.indd   1 16/10/2019   09:23



réside dans les trois plaques interchangeables 
de son panneau avant. L’une est percée d’un 
trou destiné à l’objectif du module Camera (qui 
se monte dans le boîtier). Une autre, également 
trouée, comporte des picots d’assemblage 
compatibles Lego. Sa faible largeur n’offre guère 
de possibilités de montage, mais l’idée n’en est pas 
moins excellente.

Un assemblage bien pensé
Très facile, le montage ne requiert guère que le 
branchement d’un câble en nappe et le vissage de 
quelques vis. Vous avez le choix entre une pose 
sur pieds et un maintien sur support articulé 
permettant d’incliner l’écran – tous deux sont 
faciles à installer et remplaçables. Un ventilateur 
placé derrière le boîtier dans un compartiment aéré 
évite au RPi de chauffer.

Le SmartiPi est extrêmement bien conçu et offre 
une solution pratique à qui cherche un « RPi à 
écran » compact et stylé.  (VF : Hervé Moreau)

Un boîtier qui habille élégamment l’écran tactile officiel du Raspberry Pi. 
Rob Zwetsloot a sorti son plus beau tournevis pour le monter.

   Vu de face, le boîtier se révèle lisse et compact.    Un ventilateur bienvenu en cas de charge intensive du processeur.

  The Pi Hut     magpi.cc/smartipi2     29 €

SmartiPi Touch 2

  L’écran peut être posé 
sur pieds ou sur support 
inclinable. 

10

Notre avis
Excellent pour 
transformer un RPi 
en tablette fixe, 
sans doute moins 
pertinent pour une 
utilisation nomade.

/8

C onscients d’avoir quelque peu négligé le 
premier boîtier SmartiPi, nous faisons 
ici amende honorable en présentant le 

nouveau modèle SmartiPi Touch 2.
Conçu pour l’écran tactile officiel de 7 pouces, 

ce boîtier transforme votre RPi en (volumineuse) 
tablette ou lui offre un écran fixe. Comme la place 
manque pour l’ajout de batteries, une utilisation 
non-nomade convient mieux.

Une des caractéristiques notables du SmartiPi 

SmartiPi Touch 2 89magpi.fr
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Recension

Oscilloscopes  
anciens et modernes : 
sondez les ondes

La communauté 
des électroniciens 
francophones doit à 

Rémy Mallard un ouvrage 
d’initiation à l’électronique 
qui a séduit des milliers de 
lecteurs et continue de le 
faire, car il est plus que jamais 
d’actualité :  « L’électronique 
pour les débutants qui sèchent 
les cours, mais ne craignent 
pas de se brûler les doigts ». 
Pour cela, il n’a pas lésiné sur 
les moyens, avec 350 pages 
d’une lecture agréable et 
roborative, qui répondent 
aux nombreuses questions 
que se pose le débutant, mais 
aussi l’électronicien déjà bien 
engagé dans une pratique 
régulière. Une de ces questions 
est : « L’oscilloscope est-
il indispensable ? » Pour y 
répondre, il a écrit ce nouveau 

livre, entièrement consacré aux 
oscilloscopes.

Un oscillo est une 
lanterne magique
Ce qui se passe en électronique 
est par définition invisible à l’œil 
nu. L’instrument qui permet 
précisément de rendre visibles les 
signaux électriques, celui par le 
truchement duquel les effets de 
l’électronique se manifestent à 
nous, c’est l’oscilloscope.

Hélas, quand on commence 
à faire de l’électronique, c’est 
souvent sans oscilloscope. Et l’on 
en est réduit à tâtonner, aussi bien 
physiquement que mentalement. 
Le jour où l’on goûte à la 
visualisation des signaux sur un 
écran, c’est une révélation. Plus 
personne ne souhaite se priver de 
cet enchantement. Pas de retour 
en arrière. En électronique, si l’on 
veut progresser dans le plaisir et 
dans la compréhension, il faut un 
oscillo.

Commence alors une période 
d’interrogation : comment 
choisir ? Et à peine cette question-
là aura-t-elle trouvé sa réponse, il 
en viendra une ribambelle d’autres 
que l’on peut résumer en une seule : 
comment se servir de l’oscilloscope 

  Un livre orienté 
vers la pratique, 
avec « juste ce 
qu’il faut » de 
théorie ! 

   Rémy Mallard partage 
ses connaissances lors 
d’ateliers.

90 magpi.fr
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Recension

de telle sorte que ce qu’il affiche 
corresponde bien à la réalité des 
signaux ?

L’oscillo est certes une lanterne 
magique, encore faut-il dompter 
les génies pas toujours commodes 
qui s’y cachent.

Rémy Mallard explique 
les oscilloscopes anciens 
& modernes pour les 
débutants
Dans ce nouveau livre 
de 375 pages (oui, c’est du 
sérieux !), l’auteur répond 
clairement à toutes les questions 
que l’on se pose avant et 
après avoir appuyé sur le 
bouton marche d’un oscillo. 
Il donne aussi de nombreuses 
informations pour aider son 
lecteur à élucider lui-même 
de nouveaux mystères qui ne 
manqueront pas de surgir. Ceux 
qui connaissent déjà Rémy 
comme l’auteur de 
« L’électronique pour les 
débutants etc. », mais aussi d’un 
autre excellent livre d’initiation 
à la programmation des PIC, 
savent déjà qu’ils trouveront ici 
un ouvrage utile, qu’ils rouvriront 
souvent. 

Ce nouveau livre est disponible 
ici : www.elektor.fr/19124  

RECENSION
Chapitre 2 • Sondes d’oscillo scope

● 63

Figure 2.1.d – Une sonde d’oscillo scope est composée de plusieurs éléments. Celle 
présentée ici est une sonde passive, qui peut laisser passer le signal sans atténuation 

(rapport 1:1, atténuation 1x) ou avec un rapport 1:10 (atténuation 10x). La largeur de 
la tête (embout) qui soutient la pointe de touche est généralement de 5 mm, mais on en 
trouve aussi de largeur 2,5 mm, dimension réduite qui permet de faciliter les mesures sur des composants miniatures montés en surface (CMS).
Le choix d’une sonde est très important. C’est elle en effet qui permet de transmettre à 
l’oscillo scope le signal à visualiser, le plus fidèlement possible. Dit autrement, une sonde 
mal choisie peut provoquer une image très déformée du signal à visualiser. Au pire, elle 
peut provoquer un dysfonctionnement ou l’arrêt du circuit sous test.
Les performances d’une sonde sont définies par plusieurs paramètres, la bande passante 
est l’un des plus importants. On peut affirmer que la sonde parfaite n’existe pas, aussi 
dites-vous bien que le signal affiché à l’écran sera rarement une représentation parfaite-
ment fidèle du signal en cours d’observation. Le signal affiché sera plus fidèle au signal réel 
si la sonde est judicieusement choisie, mais il ne sera jamais sa représentation exacte à 
100 %.
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Chapitre 3 • Choix d’un oscillo scope

● 109

Les échantillons capturés sont rangés dans une mémoire tampon puis affichés selon une 
architecture de traitement série (acquisition, stockage puis affichage, à la queue leu leu). 
Les données sont donc acquises et affichées aussitôt. En raison de son principe de fonction-
nement, et à moins que l’oscillo scope ne possède une fonction de « simulation phosphore » 
(voir plus loin), les traces affichées sont toujours de la même épaisseur et de la même cou-
leur, que le signal capturé soit ou non stable. En d’autres termes, la trace affichée ne don-
nera aucune indication quant à la répétabilité des formes d’onde affichées sur une même 
zone de l’écran. L’architecture de traitement série rend plus difficile (mais pas impossible) 
le décodage de données numériques série, et présente l’inconvénient majeur de pouvoir 
rater plus facilement des informations de très courte durée qui pourraient survenir entre 
deux périodes d’acquisition/affichage. Ce type d’oscillo scope convient pour visualiser des 
signaux répétitifs ou brefs, mais peut s’avérer moins adapté au monde du développement 
ou du dépannage, quand on cherche à capturer des signaux très brefs ou des données 
numériques à haut débit. Le nombre d’entrées est généralement de 2 ou 4.
MSO (Mixed Signal Oscillo scope) = oscillo scope à signaux mixtes. Ce type d’instrument 
est conçu pour analyser aussi bien des signaux analogiques que des signaux logiques. Pour 
cela, l’appareil dispose de 8 ou 16 voies/entrées logiques (ou plus) en complément des 
traditionnelles (2 ou 4) entrées analogiques. Voir exemple en figure 3.3.5.b.

Figure 3.3.5.b – Un oscillo scope MSO possède des entrées analogiques et des entrées numériques. C’est le cas de ce modèle Picoscope 3404D-MSO, qui possède 4 entrées analogiques et 16 entrées numériques (le modèle 3404D sans le suffixe MSO ne possède pas d’entrées numériques, c’est un DSO).

Oscilloscope FR 190812 V2.indd   109
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Autres titres du même auteur

www.elektor.fr/15662 www.elektor.fr/15959

À propos de Rémy Mallard

Chapitre 4 • Confi guration de l’oscillo scope

● 151

bruit (souffl  e audible en sortie d’un récepteur radio FM non accordé sur une émission). Sur 
l’écran du haut, on voit le bruit qui apparaît avec un mode de déclenchement répétitif, c’est 
très « brouillon » et c’est normal, car le bruit en question correspond à des variations de 
signal complètement aléatoires et à plusieurs fréquences « en même temps ». Sur l’écran 
du bas, le bruit a été capturé en mode monocoup.

Figure 4.5.3.a – Le bruit affi  ché en mode de déclenchement « automatique et 
répété » (écran supérieur) semble beaucoup plus « rempli » que celui obtenu avec un 
déclenchement monocoup (écran inférieur). Normal, plusieurs courbes aléatoires se 
superposent, l’oscillo scope dans le cas présent accepte tout. C’est là qu’on se rend 

compte que fi nalement, un signal de bruit n’est rien d’autre qu’un signal électrique dont l’amplitude bouge n’importe comment.
Remarque : point besoin d’un tuner FM pour visualiser du bruit. Reliez simplement votre 
sonde à l’entrée de votre oscillo scope, sans raccorder sa pointe, et montez au maximum 
la sensibilité d’entrée de l’oscillo scope (calibre vertical à sa valeur minimale, par exemple 
1 mV/div). Après cette opération, débranchez la sonde. Quelle conclusion tirez-vous des 
traces affi  chées dans les deux cas de fi gure ?
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Chapitre 5 • Mesures élémentaires

● 179

Figure 5.1.a – Exemple de mesure absolue d’une tension variable, en un point donné. La 
mesure se fait par rapport au 0 V de référence qui est le centre de l’écran dans le plan vertical. Avec un calibre de 1 V/div, la tension relevée ici est de +2,5 V.

Figure 5.1.b – Exemple de mesure diff érentielle d’une tension entre deux points 
donnés. La mesure ne se fait pas par rapport au 0 V de référence, mais entre les 
deux points. Cela dit, pour obtenir la tension diff érentielle, et si l’oscillo scope ne 

dispose ni de curseurs ni d’un affi  chage évolué, il faut bien calculer la diff érence (faire la soustraction) entre deux points de valeur absolue… 
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Rémy Mallard est un touche-à-tout. Depuis ses débuts, sa passion pour 
les techniques sonores et les disciplines artistiques n’a cessé de grandir. 
Après une carrière chez TDF comme expert technique dans le domaine 
de la radio, il propose un service d’aide à la conception électronique et 
informatique, prête sa voix pour des documentaires, ses oreilles pour 
soigner les bandes-son, et donne des cours de maintenance et de 
techniques audio dans des écoles supérieures d’audiovisuel et cinéma.
Son mot d’ordre ? Partager ses connaissances.
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Liz Clark alias Blitz City DIY

La créatrice de la chaîne Blitz City DIY nous raconte comment elle 
en est venue à parler de ses réalisations devant une caméra.

Le monde des makers n’est 
pas peuplé que de vieux 
briscards de l’électronique. 

La bleusaille ne manque pas, et 
il est aisé d’en comprendre la 
raison : l’internet est un puits de 
connaissances accessible à tous, 
et le faible coût du RPi a contribué 
à l’essor des bricolages de tout 
poil. Liz est l’une de ces nouvelles 
venues.

« Je me suis mise un peu tard 
au making (bien que je sois 
fermement convaincue qu’il n’est 
jamais trop tard pour apprendre 
quelque chose) », nous dit 
Liz - et nous l’approuvons sur 

Liz Clark 
alias Blitz City DIY

ce point. « C’est à l’université 
que j’ai décidé d’apprendre le 
codage, sans vraiment savoir 
ce que c’était. J’étudiais la 
technologie musicale, alors 
j’ai cherché l’inspiration dans 
ce domaine et découvert un 
tas de projets MIDI à cartes 
Arduino. Je m’y suis essayé par 
intermittence, mais ce n’est qu’il 
y a quatre ans que j’ai commencé 
à m’y mettre sérieusement, et 
maintenant je fais un peu de 
tout : CircuitPython, conception 
et impression 3D, conception de 
circuits imprimés, et bien sûr 
des projets à Raspberry Pi. Je suis 

aussi une passionnée de longue 
date de tricot, point de croix et 
couture. »

Eh bien, à nos yeux les arts 
textiles relèvent aussi de la 
fabrication créative, même s’ils 
semblent un peu moins high-
tech.

Pourquoi avoir lancé une chaîne 
YouTube ?
À l’époque j’avais quitté 
l’université depuis deux ans et je 
commençais à avoir l’impression 
de faire du surplace. Les projets 
sur lesquels je travaillais 
n’étaient pas vraiment créatifs, 
et je craignais de me retrouver 
enfermée dans une routine 
professionnelle. J’ai aussi une 
formation en vidéo et n’avais 
rien filmé et monté pour le plaisir 
depuis mes études, donc on peut 
dire que ma chaîne est née à la 
fois de l’envie de refaire quelque 
chose de plaisant et d’une sorte 
de crise existentielle de jeune 
adulte. Le projet d’une chaîne 
YouTube me paraissait étrange et 
surréaliste parce que je suis plutôt 
introvertie. Il a vraiment fallu que 
je sorte de ma zone de confort, 
mais avec le temps je m’exprime 
de mieux en mieux, et sans cette 
chaîne je n’aurais eu la possibilité 
ni de travailler sur des projets 
créatifs, ni de maintenir mes 
compétences en vidéo. Elle m’a 
aussi permis de faire des choses 
incroyables, donc je suis très 

   Concevoir son propre 
circuit imprimé n’est 
pas une mince affaire. 
Liz l’a fait pour sa 
caméra thermique.

>  Profession  Blogueuse vidéo          >  Activité communautaire  Youtubeuse
>  URL  magpi.cc/FDpqSi   
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Liz Clark alias Blitz City DIY

heureuse d’avoir pris ce risque.

Quand avez-vous découvert le 
Raspberry Pi ?
Il y a quelques années, à l’époque 
où je démarrais sur YouTube. À 
vrai dire j’ai d’abord trouvé ce RPi 
un peu mystérieux parce que je 
ne savais pas trop ce que c’était 
ou ce qu’il faisait, mais j’ai vite 
compris son potentiel et je suis 
tombée amoureuse de Linux et 
des ordinateurs monocarte.

Des projets avec le RPi ?
J’en ai un gros en cours, un 

xylophone robotisé à commande 
MIDI. Je me sers de minuscules 
moteurs à solénoïde pour frapper 
les touches d’un glockenspiel, et 
j’utilise le port UART du RPi pour 
les entrées MIDI. J’ai également 
fabriqué un HAT spécial pour 
relier le connecteur MIDI et des 
multiplexeurs au port GPIO. 
Utiliser le port UART plutôt 
qu’USB n’est pas nouveau, mais 
comme j’ai étudié la musique et 
pratiqué des percussions, créer 
ma propre version est pour moi 
enthousiasmant.   
(VF : Hervé Moreau)

Les projets à RPi de Blitz City DIY
« J’ai monté une caméra thermique à l’aide du module Thermal 
Camera AMG8833 d’Adafruit. C’était avant que j’aie une 
imprimante 3D, alors le boîtier est un cadre-photo modifié. C’est 
pour ce projet que j’ai dessiné mon premier circuit imprimé - 
une carte de type Bonnet pour router les signaux du module 
Thermal vers le port GPIO du RPi.

J’ai également une instance d’OpenMediaVault sur un 
Raspberry Pi que j’utilise comme serveur multimédia et comme 
sauvegarde en réseau pour mes ordinateurs, et j’utilise aussi 
un RPi pour Steam Link. C’est une des choses que je trouve 
vraiment cool avec le RPi : on peut l’utiliser pour toutes sortes 
de projets, et il y a toujours plus de distributions Linux écrites 
pour lui. »

   Le module Camera NoIR n’est pas le seul module caméra IR 
pour le RPi – Adafruit propose aussi le Grideye AMG8833.

  Je m’y suis mise un peu tard, 
mais je suis convaincue qu’il 
n’est jamais trop tard pour 
apprendre quelque chose. 

   Un Raspberry Pi utilisé par Liz comme serveur multimédia. Nous aimons le 
recours à un support imprimé en 3D pour réduire l’encombrement.
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CoderDojo Belgium

CoderDojo Belgium.
Grâce à cette fantastique 

communauté de Coaches 
bénévoles, les CoderDojos 
accueillent, chaque mois, 
toujours plus de jeunes lors 
de cette activité numérique 
présentée sous forme d’ateliers 
de programmation, de codage 
par blocs, d’électronique et/
ou de robotique. CoderDojo 
Belgium s’est implanté 
dans le paysage des acteurs 
du numérique en Belgique 
depuis 7 ans et continue son 
expansion encore aujourd’hui ! 
Ce réseau d’ateliers de 
programmation a bâti de solides 
fondations, à un niveau national 
et international, basées sur 
la passion, le dévouement, 
l’engagement de ces bénévoles 
– des personnes remplies 
d’empathie, de bonne volonté 
et d’une quantité incroyable de 
connaissances !

L’objectif de CoderDojo 
Belgium pour 2020 est de 
faire découvrir les joies de 
l’informatique à encore plus 
d’enfants en Belgique et de les 
guider, si affinités il y a, vers les 
filières d’études informatique.

Il existe 2.185 CoderDojos 
dans le monde où 58.000 jeunes 
créent grâce aux technologies 
numériques, encadrés par 
12.000 bénévoles dans 109 pays : 
https://coderdojo.com

Focus sur les 
événements 2019 et 
autres initiatives
L’ABSL organise chaque année 

des événements pour les jeunes 
codeur/ses tels que Coolest 
Projects, CoderDojo 4 Divas, 
Cool Girls Code, mais pas que ! 
En effet, diverses initiatives 
ont été mises en place dans 
le but d’atteindre encore plus 
d’enfants et de renforcer 
ainsi notre action auprès des 
jeunes issus de milieux plus 
fragilisés avec CoderDojo 4 ALL. 
Les initiatives CliniCoders/
CliniMakers permettent elles 
aux enfants hospitalisés d’avoir 
accès à cet apprentissage des 
nouvelles technologies.

En plus des événements pour 
les jeunes, d’autres événements 
internes pour la formation des 
Coaches sont aussi organisés 
afin 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. 
CoderDojo Belgium propose 
plusieurs sessions de formation 
tout au long de l’année : Coach 
Day, BootCamps, DojoCon, 
Coach Café. Les Coaches ont, 
de cette façon, la possibilité 
de participer à des ateliers 
techniques ou pédagogiques et 
de renforcer leurs connaissances 
sur les technologies de leur 
choix. Ces événements 
donnent, avant tout, l’occasion 
à chaque Coach de passer un 
moment convivial de partage et 
d’échange, ce qui est primordial 
pour tisser de nouveaux liens au 
sein d’une communauté d’une 
telle envergure.  

U n succès qui ne cesse 
de s’amplifier chaque 
année, car les nouvelles 

technologies sont mises en 
avant, de toute part, dans cette 
société qui se « digitalise » de 
plus en plus vite. Et cela, les 
Coaches de CoderDojo en sont 
bien conscient.e.s, et c’est aussi, 
ce qui les motive à s’impliquer 
activement dans la transmission 
des savoirs et dans l’initiation 
aux STEM chez les plus jeunes. 
« C’est un peu comme leur 
donner des clés pour l’avenir. 
L’enfant qui participe à Dojo 
n’est plus simple consommateur 
de contenu numérique, mais il 
devient directement créateur/
programmeur et peut ainsi 
laisser libre cours à sa créativité 
par le biais des technologies 
– ce qui l’aidera d’ailleurs à 
développer un sens logique 
de penser. » explique Valérie 
Gillon, Community Lead 

94 magpi.fr

COMMUNAUTÉ | CODERDOJO BELGIUM

CoderDojo Belgium – 
Rétrospective 2019
CoderDojo Belgium et son réseau d’ateliers de programmation pour les jeunes 
de 7 à 18 ans a recensé, fin 2019, un total de 155 Dojos actifs en Belgique.
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CoderDojo Belgium

Croissance & chiffres pour l’année 2019
Le réseau CoderDojo s’est largement étendu en Belgique en 2019 
avec le soutien de sponsors publics et privés : EWI, Telenet, Digital 
Belgium Skills Fund, la Région wallonne, EVS et autres donateurs 
privés.
Croissance du nombre de Dojos sur les trois régions en 2019
+ 20 nouveaux Dojos en Wallonie 
+ 18 nouveaux Dojos en Flandre
+ 2 nouveaux Dojos sur Bruxelles-Capitale

Chiffres officiels issus du rapport d’activité 2019

Flandre Bruxelles-Capitale Wallonia

Dojos actifs > 114 + 8 en 

cours de création

Bénévoles > 1.348

Enfants participants > 

13.937

Dojos actifs > 8 + 2 en cours de 

création

Bénévoles > 106

Enfants participants > 846

Dojos actifs > 33

Bénévoles > 521

Enfants participants > 

3.303

Coolest Projects Belgium
27/04/2019 – Technopolis à Malines
Salon technologique pour les jeunes 
créateurs
118 enfants participants, 64 projets 
super cools, 74 bénévoles, 
2.000 visiteurs

Cool Girls Code – édition FR
19/10/2019 – LeanSquare à Liège
Dojo Pop Up annuel visant à 
promouvoir l’informatique et les 
nouvelles technologies chez les jeunes 
filles
51 participantes, 3 ateliers, 
15 bénévoles

CoderDojo 4 Divas - édition NL
19/10/2019 – bibliothèque Permeke 
à Anvers
Dojo Pop Up annuel visant à promouvoir 
l’informatique et les nouvelles 
technologies chez les jeunes filles
80 participantes, 5 ateliers, 49 bénévoles.

CoderDojo 4 ALL
2.315 enfants participants en 2019, 
34 partenaires

Après le recrutement fin 2018 d’un 
coordinateur de projet, notre initiative 
CoderDojo 4 ALL a fait un pas en 
avant en 2019 ! Plus de 2.315 enfants ont pu découvrir les 
bases de la programmation en participant à nos Dojos Pop-Up grâce 
à 34 partenaires sociaux.

CliniCoders
Partenariat avec 4 hôpitaux, 
9 sessions en 2019, 
74 enfants participants, 
10 Coaches (enfants)

La particularité du 
concept CliniCoders est que ces ateliers de 
programmation sont animés par des enfants pour des enfants 
hospitalisés – qui n’ont pas la possibilité de participer à un 
Dojo local. Cette activité CoderDojo Belgium se déroule les 
mercredis après-midis. 
Voir : www.facebook.com/Clinicoders

Coolest Projects Belgium 2020
dimanche 17 mai 2020 - 
Technopolis – Malines

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. 
Tu n’as pas eu le temps de préparer un projet pour cette fois-
ci, ce n’est pas grave ! Viens découvrir tous les projets super 
cools et fais le plein d’inspiration pour la prochaine édition !
Plus d’infos : www.coolestprojects.be/fr –  
https://coolestprojects.org/

Thème du Coolest Projects Belgium 2020 : la durabilité

CliniMakers
2 enfants participants, 2 projets réalisés

Cette nouvelle initiative a démarré en mai 2019 et notre 
équipe de jeunes créateurs a déjà développé deux 
solutions techniques pour des enfants malades ou 
handicapés. Incroyable, non ! Les Coder Ninjas qui le 
souhaitent peuvent se transformer en CliniMakers et 
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. Ce concept 
a été mis en place par CoderDojo Belgium cette année, 
en partenariat avec « the Waarmst Week » et la chaîne 
Canvas. 
Voir :  www.coderdojobelgium.be/en/become-

clinimaker
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RASPBERRY PI @ ELEKTOR

CARTES D’EXTENSION

Notre sélection

Matrix Creator

La carte Matrix 
Creator permet de 
transformer un 
Raspberry Pi en 
objet connecté, 
grâce à ses 
nombreux capteurs (pression, humidité, 
accéléromètre, gyroscope, micros…) et 
composants de communication (NFC, 
ZigBee, Thread, IR…).

www.elektor.fr/19112

Carte PiCAN 2 
Duo – bus  
CAN pour 
Raspberry Pi

La carte PiCAN2 
Duo dispose de deux 
interfaces de type 
bus CAN indépendantes pour le RPi 2/3. 
Elle est animée par le contrôleur CAN 
MCP2515 de Microchip avec l’émetteur-
récepteur CAN MCP2551.

www.elektor.fr/18676

Picon Zero 
v1.3

La carte Picon 
Zero au format 
du RPi Zero est 
un contrôleur 
robotique in-
telligent pour robot mobile à base de 
RPi. Le processeur de la carte gère tou-
te la communication directe avec les 
périphériques d’entrée et de sortie.

www.elektor.fr/19077

www.elektor.fr/18964

1.   Raspberry Pi 4 B 
(4 Go de RAM)

www.elektor.fr/18962

D ans la nouvelle édition (3e) entièrement révisée de notre best-seller Explore 
the Raspberry Pi in 45 Electronics Projects, le lecteur trouve la description 
de 45 projets. Des moyens et des petits : feu clignotant alternatif, commande 

de moteur, production et traitement de signaux analogiques, thermomètre numérique, 
photomètre. Mais aussi des grands : commande de vitesse de moteur, serveur web avec 
CGI (Common Gateway Interface).

Après une brève présentation du Raspberry Pi, vous installez le logiciel requis. La 
carte SD qui peut être achetée en même temps que ce livre contient tout ce qu’il faut 
pour commencer à utiliser le Raspberry Pi. Le livre se poursuit par une introduction 
concise au système d’exploitation Linux, après quoi vous commencez à programmer en 
Bash, Python 3 et Javascript.

Coup de projecteur
Explore the Raspberry Pi in 45 
Electronics Projects (3rd Edition)

www.elektor.fr/18997

5.  JoyPi

www.elektor.fr/18770www.elektor.fr/18567

3.  Raspberry Pi  
Zero WH

www.elektor.fr/19190

4.  Bloc d’alimentation 
officiel pour Raspberry 
Pi 4 (blanc)

2.  Souris officielle 
Raspberry Pi  
(blanc/rouge)

http://magpi.cc
http://www.elektor.fr/19112
http://www.elektor.nl/18773 
http://www.elektor.fr/18676
http://www.elektor.fr/19077
http://www.elektor.fr/18964
http://www.elektor.fr/18962
http://www.elektor.fr/18997
http://www.elektor.fr/18770
http://www.elektor.fr/18567
http://www.elektor.fr/19190
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REFROIDISSEMENT DU RPI 4
Ventilateur  
de tour pour 
Raspberry Pi

Les ventilateurs 
pour unités cen-
trales sont depuis 
des années l’une 
des meilleures et des plus sûres solutions 
de refroidissement pour les PC. Vous  
pouvez maintenant équiper votre RPi  
d’un superbe ventilateur pour tour.

www.elektor.fr/19003

Boîtier- 
radiateur 
en alumi-
nium de 
Pimoroni 
pour RPi 4

Ce radiateur 
en aluminium anodisé protégera 
votre Raspberry Pi 4 contre les chocs 
et vous donnera un refroidissement 
passif très efficace. C’est idéal si vous 
recherchez un refroidissement tota-
lement silencieux.

www.elektor.fr/19060

Fan SHIM –  
refroidissement 
actif pour  
Raspberry Pi 4

Ce ventilateur 
de 30 mm de dia-
mètre ne nécessite 
aucun soudage pour son montage. Il est 
possible de le commander par logiciel. Sa 
LED RVB et son interrupteur sont également 
programmables. Dernier détail non négli-
geable : il est très silencieux !

www.elektor.fr/19039

J oyPi est une mallette d’expérimentation à utiliser avec un  
Raspberry Pi. Elle est idéale pour faire ses premiers pas en 
électronique et en programmation informatique. Le système 

sophistiqué du boîtier offre un environnement tout-en-un, cela évite les 
amoncellements de fils et l’éparpillement des composants sur la paillasse.

La mallette JoyPi contient un grand nombre de capteurs et de modules 
qui, grâce aux exemples d’application très détaillés, peuvent être mis 
en œuvre rapidement, quel que soit le niveau de connaissances de 
l’utilisateur. Grâce au système d’exploitation préinstallé sur la carte mirco-
SD fournie, la mallette JoyPi est prête à l’emploi, il suffit de l’alimenter. 
L’écran tactile de 7” intégré au couvercle et le clavier sans fil fourni 
complèteront à merveille votre Raspberry Pi. La platine d’expérimentation 
intégrée permet de connecter des capteurs et des modules externes ou 
encore ses propres circuits.

Coup de projecteur
Mallette d’expérimentation 
JoyPi pour Raspberry Pi

www.elektor.fr/18770
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SANIA BOX

 
Il s’agit d’un projet de financement 
participatif Kickstarter pour une carte 
d’extension du Raspberry Pi qui vise 
à enseigner le codage aux enfants 
de 8 ans. Cette carte est basée sur l’idée 
d’un enfant de 13 ans. Elle est équipée 
de LED, d’un bouton-poussoir, d’un 
capteur thermique, d’un capteur tactile, 
d’un capteur de lumière et d’un capteur 
environnemental pour les gaz.

RADIO PC

Comme c’est mignon ! L’utilisateur Reddit 
carecoin a transformé une minuscule radio 
fantaisie en ordinateur en y intégrant un 
RPi Zero W et un écran. Que c’est petit !

LECTEUR DE CASSETTE POUR 
COMMODORE PET

Le développeur de logiciels Marcel Timm 
a mis au point un logiciel permettant 
d’émuler le lecteur de cassette audio 
d’un Commodore PET à 8 bits dans un RPi. 
Avec seulement quelques composants 
passifs, vous connectez votre RPi à votre 
Commodore, et vous pouvez ensuite 
charger des programmes depuis la carte 
SD de votre RPi dans votre ordinateur 
Commodore.

CYBERDECK  
APOCALYPTIQUE

Le cyberdeck apocalyptique de Jay 
Doscher a un boîtier étanche et résistant 
aux chocs et il semble venir des années 60. 
Selon son inventeur, l’appareil sera très 
utile en cas de troisième guerre mondiale : 
il contient un commutateur réseau à cinq 
ports et le RPi peut fonctionner comme 
serveur DNS, DHCP et web.

   kck.st/38fj9pd

    pypi.org/project/rpi-mini- 
battery-display

   magpi.cc/noveltypc    back7.co/home/raspberry-pi-recovery-kit 

   rhinodevel.com 

CLUSTER DE BARGRAPHES  
À LED

Avez-vous rassemblé des RPi en 
grappe comme expliqué dans le n°12 du 
MagPi ? Si oui, l’étape suivante consiste 
à connecter un bargraphe à LED bon 
marché à chaque RPi pour afficher la 
charge du processeur.

Votre projet ici ?
Si vous avez réalisé un projet 
avec un RPi, faites-le-nous 
savoir !

   redaction@magpi.fr

Voici quelques autres trouvailles intéressantes.
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