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Quel temps 
va-t-il faire ?

Qu’y a-t-il 
sur mon 
agenda ?

Quel est le 
résultat du 

match d’hier ?

CONSTRUCTION D’UNE BOÎTE À RYTHMES

IMPRESSION 3D D’UN PORTE-CLÉS

COMMANDE DE MOTEURS AVEC REDBOARD+

CRÉER UN 
MIROIR INTELLIGENT 

À COMMANDE VOCALE

MAGIQUE 
PARFAIT

MIROIR
FAÇONNER UN

2 Go pour le prix du modèle à 1 Go

SURCADENCER LE 
RASPBERRY PI 4
Pousser l’UC à 2,1 GHz 
et l’UG à 750 MHz

INITIATION À 
L‘ÉLECTRONIQUE

Réaliser son 
premier circuit 

électronique avec le 
Raspberry Pi

FABRICATION 
D’UN DÉTECTEUR 

D’INTRUSION
Éloigner les curieux 

grâce à un détecteur de 
mouvement et une sirène

Transfert de photos 
sur un écran géant 

de 576 LED

TEST DE PLUSIEURS 
BOÎTIERS AVEC SYSTÈME 
DE REFROIDISSEMENT 
INTÉGRÉ !
Trouver la meilleure 
solution pour refroidir son 
nano-ordinateur

SUPPLÉMENT DE 
RAM POUR 
LE RASPBERRY PI 4 !

REPRODUCTION SUR 
UN MIROIR À LED 

NEOPIXEL
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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

ADV-FAST FORWARD START-UP AWARD-2020-210x276-MagPi_FR.indd   1ADV-FAST FORWARD START-UP AWARD-2020-210x276-MagPi_FR.indd   1 28-01-2020   15:1628-01-2020   15:16
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BIENVENUE

A u moment où je rédige cet édito, le confinement vient juste d’être prolongé 
d’un mois. Depuis plusieurs semaines, diverses communautés se sont 
organisées pour lutter contre la pandémie. Des restaurateurs préparent 

des repas pour les personnels mobilisés (soignants, pompiers ou encore chauffeurs 
routiers)... Les makers ont également apporté leur contribution, comme pour 
l’impression 3D de visières et d’autres dispositifs de protection. Bravo et merci à tous 
ces bénévoles !

Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons plusieurs projets qui vous 
emmèneront sur les chemins de la découverte. Dans le premier « coup de projecteur », 
vous passerez de l’autre côté du miroir magique. Nous détaillons par le menu le matériel 
et le logiciel nécessaires pour construire un miroir sur la surface duquel semblent flotter 
du texte et des images. Cerise sur le gâteau, ce projet ne demande pas de compétences 
particulières en menuiserie ou électronique.

Le second « coup de projecteur » vous ouvre une porte sur le monde de l’électronique. 
Vous apprendrez comment connecter des LED et d’autres composants au port GPIO de 
votre Raspberry Pi. Ainsi, vous pourrez laisser libre cours à votre imagination pour créer 
vos propres gadgets électroniques.

Vous trouverez peut-être l’inspiration dans les différents projets présentés : 
WeatherMan (Walkman recyclé en afficheur météo), AdventurePi (jeu d’arcade 
portable), Reachy (robot humanoïde open source), El Carrillon, (carillon sur pied au 
répertoire enrichi)…

Sinon, n’hésitez pas à vous lancer dans l’un des tutoriels proposés. Vous pourrez par 
exemple vous initier à la conception 3D avec BlocksCAD pour imprimer un porte-clés, ou 
encore expérimenter avec le détecteur d’intrusion connecté.

Enfin votre Raspberry Pi risque de chauffer si vous tentez le surcadencement (voir 
p. 42), vous aurez alors besoin de l’un des boîtiers avec système de refroidissement 
intégré présentés dans le comparatif de la page 78.

Portez-vous bien !

Mariline Thiebaut-Brodier rédactrice en chef

PS Le site www.covid-initiatives.org recense les projets de lutte contre la pénurie de matériel 

dans les hôpitaux ainsi que les initiatives solidaires.

BIENVENUE
Épidémie de solutions

Mariline  
Thiebaut-Brodier

Rédactrice en 
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françaises des 
magazines Elektor 
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tefois quand elle 
en sort, elle expéri-
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Accueillons le nouveau benjamin de la fratrie RPi 4 : le modèle avec 2 Go de RAM 
(et disons adieu au modèle à 1 Go), Gareth Halfacree.

A u lancement du RPi 4, on pouvait pour 
la première fois dans la famille choisir 
la capacité de RAM (random-access 

memory) : 1, 2 ou 4 Go. Grâce à la chute des prix 
de la RAM, le RPi 4 avec 1 Go est abandonné ; le 
RPi 4 avec 2 Go est désormais le benjamin de la 
fratrie.

Le prix du RPi4 avec 2 Go de RAM a baissé : 
il correspond maintenant au prix du précédent 
modèle à 1 Go (moins de 40 €). Les nouveaux 
utilisateurs bénéficient du double de mémoire 
pour le même prix. Passer de 1 à 2 Go offre 

beaucoup plus de marge : le supplément de RAM 
facilite considérablement l’utilisation du RPi, en 
particulier pour les amateurs du multitâche qui 
aiment faire tourner plusieurs programmes en 
même temps.

Le Raspberry Pi 4 
est désormais 
livré avec au moins 
2 Go de RAM

	 	Les	modèles	de	RPi 4	avec 2	et 4 Go	sont	de	conception	
identique,	excepté	le	module	mémoire	utilisé ;	les	logiciels	et	
accessoires	sont	entièrement	compatibles	entre	eux.  Le supplément de mémoire RAM 

facilite considérablement l’utilisation 
du Raspberry Pi. 

Si vous utilisez des écrans à haute résolution, 
vous pouvez attribuer plus de mémoire au 
processeur graphique, tout en gardant assez de 
RAM pour l’unité centrale.

La fratrie RPi 4 ne comprend maintenant plus 
que deux modèles : le 2 Go, qui convient à la 
plupart des utilisateurs ; et le 4 Go, plus adapté 
aux utilisateurs avancés et aux multitâches 
conséquentes.  (VF : Denis Lafourcade)

Le Raspberry Pi 4 est désormais livré avec au moins 2 Go de RAM06
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	 	Entrez	une	simple	commande	de	Terminal	pour	connaître	la	
quantité	totale	de	RAM	de	votre	RPi,	et	savoir	combien	est	libre.

La quantité de mémoire de chaque modèle de RPi 4 
est écrite sur la boîte ; cependant, une fois que le 
RPi est configuré, cela peut être un peu plus difficile 
à dire. Pour tout savoir sur la quantité exacte de 
mémoire que vous avez – et combien vous en utilisez 
– ouvrez un Terminal et tapez :

free -h

La colonne « total » est la mémoire dont dispose 
le RPi, moins celle réservée à l’unité graphique ; 
« used » celle utilisée réellement ; « free » celle 
disponible ; « shared » est une statistique obsolète, 
conservée pour des raisons historiques ; « buf/
cache » est la quantité de mémoire utilisée par les 
tampons et les caches ; et « available » est la quantité 
de mémoire qui pourrait être allouée si ceux-ci étaient 
vidés. Enfin la colonne « swap » est la quantité de 
données plus anciennes qui ont été déplacées de 
la RAM dans un fichier d’échange sur un dispositif 
de stockage du RPi pour libérer de la mémoire 
supplémentaire.

Combien ai-je de mémoire ?

Le Raspberry Pi 4 est désormais livré avec au moins 2 Go de RAM 07
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Eben parle du retrait du RPi 4 avec 1 Go de RAM, et de l’évolution exceptionnelle qu’a 
connu le RPi tout en conservant son niveau de prix caractéristique de 35 $ (~40 €).

N ous sommes passés à 2 Go pour l’entrée 
de gamme du RPi 4 parce que les prix 
de la mémoire ont baissé, et que nous 

pouvons nous le permettre », explique Eben 
Upton, créateur de la fondation Raspberry Pi.

Cette transformation du marché nous a permis 
de doubler la RAM sans augmentation de prix. 
« Nous ne pouvions pas nous le permettre au 
lancement du RPi 4. Nous avons dû faire beaucoup 
d’efforts pour arriver à 35 $, mais c’est vraiment 
important parce que c’est notre boulot. »

« Si vous regardez huit ans en arrière », 
continue Eben, se référant au lancement du RPi 
modèle B avec son processeur à simple cœur 
à 700 MHz et seulement 256 Mo de RAM, « vous 
avez maintenant huit fois plus de mémoire, près 
de 40 fois plus de puissance de calcul, environ 
10 fois plus de bande passante en entrées/sorties. 
Vous avez quatre fois plus de pixels sur l’écran et 
vous avez deux écrans, vous avez le Wi-Fi double 
bande et le Bluetooth – et vos 35 $ de 2012 en 

Interview
d’Eben Upton

valent environ 40 $ aujourd’hui, en tenant compte 
de l’inflation, donc c’est comme si vous aviez eu 
aussi en absolu une baisse de prix de 5 $ ».

« Il était vraiment important pour nous de 
continuer à repousser les limites du faisable – 
c’est l’histoire derrière le passage à 2 Go : essayer 
de garantir que nous persévérons pour avoir la 
meilleure expérience possible d’ordinateur de 
bureau en conservant notre prix caractéristique. 
Le modèle à 2 Go est une plateforme de bureau 
bien plus viable qu’avec 1 Go ; 1 Go est parfait pour 
l’embarqué, mais pour un ordinateur de bureau 
c’est un peu trop juste. Donc cela signifie que 
nous avons de nouveau une machine de bureau 
vraiment, vraiment viable à notre niveau de prix 
caractéristique ».

Dans un monde où les ordinateurs de bureau 
sont fréquemment équipés de 4, 8 ou même 16 Go 
de RAM, il y a une raison pour laquelle RPi est 
si performant, même avec seulement 2 Go : la 
frugalité. « Si vous prenez Windows, ou même 
une distribution Linux classique, il y a une sorte 
de relâchement », dit Eben. « Comme il y a plus 
de mémoire disponible, les gens se desserrent un 
peu la ceinture et s’étalent en consommant plus 
de mémoire, alors que nous, vraiment pas. Nous 
utilisons encore un environnement de bureau 
dérivé de LXDE ; nous sommes attentifs à chaque 
10 Mo de mémoire utilisé. C’est pourquoi le modèle 
à 2 Go est un ordinateur de bureau très, très 
efficace. »   

	 	Eben	Upton	a	vu	la	
démultiplication	des	
performances	du	RPi	
depuis	son	lancement	
voilà	huit	ans.

	 	Passer	à 8 Go	rend	
le	RPi 4	bien	plus	
réactif	en	multitâche	
–	exécution	de	
plusieurs	applications	
en	même	temps.

«
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C onstruits à l’origine à partir d’un écran d’ordinateur 
portable et de verre semi-réfléchissant, les miroirs 
magiques ressemblent à des miroirs ordinaires sur la 

surface desquels semblent flotter du texte et des images. Plus 
prosaïques que ceux de Blanche-Neige ou d’Harry Potter, ils 
affichent le genre d’informations sur lesquelles vous comptez avant 
d’enfiler vos chaussures et sortir : météo, bouchons en cours, gros 
titres, etc. Peut-être pensez-vous que la confection d’un objet 
d’apparence si complexe demande d’obscurs savoirs réservés à 
quelques initiés ? Il n’en est rien, comme nous allons le voir.

TUTORIEL 

Façonner un miroir magique parfait 09magpi.fr

MAGIQUE
PARFAIT

MIROIR
FAÇONNER UN

Comment fonctionne un miroir magique ? Faut-
il des doigts magiques pour en construire un ? 
Passez de l’autre côté du miroir avec PJ Evans.

http://magpi.cc
http://magpi.cc
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Le cadre doit être 
profond et solide pour 
loger l’écran et le RPi.

Les informations sont 
affichées dans les coins 
avec un fort contraste en 

noir et blanc.

Un écran LCD, sans 
sa monture pour un 

meilleur encastrement et 
un bon effet optique.

Le verre semi-transparent 
(sans tain), plus sombre 
qu’un miroir ordinaire, 

mais laissant voir l’écran.

La création d’un miroir magique exige de 
nombreux savoir-faire, notamment en 
électronique, menuiserie, programmation 
et dessin. Heureusement pour nous, en 
plus d’avoir compilé plusieurs tutoriels et 
agrégé autour d’elle une communauté 
formidable, l’équipe de MagicMirror² dirigée 
par Michael Teeuw (cf. magpi.cc/54) a 
écrit une application open source pour 
miroirs magiques. Ce système modulaire 

épargne au maker bien des labeurs de 
programmation et de conception et, 
cerise sur le gâteau, permet d’étendre les 
capacités d’un miroir grâce à une pléiade 
de modules. Rien d’étonnant dès lors à ce 
que nous ayons élu MagicMirror² « Meilleur 
Projet à RPi » en 2016.

magicmirror.builders

TUTORIEL 

Façonner un miroir magique parfait10 magpi.fr
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L es makers aimant à se saisir d’une idée pour 
l’améliorer, les projets de miroir magique 
ne manquent pas. Certains sont tout 

simplement bluffants, mais comment s’attaquer 
à un tel projet lorsqu’on est débutant, et qu’en 
particulier on ne dispose d’aucun outil pour 
assembler son cadre ? Un moyen est de n’utiliser 
que des éléments tout faits. Il ne vous faudra dès 
lors que quelques heures pour construire votre 
propre miroir magique. Bien que simple, celui de 
ce tutoriel aura l’avantage de jauger votre envie 
de vous attaquer à plus ambitieux et de vous y 
préparer.

01 Préparation du cadre
Notre miroir magique comprendra un 

écran et un miroir sans tain pris en sandwich dans 
un cadre-photo Ribba. Il est essentiel de garder 
l’ensemble aussi propre que possible durant 
l’assemblage, sous peine de voir de la poussière 
s’accumuler et laisser une trace irritante pour 
le regard. Déballez votre cadre, puis retirez son 
support et le film transparent. Il vous faudra 

ôter délicatement les deux films protecteurs, 
puis replacer le film transparent dans le cadre. 
Celui-ci est chargé d’électricité statique attirant 
la poussière, donc procédez à un nettoyage 
approfondi avant de remettre le support dans le 
cadre.

02 Montage du miroir
L’ingrédient « magique » du miroir est le 

matériau semi-réfléchissant des glaces sans tain, 
ces miroirs permettant d’observer sans être vu. Il 
laissera donc passer la lumière émise par l’écran 
tout en réfléchissant, comme le ferait un miroir 
ordinaire, celle de l’environnement. Ce matériau 
coûte moins cher lorsqu’il est acheté en rouleau, ce 
qui le rend idéal pour les miroirs taillés sur mesure 
ou de grandes dimensions. Nous utiliserons ici 
un miroir sans tain bon marché au format A5 
(cf. Ingrédients). Retirez sa feuille protectrice et 
placez-le dans le cadre en veillant à ce qu’il couvre 
la zone ouverte. Fixez-le avec du ruban adhésif.

03 Ajout de l’écran
Nous utiliserons l’écran tactile officiel 

de 7" du RPi. Un seul câble suffira donc à son 
alimentation et à celle du RPi. Ses dimensions 
s’avèrent en outre parfaites pour ce projet. Placez-
le au centre du cadre et parallèlement à ses bords. 
Fixez-le à l’aide de ruban adhésif.

Ingrédients

>    Cadre photo Ribba 
d’Ikea de 18×24 cm 
magpi.cc/ribba

>    Écran tactile officiel 
de 7″" du RPi  
www.elektor.fr/7-
inch-rpi-display/

>    Miroir acrylique 
sans tain au 
format A5  
magpi.cc/a5mirror

>    Ruban adhésif

>    Coussinets adhésifs 
double face ou 
auto-agrippants

Assembler un 
miroir magique simple

Vous rêvez d’un miroir magique, mais n’êtes pas à l’aise avec tout ce qui est scie, 
tenailles et marteau ? Ce premier projet garanti 0% hémoglobine est pour vous.

Astuce  
Un Zero à oublier

Il est tentant ici, 
mais oubliez-le : 
le RPi Zero est 

incompatible avec 
MagicMirror². Idem 
pour le modèle 1.
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  La profondeur et les dimensions variées des cadres de la série  
Ribba d’Ikea les rendent parfaits pour un projet de ce type.

TUTORIEL 

Façonner un miroir magique parfait 11magpi.fr

  L’ingrédient 'magique' du miroir est 
le matériau semi-réfléchissant des 
glaces sans tain. 
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04 Fixation
Le RPi et l’écran ne pesant guère à eux deux, 

on peut se passer ici d’une fixation compliquée 
et se contenter de ruban adhésif (de type toilé 
ou « gaffer » p. ex.) Ce n’est évidemment pas 
de la haute technologie. Pour un montage plus 
soigné, vous pouvez fixer des barres horizontales 
ou verticales sur les bords internes du cadre et 
profiter des points de montage de l’écran. Avant 
de procéder, vérifiez l’absence de poussières ou de 
traces sur le « sandwich » de l’étape 01.

05 Ajout du Raspberry Pi
En temps normal, on dispose le RPi au-

dessus de la carte de l’écran et on le fixe à l’aide 
des vis fournies. Le problème avec ce montage est 
que le nano-ordinateur dépasserait du cadre par 
l’arrière et que vous ne pourriez donc pas accrocher 
votre miroir magique au mur. Trois possibilités : 
1) se dire « Tant pis » (déconseillé). 2) Doubler 
l’épaisseur du cadre en y fixant un second. 3) Placer 
le RPi à côté de l’écran (cf. photo). Nous avons 
choisi la dernière option : le RPi ainsi placé tient 
parfaitement, même avec le câble en nappe. 
Garnissez l’arrière de l’écran de ruban isolant 

afin d’éviter tout court-
circuit, et fixez-le avec un 
coussinet auto-agrippant 
(Velcro) de façon à pouvoir 
accéder plus tard à la carte 
micro-SD.

06 Test
Placez dans le cadre 

votre RPi 4 muni d’une carte 
micro-SD sur laquelle est 
installé Raspbian. Assurez-
vous que le câble en nappe 
ne soit pas trop tendu et que 
les quatre fils reliant l’écran 
au port GPIO sont branchés 
correctement. Mettez votre RPi 
sous tension, vous devriez voir 
défiler la séquence de démarrage 
de Raspbian. Ne vous inquiétez 
pas si l’affichage vous semble affreusement terne, 
nous réglerons ça dans le prochain tutoriel. Votre 
écran fonctionne ? Est bien fixé ? Ne laisse voir 
aucune poussière ? Alors vous pouvez éteindre 
votre RPi (à l’aide d’un clavier et d’une souris).

Astuce
Tout bien pesé…

Si le poids plume de 
l’écran officiel permet 

de le fixer avec du 
ruban adhésif, n’y 
songez même pas 

pour un grand écran !

Le moyen le plus 
simple pour fixer 

l’écran reste le 
ruban adhésif.

Monté à côté du circuit 
imprimé de l’écran, 

le RPi 4 s’ajuste 
parfaitement au cadre.

MICHAEL LE MAGICIEN
Nous avons créé ce projet 
pour vous. Il est simple et ne 
nécessite aucune découpe. 
Cette simplicité ne nous 
empêche pas d’admirer tous 
ceux qui ont consacré de 
nombreuses heures de travail 
et de réflexion à l’élaboration 
d’un miroir magique parfait. 
L’un d’eux est Michael Teeuw, 
le créateur de MagicMirror². 
Michael a construit plusieurs 
miroirs magiques de son cru, 
découpant lui-même ses cadres 
et y montant de grands écrans 
– pilotés par un RPi bien sûr ! 
La leçon à en tirer est qu’il est 
possible de passer d’un projet 
simple à un chef-d’œuvre tout 
en apprenant au fur et à mesure.

michaelteeuw.nl
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A u cadre physique dont est équipé 
notre miroir magique doit maintenant 
être ajouté un cadre logiciel, à savoir 

MagicMirror². Écrite par Michael Teeuw, cette 
application nous épargnera bien des heures 
de codage en fournissant au RPi toute la partie 
logicielle nécessaire. En plus d’être un système 
modulaire de commande et de contrôle de 
l’affichage, le programme a le bon goût de 
configurer pour nous le RPi de façon à en 
optimiser les performances en tant que miroir. 
La magie ayant ses limites, il nous reste tout de 
même quelques petites choses à régler.

01 Premier démarrage
Ce n’était pas important pour le test 

de la dernière étape du tutoriel précédent (qui 
consistait à s’assurer que le RPi démarrait 
correctement), mais à partir de maintenant 
il nous faut la version bureau (Desktop) de 
Raspbian, la version Lite ne convenant pas. Pour 
faciliter la lecture de l’écran, vous gagneriez en 
outre à utiliser un second RPi de même modèle et 
à remettre sa carte micro-SD dans le premier une 
fois la configuration terminée. Utilisez l’assistant 
de configuration de premier démarrage pour 
paramétrer le Wi-Fi et mettre à jour vos logiciels.

02 Activer VNC et SSH
Si à chaque changement de configuration 

il fallait décrocher le miroir de son mur puis 
trouver une souris, un clavier, voire un autre écran, 
l’opération deviendrait vite pénible. Le plus simple 
est de passer par VNC et SSH. VNC permet un accès 
distant au RPi via VNC Viewer, une application 

disponible pour différentes plateformes. 
SSH permet la même chose, mais en ligne de 
commande. Pour activer les deux, ouvrez le menu, 
allez dans Préférences et cliquez sur Configuration 
du Raspberry Pi. Ouvrez l’onglet Interfaces et activez 
VNC et SSH. Ne fermez pas la fenêtre tout de suite.

03 Attribuer un nom d’hôte
Pour éviter que votre miroir magique 

n’interfère avec un autre RPi de votre réseau 
local, il est fortement conseillé de lui attribuer 
un nom d’hôte unique. Toujours dans l’outil 
Configuration du Raspberry Pi, ouvrez l’onglet 
Système et entrez, dans la case Hostname, un nom 
approprié, magicmirror p. ex. (lettres minuscules, 
pas d’espace, pas de caractères spéciaux). Cliquez 
sur Valider, puis redémarrez votre RPi afin que les 
changements soient pris en compte. Vous pouvez 
dès lors accéder à votre RPi distant en pointant VNC 
Viewer ou votre client SSH vers magicmirror.local.

Ingrédients

>    Miroir magique (du 
tutoriel précédent)

Configuration du 
miroir magique

Admirez-vous tout en consultant les informations 
renvoyées par votre nouveau miroir magique.

  Vous pouvez agencer 
et personnaliser 
comme bon vous 
semble le contenu de 
cet écran.

Astuce
Délicat JSON

Le fichier de  
configuration de 
MagicMirror² est 

écrit dans un  
format ne tolérant 
aucune erreur de 

syntaxe : JSON 
(JavaScript Object 

Notation).
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04 Installer MagicMirror2

MagicMirror² est une application Electron, 
autrement dit une application web empaquetée dans 
son propre navigateur. L’installation manuelle est 
compliquée, mais Michael et son équipe ont écrit un 
script qui l’automatise de façon élégante. Utilisez un 
terminal ou SSH pour lancer la commande suivante :

bash -c "$(curl -sL  
https://raw.githubusercontent.com/MichMich/
MagicMirror/master/installers/raspberry.sh)"

(Notez que depuis janvier 2020, l’installation 
manuelle est la seule méthode officielle 
d’installation : magpi.cc/magicmirror.)

Le script installe Node (l’environnement de 
programmation de MagicMirror²), Electron et 
l’application elle-même..

05 Configurer MagicMirror2

L’installation s’accompagne d’un 
joyeux défilement de texte, dont quelques 
avertissements que vous pouvez ignorer sans 
crainte. À un certain moment, le script vous 
demandera si vous souhaitez installer et activer 
pm2. Process Manager 2 (pm2) est une application 
qui simplifie l’exécution d’applications Node 
(entre autres), les lance au démarrage et les 

relance automatiquement en cas de plantage. Si 
vous répondez yes, pm2 lancera MagicMirror² au 
démarrage du RPi. Le script vous demandera aussi 
si vous souhaitez lancer l’application maintenant. 
Répondez oui si vous êtes impatient.

06 Configuration initiale
Dorénavant MagicMirror² contrôle 

l’affichage de votre écran. Un grand nombre de 
paramètres ont été réglés durant l’installation 
pour améliorer la qualité de l’affichage, d’autres 
ayant été désactivés, la mise en veille p. ex. Vous 
pouvez personnaliser le contenu et la disposition 
de l’affichage en éditant le fichier ~/MagicMirror/
config/config.js. Modifiez p. ex. la valeur de zoom 
si vous trouvez votre écran trop surchargé. Une 
valeur de 0.6 devrait convenir pour l’écran tactile 
du RPi. Nous explorerons d’autres paramètres 
dans les pages qui suivent. D’ici là, il est temps de 
trouver un emplacement (et un crochet) pour votre 
beau miroir magique !

Astuce 
Redémarrer 
MagicMirror2

Pour relancer 
MagicMirror² 

après un 
changement de 

configuration sans 
redémarrer le RPi, 
entrez en ligne de 

commande :  
pm2 restart 
MagicMirror.

Votre serviteur. 
Obtenir un bon cliché 

de miroir magique 
relève du défi !

Le fort contraste blanc 
sur fond noir qu’utilise 
par défaut MagicMirror² 

facilite la lecture du 
miroir

DES APPLICATIONS 
MAGIQUES À GOGO
Nous réservons au tutoriel 
suivant les utilisations possibles 
de ce miroir magique, mais pour 
vous mettre en appétit vous 
pouvez dès à présent consulter 
le lien ci-dessous. Il recense 
tous les modules disponibles 
pour MagicMirror². Et la liste est 
longue ! Calendrier, informations 
boursières en temps réel, 
horaires de bus, Pokémon du 
jour, diffusion de vidéo, il y a 
de tout et pour tous. Certains 
modules offrent même une 
fonction de commande vocale 
via Alexa ou Google Home. Vous 
ne trouvez pas votre bonheur ? 
Si vous maîtrisez un tant soit 
peu JavaScript, sachez qu’il est 
étonnamment facile d’écrire un 
module.

magpi.cc/mirrormodules

TUTORIEL 

  Dorénavant MagicMirror2 
contrôle l’affichage de votre 
écran. 
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01 S’équiper
La fiabilité d’une reconnaissance vocale 

dépend de la qualité du microphone utilisé. 
Un haut-parleur amplifié peut 
également s’avérer utile avec 
les services comme Alexa. 
Dans ce cas, optez pour un 
kit USB « micro + haut-
parleur », beaucoup sont 
compatibles avec le RPi. 

02 Choisir un module
Écrits par une communauté formidable, 

les modules de MagicMirror² nous laissent une 
grande diversité de choix quant aux assistants 
vocaux. Choisissez celui qui vous convient sur 
magpi.cc/mirrorvoice.

03 Installer le module
Le module MMM-awesome-alex est un 

bon point de départ. Suivez les instructions 
d’installation sur awesome-alexa.js.org, 
puis reliez le microphone (veillez à ne pas 
« l’étouffer ») et le haut-parleur à votre miroir… 
que vous pouvez maintenant appeler Alexa !  
(VF : Hervé Moreau)

Commande vocale 
pour miroir magique

Miroir, ô mon beau miroir, dis-moi qui est la plus brillante ? « Alexa » ? Mais kicé celle-là ?

  Un vieux moniteur ou une TV peuvent aussi servir de 
miroir, et leur ajouter une commande vocale est facile !

  Le micro Snowflake représente un bon choix.
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Ingrédients

>    Film semi-
réfléchissant 
magpi.cc/
onewayfilm

>    Écran sans bords 
(j’ai ôté ceux d’un 
vieux 23")

>    2 cadres Ribba 
d’Ikea pour loger 
l’écran  
magpi.cc/ribba2

>    Fichiers config.js 
et compliments.js 
magpi.cc/mm2git

Configuration avancée 
du miroir magique

Grâce aux pouvoirs de MagicMirror2, et notamment de ses modules, nous 
allons polir un peu plus notre miroir magique.

PJ
Evans

PJ est écrivain, 
bricoleur, et 
adore installer 
des RPi Zero là 
où personne ne 
lui en a demandé.

@mrpjevans

M
A

K
ER

L e tutoriel précédent vous a expliqué 
comment construire un miroir magique à 
partir d’un miroir sans tain et d’un cadre-

photo. Grâce à l’application MagicMirror², le 
texte affiché sur l’écran du RPi semble flotter 
dans les airs, comme par magie. Nous plongerons 
ici notre regard non pas dans ce miroir, mais 
dans les possibilités de personnalisation qu’offre 
MagicMirror². Sans que cela ne change rien pour 
vous, j’ai construit un autre miroir en utilisant un 
écran de 23", un film semi-réfléchissant et deux 
cadres Ribba. Le logiciel est le même, seules les 
dimensions du matériel diffèrent.

01 Orientation du miroir
Si un vrai miroir n’inverse que la droite et 

la gauche, le nôtre peut bien sûr jouer avec toutes 
les directions. Cela tombe bien, puisque la plupart 
des miroirs ont une orientation « portrait » alors 
que les écrans sont habituellement « paysage ». 
Nous pouvions, avant le RPi 4, tourner de 90° un 
écran en modifiant /boot/config.txt, mais cette 
méthode ne fonctionne plus avec la nouvelle 

prise en charge graphique du modèle 4. Pour 
orienter correctement votre écran, entrez dans un 
terminal :

sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/
autostart

Ajoutez la ligne suivante à la fin du fichier :

@xrandr --output HDMI-1 --rotate right

Enregistrez autostart (Ctrl+X) et redémarrez. 
Votre écran est maintenant en mode portrait

02 Sauvegarde de sécurité
MagicMirror² étant hélas dépourvu 

d’utilitaire de configuration simple, nous devons 
modifier manuellement le fichier config.js. Notez 
que vous ne risquez guère de casser quelque 
chose si vous gardez une copie de l’original. Si p. 
ex. MagicMirror² refuse de se lancer, remettez 
simplement l’original en place. Pour sauvegarder 
une copie de config.js :

cd ~/MagicMirror/config
cp config.js config.js.backup

Pour revenir à la configuration initiale en cas de 
pépin :

cp config.js.backup config.js

Toute modification de config.js ne sera prise en 
compte qu’après redémarrage de MagicMirror² :

pm2 restart MagicMirror 

  Vue arrière de mon miroir à écran de 23". J’ai retiré les 
bords du moniteur afin qu’il affleure au plus près de la 
surface du cadre.
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Astuce 
 Apprenez JSON
Connaître le format 
de données JSON 
est essentiel pour 
modifier le fichier 

de configuration de 
MagicMirror². Visitez 

json.org.

03 Comment modifier config.js
Le fichier config.js contrôle certaines des 

caractéristiques essentielles des miroirs ainsi que 
les modules. Il est écrit en JavaScript, un langage 
intolérant aux erreurs de syntaxe : placez un [ ou 
un { au mauvais endroit, et plus rien ne marchera. 
D’où la sauvegarde précédente ! Ouvrez le fichier 
d’exemple config.js.example pour découvrir cette 
syntaxe. Vous pourrez ensuite modifier p. ex. 
zoom (taille du texte), units (système impérial 
ou métrique) ou timeFormat (format 24 ou 12 h). 
La section modules contrôle le chargement et 
l’emplacement des modules (code définissant 
certaines fonctions).

04 Modules par défaut
MagicMirror² contient différents modules 

préinstallés. Repérez la section modules du fichier 
config.js. L’ensemble des modules est contenu 
entre deux crochets […], un module individuel 
étant défini entre deux accolades { et }. Un 
module contient au moins une ligne (la première) 
définissant son nom :

module: "nom du module",

La plupart nécessitent un paramètre (une « clé » 
pour être précis) position dont la valeur peut être 
top_bar, top_left ou encore lower_third qui, 
vous le devinez, définira la position du module à 
l’écran. Une clé title peut éventuellement servir 
à afficher son nom. La clé config contient quant à 
elle des informations relatives au module.

05 Reflets du temps
Prenons le module de prévision météo 

weatherforecast comme exemple. Vous pouvez 
changer son titre et sa position à l’écran. La 
clé config attend trois valeurs. Rendez-vous 
sur openweathermap.org et ouvrez un compte 
gratuit. Vous pourrez dès lors créer une clé API 
(elle sécurisera les transactions entre votre 
miroir et le service). Entrez-la comme valeur 
de la clé appid. Fournissez un nom de lieu dans 
location. Pour obtenir la clé locationID, ouvrez 
openweathermap.org/find?q= et entrez le nom 
de votre localité. Une liste de localités apparaît. 
Cliquez sur la vôtre. Les chiffres qui terminent 
l’URL de la barre d’adresse sont votre ID, p. ex. 
openweathermap.org/city/2988507 pour Paris. 
Redémarrez MagicMirror² pour voir la météo 
s’afficher.

  Écrit en JavaScript, le fichier config.js vous déroutera peut-
être si vous êtes surtout habitué à Python.

J’ai superposé et vissé deux 
cadres Ribba afin de ménager 
suffisamment d’espace pour 
l’écran et l’alimentation.

Le film adhésif semi-
réfléchissant que j’ai utilisé 
peut être appliqué sur du 
verre ou du plastique.

TUTORIEL 

Configuration avancée du miroir magique 17magpi.fr

http://json.org
http://openweathermap.org
http://openweathermap.org/city/2988507
http://magpi.cc
http://magpi.cc


Configuration avancée du miroir magique18 magpi.fr

Astuce  
Sauvegarde

Faites une copie de 
config.js ou d’un 

module avant de les 
modifier, vous pourrez 

revenir en arrière si 
tout va de travers.

06 Reflets du monde
Le module newsfeed fonctionne avec 

n’importe quel flux RSS et peut en afficher 
plusieurs. Le fil d’actualités par défaut est celui du 
New York Times. Voyons comment lui substituer 
son équivalent français. Repérez la ligne du 
module newsfeed. Sa clé config contient la valeur 
feeds, et celle-ci est entourée de crochets, ce qui 
signifie qu’elle possède plusieurs entrées. Changez 
New York Times en Le Monde, et pour la clé url 
entrez https://www.lemonde.fr/rss/une.xml. 
Redémarrez MagicMirror² pour voir la une de ce 
quotidien.

07 Mode vampire (sans réflexion)
Ces manœuvres vous sembleront sans 

doute légèrement frustrantes si vous avez déjà 
accroché votre miroir. Il est toutefois possible 
d’accéder à l’écran d’un miroir via un navigateur 
web, et donc de le modifier depuis un ordinateur 
de bureau. Ouvrez config.js. La clé config contrôle 
l’accès à l’écran et le verrouille par défaut (ce qui 
est une bonne chose). Pour autoriser d’autres 
ordinateurs à y accéder, changez les lignes 
suivantes comme indiqué :

address: "",
ipWhitelist: []

Redémarrez MagiMirror² : toute adresse IP de votre 
réseau peut maintenant accéder au serveur, et vous 
devriez voir votre écran à http://:8080.

08 Serveur et client
S’il est si simple de voir l’écran depuis un 

navigateur, c’est que MagicMirror² est séparé en 
deux parties : le client, qui est le logiciel affichant 
l’écran, et le serveur, qui lui génère le contenu. 
Cette ingénieuse séparation permet de produire 
le contenu depuis un autre ordinateur, mais aussi 
d’avoir plusieurs miroirs affichant un même 
contenu, qu’il est dès lors facile de déployer.

Pour lancer une installation de MagicMirror² 
sans écran (mode serveur) :

node serveronly

Pour créer un client récupérant le contenu du 
serveur :

node clientonly --address <IP du serveur> 
--port 8080

09 Édition de module
Voyons comment modifier un module. 

MagicMirror² vous adresse régulièrement des 
petits messages appelés « compliments ». Ce 
comportement peut être modifié dans config.
js, mais ce qui nous intéresse ici est de trouver 
et modifier le code du module affichant ces 
compliments. Allez dans le répertoire des modules 
par défaut :

cd ~/MagicMirror/modules/default

Listez son contenu avec ls. Nous cherchons le 
module compliments :

cd compliments

  MagicMirror2 vous adresse 
régulièrement des petits 
messages appelés 
'compliments'. 

  Il peut être plus 
simple de configurer 
l’écran avant de le 
monter dans le cadre.
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Éditons le fichier :

nano compliments.js

Voilà, il ne nous reste plus qu’à changer p. ex. les 
chaînes de texte, enregistrer le fichier et relancer 
MagicMirror² pour voir les nouveaux messages. 
Vous trouverez un fichier d’exemple compliments.
js sur magpi.cc/mm2compliments.

10 Plus de modules
Outre les modules par défaut, des centaines 

de modules gratuits écrits par la communauté de 
MagicMirror² vous attendent. Les informations 
qu’ils affichent couvrent toutes sortes de 
domaines : bourse, guides de prière, horaires de 
métro… et même l’état de votre serveur Minecraft 
local ! Tous sont listés par catégories sur le Wiki du 
site principal : magpi.cc/mirrormodules.

La plupart demandant à être configurés, pensez 
à lire les instructions du fichier README qui les 
accompagne. Vous pouvez tapisser votre écran 
d’autant de modules que vous le souhaitez, si tant 
est que la place le permette.

11 Installer un module
MagicMirror² étant hélas dépourvu 

de gestionnaire de paquets digne de ce nom, 
l’installation d’un module exige souvent d’en 
récupérer le code avec Git. Voyons, à titre 
d’exemple, comment installer Daily Pokemon. On se 
place dans le répertoire modules, puis on récupère 
le code voulu :

cd ~/MagicMirror/modules
git clone https://github.com/NolanKingdon/

MMM-DailyPokemon
cd MMM-DailyPokemon
npm install

La dernière instruction installe les bibliothèques 
nécessaires au module. Ouvrez ensuite config.js :

nano ~/MagicMirror/config.js

Créez une nouvelle ligne après modules: [ et 
ajoutez le code de la figure 1 (ou, plus simple, 
téléchargez le code complet !) N’oubliez pas la 
virgule de la ligne 16. Redémarrez MagicMirror² et 
faites coucou à votre Pokémon.

12 Ça a tout de personnel
Comme je l’ai dit, vous pouvez écrire votre 

propre module si aucun de ceux qui existent ne 
vous convient, mais aussi, plus simplement, les 
adapter à vos envies du moment. C’est ce que j’ai 
fait avec les trois modules ci-dessous qui, j’en 
conviens, ne vous ébaudiront pas forcément. 

magpi.cc/mmmstocks
Que serait un système d’information sans valeurs 
boursières défilant en bas de l’écran ?

magpi.cc/mmmwiki
Sortez cultivé avec ces miscellanées puisées au 
hasard des pages de Wikipédia.

magpi.cc/mmmukrail
Vous êtes ferrovipathe ? Ce genre de module, qui 
existe aussi pour d’autres pays, fera briller vos yeux 
à travers vos jumelles. 
(VF : Hervé Moreau)

modules: [
    {
            module: "MMM-DailyPokemon",
            position: "top_center",
            config: {
                updateInterval: 600000,
                minPoke: 4,
                maxPoke: 151,
                grayscale: true,
                showType: true,
                language: "en",
                genera: true, 
                gbaMode: true,            
                nameSize: 26            
            }
    },

Code 1

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

>  Langage : JSON  magpi.cc/mm2config

TÉLÉCHARGEZ
LE CODE COMPLET :

  Les modules sont aussi nombreux que variés. Celui-ci 
affiche chaque jour un Pokémon différent !
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M artin Mander sait tout de la reconversion 
des technologies rétro. « J’ai commencé 
à transformer et recycler d’anciennes 

technologies il y a une dizaine d’années, après 
un bref passage sur le blog de Wired’s GeekDad », 
indique Martin. Comme il aime autant décrire les 
projets que les réaliser, il s’est spécialisé dans le 
recyclage et la reconversion d’anciens dispositifs 
en panne, notamment les appareils « dernier cri » 
de son enfance, dans les années 1970 et 1980.

En 2014, Martin devient un fan des applications 
du RPi. À la recherche d’une alternative au PC pour 
la transformation de gadgets, il est informé par un 
lecteur que le RPi conviendrait peut-être ; il réalise 
alors un magnétoscope à RPi. D’autres projets 
« fructueux » suivent. Voir cette archive de bonne 
taille : magpi.cc/oldtechprojects.

Un lecteur de cassettes étincelant, doté d’une trappe transparente servant 
d’écran, est idéal pour un passionné de technologie des années 80 et de 
météo. Rosie Hattersley a enquêté...

Martin
Mander

Martin travaille au 
sein du Service 
Renseignement et 
Analyses du Conseil 
du comté de 
Norfolk (Royaume-
Uni). Donner un 
nouveau souffle 
aux technologies 
vintage est sa 
passion, surtout 
si le RPi est de la 
partie.

magpi.cc/
oldtechprojects
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Le Walkman fait bien entendu partie de ces 
produits emblématiques. Sony en a vendu à lui 
seul 200 millions, alors que d’autres marques de 
lecteurs de cassettes inondaient aussi le marché.

Appuyez sur la touche lecture
La première chance de « sauver » un ancien 
appareil, Martin l’a lorsque sa belle-mère découvre 
un vieux lecteur Hitachi en panne lors d’un grand 
ménage.

WeatherMan

  Je l’ai tout de suite 
adoré... Il avait un look 
rétro fantastique. 
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Au premier signe de pluie, les 
écouteurs du WeatherMan 
commencent à s’agiter.

La pâte modelable Sugru a 
simplifié la fixation pour le 
recyclage du boîtier du lecteur et 
des nouveaux composants.

Le nombre de points allumés sur 
la matrice de LED, où s’affiche 
également la température, est 
proportionnel à la probabilité de pluie.
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>    Pour Martin, le 
premier contact 
avec la technologie 
a été un ordinateur 
BBC Micro, dans 
son école.

>    Il pensait, sans trop 
y croire, que les 
chanteurs allaient 
apparaître devant 
lui s’il utilisait 
des cassettes 
musicales avec 
l’ordinateur.

>    Chez lui, Martin 
a 25 appareils 
dotés de RPi pour 
la sécurité et le 
divertissement.

>    Il possède un 
antique poste de 
radio Dansette des 
années 60, « joli 
mais dévasté », 
prêt à être 
transformé...

>    Cerise sur le 
gâteau : la couleur 
du poste est 
parfaitement 
assortie à celles de 
sa salle de bains.

En bref

« Je l’ai immédiatement adoré », se rappelle-t-il. 
« Il avait un look rétro fantastique ». Après un 
examen attentif, Martin réalise que la fenêtre de 
la trappe du lecteur de cassettes a, au millimètre 
près, les mêmes dimensions qu’un HAT de RPi. 
« C’est à ce moment que j’ai mis tous mes autres 
projets en veilleuse », précise-t-il.

« Je recherchais depuis un moment pour 
mon bureau un petit boîtier pouvant recevoir un 
afficheur météo. Celui-ci était parfait. J’avais 
également à portée de main un HAT Unicorn HD 
inutilisé (www.elektor.fr/unicorn-hat-hd) et ce 
projet semblait fait pour lui ». Il ne manquait plus 
à l’ensemble que des servomoteurs et une bonne 

  Je recherchais depuis un moment pour mon bureau un 
petit boîtier qui pourrait recevoir un afficheur météo. 

  L’afficheur de météo 
ambiante IoT de style 
années 80 propose une 
animation en fonction de la 
situation du moment.

quantité de pâte modelable Sugru.
« Je me servais dans le passé de pièces 

de LEGO® et Meccano® pour assembler les 
différents dispositifs, mais l’espace du boîtier 
étant compté, j’ai préféré la pâte Sugru. Elle 
est très malléable, tout en durcissant comme le 
plastique, c’est idéal pour fixer des composants au 
bon endroit. »

Le WeatherMan utilise actuellement les 
données obtenues par une API via le service 
météo Dark Sky, mais Martin prévoit à terme une 
liaison avec une station météo RPi. « Avec un 
RPi à chaque extrémité, quoi de plus simple ? », 
indique-t-il avec optimisme.
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Fabriquez votre propre 
WeatherMan !

Démontez le lecteur de cassettes en 
ménageant un maximum d’espace à l’intérieur. 

Mettez de côté toutes les pièces que vous souhaitez 
réutiliser. Il est possible qu’une retouche des 
dimensions intérieures du boîtier soit nécessaire pour 
installer facilement les composants. 

01

03 Installez l’OS Raspbian Buster et les 
scripts Python adaptés pour acquérir les 

données météo via le service Dark Sky, afficher 
les informations sur le HAT Unicorn, et (en option) 
commander le mouvement des écouteurs. Les 
scripts et un fichier Lisez-moi sont accessibles sur 
GitHub à l’adresse magpi.cc/ghweatherman.

02 Vous aurez peut-être besoin d’un verrou 
ou d’un petit aimant pour que la trappe du 

lecteur se ferme correctement après avoir installé 
les éléments intérieurs. Une fois satisfait(e) du 
fonctionnement de l’appareil, collez à chaud le 
boîtier et la trappe du lecteur de cassettes.

Chaque détail compte
Le principal objectif du projet WeatherMan était 
de conserver un aspect extérieur aussi conforme 
que possible au boîtier d’origine. Martin souhaitait 
installer sur son enceinte de bureau un objet 
décoratif, dont l’aspect utilitaire et la liaison à 
l’Internet des Objets passeraient inaperçus jusqu’à 
ce qu’il s’anime.

Martin a trouvé le lecteur de cassettes un peu 
dépouillé sans ses écouteurs de style années 80. Il 
a donc cherché à les incorporer dans l’ensemble. 
Il a ainsi repercé les prises jack d’origine et les 
garnitures, et les a raccordées à l’aide d’une tige 
filetée de 2 mm. Avec un petit écrou à chaque 
extrémité de la tige et un connecteur pour 
servomoteur en bas, les écouteurs réagissent à 
chaque changement de la météo. Leur mouvement 
à servocommande fait toujours sourire Martin, 
même s’il annonce l’arrivée de la pluie.  
(VF : Pascal Godart)

  Très opportunément, le 
HAT Unicorn a exactement 
les mêmes dimensions que 
la fenêtre de visualisation 
du lecteur de cassette.

  Schéma du dispositif 
relativement simple 
nécessaire pour réaliser le 
projet WeatherMan.
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C hacun sait que le RPi a été créé pour 
démocratiser l’informatique selon une 
pratique courante dans les années 1980. 

Dewan Pieterse, ex-étudiant de l’université du 
Cap (Afrique du Sud), a travaillé sur un système 
pour aider écoliers et étudiants en université à 
découvrir la technologie du radar.

« Le radar permet une approche simple et 
accessible de l’électronique, mais aussi des 
systèmes embarqués et des méthodes de détection 
par signal de retour et filtrage pour mesurer la 
vitesse radiale et la distance par rapport aux 

Grâce au Raspberry Pi, la technologie du radar est 
désormais à la portée des étudiants.

Radar audio

Dewan 
Pieterse

Ingénieur en 
électronique 
dont les projets 
universitaires 
de génie 
mécatronique ont 
fait une excellente 
utilisation du radar.

magpi.cc/
audioradar
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objets », explique Dewan.
Ce radar est basé sur un RPi 3B qui héberge un 

serveur web destiné à introduire les paramètres 
nécessaires au fonctionnement du radar. « Il est 
possible d’accéder au serveur web en se connectant 
au Wi-Fi du ‘RadarPi’ et de commencer à émettre 
dès la mise sous tension », précise Dewan. « Le 
serveur sert également à afficher les résultats 
obtenus. »

Une question de longueur d’onde
Un radar normal utilise des ondes radio (radar est 
l’acronyme du terme anglais RAdio Detection And 
Ranging) ; cette version utilise des fréquences de 8 
à 12 kHz de bruit pour mesurer la distance (grâce 
au temps de réflexion du son) et la vitesse (grâce 
à l’effet Doppler). Il est possible de modifier les 
paramètres à l’aide d’une page web produite par 
le RPi, ce qui permet de voir l’incidence sur les 
résultats pour différentes valeurs des paramètres.

« Le succès de la mesure de la vitesse a été 
relatif, car la résolution et la clarté des signaux 
étaient insuffisantes du fait du gain automatique 
du microphone », révèle Dewan. Les signaux 
reçus étant automatiquement adaptés, ils ne 
correspondent jamais à l’intervalle de tension. 
Par ailleurs, le microphone est saturé par le 
bruit routier et le tracé obtenu donne une 

  Le logiciel RadarPi de Dewan permet à l’utilisateur d’entrer 
les paramètres du radar à l’aide d’une interface web très 
conviviale.

  Le système de 
radar peut mesurer 
les distances et 
les vitesses avec 
différents degrés de 
précision.

  Dans les entrailles 
de l’appareil : un 
Raspberry Pi, une 
carte son USB, un 
amplificateur et un 
haut-parleur.
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  La distance est 
calculée en mesurant 
le décalage temporel 
entre le son émis 
et celui reçu après 
réflexion.

représentation peu fidèle de la vitesse d’une 
voiture.

« La mesure de distance a été un réel succès, 
malgré la résolution du tracé », précise Dewan. 
« Pour une mesure effectuée à une distance 
donnée, la tolérance des résultats était de ±10 %. 
Cependant, la distance connue était toujours au 
milieu de l’intervalle et les mesures ont donc 
été couronnées de succès. Faute de temps, les 
raisons de cette variation de distance n’ont pas été 
étudiées, mais des tests initiaux ont démontré que 
le gain automatique en serait responsable ».

Radar accessible
Le système de Dewan s’inscrit dans une suite 
de projets de longue haleine autour du radar. 
Cette étape consistait à en faire un outil ouvert, 
abordable et aussi accessible que possible, ce qui 
explique le choix du RPi : « Le RPi permettait 
la connexion à un réseau local sans fil et offrait 
une capacité de mémoire RAM suffisante pour 
héberger un serveur Web », indique Dewan. 
« J’ai étudié d’autres systèmes embarqués, 
notamment le STM32F04, lors des nombreux 
travaux préalables, et le convertisseur analogique/
numérique intégré présentait aussi un intérêt. 
Mais les capacités de stockage et de mémoire 
RAM du STM et des autres systèmes à base 
d’Arduino étaient insuffisantes et le RPi leur était 
supérieur ».   (VF : Pascal Godart)

Le signal audio est reproduit 
sur les haut-parleurs sous la 
forme d’une tonalité continue 
ou d’impulsions.

Un microphone capte le 
signal audio réfléchi, ce qui 
permet de faire des calculs.

Un serveur web est mis en œuvre 
grâce au Raspberry Pi et permet 
aux utilisateurs d’effectuer des 
expérimentations.

>    Des codes QR 
servent à accéder 
au Raspberry Pi.

>    Depuis, Dewan 
a obtenu son 
diplôme de 
l’université du Cap.

>    Les capteurs à 
ultrasons des 
robots utilisent un 
système similaire 
pour détecter les 
distances.

>    Le sonar utilise 
le son, mais est 
généralement 
utilisé sous l’eau.

>    Il existe également 
des radars sonores 
appelés SODAR 
(SOnic Detection 
And Ranging).

En bref

  La mesure de distance a 
été un réel succès, malgré 
la résolution du tracé 
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S i le monde devait un jour se trouver 
confronté à l’apocalypse, Jay Doscher a 
des chances de s’en sortir. Il a créé un 

ordinateur portable d’aspect durci, doté d’un 
RPi 4, embarqué dans une petite mallette Pelican 
étanche à l’air et à l’eau. Cette enveloppe garantit 
le fonctionnement de la technologie même en cas 
de catastrophe. Cet ordinateur portable devrait 
donc permettre à Jay de traverser les temps les plus 
difficiles.

« Dans les situations catastrophiques, la plupart 
des gens pensent surtout nourriture et abri, mais 
que ferez-vous une fois que ces deux questions 
sont résolues ? Comment faire fonctionner de 
nouveau la technologie ? », se demande-t-il. 
« L’apocalypse est surtout un exercice intellectuel 
pour moi, mais j’ai certainement créé un 
ordinateur très utile, bien plus facile à exploiter ou 
à modifier qu’un portable classique ».

Les leçons du passé
Jay n’est pas un novice dans ce domaine. En 2015, 
il a créé le Raspberry Pi Field Unit, ordinateur tout-
terrain alimenté en 12 V ou plus, dans ce cas, par 
un panneau solaire, avec un RPi 2 installé dans 
un boîtier résistant aux intempéries. Idéal pour 
l’extérieur, le système possédait une horloge en 
temps réel Adafruit pour conserver la référence 

Le robuste cyberdeck de Jay Doscher devrait vous 
permettre de traverser les temps les plus difficiles. 
David Crookes s’est connecté...

Raspberry Pi 
Recovery Kit

Jay 
Doscher

Informaticien 
professionnel et 
passionné de tech-
nologie, Jay vit dans 
la région de San 
Diego, en Californie. 
Il adore les projets 
open source. Vous  
le trouverez sur 
Twitter (@back7co) 
et Instagram  
(@back7.co).

back7.co 
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temporelle hors connexion au réseau. Pour autant, 
ce dispositif était loin d’être parfait.

« Le Raspberry Pi Recovery Kit est une évolution 
de ce premier projet », précise-t-il. « Bien 
que les objectifs soient différents, je souhaitais 
une configuration RPi durcissable, capable de 
fonctionner dans un environnement plus hostile. 
Je voulais également un système polyvalent grâce 
à la souplesse du RPi ».

L’un des premiers problèmes était l’absence de 
clavier. Jay a donc acheté un clavier en kit (Plaid 
keyboard), et constaté avec plaisir qu’il s’adaptait 
parfaitement à sa mallette Pelican 1300. Il a 
également choisi l’écran tactile officiel de 7” du 
RPi. D’où l’absence de souris, et donc la libération 
d’un port USB, ressource précieuse sur le RPi 4.

Le projet a très vite pris forme après la 
conception soigneuse d’un câblage serré et le 
choix d’une alimentation en 5 V pour limiter 

  Le commutateur 
Netgear, à gauche, 
est solidement fixé, 
et le Raspberry Pi 
monté à l’arrière de 
l’écran tactile.

  Le projet utilise un clavier compact ortholinéaire avec des 
touches alignées selon un quadrillage strict plutôt qu’une 
disposition décalée des touches.

L’écran tactile de 7 “ du Raspberry 
Pi s’insère parfaitement dans le 
compartiment indépendant des 
composants et peut être extrait de 
la mallette Pelican.

Raspberry Pi Recovery Kit26 magpi.fr

PROJETS

https://twitter.com/back7co
https://www.instagram.com/back7.co
http://back7.co
http://magpi.cc


le recours au 12 V. « Le nano-ordinateur RPi 
est parfaitement adapté à ce projet, car il est 
petit, flexible (grâce à ses entrées/sorties GPIO) 
et ouvert aux extensions comme le HAT de 
connexion GPIO que j’ai utilisé », précise Jay.

Évolutivité
Pour que l’intérieur soit soigné et tous les 
composants facilement maintenus en place, 
les éléments internes sont réalisés sur une 
imprimante 3D i3 MK3S. Un panneau rassemble 
des commutateurs de verrouillage pour activer 
et désactiver individuellement les composants. 
Il est ainsi possible de contrôler le RPi 4, l’écran, 
le réseau Ethernet avec les cinq ports Netgear, 
et d’économiser l’énergie en cas d’urgence. Un 
commutateur permet également de basculer entre 
une batterie interne et une externe.

« La batterie interne a été la partie la plus 
difficile, et j’y travaille encore », précise Jay. 
« La gestion de la batterie n’est pas réellement 
prise en compte sur la carte RPi elle-même, et la 

consommation d’énergie de la carte était assez 
considérable lorsque j’ai réalisé ce kit ». 

Fort heureusement, le codage s’est avéré 
plus facile. « Par bien des aspects, il s’agit 
tout simplement d’un ordinateur portable RPi 
classique, mais je travaille sur des scripts pour 
reprendre mes projets GitHub, Wikipedia et les 
bibliothèques Raspbian APT, tout en suivant les 
procédures pour le faire correctement », révèle 
Jay.

Jay a donc réalisé un cyberdeck qui peut 
fonctionner, si nécessaire, comme cœur de 
réseau autonome et portable. « C’est un système 
fantastique pour rester isolé du reste du réseau 
lorsqu’il n’est pas utilisé », conclut Jay. La 
bataille pour la survie a commencé... 
(VF : Pascal Godart)

  Vous pouvez voir 
ici, à l’arrière, le 
câblage du tableau 
de connecteurs et le 
positionnement de la 
batterie interne.

Cet astucieux tableau de 
connecteurs permet de 
raccorder une alimentation 
externe, d’accéder aux broches 
GPIO et de connecter le clavier. 
Des commutateurs permettent 
d’isoler l’alimentation.

Cinq ports Ethernet sortent sur le 
côté droit de l’unité principale. Des 
évents au-dessus du panneau de 
connexion et de l’écran assurent la 
circulation de l’air.

>    Aucun perçage de 
la mallette Pelican 
n’a été nécessaire.

>    L’appareil est 
totalement étanche 
à l’eau.

>    L’impression 3D du 
châssis principal a 
nécessité 24 h.

>    L’ordinateur peut 
être alimenté en 
interne et depuis 
l’extérieur.

>    Il est installé dans 
un boîtier blindé 
contre les interfé-
rences électro- 
magnétiques.

En bref
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L es miroirs magiques semblent bel et bien un 
rite de passage pour de nombreux makers 
et passionnés de RPi. Ce sont des projets 

sympathiques, mais ce miroir à LED réalisé par 
Alex Schepelmann a quelque chose en plus.

« Le projet utilise un RPi 3B+, un module caméra 
RPi, le langage Python, l’impression 3D et 576 LED 
NeoPixel. L’objectif était de créer une œuvre d’art 
interactive qui montre la silhouette de votre visage 
en ‘basse résolution’ grâce à une matrice de LED », 
précise Alex.

En résumé, il s’agit de prendre une photo avec 
le module caméra RPi, de la convertir en image à 
basse résolution, puis d’activer les LED de même 
couleur que chaque pixel de l’image résultante. 
Magique ? Oui. Pratique ? Non. Amusant ? 
Absolument.

L’art du miroir
Mais d’où vient cette idée ? « J’ai trouvé 
l’inspiration dans différents ‘miroirs analogiques’ 
créés par Daniel Rozin », révèle Alex. « Le Children’s 
Museum of Pittsburgh, où j’ai monté une exposition 
pour un cours de Génie des systèmes pendant mes 

Votre visage mis en lumière grâce à 576 LED. Rob Zwetsloot a choisi 
son plus beau chapeau avant d’enquêter sur ce « miroir », et au 
passage, se découvrir...

Miroir à LED NeoPixel

Alex 
Schepelmann

YouTuber et maker, 
Alex se passionne 
également pour 
le Raspberry Pi, la 
robotique, l’électro-
nique et l’impres-
sion 3D. Dans la 
journée, il est in-
génieur, spécialiste 
de la robotique et 
de la modélisation 
informatique.
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études supérieures, possédait l’un des miroirs de 
Daniel Rozin. Celui de ce musée se servait de blocs 
de bois et de servomoteurs pour afficher des images 
en basse résolution des personnes situées face à lui. 
J’ai suivi depuis les travaux de Daniel et je souhaitais 
moi-même en construire un. J’ai pensé qu’un projet 
de ce type serait idéal pour ma chaîne YouTube 
(magpi.cc/supermake), car il me permettrait d’y 
mettre ma propre touche tout en apportant, entre 
autres, aux visiteurs des connaissances en matière 
de programmation, d’impression 3D et de découpe 
laser ! »

La construction elle-même nécessite une liste 
impressionnante de composants. Alex a donc créé 
un circuit imprimé pour le prototype, différentes 
pièces réalisées en impression 3D et par découpe 
laser, et connecté 24 bandes de 24 LED pour obtenir 
le nombre magique de 576. Le RPi alimente la 
matrice de grande taille, mais apporte aussi la 

  Un Raspberry Pi gère 
l’ensemble, avec un 
autre ordinateur à 
portée de main pour 
les infos liées au 
projet.

  Finalement, Alex a utilisé une découpeuse laser pour accélérer 
la production, notamment pour les grilles de montage.

  Votre silhouette apparaît 
en basse résolution grâce 
à une matrice de LED. 
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Toute personne située 
en face du miroir sera 
visible.

Les images du miroir sont en 
basse résolution, mais vous 
pouvez tout de même distinguer 
qui apparaît à l’écran !
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Miroir à LED

La configuration de la caméra est verrouillée 
au démarrage du code, avant de capturer 

l’image et de sélectionner une petite zone 
de 24 × 24 pixels.

01

02 L’image est ensuite convertie en nuances de 
gris, après quoi le code extrait l’un des plans 

de couleur de l’image sous forme de tableau. Ce 
tableau contient les informations de luminosité 
de chaque pixel de la zone de 24 × 24 pixels 
extraite. Cette zone carrée est ensuite transformée 
en 1 × 576 vecteurs, et des valeurs de luminosité sont 
associées aux LED.

03 Les valeurs de luminosité servent à allumer 
chaque pixel. L’image est ensuite effacée et le 

processus de capture/d’affichage est répété. Pour 
afficher les images le plus vite possible, le code 
Python est optimisé pour traiter des vecteurs et 
minimiser le nombre de boucles « for ».

puissance du langage Python et la possibilité de 
piloter toutes les LED, ainsi que son indispensable 
module caméra.

À l’affiche
Avec un projet aussi peu classique, on imaginerait 
sans peine les problèmes rencontrés pour le 
finaliser. Pourtant, tout s’est bien passé.

« Le projet a été présenté en 2019 lors de la 
Maker Faire de Cleveland, où il a fonctionné 
pendant plus de huit heures sans le moindre 
accroc », indique Alex. « L’un des avantages de 
faire fonctionner l’ensemble avec du code Python, 
c’est la possibilité d’adapter les paramètres de 
la caméra à la volée en fonction des conditions 
d’éclairage ambiantes. Il a été ainsi très facile 
de garantir que le miroir pourrait afficher 
parfaitement les silhouettes des visiteurs tout au 
long de la journée ».

  Les caches des LED ont 
été imprimés en 3D dans 
du PLA (acide polylactique) 
transparent, puis collés 
sur une grille de montage 
découpée au laser.

  Les visiteurs ont pris 
des selfies avec leur 
« silhouette ».
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Les visiteurs de la Maker Faire ont interagi avec 
le miroir et n’ont pas hésité à s’arrêter sur le stand 
de Super Make Something pour se renseigner sur 
sa chaîne YouTube, le RPi et la programmation en 
Python. « Ce que j’ai préféré au cours de ce salon, 
c’est la fascination suscitée par le miroir sur un 
très large public (de 5 à 65 ans). Aucun visiteur n’a 
hésité à bouger et faire quelques grimaces, tout 
excité de voir ce qu’il se passerait ».

Si vous êtes aux États-Unis et que vous voulez 
vous regarder dans ce miroir, rien n’est perdu. Alex 
est en discussion pour l’installer dans le musée 
Great Lakes Science Center, à Cleveland (Ohio), très 
probablement avec des nouveautés. N’hésitez pas 
à vous rendre sur la chaîne YouTube pour en savoir 
plus.   
(VF : Pascal Godart)

  Des plaques de diffusion 
sont nécessaires sur 
toutes les LED – un travail 
effectué au pistolet à colle.

  Le soudage de tous 
les éléments du 
NeoPixel est un travail 
de longue haleine.

  Les visiteurs ont été 
fascinés par le miroir et 
ont adoré bouger et faire 
quelques grimaces devant 
lui. 

>    Près de 600 pièces 
ont été imprimées 
en 3D ou 
découpées au laser 
pour le miroir.

>    La version 2 
utilisera 
probablement de 
vraies couleurs 
RVB.

>    Alex a consacré 
près de trois ans au 
projet.

>    L’afficheur peut être 
aussi utilisé pour de 
la signalétique et 
des codes QR.

>    Vous trouverez le 
code et les fichiers 
de conception à 
l’adresse :  
magpi.cc/
ledmirrorgit

En bref
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G rands fans des jeux vidéo, Zach Levine 
et son frère possèdent bon nombre de 
consoles, notamment les Game Boy, 

Virtual Boy, NES, Nintendo 64 et Sega Saturn. 
« Mais nous avons aussi très souvent fréquenté 
les jeux d’arcade de notre bowling de quartier », 
précise Zach, une passion pour les machines de 
jeux payantes qui ne l’a jamais quitté.

C’est ainsi qu’en réfléchissant à un nouveau 
projet avec le RPi, il décide de créer un appareil 
de jeux portable aussi robuste qu’une machine 
d’arcade. « Nombre de personnes de ma 
génération bougent beaucoup ou vivent en 
appartement. Aucune n’imagine se balader avec 
une armoire ambulante, d’où la création de cet 
appareil possédant l’ensemble des commandes 
d’un jeu d’arcade ».

En réalité, Zach a choisi de créer deux versions 
différentes. Outre l’édition Arcade à panneau 
amovible avec boutons de jeu et manette 
démontable, il existe une édition Console avec des 
garnitures en mousse découpées pour accueillir 
contrôleurs et accessoires.

« Mon premier objectif a été de réaliser un 
projet aussi accessible que possible, pour ouvrir 
davantage de personnes au RPi, à l’électronique 
amateur et aux jeux vidéo rétro », précise-t-il. 
Zach a opté très tôt pour l’OS RetroPie (retropie.
org.uk) qui permet d’émuler d’anciens jeux avec 
peu de modifications.

Le projet de jeu d’arcade portable de Zach Levine vous permet de choisir 
votre propre console AdventurePi, comme David Crookes l’a découvert.

AdventurePi

Zach 
Levine

Programmeur, 
concepteur, 
bricoleur de 
systèmes, YouTuber 
et fondateur 
de l’entreprise 
Howchoo, Zach vit à 
Tampa, en Floride.

magpi.cc/
adventurepi
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  Pour éviter que le 
contrôleur ne bute 
dans l’écran lors 
de la fermeture 
de la mallette, la 
manette se dévisse 
pour la ranger plus 
facilement.

  L’édition Console est essentiellement constituée d’un 
Raspberry Pi, du système RetroPie et d’un écran, le tout 
dans une mallette assortie de garnitures de mousse pour 
les contrôleurs et les accessoires.

 

Passionnés de jeux vidéo
RetroPie ne fonctionnant pas encore sur le 
RPi 4, Zach a choisi d’utiliser le modèle 3B+. 
L’organisation s’est avérée la partie la plus 
complexe. Mais Zach savait qu’il lui fallait un écran 
alimenté en 12 V ou 5 V, et une alimentation unique 
suffisamment puissante pour faire fonctionner 
simultanément l’écran et le RPi pendant des heures.

« À partir de là, il s’agissait surtout de trouver 
une mallette solide, disposant d’un panneau 
démontable pour l’édition Arcade et de garnitures 
en mousse pour la version Console », précise-t-il. 
La robuste mallette étanche Nanuk 910 était idéale, 
avec quelques ajustements intérieurs au cutter pour 
installer l’écran dans le rabat et laisser de la place 
pour les câbles.

« J’ai découvert de minces câbles coudés à 90°, 

  Personne n’a envie de se 
balader avec une armoire 
ambulante. 
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Fourni par Sunfounder, l’écran supporte 
5 V ou 12 V et s’adapte parfaitement 
dans la mallette Nanuk 910 (même si la 
Nanuk 915 offre davantage d’espace).

Les boutons rouges éclairés sont installés dans 
un panneau démontable découpé ainsi qu’une 
manette à tige amovible fournie par Sanwa 
Denshi, fabricant de pièces de jeux d’arcade.

Un Raspberry Pi 3B+ en boîtier 
est placé au-dessus d’une 
banque d’alimentation portable 
iMuto de 30 000 mAh.

utilisés normalement sur les drones, car il n’y avait 
pas suffisamment d’espace pour des câbles micro-
USB et HDMI normaux », précise Zach.

 
Irremplaçable manette
Pour l’édition Arcade, l’essentiel était de construire 
un contrôleur USB. « J’ai utilisé des boutons éclairés 
et une manette connectée à un petit circuit imprimé 
pour transformer le dispositif en appareil USB », 
explique-t-il. Il s’est inspiré du boîtier d’arcade 
Picade de Pimoroni. « Les commandes utilisent la 
même configuration, car j’ai pensé qu’ils avaient 
déjà travaillé ce sujet ».

Malgré cela, Zach a rencontré un problème 
qui aurait pu bloquer le projet dès le début : 
comment incorporer une manette dans une 
mallette refermable ? « J’ai expérimenté quelques 
mécanismes de charnière, et j’ai finalement 
trouvé une entreprise qui fabrique une manette 
démontable », indique-t-il au sujet de sa trouvaille.

Pour l’édition Console, il a suffi de découper la 

mousse pour installer les contrôleurs, les chargeurs, 
les câbles et les autres périphériques connectés 
au RPi. Mais ce n’est pas tout. Zach est persuadé 
que l’AdventurePi sera tôt ou tard réalisé dans 
une version plus modeste, avec une alimentation 
spécifique. Il aimerait aussi ajouter un bouton qui 
arrête automatiquement le RPi lorsqu’on ferme la 
mallette.  (VF : Pascal Godart)

>    Le coût global 
du projet est 
d’environ 250 $.

>    Il existe deux 
versions : Arcade et 
Console.

>    L’affichage fait 
appel à un écran 
de 13,3”.

>    Le projet utilise 
l’OS RetroPie pour 
l’émulation.

>    De solides 
fixations en nylon 
permettent de 
maintenir les 
composants.

En bref

  De minces câbles 
micro-USB et 
HDMI FPV ont été 
nécessaires faute 
d’espace suffisant 
entre les ports de 
l’écran et les parois 
de la mallette.
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R eachy fait partie de ces robots humanoïdes 
immédiatement attachants. Son physique 
futuriste et racé n’est toutefois pas le seul 

de ses attraits. Reachy est capable d’accomplir de 
nombreuses tâches avec précision et d’interagir 
avec son environnement, notamment avec nous, 
les humains.

Basics, le modèle de base, consiste en un unique 
torse flanqué d’un seul bras, mais il vous faudra 
tout de même débourser 9.990 € pour l’acquérir. 
La configuration Expressive comporte en plus une 
tête qui rappellera sans doute aux cinéphiles 
d’un certain âge celle du robot Johnny 5. Si vous 
trouvez que la symétrie est un critère de beauté 
même chez les robots, vous pourrez opter pour la 
configuration Advanced à deux bras. Quoi qu’il en 
soit, à l’intérieur de chaque modèle bat un cœur : 
un RPi 4 exécutant Raspbian.

Pi à débattre
Reachy, qui est open source, peut être programmé 
en Python. Selon Pierre Rouanet, co-fondateur et 
directeur technique de la société Pollen Robotics, 
l’adoption du RPi 4 comme ordinateur central a 

Derrière son air candide et sa physionomie expressive, le robot open source Reachy cache 
une polyvalence presque humaine. David Crookes lui a fait les yeux doux. Ou l’inverse.

Reachy

Pierre
Rouanet

Cofondateur de la 
plateforme d’ex-
ploration robotique 
Pollen Robotics, 
Pierre a étudié  
les interactions 
homme-robot 
durant huit ans au 
sein du laboratoire 
Flowers de l’INRIA, 
où il a passé son 
doctorat.

pollen-robotics.com
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fait l’objet de nombreux débats. « Nous voulions 
que nos utilisateurs puissent comprendre, adapter 
et modifier rapidement nos outils de base. Il nous 
fallait donc un support matériel simple, renommé 
et soutenu par une communauté réactive. De ce 
point de vue, le RPi a toujours été une très bonne 
solution. »

« Nous avons lancé Pollen Robotics en 2016, 
ajoute Pierre, et avons créé Reachy pour nos 
anciens collègues de l’INRIA. Ils cherchaient à 
mettre au point une prothèse de bras facile à 
commander, et pour cela avaient besoin d’un 
matériel reproduisant la forme et les mouvements 
du bras humain. Nous avons ensuite doté Reachy 
de nouvelles fonctions, dont une commande par 
apprentissage machine. Nous avons aussi travaillé 
sur sa facilité d’utilisation afin d’élargir le champ 
de ses utilisateurs potentiels. »

Pollen Robotics a écrit une API Python et 
d’autres outils permettant au RPi de communiquer 
par liaison USB-série avec les moteurs et capteurs 
du robot.

« Le RPi exécute une boucle de synchronisation 
lisant les valeurs des capteurs, et envoie de 
nouvelles commandes pour l’organe effecteur (la 
fréquence de la boucle est de 100 Hz, plus grande 
que la plupart de celles à l’œuvre chez l’homme). 
Le RPi exécute aussi une application de plus haut 
niveau. »

Apprentissage machine
Un autre atout du robot est son intelligence 
artificielle intégrée. « Nous voulions fournir 
des outils haut de gamme et efficaces pour 
l’apprentissage machine. Il faut beaucoup de 
puissance pour la reconnaissance vocale, le calcul 
de trajectoires complexes, la reconnaissance et le 
suivi d’objets en temps réel à partir des données 
des capteurs, etc. Nos travaux ont heureusement 
coïncidé avec la sortie de la plateforme d’IA 
Coral de Google et des nouveaux ports USB 3 du 
RPi 4. C’était un timing parfait. Nous pouvions 

  Reachy a disputé des 
parties de morpion 
contre des humains 
lors du CES 2020. 
Sa vision artificielle 
reconnaît le plateau 
du jeu et les pions. Il 
s’appuie sur une IA 
simple pour décider 
du coup à jouer, 
puis saisit et place 
le pion grâce à des 
commandes de haut 
niveau.
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exécuter l’apprentissage machine nécessaire tout 
en offrant une configuration simple et prête à 
l’emploi. Et pas besoin de service en nuage. »
Selon Pierre, Reachy excelle actuellement dans 
la manipulation d’objets simples et l’interaction 
avec les humains. Son utilisation concerne à 
ce titre d’abord l’alimentation (p. ex. comme 
cuisinier), le service à la clientèle et la R&D. 
Mais Pollen Robotics envisage une version 
moins coûteuse pour les amateurs de robots, une 
perspective plutôt excitante pour la communauté 
du RPi. « C’est assurément une idée que 
j’aimerais encourager et voir se concrétiser », 
conclut Pierre. 
(VF : Hervé Moreau)

  Le matériel, le logiciel 
ainsi que les données 
servant à entraîner l’IA 
de Reachy sont tous 
open source.

  Nous avons doté Reachy 
d’une commande par 
apprentissage machine. 

Un RPi 4 à 2 Go exécute 
Raspbian et exploite 
une bibliothèque Python 
open source.

Chaque bras a sept 
degrés de liberté et est 
doté de cinq doigts.

Bras, mains, tête et autres 
caméras sont autant 
d’éléments séparables 
faisant de Reachy un robot 
modulaire.

>    Reachy a été conçu 
pour être plug-and-
play.

>    Il comprend un 
microphone et un 
haut-parleur.

>    Il inclut aussi la 
plateforme d’IA 
Coral.

>    Ses tripes sont 
recouvertes d’un 
tissu.

>    Il n’en existe 
pour l’instant 
que quelques 
exemplaires.

En bref

Reachy 35magpi.fr

PROJETS

http://magpi.cc


L a plupart des projets présentés ici 
démarrent dans la discrétion – du moins 
jusqu’à ce que nous en devenions le porte-

voix.
Le projet El Carrillon a quant à lui été audible du 

plus grand nombre dès son inauguration. C’était 
en septembre 2019, près de Buenos Aires, lors de 
la 49e Fiesta Nacional de la Flor (fête nationale de la 
fleur). Ce jour-là le carillon sur pied autour duquel 
se réunissent traditionnellement les festivaliers 
retentit d’un tout nouvel air joué par un RPi.

Et les oreilles présentes apprécièrent : les 
dix-huit cloches de la tour étaient auparavant 
commandées par un microcontrôleur PIC incapable 
de jouer autre chose que la chanson Yesterday des 
Beatles. Le répertoire du carillon est désormais 
enrichi d’airs au format MIDI, dont le thème de 
Star Wars.

Gerardo Richarte, un des créateurs du projet, 
a mené à bien la rénovation du carillon avec 

Las d’entendre toujours le même 
air joué par un gigantesque 
carillon, deux makers ont sonné 
le glas d’une époque avec le 
RPi. Rosie Hattersley en vibre 
encore.

El Carrillon

Mariano 
Martinez Peck 
& Gerardo 
Richarte

Ingénieur système 
et spécialiste de VA 
Smalltalk, Mariano 
vit à Buenos Aires 
et aime créer des 
projets à RPi pour 
l’IdO. Fondateur de 
la société Satellogic 
spécialisée 
en solutions 
géospatiales, 
Gerardo s’est repris 
de passion pour 
l’électronique grâce 
au RPi et à Arduino.

@MartinezPeck 
satellogic.com
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une petite pression supplémentaire sur les 
épaules : c’est son beau-père, membre du comité 
d’organisation du festival, qui l’avait mis au défi de 
trouver un moyen d’améliorer le système de façon 
à ce qu’il puisse jouer différents airs.

En espérant que rien ne cloche
Comme le raconte Mariano Martinez Peck, 
« Nous avons choisi le RPi car il était peu cher, 
mais assez puissant pour faire tourner Linux, 
Python et VA Smaltalk. Nous avons trouvé des 
HAT dont le brochage était adapté aux câbles plats 
existants, et nous n’avons guère eu de choses à 
ajouter au matériel existant. En plus il existait un 
grand nombre de tutoriels, documentations et 
bibliothèques GPIO pour nous aider. »

L’objectif du projet était de faire tourner sur le 
	 	Outre	celui	du	festival	de	la	fleur,	la	tour	El Carrillon sonne le 

départ d’autres évènements culturels.

Un RPi Zero coiffé de deux 
HAT I/O commande les 
18 cloches ainsi qu’une 
pompe.

L’ancien circuit de 
commande n’est utilisé 
que pour quelques 
connexions à la terre.
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RPi Zero un site web permettant de commander, 
configurer et lire des airs MIDI depuis un mobile. 
« Nous voulions aussi pouvoir jouer des airs en 
direct avec un clavier MIDI », ajoute Mariano. Le 
projet a évolué par essais et itérations, mais la 
construction finale n’a véritablement été validée 
qu’au moment où Mariano et Gerardo ont entendu 
El Carrillon « clocher » ses nouveaux airs le 
premier jour du festival.

  Un site web pour 
commander, configurer et 
lire des airs MIDI depuis un 
mobile. 

Le circuit de commande est 
relié via USB à un clavier MIDI 
permettant de jouer en direct 
de nouveaux airs.

Tout ce qui était commandé 
via l’EPROM d’un PIC l’est 
maintenant par un RPi relié à 
un hub USB.

Le montage original 
comprenait trois cartes 
de commande d’étage 
de puissance.

>    Les tuyaux 
amenant l’air aux 
pistons étaient hors 
d’usage.

>   Une carte dont les 
LED représentaient 
les cloches a servi 
aux essais.

>   La justesse des 
airs	a	été	vérifiée	
avec le logiciel 
FluidSynth.

>   Le clavier peut 
enregistrer les airs 
joués.

>   La contrainte d’une 
date butoir a motivé 
les makers.

En bref
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Réécriture d’un classique
À l’origine commandées par un code écrit en 
assembleur, les cloches de la tour l’ont ensuite 
été par un code Python. « Le RPi nous a permis, 
explique Mariano, d’utiliser Python pour interfacer 
l’ancien et le nouveau matériel et ainsi de 
prolonger le projet d’origine. »

Ce code Python a toutefois été remplacé par un 
code VA Smalltalk orienté objet - dont Mariano et 
Gerardo sont tous deux experts. Le compilateur 
à la volée de la plateforme VA Smalltalk convient 
particulièrement à un développement rapide et 
itératif, explique Mariano, et il facilite les mises 
à jour logicielles en évitant les recompilations 
qu’exigent les langages de bas niveau comme 
l’assembleur ou C/C++. »

El Carrillon pouvait dès lors jouer tout fichier 
MIDI stocké sur le RPi, les notes jouées par les 
cloches (accordées) correspondant aux notes lues.   Relié au montage, ce clavier MIDI permet de jouer des airs en direct et de les enregistrer.

	 	Ces	deux	HAT	I/O	montés	en	impériale	sur	le	RPi	Zero	offrent	
des connexions supplémentaires.

	 	Ce	« piano	à	LED »,	où	chaque	LED	représente	une	cloche/note	
a permis de tester le montage sans utiliser le carillon.
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En trois coups de cloches

Le code original de la tour El Carrillon était 
écrit en assembleur, et l’air de Yesterday 

était interprété par une puce étiquetée Ayer (hier en 
espagnol). Hélas pour les oreilles des festivaliers, 
cette puce ne savait rien jouer d’autre.

01

02 Le montage comprend et relie un RPi Zero, 
deux HAT I/O (dotés d’une puce MCP23017 

d’extension du port GPIO) et le module de pilotage 
préexistant. La carte du pilote de puissance ainsi 
que les câbles en nappe ont pu être réutilisés sans 
modification. Le brochage a été adapté aux HAT 
I/O en soudant simplement sur leurs cartes des 
connecteurs à angle droit. 

03 Couplé au nouveau matériel, le logiciel peut 
jouer tout fichier MIDI stocké sur le RPi, les notes 

jouées par les cloches accordées correspondant aux 
notes lues. Vous trouverez le code et plus de détails 
sur la page GitHub du projet : magpi.cc/carrillon.

Certains airs restent toutefois plus facilement 
reconnaissables que d’autres lorsqu’ils sont 
reproduits par des cloches.

Gerardo a aussi marqué quelques points 
supplémentaires auprès de son beau-père en 
écrivant une interface web de commande et 
de configuration, autrement dit une appli web 
permettant de sélectionner à distance un air et de 
le faire jouer par le carillon.   
(VF : Hervé Moreau)

  El Carrillon peut jouer tout 
fichier MIDI stocké sur le 
RPi, les notes jouées par 
les cloches correspondant 
aux notes lues. 

Chaud dessous ! 
Objets lourds

Certaines cloches 
d’église pèsent plus 

d’une tonne. Elles sont 
entretenues par des 

spécialistes.

magpi.cc/churchbells
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P our bon nombre d’entre nous, une panne 
d’ordinateur portable serait avant tout une 
source de tracas. Pas pour Neil Shepherd. Certes 

il a d’abord remisé son portable hors service dans un 
placard, mais son dépit n’aura été que de courte durée. 
Pendant qu’il démontait l’ordinateur vite ressorti pour 
en récupérer des composants, il eut soudain l’idée d’en 
faire un ordinateur de bureau accordé à son mobilier. 
« Je voulais encadrer son écran LCD de 17 pouces avec 
un matériau peu ordinaire. J’ai pensé à du bois, plus 
précisément à du pin. Ajoutez un Raspberry Pi 3B+, 
mon faible pour les jeux de mots consternants, et voilà, 
le Raspberry Pine était en route. »

Du bon bouleau avec le pin
Neil a construit le cadre à la manière d’un chambranle 
en utilisant différentes lattes et baguettes de pin et en 
masquant la bordure de l’écran avec des moulures. Le 
cadre lui-même est porté par deux pieds construits à 
partir de balustres d’escalier. L’électronique est montée 
sur une plaque de plexiglas, tandis que l’écran est fixé au 
cadre via des joints en mousse étanches à l’air.

L’écran LCD est piloté par une carte à entrées 
HDMI, DVI et VGA que Neil a reliée au 3B+ via un 
court câble HDMI et deux adaptateurs coudés à 90°. 
Selon lui : « Le plus grand défi de ce projet a sans 
doute été de me procurer cette carte auprès d’un 
fournisseur britannique trouvé sur eBay. Et hélas, la 

Si pour vous l’esthétique d’un ordinateur de bureau égale à peine celle d’une 
boîte à chaussures, c’est que vous ne connaissez pas encore le Raspberry Pine. 
Ébaudissez-vous avec PJ Evans.

Raspberry Pine

Neil Shepherd

Neil travaille avec 
des ordinateurs 
depuis les 
années 1970. 
Aujourd’hui retraité, 
il fréquente une 
université du temps 
libre dont les cours 
d’électronique ont 
ravivé son intérêt 
pour le RPi.
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   La plaque de plexiglas 
sur laquelle est montée 
l’électronique de 
commande dont, bien 
sûr, le RPi 3B+

seule documentation disponible se trouvait sur la 
minuscule sérigraphie de la carte elle-même. »

L’alimentation principale est le bloc 
d’alimentation d’origine du portable. Elle délivre 
19,5 V et 4,5 A. Deux cartes d’alimentation DFRobot 
abaissent cette tension à 5 V pour le RPi et à 12 V 
pour la carte pilote, suffisamment pour alimenter le 
rétroéclairage.

L’ordinateur peut également être alimenté par 
batterie via trois piles Li-ion récupérées sur un autre 
portable. Un système de gestion de la batterie veille 
au bon équilibre de charge entre les piles. Enfin, une 
« carte de charge » s’assure que le profil de charge à 
intensité et tension constantes est correct.

Encore du pin sur la planche
Le résultat final est un objet sans pareil, un 
ordinateur qui semblerait à sa place aussi bien 
sur la coiffeuse d’une chambre que sur un 
bureau classique. Un effet imprévu a doublé le 
contentement de Neil : « J’avais choisi un rouge 
framboise pour le plexiglas servant de support à 
l’électronique, et cette couleur a donné lieu à une 
agréable surprise : le rétroéclairage baigne l’écran 
d’une lueur framboisée lorsque je le mets sous 
tension. »

Neil n’en a pas tout à fait fini avec son projet : 
« Lorsqu’il sera possible d’amorcer le 4B+ depuis 
un support USB, je ferai en sorte que le SSD ne 
dépasse pas sur le côté. Pour l’instant, je cherche 
à commander le clavier d’origine avec une carte 
Arduino Due et à l’encastrer dans du pin. J’aimerais 
aussi assortir la souris et les haut-parleurs. »  
(VF : Hervé Moreau)

  Je voulais encadrer l’écran 
avec un matériau peu 
ordinaire. J’ai pensé à du 
bois, plus précisément à du 
pin. 

PROJETS



Le pin du cadre et du 
pied vient de plinthes et 
de balustres.

L’écran LCD de 17″” 
provient d’un 
portable HS.

Neil utilise un clavier sans fil 
ordinaire, mais prévoit d’en 
enchâsser un dans du bois.

  Une plaque d’essai et des boutons 
de commande facilitent l’utilisation 
du montage.

  Le clavier piloté par Arduino que Neil 
compte enchâsser dans du bois.

>    L’écran de 17″” 
provient d’un 
portable HP 
de 2007.

>   Neil prépare un 
boîtier en pin pour 
le clavier.

>   L’ordinateur 
fonctionne sur 
secteur et sur 
batterie.

>   Le bois est du 
pin du commerce 
légèrement 
retravaillé.

>   Prochain projet de 
Neil : identifier la 
bête qui crotte son 
jardin !

En bref
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Faites tourner votre RPi 4 plus vite avec notre guide de 
surcadencement de l’UC et de l’UG. Lucy Hattersley.

A u cœur du RPi 4 se trouve une UC (Unité 
Centrale) ARM Cortex-A72, cadencée 
à une vitesse d’horloge de 1500 MHz 

(ou 1,5 GHz).
L’horloge délivre une impulsion de 

synchronisation de tous les composants dans 
un processeur (foldoc.org/clock). Une vitesse 
d’horloge maximale de 1,5 GHz signifie que le 
processeur se met à jour un milliard et demi de fois 
par seconde.

C’est la vitesse maximale : le RPi fonctionne 
généralement à 600 MHz et passe à la vitesse 
maximale lorsque c’est nécessaire. Le 
surcadencement est le processus qui consiste à 
fixer une vitesse maximale supérieure pour les 
composants de l’ordinateur. On peut ajuster les 
paramètres dans config.txt pour surcadencer à la 
fois l’UC et l’UG (Unité Graphique).

Nous avons testé des vitesses jusqu’à 2,147 GHz 
pour l’UC et 750 MHz pour l’UG (contre 500 MHz 
par défaut). Ce sont des vitesses du type de celles 
des ordinateurs de bureau haut de gamme.

Votre gain pourra varier, et en cas de surchauffe, 
le RPi ralentira tout de suite. Les essais de 
surcadencement feront planter Raspbian, et il 
est probable que votre RPi refusera parfois de 
démarrer. Si les programmes commencent à 
planter, ou si Raspbian refuse de démarrer, vous 
devrez rediminuer la vitesse. Mais surcadencer est 
un plaisir et un moyen potentiel d’obtenir plus 
d’un RPi.

01 Pied pour RPi 4
Commençons par placer le RPi 4 en 

position verticale. Cela améliore la circulation de 

Lucy 
Hattersley

Lucy est rédactrice 
en chef de la 
version anglaise 
du MagPi. Elle 
aime bricoler 
des gadgets. Elle 
souhaitait écrire ce 
tutoriel depuis déjà 
un certain temps.

magpi.cc
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Surcadencer le 
Raspberry Pi 4

Ingrédients 

>    Raspberry Pi 4

>    Support pour RPi 4 
(ou boîtier avec 
refroidisseur)

>    SE Raspbian

Mettez le RPi 4 sur 
son support pour qu’il 
reste vertical. L’UC ARM 
Cortex-A72 est ainsi 
mieux refroidie.

Nous avons poussé l’UC 
ARM Cortex-A72 de sa 
cadence d’horloge par défaut 
à 2,147 GHz et l’UG à 750 MHz.

Attention ! 
Plantage prévisible !

Essayer de trouver le 
surcadencement stable 

le plus élevé implique de 
planter le RPi 4. La carte 
micro-SD risque d’être 

altérée.

Faites vos essais avec 
une installation de 
Raspbian propre et 

vérifiez qu’il n’y a pas de 
risque pour des données 

importantes.

TUTORIEL
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l’air autour des composants et c’est étonnamment 
efficace pour maintenir basse la température (voir 
« Essais thermiques », MagPi n°13).

Pour cela, vous pouvez imprimer en 3D ou 
découper au laser le pied présenté dans le MagPi 
n°13. Tous les fichiers nécessaires sont disponibles 
ici : github.com/themagpimag/magpi-issue90.

Sinon, placez votre RPi dans un boîtier conçu 
pour réguler la température de l’UC (voir 
« Comparatif des boîtiers avec système de 
refroidissement » dans ce magazine, p. 78). 

02 Mettez à jour le RPi 4
Veillez à utiliser la dernière version de 

Raspbian. Les performances sont améliorées sans 
cesse et vous atteindrez des vitesses plus élevées 
avec le dernier logiciel.

Ouvrez un Terminal et entrez :

sudo apt update
sudo apt dist-upgrade

Ensuite redémarrez :

sudo reboot

Raspbian redémarre.

03 Surveillez votre vitesse
Avant de commencer à surcadencer, vérifiez 

la vitesse par défaut de l’UC. Ouvrez un Terminal 
et entrez :

cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/
scaling_cur_freq

Le Terminal renverra sans doute 600000. Divisez 
ce résultat par 1000 et vous obtiendrez la vitesse 
en MHz. C’est la vitesse de base : 600 MHz 

(ou 0,6 GHz).
C’est la vitesse requise par le noyau. Si votre RPi 

est ralenti à cause d’une tension basse ou d’une 
surchauffe, la vitesse réelle de l’UC peut être plus 
faible. Pour obtenir la vitesse réelle, entrez :

vcgencmd measure_clock arm

Lorsque vous utilisez votre RPi, la vitesse requise 
augmentera jusqu’à son niveau supérieur, qui 
est 1500000. On peut continuer à entrer vcgencmd 
dans le Terminal pour voir sa valeur courante, mais 
il vaut mieux utiliser la commande watch pour 
surveiller la vitesse.

watch -n 1 vcgencmd measure_clock arm

Ceci laisse fonctionner vcgencmd comme un 
processus et met à jour le résultat une fois 
par seconde (l’option -n 1 est l’intervalle en 
secondes). Commencez à utiliser votre RPi et vous 
verrez rapidement le résultat passer légèrement 
au-dessus de 1500000 (ou 1,5 GHz).

Astuce
Surveillez la tension 

Le maintien de la tension d’alimentation au-dessus 
de 4,8 V est essentiel pour un fonctionnement fiable. 
Sachez que la tension de certains chargeurs ou 
alimentations USB peut tomber jusqu’à 4,2 V. C’est 
parce qu’ils sont généralement conçus pour charger 
une batterie LiPo de 3,7 V, pas pour alimenter 
un ordinateur en 5 V. Pour surveiller la tension 
d’alimentation du RPi, placez un multimètre entre les 
broches VCC (5 V) et GND du GPIO.

Plus d’information sur le site Raspberry Pi 
 (magpi.cc/powersupply).

  Modifiez les paramètres de config.txt pour surcadencer le 
RPi 4.

  Insérez 
soigneusement le 
RPi 4 dans le support, 
en vous assurant 
que l’entaille soit 
du même côté que 
les quatre broches 
PoE. Cela maintient 
le RPi 4 sur sa 
tranche et l’air peut 
circuler autour des 
composants.

TUTORIEL

Surcadencer le Raspberry Pi 4 43magpi.fr

http://github.com/themagpimag/magpi-issue90
http://magpi.cc/powersupply
http://magpi.cc
http://magpi.cc


04 Surcadencez votre configuration
Nous allons fixer une nouvelle limite  

haute pour la fréquence d’horloge avec le fichier 
config.txt. Ouvrez une autre fenêtre de Terminal 
et entrez :

sudo nano /boot/config.txt

Descendez jusqu’à la section marquée :

#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is 
the default.
#arm_freq=800

Et changez ainsi les réglages :

#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is 
the default.
arm_freq=1750

Enregistrez le fichier avec CTRL+O (et RETURN) puis 

CTRL+X pour quitter Nano. Redémarrez votre RPi :

sudo reboot

Après le redémarrage du système, refaites watch 
vcgendcmd pour constater l’accélération de la vitesse 
de l’horloge :

watch -n 1 vcgencmd measure_clock arm

Parcourez quelques pages web et vous verrez des 
vitesses de l’ordre de 1750000 (ou 1,75 GHz).

05 Surtension ?
La commande over_voltage règle la tension 

du noyau UC/UG et accepte des nombres entre -16 
et 8. La valeur par défaut est 0.

Si la vitesse de l’UC augmente, il faut une 
tension plus élevée, et si le RPi ne reçoit pas assez 
de volts, vous verrez apparaître un petit éclair en 
haut à droite de la fenêtre (l’UC sera alors ralentie à 
la vitesse par défaut de 700 MHz).

06 Augmentons la cadence
Encore un peu plus vite ! Nous réglons over_

voltage sur 6 et la vitesse de l’UC ARM sur 2 GHz. 
Modifiez ainsi le fichier config.txt :

over_voltage=6
arm_freq=2000

C’est la valeur la plus haute que nous prendrons 
pour over_voltage. Redémarrez le RPi, il 
fonctionnera à 2 GHz. Exécutez de nouveau watch 
-n 1 vcgencmd measure_clock arm pour voir la 
nouvelle limite supérieure.

  On utilise la 
commande watch 
vcgencmd pour 
garder un œil sur la 
vitesse actuelle de 
l’UC.

Astuce
Problèmes de surcadencement

La plupart des anomalies de surcadencement 
se manifestent immédiatement par un échec au 
démarrage. Dans ce cas, maintenez la touche 
SHIFT enfoncée lors du prochain démarrage. Cela 
désactivera temporairement tout surcadencement 
pour vous permettre de démarrer correctement et 
modifier vos paramètres.

Autrement, retirez la carte micro-SD de votre 
RPi et insérez-la dans un autre ordinateur. Vous 
pourrez accéder au fichier config.txt et y modifier les 
réglages.

TUTORIEL
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07 À fond les manettes !
Accélérons maintenant l’UG (gpu_freq) et 

mettons l’UC à son réglage le plus haut. Le RPi 
fonctionne ainsi à la vitesse maximale possible. 
Modifiez de nouveau le fichier config.txt avec 
Nano, en mettant cette fois les réglages arm_freq 
à 2147 et gpu_freq à 750 :

over_voltage=6
arm_freq=2147
gpu_freq=750

Le réglage core_freq ajuste la fréquence du 
processeur de l’UG. Il influe sur la performance 
de l’UC parce qu’il pilote le cache L2 et le bus 
mémoire.

La valeur par défaut est 500, et 750 est la 
valeur la plus haute possible pour que le RPi 
fonctionne. Nous avons aussi eu des cartes RPi 
qui ne démarraient pas à cette vitesse, et d’autres 
qui ralentissaient rapidement par surchauffe ou 
sous-tension. Il est peu probable que vous puissiez 
maintenir longtemps cette vitesse et votre gain 
peut varier.

Enregistrez le fichier et quittez Nano (CTRL+O 
et CTRL+X). Redémarrez et avec de la chance votre 
RPi fonctionne à la plus haute vitesse possible.

08 Récupération depuis un écran 
noir

Nous avons démarré un RPi à des vitesses 
jusqu’à 2,147 GHz mais certaines de nos 
cartes n’ont pas pu démarrer, et d’autres ont 
eu des alarmes de sous-tension (donc avec 
ralentissement). Finalement, nous nous sommes 
contentés de arm_freq=2000 dans config.txt. Notre 
équipe d’ingénieurs nous a dit que les gains issus 
de gpu_freq sont au mieux marginaux, et qu’il faut 
le supprimer si le RPi 4 ne démarre pas.

Votre RPi finira probablement par ne plus 
démarrer avec le surcadencement. Voyez 
« Problèmes de surcadencement » pour plus de 
détails sur la récupération. Sinon, amusez-vous 
et nous espérons que vous avez apprécié cette 
promenade dans le surcadencement. 
(VF : Denis Lafourcade)

#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
over_voltage=6
arm_freq=2000

config.txt

001.
002.
003.

>  Langage : Bash  

Astuce
Documentation

Consultez la page « overclocking options in config.
txt » sur le site Raspberry Pi pour des informations 
détaillées sur toutes les options de surcadencement.
magpi.cc/overclockingoptions

Icônes d’alertes 
du microcode
Dans certaines circonstances, le microcode du 
RPi affichera une icône d’alerte sur l’écran pour 
indiquer un problème. Si vous voyez ces icônes 
apparaître régulièrement, réduisez la vitesse 
de surcadencement. Actuellement trois icônes 
peuvent être affichées :

Alerte de sous-tension
Cette icône en forme d’éclair s’affiche si 
l’alimentation du RPi passe en dessous 

de 4,63 V (±5%).

Alerte de surchauffe (80-85 °C)
Cette icône s’affiche si la température 
du SoC est entre 80 °C et 85 °C. Le ou les 

cœurs de l’ARM seront ralentis pour tenter de 
réduire leur température.

Alerte de surchauffe (plus 
de 85 °C)
Cette icône s’affiche si le SoC est à plus 

de 85 °C. Le ou les cœurs de l’ARM et l’UG seront 
ralentis pour tenter de réduire leur température.

  Nous allons fixer une 
nouvelle limite haute pour 
la fréquence d’horloge avec 
le fichier config.txt. 

magpi.cc/github

TÉLÉCHARGEZ
LE CODE COMPLET :

TUTORIEL
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01 Création du texte 3D
Lancez le navigateur Chromium et ouvrez 

l’éditeur BlocksCAD en vous rendant à l’adresse 
blockscad3d.com/editor. Cliquez sur l’icône en 
forme de globe et mettez l’interface sur Français.

La création de lettres est on ne peut plus 
directe : cliquez sur la catégorie Texte, et glissez 
un bloc text 3D (sic) sur le canevas. Remplacez les 
lettres du champ attendant un texte par CODER.

Cliquez sur Générer un rendu pour voir les lettres. 
Un rendu est la visualisation d’une scène 3D à 
partir des données la représentant.

02 Agrandissement du texte
Pour agrandir les lettres, mettez le champ 

taille à 10, ce qui équivaut à une police de taille 10. 
Cliquez à nouveau sur Générer un rendu. Si nous 
imprimions les lettres maintenant, tout ce que nous 
obtiendrions serait un porte-clés en cinq morceaux ! 
Ce qu’il nous faut, ce sont des lettres jointes.

Utilisez BlocksCAD pour fabriquer un porte-clés 
composé des lettres de votre choix.

D ans le numéro précédent, je vous ai 
présenté BlocksCAD, une application 
web permettant de créer des modèles 3D 

par glisser-déposer de blocs de code. Nous 
l’utiliserons à nouveau ici pour modéliser les 
lettres CODER (codeur en français), mais libre à 
vous bien sûr de choisir un autre mot ou prénom.

BlocksCAD offrant une fonction d’export au 
format STL, vous pourrez imprimer en 3D votre 
modèle. Son impression sera rapide, car il ne 
nécessitera qu’une faible quantité de filament. Le 
mot CODER fait 14 mm par 50 mm. Pour en faire 
un porte-clés, il vous suffira de passer un anneau 
fendu entre le C et le O.

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 un 
porte-clés 
avec BlocksCAD

Ingrédients

>    Imprimante 3D et 
filament. Privilégiez 
les couleurs unies.

>    Anneau fendu. Un 
diamètre de 19 mm 
est bien adapté.

>    BlocksCAD 
blockcad3d.com

   Un rendu est la visualisation d’une 
scène 3D à partir des données la 
représentant. 

  Glissez un bloc text 3D 
sur le canevas.

TUTORIEL 
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03 Jointure des lettres
Joignons donc les lettres de façon à ce 

qu’elles forment un seul objet.
Remplacez les lettres du bloc précédent par la 

lettre C. Créez un autre bloc text 3D pour créer 
la lettre O. Ajoutez un bloc union de la catégorie 
Opérations, et insérez-y les deux blocs C et O.

Cliquez sur Générez un rendu. Comme vous le 
constatez, il y a un problème : le C et le O sont l’un 
sur l’autre. Il nous faut donc déplacer le O le long 
de l’axe X.

Ajoutez un bloc translation de la catégorie 
Transformations sur le bloc O, et mettez la valeur X 
sur 10. Déplacé de 10 mm, le bloc O touche 
maintenant le bloc C, sans le chevaucher.

04 Ajout des autres lettres
Cliquez sur le bouton [+] du bloc union pour 

que nous puissions y insérer un autre bloc. Faites 

un clic droit sur le bloc translation et sélectionnez 
Dupliquer pour en créer une copie (le bloc text 3D 
intérieur sera lui aussi copié).

Glissez cette copie dans le bloc union et 
remplacez la lettre O par un D. Mettez la valeur X 
du bloc translation sur 20 pour placer ce D à droite 
du O. Procédez de la même façon pour ajouter le E 
et le R.

Vérifiez que toutes les lettres se touchent bien, 
sans présenter d’espace entre elles.

Ce code BlocksCAD joint 
les lettres composant le 
mot CODER.

La fenêtre de prévisualisation 
montre l’objet tel qu’il sera 
une fois imprimé.

Astuce
Finition

L’impression 
laisse parfois 
des petits brins 
de filament sur 
l’objet. Pensez à 
les retirer !

  Les lettres C et O 
jointes.

TUTORIEL
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05 Modification de l’épaisseur
Alternons l’épaisseur des lettres pour mieux 

les distinguer, mais aussi pour rendre le porte-clés 
visuellement plus tonique.

Nos lettres font 2 mm d’épaisseur. Épaississons 
le C, le D et le R en mettant à 3 (mm) la valeur du 
champ épaisseur de leurs blocs text 3D. Notez que 
vous pouvez orienter votre modèle dans la fenêtre 
de prévisualisation avec un clic gauche enfoncé. 
Vous pouvez aussi masquer la grille en cliquant sur 
le bouton à droite du carré de couleur.

06 Sauvegarde du projet
Pour enregistrer votre projet, cliquez sur 

le menu Projet et sélectionnez Sauver en fichier 
xml. Donnez un nom parlant à votre projet 
et… rappelez-vous du dossier où vous l’aurez 
enregistré ! Pour l’ouvrir depuis l’éditeur, 
sélectionnez Charger un fichier xml.

Si vous avez ouvert un compte BlocksCAD et êtes 
connecté à ce compte, vous pouvez sauvegarder 
votre projet en ligne en cliquant sur le bouton 
Sauver. De cette façon vous pourrez y accéder 
depuis n’importe quel ordinateur.

Porte-clés
>  Langage : BlocksCAD

  Modifiez l’épaisseur de trois lettres pour donner du tonus visuel 
à votre porte-clés.

   Insertion des lettres dans un bloc union pour former CODER.

magpi.cc/blockscadkeyring

TÉLÉCHARGEZ
LE CODE COMPLET :

TUTORIEL 
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Astuce
Changer la couleur

Cliquez sur le carré rose de la fenêtre de prévisualisation pour attribuer une autre 
couleur à votre modèle. L’objet imprimé aura la couleur du filament utilisé, mais 
cette fonction de BlocksCAD permet déjà de se faire une première idée de l’objet 
final.

  Vous pouvez remplacer CODER par le 
mot de votre choix et même, comme ci-
dessus, créer des couches de lettres.

07 Impression du modèle
BlocksCAD 3D peut exporter un modèle 

au format d’impression STL. Faites un rendu du 
vôtre et cliquez sur Générer STL. De nombreux 
logiciels savent lire un fichier STL et l’envoyer à 
une imprimante. Choisissez le vôtre en fonction 
du modèle de votre imprimante 3D. Retirez 
délicatement l’objet du lit d’impression, glissez-
le dans un anneau, et vous voilà avec un porte-
clés unique ! 
(VF : Hervé Moreau)

   Pour enregistrer votre 
projet, cliquez sur le menu 
Projet puis sur Sauver en 
fichier xml. 

TUTORIEL
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le RPi, voire dangereux pour lui. Comme un petit 
buzzer ne serait pas très dissuasif pour un éventuel 
intrus, ce sera une sirène de 120 dB qui nécessite 
plus de courant que ce que le RPi peut fournir sans 
risque. La sirène a donc sa propre alimentation et 
est commandée en toute sécurité avec un des relais 
de l’Automation HAT.

02 Préparation du Raspberry Pi
À vous de voir quel modèle de RPi utiliser 

pour ce projet. Un RPi Zero est plus que capable 
d’exécuter le code et nous en avons utilisé un pour 
le prototype de notre garde. Mais si vous envisagez 
plus d’intelligence, comme la reconnaissance 
faciale avec une caméra, optez pour la puissance 
d’un RPi 4. Quoi qu’il en soit, commencez par 
brancher soigneusement l’Automation HAT sur le 
connecteur GPIO, et fixez-le de l’autre côté avec les 
entretoises fournies pour éviter qu’il ne bouge et se 
détache.

03 Configuration du logiciel
N’ayant pas besoin d’interface utilisateur, 

mais juste d’un système d’exploitation de base 
en ligne de commande, nous utilisons Raspbian 
Buster Lite. Cela dit, il n’y a pas de mal à installer 
la version complète si vous êtes plus à l’aise avec 
ça. Téléchargez l’image depuis magpi.cc/raspbian 
et flashez-la sur une carte micro-SD. Ensuite, 
comme toujours, connectez-vous et mettez à 
jour avec sudo apt update && sudo apt upgrade. 
Une fois terminé, exécutez sudo raspi-config et 
configurez le réseau (si vous utilisez le Wi-Fi). 
Installez maintenant le logiciel de l’Automation 
HAT avec la commande suivante :

Protégez vos affaires de parents indiscrets, de frères et sœurs importuns ou 
de votre ennemi juré avec cette alarme à détection de mouvement facile à 
construire.

S i vous débutez dans les réalisations avec 
RPi, ce tutoriel est un excellent exemple 
de l’utilisation de notre petit ordinateur 

favori pour faire de l’informatique concrète, 
réagir aux entrées et faire des choses utiles avec 
les résultats. Il montre aussi certains des défis 
rencontrés face à différents types de tension et 
courant. Vous apprendrez ici comment fabriquer 
un détecteur de mouvement simple qui déclenche 
une sirène et envoie simultanément une alerte à 
votre ordiphone. À vous ensuite d’expérimenter et 
d’ajouter des fonctions.

01 Pourquoi un Automation HAT ?
Beaucoup de projets d’informatique 

concrète avec RPi utilisent directement le GPIO 
pour connecter des composants (capteurs, buzzers, 
LED…). Ici, nous utilisons l’Automation HAT 
de Pimoroni, incroyablement polyvalent. Cet 
« extendeur d’entrées » permet de commander 
des appareils normalement incompatibles, avec 

PJ
Evans

Écrivain, développeur, 
bricoleur et animateur 
de la RPi Jam à Milton 
Keynes (Royaume-
Uni). Son chat n’arrête 
pas de déclencher la 
sirène.

@mrpjevans
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Fabrication 
d’un détecteur 
d’intrusion connecté

Ingrédients

>    Sirène intérieure 
12 V et alimentation 
magpi.cc/siren

>    Capteur PIR HC-
SR501  
www.elektor.fr/
hc-sr501

>    Automation HAT 
www.elektor.fr/ 
19260

>    Module Camera 
(optionnel)  
www.elektor.fr/ 
18076   Figure 1 En orange, les potentiomètres du capteur PIR. 

À régler avec précaution avec un petit tournevis, car ils 
peuvent être fragiles.

Attention ! 
Bruit fort !

La sirène utilisée dans ce 
tutoriel est très bruyante 
(120 dB). Portez toujours 
des protections auditives 

pendant les essais.
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Fabrication 
d’un détecteur 
d’intrusion connecté

L’Automation HAT de Pimoroni 
permet la connexion sans risque 
de toutes sortes de dispositifs 
d’entrée et de sortie.

Ces capteurs de mouvement 
utilisent l’infrarouge pour détecter 
les variations de chaleur causées 
par des objets en mouvement.

Astuce
N’importe quel 
buzzer

Pas besoin 
d’utiliser une 
sirène forte. Si 
c’est juste pour le 
plaisir, un buzzer 
est préférable, 
ou alors pour 
jouer un simple 
enregistrement 
MP3 ?

  Envoyer des notifi-
cations d’alerte vous 
permet de garder un 
œil sur vos affaires 
lorsque vous êtes 
ailleurs, et vous 
pouvez aussi ajouter 
des images.

curl https://get.pimoroni.com/automationhat 
| bash

Ceci vous guidera pour la configuration du logiciel 
pilote et des exemples. Il faudra peut-être 
redémarrer le RPi.

04 Sensibilité
Le capteur PIR (Infra-Rouge Passif) a trois 

connecteurs : alimentation de 5 V (qui peut être 
fournie par le HAT), masse et au centre ligne de 
données. Le fonctionnement est très simple. Si le 
capteur est déclenché par un mouvement, la ligne 
de données devient « haute » (fournit du courant). 
Après une période sans mouvement, elle redevient 
« basse » (pas de courant). Sa sensibilité peut être 
réglée en ajustant un des potentiomètres (celui de 
gauche lorsqu’il est à l’envers – voir fig. 1). L’autre 
potentiomètre règle la durée pendant laquelle 
le capteur signale le mouvement. On pourrait 
connecter le PIR directement au GPIO, mais comme 
le HAT est maintenant en place, nous utilisons 
plutôt ses entrées.
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07 Ça peut être bruyant
La sirène peut émettre un son à déchirer 

les oreilles de 120 dB. Portez toujours des 
protections auditives au cas où vous déclencheriez 
accidentellement la sirène. Ce modèle particulier 
tolère des tensions inférieures à 12 V, ce qui réduit 
le volume en conséquence. Nous recommandons de 
ne pas démarrer plus haut que 5 V, ce qui est déjà 
extrêmement fort. La sirène a besoin de sa propre 
alimentation, vous devrez donc vous en procurer 
une (prenez-en une avec des tensions variables 
pour pouvoir tester les niveaux sonores). Avant 
de continuer, vérifiez que les niveaux sonores 
de la sirène vous conviennent. Pour éviter une 
sirène forte, il y a de nombreux buzzers et des 
alarmes plus silencieuses qui conviendront pour la 
démonstration du projet et seront beaucoup plus 
sûres à manipuler par les makers les plus jeunes.

08 Course de relais
Les relais sont des interrupteurs 

magnétiques qui permettent à un appareil d’en 
commander un autre sans que leurs circuits ne 
se « touchent ». L’Automation HAT comporte 
trois relais et nous en utilisons un pour activer ou 
désactiver la sirène. Vérifiez que la sirène n’est pas 
branchée, coupez sa ligne + (fil rouge) et dénudez 
les deux extrémités du fil coupé. Connectez 
maintenant la partie qui va à l’alimentation à 
l’un des relais sur la borne marquée « COM » 
(commun). Connectez l’autre extrémité du fil 
rouge au même relais sur « NO » (normalement 
ouvert). Revérifiez tout et assurez-vous que les fils 
sont bien fixés.

09 Logiciel
Nous pouvons maintenant lire une entrée 

et créer une sortie en utilisant le relais. Avec votre 
éditeur favori, saisissez le code roomguard.py ci-
après. C’est une simple boucle qui vérifie deux fois 
par seconde si le capteur a détecté un mouvement. 
Dans ce cas, le relais est activé, le courant circule 
alors vers la sirène et celle-ci retentit. Lorsque 
le capteur n’enregistre plus de mouvement, le 
relais est désactivé et tout se calme. Pas envie de 
saisir ce code ? Téléchargez-le ainsi que quelques 
suppléments sur magpi.cc/roomguard.

Pour exécuter le code, entrez ce qui suit sur la 
ligne de commande :

python3 roomguard.py

Essayez de bouger !

05 Connexion du capteur
Bien que ce type de capteurs PIR soit très 

répandu, leur câblage varie, en particulier les 
positions de Vcc (alimentation) et de la masse. 
Les deux sont clairement identifiés sur le circuit 
imprimé du capteur recommandé ici. Connectez 
la broche de masse à l’une des connexions GND 
de l’Automation HAT, puis connectez une des 
connexions de sortie 5 V à la broche 5 V du capteur. 
Pour connaître l’état du capteur, connectez la ligne 
de données à l’une des entrées tamponnées du 
HAT. Vérifiez avec soin les connexions de chacun 
des borniers à vis.

06 L’essai
Lorsque vous avez installé le logiciel pour 

l’Automation HAT, il y avait des exemples et de 
la documentation, utiles pour tester et étalonner 
rapidement le capteur. Depuis la ligne de 
commande, exécutez ceci :

python3 ~/Pimoroni/automationhat/examples/
input.py

Les valeurs de tous les capteurs d’entrée 
s’afficheront. Examinez celui dont la ligne de 
données a été connectée à l’étape précédente. 
Il devrait indiquer un 1 lorsqu’il est activé 
(mouvement détecté) et un 0 après l’expiration du 
délai. Vous pouvez ajuster délicatement les deux 
potentiomètres sur le capteur pour régler finement 
la sensibilité et les délais selon vos préférences. 
Appuyez sur CTRL+C pour arrêter le script Python 
lorsque vous avez terminé.

  Le projet offre 
de nombreuses 
possibilités 
d’extensions, 
comme un clavier 
bon marché ou une 
caméra.

Astuce
Soignez 
l’étalonnage

Soyez patient 
en étalonnant 
le capteur. 
Commencez 
avec les deux 
potentiomètres 
tournés à fond 
dans le sens 
antihoraire, et 
partez de là.
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10 Ajout des notifications
L’alarme à détection de mouvement 

fonctionne, mais elle est censée être connectée 
à l’internet, alors rendons-la plus intelligente. 
Il serait utile qu’une notification soit envoyée 
à un ordiphone lorsqu’une alarme est activée. 
Il y a de nombreux services de notifications, et 
l’ajout de leur prise en charge est pour la plupart 
possible avec une seule bibliothèque Python : 
Apprise. Examinez le code de roomguard_notify.
py sur GitHub pour voir comment ajouter des 
notifications. Consultez aussi la documentation 
d’Apprise sur magpi.cc/apprise.

11 Ajout d’une caméra
Vous pouvez améliorer ce détecteur 

d’intrusion avec des capteurs supplémentaires et/
ou des notifications, en exploitant les nombreuses 
autres entrées/sorties de l’Automation HAT. Une 
évolution simple serait l’ajout d’un module Camera 
RPi. Essayez de modifier le code pour prendre 
une photo de l’intrus puis la transférer à votre 
notification. Consultez le dépôt GitHub pour un 
exemple.

12 Personnalisation
Mais encore ? Il n’est pas possible d’arrêter 

l’alarme. Saurez-vous concevoir un serveur web 
pour commander l’alarme depuis votre ordiphone ? 
Que diriez-vous d’utiliser un clavier pour saisir 
un code d’activation ? Il est possible d’ajouter 
des batteries et d’autres capteurs PIR pour créer 
une unité autonome. Utilisez un logiciel de 
reconnaissance faciale pour identifier l’intrus. À 
vous de jouer. 
(VF : Denis Lafourcade)

   Portez toujours des protections auditives au cas où 
vous déclencheriez accidentellement la sirène. 

import time
import automationhat

alarm_sounding = False

# A short delay so you have time to get clear!
print("Arming in 10 seconds")
time.sleep(10)
print("Armed!")

while True:

    # Check the current state of the PIR sensor    
    motion_detected = automationhat.input.three.read()

    # If new motion detected sound the alarm
    if motion_detected and alarm_sounding != True:
        print("Motion detected, loud noise time")
        automationhat.relay.one.on()
        alarm_sounding = True

    # If motion no longer detected stop the alarm
    if motion_detected != True and alarm_sounding:
        print("It's all gone quiet, switching off")
        automationhat.relay.one.off()
        alarm_sounding = False

    time.sleep(0.5)

roomguard.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.

>  Langage : Python 3  magpi.cc/roomguard

TÉLÉCHARGEZ
LE CODE COMPLET :

  Ce projet fonctionne bien avec un RPi Zero si vous 
n’ajoutez pas de fonctions

  Gros plan sur les 
potentiomètres du 
capteur PIR. Ajustez-
les délicatement 
avec un petit 
tournevis, car ils 
peuvent être fragiles.
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Cette élégante petite boîte à rythmes à touches capacitives peut enregistrer, 
lire et jouer en boucle des séquences sonores.

G rand amateur d’hexagones, je ne 
pouvais qu’être inspiré par un projet de 
contrôleur MIDI hexagonal vu sur le site 

d’Adafruit (magpi.cc/adafruitmidi). Certaines 
caractéristiques de ce projet me gênaient tout de 
même : il nécessitait une fraiseuse numérique 
et une imprimante 3D, supportait uniquement 
le protocole MIDI, et utilisait le Bluetooth. J’ai 
donc conçu un projet adapté au RPi que vous 
pourrez reproduire avec des outils plus courants. 
Il implique lui aussi des touches de commande 
tactiles, mais l’électronique est beaucoup plus 
simple.

01 Outils utilisés
J’ai utilisé une ponceuse à disque, une 

perceuse à colonne, une scie à métaux, un étau et 
des limes. Une découpeuse laser serait idéale pour 
la découpe des éléments formant le boîtier, mais 
une scie d’établi et une scie à chantourner feront 
l’affaire. Les gabarits pour les découpes sont sur 
la page GitHub associée à ce projet. Pour découper 
un des éléments, imprimez le PDF correspondant, 
collez-le sur un morceau de contreplaqué et sciez 

suivant les traits. Les fentes (cf. ci-après) peuvent 
être découpées avec une scie à chantourner.

02 Boîtier
Portez des lunettes et des gants !

Le boîtier comprend trois éléments hexagonaux - 
nommés ci-après base, dessus et chapeau – ainsi 
que six côtés (fig. 1). Certains trous d’un des 
éléments devront être parfaitement alignés avec 
ceux d’un autre. Commencez par percer ceux de la 
plaque formant le dessus du boîtier – deux trous 
font 2,5 mm, les autres 3 mm. Fixez ensuite le 
dessus sur la base et percez les six trous aux six 
coins (angles) de l’hexagone. Fraisez-les : côté 
dessous pour la base, côté dessus pour la plaque 
« dessus ». Enfin, percez dans la base les deux 
trous destinés au serre-câble du câble plat (fig. 3).

03 Fabrication du chapeau
Dans la plaque hexagonale formant le 

chapeau, percez deux trous sur deux côtés opposés 
en vous aidant du gabarit. Assemblez ensuite 

Jouez en rythme 
avec Hex-A-Pad

Ingrédients

>    Capteur capacitif 
tactile MPR121 
magpi.cc/mpr121

>    Plaque en laiton 
50×300 mm, 
épaisseur 1 mm 
magpi.cc/brass1

>    2 plaques A4 en 
contreplaqué de 
bouleau, 3 mm 
magpi.cc/birch

  Hex-A-Pad dans toute sa splendeur hexagonale.

  Figure 1 Dessus, chapeau et côtés. La lime montre un des 
deux trous pour les LED tricolores à éventuellement agrandir.
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Figure 1

Mike
Cook

Rédacteur historique 
du magazine, auteur 
de la série Body 
Build, co-auteur de 
Raspberry Pi pour 
les nuls, Projets 
pour Raspberry Pi et 
Projets Raspberry Pi 
pour les nuls.

magpi.cc/
mikecook
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Prudence ! 
Outils dangereux

Ne manipulez les outils 
de ce tutoriel qu’avec des 

gants et des lunettes.
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04 Fabrication des côtés
Le boîtier sera fermé par six côtés. L’un 

d'eux a besoin d’une fente de 1 mm pour la 
sortie du câble en nappe. Pratiquez-la avec 
une lime plate. Les bords des côtés doivent 
être biseautés à 60°, angle que j’ai obtenu 
en réglant le guide d’une ponceuse à disque 
sur 60° à l’aide d’une équerre 30/60 (fig. 2). 
Biseautez les bords de façon à ce que le côté 
portant la fente repose sur le fond du boîtier.

05 Collage des côtés
Utilisez de la cyanoacrylate. En cas de 

découpe au laser, poncez d’abord le bord de la base 
pour ôter la résine cristallisée du bois, sinon la 
colle ne tiendra pas. Alignez chaque côté au moyen 
d’équerres (fig. 3), puis appliquez la colle sur la 
base et sur les côtés adjacents. Mettez le côté en 
place et appuyez (fig. 4). Vous devrez peut-être 
raccourcir vos côtés s’ils s’avèrent trop grands. 
Une fois toutes les pièces collées, renforcez leur 
maintien en appliquant un filet de colle sur les 
bords intérieurs. Utilisez du bouche-pores pour 
combler toute fente éventuelle dans un des angles. 
Poncez pour une finition lisse.

le dessus et le chapeau en passant un écrou et 
un boulon dans chaque trou. Formez les trous 
du chapeau en perçant à travers ceux de 3 mm 
de la plaque « dessus » : ces trous seront ainsi 
parfaitement alignés. Fraisez les six trous situés 
au milieu et au bord de chaque côté de l’hexagone, 
ainsi que les trous situés en haut et en bas des 
fentes. Pour finir, percez et fraisez les deux trous 
de 2,5 mm de la plaque « dessus ».

Astuce
Découpe des 
bandes

Ne cherchez pas 
forcément la 
précision pour les 
bandes de 10 mm 
de largeur, car 
elles peuvent 
chevaucher les 
fentes centrales.

Fente au bas 
dʼun des côtés

1.5"

Disque de ponceuse 
réglé sur�60° 

  Figure 2 Alignement 
d’un côté avec la 
base.

Figure 2

Une des six touches 
de lecture.

LED rouge/vert/orange 
commandée par logiciel.

Touche de commande 
ou de lecture.
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06 Découpe des pièces en laiton
Un recuit du laiton (chauffage au rouge suivi 

d’un refroidissement) faciliterait sa découpe, mais 
pour cela il faut un matériel adapté. J’ai utilisé 
une scie à métaux munie d’une lame neuve, et j’ai 
abondamment lubrifié la plaque – préférez une 
huile de coupe, mais une huile lubrifiante ordinaire 
convient. La figure 5 montre les formes à découper. 
Pour les pièces trapézoïdales, il est plus facile 
de d’abord scier un rectangle, puis de découper 
les angles de 30°. Posez toujours votre lame 
légèrement à l’extérieur du trait de coupe, côté 
chute. Limez ou poncez pour ajuster la dimension.

07 Peinture du boîtier
J’ai peint le boîtier avec un mélange de 

noir mat et d’orange feu. J’ai poli le bois après 
application de la première des deux couches à 
l’aide d’un papier de verre à grains P600, puis 
appliqué deux couches de vernis mat transparent. 
J’ai également peint en noir les têtes des six vis 
à tête fraisée maintenant les touches. J’ai choisi 
de l’orange pour les vis des touches centrales, 
du jaune laiton pour les six vis fixant la plaque 
« dessus ». Une grande partie de celle-ci étant 

Astuce
Peinture des 
têtes

J’ai noyé les vis 
à tête fraisée 
sous de la pâte 
adhésive afin 
de peindre leur 
tête en toute 
aisance. Cette 
finition n’aura 
concerné que 
l’objet final, pas 
mes nombreux 
assemblages 
d’essai.
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  Figure 3 Alignement d’un côté avec la base.   Figure 4 Collage d’un côté.

Figure 3 Figure 4

Figure 5

Figure 6

  Figure 6 Tous les 
éléments en laiton.

recouverte, n’en peindre que la partie visible suffit.

08 Perçage des pièces en laiton
J’ai marqué les pièces servant de touches 

à travers les trous du chapeau et les ai percées de 
trous de 3 mm. J’ai ensuite positionné les pièces 
rectangulaires, posé la plaque « dessus » par-
dessus et serré le tout.

Remarque : si le bord des pièces rectangulaires 
chevauche une partie du trou des deux LED, 
passez quelques coups de lime ronde dans les 
trous pour les dégager. J’ai positionné les touches 
trapézoïdales de façon à ce qu’elles soient 
tangentes aux côtés de l’hexagone et passent sous 
le chapeau, puis j’ai marqué la position des trous. 
Je les ai ensuite retirées, percées et numérotées à 
l’aide d’une pointe à tracer à un endroit qui sera 
recouvert. N’agrandissez pas trop les trous, le bord 
des vis doit être en contact avec le laiton.

  Figure 5 Dimensions 
des éléments en 
laiton.
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trous des LED rouge/vert pour les y introduire. 
Elles sont pilotées via quatre connecteurs 
inutilisés. Des registres spéciaux de la puce 
transforment ces quatre entrées tactiles en sorties 
commandant les LED.

11 Placement du cuivre
La figure 8 montre le placement des 

composants. Commencez par les bandes de cuivre 
servant de masse aux touches tactiles. Chaque 
bande est maintenue par quelques points de 
colle Gorilla et reliée aux autres par une goutte 

09 Polissage du laiton
Il faut d’abord limer et poncer le laiton 

afin d’éliminer arêtes et angles coupants. Passez 
votre doigt sur ces parties pour vérifier qu’elles 
sont lisses. J’ai utilisé du papier abrasif P600 
pour ponçage à sec ou humide – d’abord à sec, 
puis humide – pour ôter toute rayure éventuelle, 
puis appliqué un polish Brasso. Lors du montage 
final, assurez-vous avec un multimètre qu’il y a 
continuité entre les vis et le laiton. Si vous détectez 
un circuit ouvert à un endroit, mettez un peu de 
colle conductrice dans le trou concerné. Utilisez de 
même de la peinture conductrice pour lier les deux 
inserts (fig. 5) aux touches centrales afin de les 
rapprocher de la surface du chapeau.

10 Schéma
La figure 7 montre le schéma du circuit, 

pour l’essentiel la carte de liaison MPR121 
et une poignée de LED. J’ai utilisé des LED 
bleues de 3 mm pour les six touches de lecture 
commandées par GPIO. Les LED liées aux deux 
touches centrales sont des 3 mm rouge/vert 
à cathode commune. Toutes sont en boîtier 
« diffus ». Peut-être devrez-vous élargir les deux 

  Il est plus facile de scier 
le rectangle et ensuite de 
découper ses angles. 
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  Figure 7 Schéma du 
Hex-A-Pad.

  Figure 8 Placement 
des composants.

  Figure 9 Le cuivre servant de masse.
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#!/usr/bin/env python3
# Test the Hex-A-Pad touch sensors and LEDs
# with simple sounds
# By Mike Cook January 2020
import sys
import time
import board
import busio
import adafruit_mpr121
import digitalio as io
import pygame
  
def main():
    global last_touch
    init()
    setMPR121()
    last_touch = cap.touched()
    print (
'Adafruit MPR121 Capacitive Sensor Test')
    print ('Press Ctrl-C to quit.')
    while True:  
      if not capSenseNew.value:
          cur_touch = cap.touched()
          for i in range(0,8):
              readPins(i, cur_touch)
          last_touch = cur_touch    
          time.sleep(0.1)

def readPins(i,c_touch) :
    global last_touch
    pin_bit = 1 << i
    if c_touch & pin_bit and not last_touch & 
pin_bit:
        print (i,"touched - now playing",
             soundNames[i])
        if i < 6 : LEDs[i].value = True
        if i == 7 :
            i2c.writeto(0x5A, bytes([0x78,0xC0]))
        if i == 6 :
            i2c.writeto(0x5A, bytes([0x78,0x30]))
        sounds[i].play()
    if not c_touch & pin_bit and last_touch & 
pin_bit:
        print (i,"released")
        if i < 6 : LEDs[i].value = False
        if i == 7 :
            i2c.writeto(0x5A,bytes([0x79,0xC0]))

        if i == 6 :
            i2c.writeto(0x5A,bytes([0x79,0x30]))

def init():
    global i2c, cap, capSenseNew, LEDs, sounds
    global pygame, soundNames
    i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)
    cap = adafruit_mpr121.MPR121(i2c)
    capSenseNew = io.DigitalInOut(board.D4)
    capSenseNew.direction = io.Direction.INPUT
    capSenseNew.pull = io.Pull.UP
    LEDs = []
    LEDpin = [board.D17, board.D18, board.D27,
              board.D22, board.D23, board.D24]
    for i in range(0,len(LEDpin)):
        led = io.DigitalInOut(LEDpin[i])
        led.direction = io.Direction.OUTPUT 
        LEDs.append(led)    
    cap.reset()
    # to see what you have
    print("I2C devices at",i2c.scan()) 
    pygame.mixer.pre_init(44100, -16, 12, 512)
    pygame.init()
    pygame.mixer.music.set_volume(1.0)    
    soundNames = ["ambi_choir", "bass_voxy_hit_c",
            "drum_splash_hard", 
"drum_tom_hi_hard",
            "drum_tom_lo_hard", "drum_snare_hard",
            "bass_voxy_c", "loop_amen_full"]
    sounds = [ pygame.mixer.Sound("sounds/"+
               soundNames[i]+".wav")
               for i in range(0,len(soundNames))]
    
def setMPR121(): # top 4 sensor inputs to GPIOs
    # turn off cap sense
    i2c.writeto(0x5A, bytes([0x5e,0]))
    #gpio enable top 4 bits
    i2c.writeto(0x5A, bytes([0x77,0xf0]))
    # control 0 control 1 direction
    i2c.writeto(0x5A, bytes([0x73,0xf0]))
    i2c.writeto(0x5A, bytes([0x74,0xf0]))
    i2c.writeto(0x5A, bytes([0x76,0xf0]))
    # limit sensor to first 8
    i2c.writeto(0x5A, bytes([0x5e,8])) 

if __name__ == '__main__':
    main()    

simplesounds.py
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>  Langage : Python magpi.cc/pibakery
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13 Programme de test
Le code simplesounds.py vous permettra 

de tester les LED et le bon fonctionnement des 
touches. Un son est associé à chacune des six 
touches de lecture ainsi qu’aux deux touches 
centrales de commande. Les sons proviennent des 
fichiers d’exemple pour Sonic Pi du dossier  
/usr/share/sonic-pi/samples. Je les ai convertis 
au format WAV avec Audacity. Notez que le code 
nécessite l’installation de CircuitPython et du 
pilote du module MPR121. Leur installation s’est 
déroulée normalement sous Raspbian Buster, 
mais a renvoyé des erreurs avec des versions 
antérieures.

Nous verrons dans la 2e partie comment lire des 
sons, enregistrer des séquences sonores et, de 
façon optionnelle, lire des messages MIDI.  
(VF : Hervé Moreau)

de soudure. Notez au centre la découpe pour le 
montage du module MPR121 avec des vis M2.5 et 
des entretoises en nylon M3 de 5 mm. Notez aussi 
l’utilisation de broches coudées (à angle droit) afin 
de minimiser la hauteur du circuit. Les LED sont 
insérées par les trous du chapeau et affleurent la 
plaque « dessus ».

12 Câblage des composants
J’ai posé à plat les résistances-talons des 

LED et, une fois celles-ci câblées, les ai maintenues 
par des points de colle thermofusible introduits 
dans le trou des LED. Le câblage des touches est 
illustré à la figure 10. J’ai établi les connexions du 
câble en nappe (fig. 11) ainsi que celles le reliant 
à un connecteur à 20 broches enfiché sur les 
premières broches du port GPIO. Note : passez le 
connecteur du câble en nappe à travers la fente de 
la base avant de souder l’embase à 20 contacts. 
Une barrette en bois garnie de mousse à l’arrière 
empêchera le câble de sortir.

Astuce
Installation de CircuitPython

Dans un terminal, entrez :

sudo apt update
sudo pip3 install --upgrade setuptools
sudo pip3 install adafruit-blinka
sudo pip3 install adafruit-circuitpython-mpr121

  Une petite barre en 
bois garnie de mousse 
empêchera le câble de 
sortir. 

Figure 10
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  Figure 11 Connexion 
du ruban au port 
GPIO du RPi.

  Figure 10 Photographie du câblage.
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Notre petite boîte à rythmes va ici acquérir un vrai tempérament 
musical grâce à un enregistreur de séquences de seize mesures 
et une option MIDI.

N ous avons conclu le tutoriel précédent par 
un code testant la lecture d’échantillons 
sonores. Nous détaillerons ici le rôle 

des touches et des LED, verrons comment 
enregistrer et lire une séquence de seize mesures, 
comment s’appuyer sur une gamme pour créer 
un arrangement musical, et évoquerons l’option 
MIDI.

01 Rôle du logiciel
Le logiciel sert ici de panneau de 

commande pour sélectionner la banque des sons 
à jouer, le mode d’enregistrement à utiliser, 
ainsi que la nature des sons à jouer, à savoir des 
échantillons sonores ou des messages MIDI. 
L’idée est que le logiciel ne doit servir qu’à définir 
les différents modes d’utilisation ; après tout la 
lecture des notes passe par la boîte elle-même. 

Hex-A-Pad comprend huit touches tactiles : six 
réparties autour de l’hexagone, deux au centre. 
Les six premières sont des touches de lecture. 
Celles du centre sont des touches de commande 
servant à enregistrer ou lire une séquence de seize 
mesures, mais elles peuvent aussi lire des notes 
(fig. 1).

02 LED de lecture
À chacune des huit touches est associée 

une LED. Avec le code du tutoriel précédent, 
les LED s’allumaient lorsqu’une touche était 
pressée, s’éteignaient lorsque le doigt quittait 
la touche. Pour le présent code, j’ai trouvé 
qu’il serait plus plaisant de laisser allumée une 
LED durant la lecture complète d’un son. Cela 
s’est avéré réalisable grâce à une fonction de 
Pygame vérifiant si un canal sonore est occupé 

Ingrédients

>    Boîte à rythmes 
Hex-A-Pad

>    Générateur de sons 
MIDI (optionnel), par 
ex. magpi.cc/63

>    Câble d’interface 
USB vers MIDI 
(optionnel)  
magpi.cc/
USB2MIDI
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  Figure 1 Identification des 
touches et des LED.
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virtuelle allumée sur un anneau. La lecture et 
l’enregistrement d’une séquence se faisant avec les 
deux touches centrales, seules six touches restent 
disponibles. Vous pouvez entrer une séquence en 
continu (d’une seule traite) ou pas à pas. Dans le 
premier cas, une fois que vous avez appuyé sur 
la touche d’enregistrement et que la LED rouge 
associée s’allume, l’enregistrement débute dès 
la première note jouée. Les notes suivantes sont 
insérées dans le pas en cours, et ce jusqu’à la fin de 
la séquence.

05 Quantification
Lorsque vous enregistrez une séquence 

en continu, celle-ci est quantifiée : si vous 
jouez rapidement trois notes successives, elles 
finiront probablement à la même position dans 
la séquence, c.-à-d. qu’elles seront jouées 
simultanément lors de la lecture. Chaque pas 
pouvant stocker jusqu’à six notes, vos créations 
ne manqueront pas de profondeur. Pour une 
maîtrise totale de la séquence à créer, il peut être 
préférable d’entrer une note à la fois. 

ou non (il suffit de connaître le canal utilisé 
lors de la lecture d’un son). En mode MIDI, 
l’envoi du message MIDI note off éteint les LED.

03 Polyphonie
Le système Pygame ainsi que MIDI sont 

polyphoniques, autrement dit permettent de 
jouer plus d’une note à la fois. Pour ce qui est de 
la lecture d’échantillons sonores, le mixeur de 
Pygame peut se voir affecter un canal pour chaque 
son à jouer simultanément. Il peut s’agir du 
même échantillon activé par la même touche, ou 
d’un échantillon différent provenant de la même 
banque. Le nombre de canaux est réglé sur 20, mais 
le code vérifie toujours avant lecture s’il y a un 
canal de libre – sinon un message d’avertissement 
est envoyé à la console.

04 Enregistreur de séquence
Le logiciel comprend un enregistreur de 

séquence de 16 mesures, appelées « pas » ci-
après. Le pas en cours est indiqué par une LED 

Astuce
Pourquoi 
pentatonique ?

Développée 
par différentes 
cultures et 
adaptée au jeu 
de nombreux 
instruments 
(y compris 
occidentaux), 
la gamme 
pentatonique 
se prête bien à 
l’improvisation, 
car de simples 
suites de notes 
y sonnent bien. 
La banque 3 
utilise les sons 
d’un instrument 
à cordes japonais 
appelé koto.

Le haut-parleur 
que j’ai utilisé.

Le câble de 
mon interface 
USB vers MIDI.

Un générateur de 
sons MIDI pour 
créer des rythmes.
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  Figure 2 Activation 
des LED selon les 
différents modes.
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06 Enregistrement par pas
Le mode d’enregistrement par pas permet 

d’entrer plusieurs notes dans chaque pas. 
L’enregistrement débute par la pression de la 
touche 7, chaque note jouée étant stockée dans 
le pas en cours. Appuyez sur la touche 8 pour 
passer au pas suivant. La progression de la LED 
allumée autour de l’anneau indique la position en 
cours dans la séquence. La LED rouge associée à la 
touche 7 s’éteint à la fin de la séquence. Appuyez 
sur la touche 8 pour lire votre séquence. La 
séquence peut être lue à n’importe quelle vitesse 
en modifiant le paramètre BPM (Beats Per Minute).

07 Lecture d’une séquence
Une séquence peut être dans trois états : 

non-lecture, lecture, arrêt. Les deux premiers 
sont explicites, la LED associée étant alors verte 
ou rouge. Toute séquence lancée tourne en boucle. 
Pour arrêter sa lecture, appuyez de nouveau sur 
la touche de lecture ; la LED passera au jaune/
orange pour indiquer que la séquence s’arrêtera 
la fin du cycle en cours. C’est l’état « arrêt ». La 
figure 2 montre la couleur des LED selon l’étape de 
l’enregistrement. Rassurez-vous si ce diagramme 
vous semble un tantinet compliqué, en pratique 
l’utilisation des touches devient vite intuitive.

  Figure 3 Cercle 
chromatique pour 
la génération des 
gammes et des notes.

Astuce
Mode Toggle

Le mode MIDI 
Toggle envoie 
un message 
note on en cas 
de pression, un 
message note 
off en cas de 
nouvelle pression. 
Cela permet de 
créer des notes 
maintenues ne 
présentant des 
variations que sur 
un cycle long (des 
« bourdons »).
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11 Logiciel
J’ai écrit deux programmes pour la 

commande d’Hex-A-Pad. Le premier (listage 
hexapadsamples.py) permet tout ce qui a été 
décrit ici (fig. 4). Le second fait la même chose, 
mais permet en outre de produire des notes MIDI 
(fig. 5). Vous trouverez leur code sur la page GitHub 
du projet. Ils utilisent la bibliothèque Pygame 
et celle d’Adafruit pour le module MPR121 (cf. la 
première partie du tutoriel).

12 Personnalisation
Changer les échantillons sonores et la 

mise en correspondance (le mapping) MIDI est 
le meilleur moyen de personnaliser Hex-A-Pad. 
Ajoutez vos sons dans le dossier sounds et incluez 
leurs noms dans la déclaration des banques de 
sons. Pour le code MIDI, les valeurs de note et de 
vitesse sont dans la déclaration des cinq listes 
mMap ; les noms d’instrument et les numéros de 
changement de programme se trouvent dans les 
listes minstName et minst. L’utilisation de MIDI 
nécessite un câble USB-MIDI et un générateur de 
sons MIDI. 
(VF : Hervé Moreau)

08 Choix des notes
Jouer des percussions avec Hex-A-Pad 

ne pose aucun problème quant au choix des 
six sons à activer. La création d’une mélodie 
implique par contre le choix de notes et d’une 
tonalité. La gamme de la musique occidentale est 
heptatonique, c.-à-d. qu’une octave est divisée en 
sept notes. On pense habituellement qu’une octave 
en contient huit, mais la première et la dernière 
sont identiques, juste séparées d’une octave. Avec 
ses six touches, Hex-A-Pad est idéal pour une autre 
gamme, la pentatonique.

09 Gammes pentatoniques
L’octave d’une gamme pentatonique est 

divisée en cinq notes. La première et la dernière 
étant identiques, cela donne six notes dans une 
gamme. La première note d’une gamme définit sa 
tonalité, p. ex. « en Do ». Les cinq notes noires 
d’un piano sont un exemple simple de gamme 
pentatonique : si nous démarrons avec la touche 
Fa♯♯/Sol♯♭♯ et ne jouons que les notes noires, nous 
obtenons la gamme pentatonique majeure en Fa♯♯/
Sol♯♭♯. J’ai choisi une des plus populaires, celle en 
Do.

10 Construction d’une gamme
L’intervalle d’une gamme, soit la distance 

entre les notes, s’exprime en demi-tons. Une 
octave comprend douze demi-tons. Les notes de la 
gamme pentatonique majeure en Do sont Do, Ré, 
Mi, Sol, La, et retour à Do. On peut les représenter 
sous la forme d’intervalles ou de nombres de 
demi-tons entre les notes : 2 | 2 | 3 | 2 | 3 p. ex. La 
figure 3 montre la représentation de gammes au 
moyen d’un cercle dit chromatique. Chacune des 
douze notes sur le cercle est séparée de la suivante 
d’un demi-ton. Il est dès lors aisé de produire une 
tonalité en débutant à une certaine position et en 
utilisant la séquence d’intervalles pour la gamme 
souhaitée. Notez que la forme obtenue en reliant les 
notes d’une gamme pentatonique est un pentagone. 
Débuter par une note différente en gardant la même 
séquence d’intervalles ne fera que tourner la figure 
et changer la tonalité.

  Figure 4 Écran du 
logiciel de lecture 
de sons. 

  Figure 5 Écran du 
logiciel de lecture 
de sons avec sortie 
MIDI.

  Rassurez-vous, en pratique l’utilisation 
des touches devient vite intuitive. 

Figure 4 Figure 5
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#!/usr/bin/env python3
# Hex-A-Pad Sample player & sequence
# By Mike Cook January 2020

import sys
import time
import os
import board
import busio
import adafruit_mpr121
import digitalio as io
import pygame
import math
  
def main():
    global last_touch
    init()
    setMPR121()
    last_touch = cap.touched()
    print ('Hex-A-Pad sample player')
    drawFixed()
    while True :
        checkForEvent()
        checkPlaying()
        if playback : checkPlayback(False)
        if not capSenseNew.value:
            cur_touch = cap.touched()
            for i in range(0, 8):
                readPins(i, cur_touch)
            last_touch = cur_touch    

def readPins(i, c_touch) :
    global last_touch, playing, contPlay, recording
    pin_bit = 1 << i
    if c_touch & pin_bit and not last_touch &  
pin_bit:
      if i < 6 : LEDs[i].value = True
      if choices[0] : # 8 triggers
          if i == 6 : controlLEDs(0, 3)
          if i == 7 : controlLEDs(1, 3)
      if pygame.mixer.find_channel() :
          if choices[0] or i <6 :
              playing[i] = sounds[bank][i].play()
              if recording and i < 6 : saveNote(i)
              if i == 6 : contPlay[0] = True
              if i == 7 : contPlay[1] = True
              updateTrigger(i, True)
          elif choices[5] :
              if i == 6 : startRecording()
              if i == 7 : controlPlayback()
      else :
          print("channel overflow")

def saveNote(note) :
    global savePos, stepCount, playback
    if not playback : playback = True

    savePos += 1
    savePos = constrain(savePos, 0, 5)
    seqNotes[(stepCount + 1) & 0x0F][savePos] = note
    
def startRecording() :
    global stopping, playback, recording, savePos
    if not recording: # start recording
        wipeSequence()
        savePos = -1
        recording = True
        stopping = True # once round
        controlLEDs(0, 1)
    
def controlPlayback() :
    global stopping, playback, recording, nextStep, 
stepCount
    if recording and choices[1]: # step recording
        controlLEDs(1, 1)
        checkPlayback(True) # next step irrespective 
of time
        time.sleep(0.2) ; controlLEDs(1, 2)
    else :    
        if playback :
            stopping = True
            controlLEDs(1, 3)
        else :    
            nextStep = time.time()
            stepCount = -1
            controlLEDs(1, 1)
            playback = True
   
def checkPlayback(go) :
    global nextStep, stepCount, playback, stopping
    global recording, savePos
    if recording and choices[1] :
        nextStep = time.time() + 2.0
    if go : nextStep = 0.0
    if time.time() >= nextStep: # time for a new step
        nextStep = time.time() + stepTime
        stepCount = (stepCount + 1) & 0xF # 0 to 15
        updateStep(stepCount)
        if recording :
            savePos = -1
        else :
            if pygame.mixer.find_channel() :
                for i in range(0, 6) :
                    if seqNotes[stepCount][i] != -1 :
                        sounds[recordedBank]
[seqNotes[stepCount][i]].play()    
        if stepCount == 15 and stopping :    
            playback = False
            stopping = False
            recording = False
            controlLEDs(0, 2)
            controlLEDs(1, 2)
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def updateTrigger(i,on):
    if i < 6 : col = (0,97,255)
    else : col = (255, 222, 0)
    if on :
        pygame.draw.circle(screen, col, dLED[i], 4, 0)
    else :
        pygame.draw.circle(screen, black,
                           dLED[i], 4, 0)
    pygame.display.update()

def updateChoices():
    for i in  range(0, len(choices)) :
        pygame.draw.rect(screen, backCol,
                         choiceRect[i], 0)
        pygame.draw.rect(screen, black,
                         choiceRect[i], 1)
        if choices[i] :
            screen.blit(yes, (choiceRect[i].left,
                              choiceRect[i].top))
        else :
            screen.blit(no, (choiceRect[i].left,
                             choiceRect[i].top))
    for i in range(0,len(incRect)) :
        pygame.draw.rect(screen, backCol,
                         incRect[i], 0)
        pygame.draw.rect(screen, black,
                         incRect[i], 1)
        if i & 1 :
            screen.blit(minus, (incRect[i].left,
                                incRect[i].top))
        else :
            screen.blit(plus, (incRect[i].left,
                               incRect[i].top))         
            
    pygame.draw.rect(screen, backCol, ((188, 400),
                                      (32, 16)), 0)            
    drawWords(str(bpm), 190, 400, black, backCol)            
    pygame.display.update()    

def drawFixed() :
    screen.fill(backCol)
    pygame.draw.circle(screen, (138, 229, 229),
                (sWide // 2, padCo[1] + 113), 149, 0)
    pygame.draw.circle(screen, backCol, (sWide // 2,
                            padCo[1] + 113), 127, 0)
    screen.blit(pad,padCo)    
    for i in range(0,8) :
        pygame.draw.circle(screen, black,
                           dLED[i], 4, 0)
    for i in range(0,16) :
        pygame.draw.circle(screen, black,
                           sLED[i], 8, 0)
    pygame.draw.circle(screen, (0, 0, 255),
                       sLED[12], 8, 0)            
    drawWords("8 triggers", 36, 340, black, backCol)
    drawWords("6 triggers", 240, 340, black, backCol)

    drawWords("Record Step", 36, 370, black, backCol)
    drawWords("Record Live", 240, 370, black, backCol)
    drawWords("BPM Playback", 36, 400, black, backCol)
    drawWords("X10", 305, 400, black, backCol)
    drawWords("Bank 1", 36, 430, black, backCol)
    drawWords("Bank 2", 36, 460, black, backCol)
    drawWords("Bank 3", 36, 490, black, backCol)
    controlLEDs(0, 2) ; controlLEDs(1, 2)
    updateChoices()    

def updateStep(s) :
    s = (s - 3) & 15
    scol = (0, 0, 255)
    pygame.draw.circle(screen, scol, sLED[s], 8, 0)
    s -= 1
    if s < 0 : s = 15
    pygame.draw.circle(screen, black, sLED[s], 8, 0)
    pygame.display.update()
    
def drawWords(words,x,y,col,backCol) :
    textSurface = font.render(words, True,
                              col, backCol)
    textRect = textSurface.get_rect()
    textRect.left = x # right for align right
    textRect.top = y    
    screen.blit(textSurface, textRect)
    return textRect

def init():
    global i2c, cap, capSenseNew, LEDs, sounds
    global pygame, soundNames, playing, contPlay
    global pad, sWide, sHigh, screen, backCol, seqNotes
    global padCo, dLED, sLED, black, font, ccol
    global choiceRect, yes, no, choices, incRect
    global plus, minus, bpm, stepTime, playback
    global nextStep, recording, stepCount, savePos
    global bank, recordedBank, stopping    
    i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)
    cap = adafruit_mpr121.MPR121(i2c)
    capSenseNew = io.DigitalInOut(board.D4)
    capSenseNew.direction = io.Direction.INPUT
    capSenseNew.pull = io.Pull.UP
    LEDs = []
    LEDpin = [board.D17, board.D18, board.D27,
              board.D22, board.D23, board.D24]
    for i in range(0, len(LEDpin)):
        led = io.DigitalInOut(LEDpin[i])
        led.direction = io.Direction.OUTPUT 
        LEDs.append(led)    
    cap.reset()
    i2c.scan() # this is needed
    # Initialise Pygame system
    pygame.mixer.quit()
    pygame.mixer.pre_init(44100, -16, 2, 512)
    pygame.init()
    pygame.mixer.music.set_volume(1.0)
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    pygame.mixer.set_num_channels(20)
    pygame.init()
    pygame.display.set_caption(
        "Hex-A-Pad -> Sample Sequencer")
    os.environ['SDL_VIDEO_WINDOW_POS'] = 'center'
    pygame.event.set_allowed(None)
    pygame.event.set_allowed([pygame.KEYDOWN,
                pygame.QUIT, pygame.MOUSEBUTTONDOWN,
                              pygame.MOUSEBUTTONUP])
    sWide = 430 ; sHigh = 520
    padCo = (sWide//2 - 100, 48) # top of screen
    screen = pygame.display.set_mode([sWide,
                                      sHigh], 0, 32)
    # Load graphics
    pad = pygame.image.load(
        "images/pad.png").convert_alpha()
    backCol = (160, 160, 160) ; black = (0, 0, 0)
    ccol = [ black, (255, 0, 70), (0, 255, 0),
             (255, 222, 0) ]
    x = [38, 69, 129, 161, 131, 68, 62, 136]
    y = [110, 58, 56, 109, 163, 163, 78, 77]
    dLED = []
    for i in range(0, 8):
        dLED.append( (x[i] + padCo[0],
                      y[i] + padCo[1]))
    sLED = [] ; s = math.radians(22.5)
    for i in range(0, 16):
        sLED.append((int(138 * math.cos(i * s) +
                         (sWide // 2)),
                     int(138 * math.sin(i * s) +
                         padCo[1] + 113)))
    choiceRect = [pygame.Rect((0, 0), (15, 15))] * 7
    for i in range(0,5) :
        ost = 0
        if i > 1 : ost = 30
        choiceRect[i] = pygame.Rect((155,
                        ost + 344 + i * 30), (15, 15))
    choiceRect[5] = pygame.Rect((355, 344), (15, 15))
    choiceRect[6] = pygame.Rect((355, 374), (15, 15))  
    incRect = [pygame.Rect((240, 402), (15, 15))] * 4
    incRect[1] = pygame.Rect((260, 402), (15, 15))
    incRect[2] = pygame.Rect((353, 402), (15, 15))
    incRect[3] = pygame.Rect((373, 402), (15, 15))
    no = pygame.image.load(
        "images/0.png").convert_alpha()
    yes = pygame.image.load(
        "images/1.png").convert_alpha()
    plus = pygame.image.load(
        "images/plus.png").convert_alpha()
    minus = pygame.image.load(
        "images/minus.png").convert_alpha()
    choices = [False] * 7 ;

    presetC = [5, 2, 6] # power up choices
    for i in range(0,len(presetC)) :
        choices[presetC[i]] = True           
    # Load Sounds three banks
    soundNames1 = ["tabla_ghe4", "bass_voxy_hit_c",
            "drum_splash_hard", "drum_tom_hi_hard",
            "drum_tom_lo_hard", "drum_snare_hard",
            "bass_voxy_c", "loop_amen_full"]
    sounds1 = [ pygame.mixer.Sound("sounds/"+
               soundNames1[i]+".wav")
               for i in range(0, len(soundNames1))]
    soundNames2 = ["Sax_a", "Sax_c", "Sax_d", "Sax_e",
                "Sax_g", "Sax_a2", "Sax_c2", "Sax_d2" ]
    sounds2 = [ pygame.mixer.Sound("sounds/"+
               soundNames2[i]+".wav")
               for i in range(0, len(soundNames2)) ]
    soundNames3 = ["K_a", "K_c", "K_d", "K_e",
                   "K_g", "K_a2", "K_c2", "K_d2" ]
    sounds3 = [ pygame.mixer.Sound("sounds/"+
               soundNames3[i]+".wav")
               for i in range(0, len(soundNames3))]
    sounds = [ sounds1, sounds2, sounds3]
    font = pygame.font.Font(None, 24)
    playing = [pygame.mixer.Channel(0)]*8
    contPlay = [False, False] ; playback = False
    recording = False ; nextStep = time.time()
    stepCount = -1 ; savePos = 0 ; bank = 0
    seqNotes = [] ; recordedBank = 0 ; stopping = False
    for i in range(0, 16) :
        seqNotes.append([-1, -1, -1, -1, -1, -1])
    bpm = 200 ; stepTime = 1 / (bpm / 60)

def wipeSequence() :
    global seqNotes, recordedBank
    for i in range(0, 16) :
        for j in range(0, 6) :
            seqNotes[i][j] = -1
    recordedBank = bank        
            
def controlLEDs(led, col) :
    pygame.draw.circle(screen, ccol[col],
                       dLED[led + 6], 4, 0)
    pygame.display.update()
    mask = 0x30
    if led == 1 : mask = mask <<  2
    i2c.writeto(0x5A, bytes([0x79, mask])) # LEDs off
    if col == 1 : mask = 0x20
    if col == 2 : mask = 0x10
    if col == 3 : mask = 0x30
    if led == 1 : mask = mask <<  2
    if col != 0 :
        i2c.writeto(0x5A, bytes([0x78, mask])) 
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def checkPlaying(): # so we can turn off the lEDs
    global contPlay
    for i in range(0,6) :
        if (not playing[i].get_busy()) and   
LEDs[i].value :
            LEDs[i].value = False
            updateTrigger(i, False)
    if (not playing[6].get_busy()) and contPlay[0] :
        contPlay[0] = False
        controlLEDs(0, 0) # LED off
        updateTrigger(6, False)
    if (not playing[7].get_busy()) and contPlay[1] :
        contPlay[1] = False
        controlLEDs(1, 0) # LED off
        updateTrigger(7, False)
                                    
def setMPR121(): # top 4 sensor inputs to GPIOs
    # turn off cap sense
    i2c.writeto(0x5A, bytes([0x5e, 0]))
    #gpio enable top 4 bits
    i2c.writeto(0x5A, bytes([0x77, 0xf0]))
    # control 0 control 1 direction
    i2c.writeto(0x5A, bytes([0x73, 0xf0]))
    i2c.writeto(0x5A, bytes([0x74, 0xf0]))
    i2c.writeto(0x5A, bytes([0x76, 0xf0]))
    # limit sensor to first 8
    i2c.writeto(0x5A, bytes([0x5e, 8])) 

def handleMouse(pos): # look at mouse down
    global choices
    #print(pos)
    for i in range(0,len(choices)) :
        if choiceRect[i].collidepoint(pos) and not 
choices[i]:
            pygame.draw.rect(screen, (192, 192, 0),
                             choiceRect[i], 0)
            pygame.display.update()
            if i == 6 or i == 7 : wipeSequence()
    for i in range(0,len(incRect)) :
        if incRect[i].collidepoint(pos) :
            pygame.draw.rect(screen, (192, 0, 192),
                             incRect[i], 0)
            pygame.display.update()

def handleMouseUp(pos): # look at mouse up
    global choices, bank
    for i in range(0,len(choices)) :
        if choiceRect[i].collidepoint(pos) :
            if not choices[i]:
                doRadioButton(i)
                choices[i] = True

    for i in range(0,len(incRect)) :
        if incRect[i].collidepoint(pos) :
            updateBPM(i)
    j = 0
    for i in range(2, 5) :
        if choices[i] : bank = j
        j += 1    
    updateChoices()        

def updateBPM(i) :
    global bpm, stepTime
    if i == 0 : bpm += 1
    if i == 1 : bpm -= 1
    if i == 2 : bpm += 10
    if i == 3 : bpm -= 10
    bpm = constrain(bpm, 30, 500)
    stepTime = 1 / (bpm / 60)

def constrain(val, min_val, max_val) :
    return min(max_val, max(min_val, val))
    
def doRadioButton(i) :
    group = [ [0, 5], [1, 6], [2, 3, 4] ]
    for k in range(0,len(group) ) :
        if i in group[k] :
            for j in range(0,len(group[k])) :
                choices[group[k][j]] = False
    if i == 0:
        controlLEDs(0, 0) # sequence LEDs off
        controlLEDs(1, 0) 
    if i == 5 :
        controlLEDs(0, 2) # sequence LEDs green
        controlLEDs(1, 2) 

def terminate(): # close down the program
    pygame.quit() # close pygame
    os._exit(1)
   
def checkForEvent(): # see if we need to quit
    event = pygame.event.poll()
    if event.type == pygame.QUIT :
         terminate()
    if event.type == pygame.KEYDOWN :
       if event.key == pygame.K_ESCAPE :
          terminate()
    if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN :
        handleMouse(pygame.mouse.get_pos())        
    if event.type == pygame.MOUSEBUTTONUP :
        handleMouseUp(pygame.mouse.get_pos())                  
            
if __name__ == '__main__':
    main()
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Initiation à 
l’électronique
AVEC LE RASPBERRY PI

connexions électroniques à un RPi, vous pourrez 
utiliser les mêmes techniques pour commencer 
à inventer vos propres gadgets et outils 
électroniques. S’il s’agit de vos premiers pas en 
électronique, vous avez devant vous un parcours 
très excitant.

 
Extension et expérimentation
Au début des ordinateurs domestiques, la plupart 
des modèles avaient des ports d’extensions de 
différents types et, très souvent, les transformer 
impliquait d’ouvrir le boîtier et de souder de 
nouveaux circuits, ou au moins d’insérer des 
puces dans des emplacements vides. De nos 
jours, vous avez de la chance si votre ordinateur 
domestique a des connecteurs USB pour des 
accessoires, et il est absolument déconseillé d’y 
brancher des engins faits-maison.

Le RPi est différent parce que sa conception 
encourage son propriétaire à brancher des 
dispositifs supplémentaires et même à 
expérimenter avec ses propres circuits prototypes. 
Le RPi est doté de ports USB et Ethernet 
standards, d’un connecteur pour caméra, du Wi-
Fi et d’une sortie vidéo HDMI. Mais le summum 
de la connectivité est son connecteur GPIO 
(entrées-sorties d’usage général) à 40 broches, 
qui offre au bricoleur l’accès aux rouages internes 
du RPi. Vous pouvez même écrire du code 
pour commander l’électronique que 
vous avez branchée aux broches du 
GPIO.

E n quelques années, le RPi est passé 
du petit ordinateur expérimental à un 
système polyvalent, tout en conservant 

son faible encombrement.
Il s’est implanté dans le cœur et l’esprit des 

makers, des développeurs, des enseignants, des 
inventeurs et des électro-artistes du monde entier. 
Sa flexibilité et sa puissance de calcul en font 
aujourd’hui la plateforme idéale pour les systèmes 

embarqués (comme les dispositifs intelligents) 
et les tâches ardues comme commander 
d’autres systèmes en réseau ou même la 
robotique. L’éventail de tâches qu’il peut 
accomplir s’élargit en permanence avec la 
création par la communauté de nouvelles 
façons de l’utiliser.

Passerelle pour la nouvelle 
frontière
Le RPi a eu un énorme impact, non 
seulement sur l’enseignement de 
l’informatique, mais aussi dans l’univers 
des makers et des inventeurs. En plus 
d’être un ordinateur d’un bon rapport 
qualité-prix, il offre à son propriétaire 
des possibilités infinies de connexion 
à d’autres appareils électroniques 
pour produire des gadgets utiles et de 
spectaculaires démonstrations.

Le RPi est votre passerelle vers la 
nouvelle frontière de la technologie 
créative. Si vous maîtrisez les bases des 

Si vous avez acheté un RPi pour apprendre comment faire des gadgets 
électroniques, vous allez vous régaler. Voici quelques conseils de Mark 
Vanstone pour débuter.

Ingrédients 
Si vous avez la chance 
d’avoir un magasin 
d’électronique ou 
de bricolage près 
de chez vous, vous 
trouverez sans doute 
pour quelques euros 
tous les composants 
électroniques dont 
nous allons parler. À 
défaut, de nombreux 
sites en ligne 
peuvent vous les 
fournir. Tout ce dont 
vous aurez besoin 
pour commencer 
c’est d’une platine 
d’expérimentation, 
de quelques fils 
de liaison, d’une 
résistance (200 
à 470 Ω) et d’une LED.
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Les broches du GPIO peuvent servir à 
délivrer des tensions électriques 
à d’autres composants, ou à en 
recevoir. Certaines des broches ont 
des utilisations spécifiques, comme 
celles d’alimentation et de masse, et 
d’autres peuvent être configurées par 
logiciel pour envoyer des signaux entre le RPi 
et le reste du circuit. Ci-dessus la distribution 
de toutes les broches. Examinez attentivement 
les broches physiques 1 et 6 : ce sont celles que 
nous utiliserons plus tard dans notre circuit à LED. 
Remarquez que la numérotation des broches n’est pas 
la même que celle du connecteur GPIO : par exemple, le 
GPIO 2 est en réalité la broche physique 3.

3V3 power 5V power

GPIO 2 (SDA) 5V power

GPIO 3 (SCL) Ground

GPIO 4 (GPCLK0) GPIO 14 (TXD)

Ground GPIO 15 (RXD)

GPIO 17 GPIO 18 (PCM_CLK)

GPIO 27 Ground

GPIO 22 GPIO 23

3V3 power GPIO 24

GPIO 10 (MOSI) Ground

GPIO 9 (MISO) GPIO 25

GPIO 11 (SCLK) GPIO 8 (CEO)

Ground GPIO 7 (CE1)

GPIO 0 (ID_SD) GPIO 1 (ID_SC)

GPIO 5 Ground

GPIO 6 GPIO 12 (PWM0)

GPIO 13 (PWM1) Ground

GPIO 19 (PCM_FS) GPIO 16

GPIO 26 GPIO 20 (PCM_DIN)

Ground GPIO 21 (PCM_DOUT)

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

Broches du GPIO
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Les platines d’expérimentation existent en 
différentes tailles et sont en plastique avec une 
matrice de trous. Dans chaque trou se trouve 
un connecteur qui le relie aux autres trous de la 
même rangée.

Les platines les plus grandes comportent 
deux longues rangées de trous en haut et en 
bas. Quelquefois appelées « rails », elles 
sont en général utilisées pour les connexions 
d’alimentation et de masse. Elles sont 
interconnectées comme indiqué sur le diagramme 
ci-dessus.

Il y a deux zones distinctes de trous dans la 
partie intérieure de la platine. Chaque zone 
contient des rangées de cinq trous interconnectés 
comme indiqué sur le diagramme. Les deux 
moitiés de la platine sont symétriques l’une par 
rapport à l’autre.

La fente le long du milieu de la platine, souvent 
appelée la « gouttière », permet le montage de 
circuits intégrés (puces) avec les pattes de la puce 
disposées de chaque côté de la gouttière. Voir 
magpi.cc/breadboard pour plus de détails.

Tous les trous de cette rangée sont 
utilisés pour l’alimentation et sont 
interconnectés en interne.

Tous les trous de cette 
rangée sont interconnectés 
en interne.

  Les platines d’expérimentation 
existent en plusieurs dimensions 
pour permettre le prototypage d’une 
large variété de projets.

Platines d’expérimentation 
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Le RPi peut tolérer le branchement de fils de 
liaison sous tension, mais dans certains cas cela 
peut provoquer un plantage du système, voire 
endommager la carte.

02 Câblez le circuit
Connectez les composants comme indiqué 

sur le schéma de câblage ci-dessous. Prenez 
soigneusement note des broches GPIO occupées. 
Le positionnement précis des composants sur la 
platine n’est pas très important, mais vérifiez 
que la patte la plus longue de la LED (positive) est 
reliée à la broche 3,3 V avec un fil de liaison.

03 Que la lumière soit !
Lorsque vous êtes sûr que tout est 

relié correctement, branchez votre 
RPi. Après un court instant, la LED 
devrait s’allumer dès que les broches 
d’alimentation du GPIO seront sous 
tension. Si la LED ne s’allume pas, 
essayez de la connecter dans l’autre 
sens, car elle ne fonctionne que dans un 
seul sens.

Passons à la pratique avec un exemple 
d’utilisation des broches GPIO du RPi pour 
créer un circuit. Nous entrerons dans les 
détails des composants par la suite, mais 
regardons à quoi ressemble réellement un 
circuit sur un diagramme. Nous utiliserons 
l’alimentation du RPi pour allumer une LED 
(diode électroluminescente). Lorsque l’électricité 
passe au travers d’une LED, elle brille. Il nous 
faudra aussi une résistance dans notre circuit 
pour limiter la quantité d’électricité qui traverse 
la LED. Si trop d’électricité circule, la LED peut 
griller.

ATTENTION : lorsqu’on connecte 
des composants au RPi, il vaut toujours 
mieux couper et débrancher 

l’alimentation au cas où vous feriez une erreur 
de câblage.

01 Coupez l’alimentation
Assurez-vous d’avoir arrêté votre RPi 

et d’avoir débranché son câble d’alimentation. 

Ingrédients
Pour construire ce 
simple circuit à LED, il 
vous faudra :

>    Une platine d’ex-
périmentation

>    Une LED
>    Une résistance 

de 470 Ω
>    2× fil de liaison 

mâle/femelle 

On peut tout trouver 
dans le CamJam  
EduKit #1 (6 €).
magpi.cc/edukit

Les fils utilisés 
pour connecter les 
composants sont 
appelés fils de liaison.

Une fois la résistance et la 
LED correctement placées 
dans le circuit, la LED 
s’allumera.

On peut connecter des 
composants en les plaçant 
sur une platine 
d’expérimentation.

Réaliser un circuit d’allumage 
d’une LED
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Interrupteur
Les interrupteurs ferment et ouvrent les circuits. 
Lorsqu’on le connecte en série dans un circuit, un 
interrupteur autorise ou interrompt la circulation 
du courant. On trouve des interrupteurs qui 
restent dans la position où on les met, ou d’autres 
qu’il faut maintenir enfoncés pour garder le 
circuit fermé.

Haut-parleur
Les haut-parleurs peuvent être énormes et très 
bruyants, ou très petits – suffisamment petits 
pour tenir sur une platine d’expérimentation. Ces 
petits haut-parleurs sont appelés piézoélectriques 
et sont parfaits pour produire des sons de robots, 
mais pas très adaptés pour une diffusion hi-fi.

Condensateur
Les condensateurs stockent et 
restituent une charge électrique. On 
peut les utiliser soit pour réguler le 
courant électrique, soit pour produire 
un courant plus intense pendant une 
courte période. Soyez vigilant avec les 
condensateurs, car ils peuvent rester 
chargés après l’ouverture du circuit.

Transistor
On utilise les transistors dans nombre de circuits : 
soit comme amplificateurs, c’est-à-dire qu’un 
petit courant rentre, mais qu’un courant plus 

élevé sort, soit comme interrupteur 
électronique pour modifier la 

quantité de courant qui traverse le 
circuit. Un transistor a trois pattes 
ou connexions : l’émetteur, le 

collecteur et la base.

Servo
On utilise beaucoup les servos en robotique pour 
déplacer des choses. On peut directement les 
connecter au RPi via les broches GPIO, mais il y a 
aussi des cartes d’extension (ou HAT) qui facilitent 
la connexion de plusieurs servos et simplifient 

Fil de liaison
Ils relient vos composants au RPi. Chaque 
extrémité de ces fils est munie d’un connecteur 
mâle ou femelle (il faut des femelles pour les 
broches GPIO). C’est bien d’avoir un assortiment 
de fils mâle/femelle.

LED
Les diodes électroluminescentes 
existent en différentes couleurs. Elles 
brillent lorsqu’elles sont traversées 
par un courant. Comme ce sont des 
diodes, le courant ne circule que 
dans un sens, alors vérifiez qu’elle est 
connectée dans le bon sens : la patte la 
plus longue est la positive et doit être connectée à 
la broche d’alimentation (ou sortie GPIO). Mettez 
toujours une résistance en série avec les LED, sinon 
elles risquent d’appeler plus de courant qu’elles ne 
peuvent en supporter et de griller.

Résistance
Les résistances existent sous différentes formes, 
mais voici la forme la plus commune pour le 
prototypage. Les anneaux de couleur autour 

de la résistance indiquent la valeur de 
résistance fournie. Pour plus de détails 

sur la façon de lire les valeurs de 
résistance, voir magpi.cc/64.

Composants de 
prototypage de base

  Un petit haut-parleur piézoélectrique convient 
pour produire des sons simples.
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les commandes. Nous employons en général des 
servos numériques qui utilisent des signaux MLI 
(Modulation à Largeur d’Impulsion) pour faire 
tourner le palonnier du servo d’une position à une 
autre.

Pile
Les piles peuvent être de toutes sortes, formes 
et tailles, mais pour des projets électroniques 
simples vous utiliserez en général des piles 
cylindriques de 1,5 V de type AA ou AAA, ou 
des carrées de 9 V. Tâchez d’en avoir toujours 
en réserve, à moins de préférer utiliser des 
rechargeables. Les piles rechargeables sont 
plus chères, mais vous pouvez les utiliser 
indéfiniment. Attention : connectez-les 
correctement et ne connectez jamais les deux 
pôles d’une même pile ensemble, car même 
des piles de faible tension peuvent devenir très 
chaudes et exploser si on les « court-circuite ».

Potentiomètre
Les potentiomètres sont des résistances variables 
et ont en général un bouton rotatif ou un curseur 
pour modifier leur valeur. Ils ont trois pattes et 
peuvent servir de manette de jeu ou de commande 
de volume. Attention : si vous utilisez un 
potentiomètre à la place d’une résistance dans 
votre circuit à LED, si vous tournez le curseur à 
fond jusqu’à zéro, vous risquez de griller votre 
LED.
(VF : Denis Lafourcade)

  Un potentiomètre 
produit un signal 
analogique 
qui peut être 
converti en signal 
numérique par 
un convertisseur 
analogique/
numérique 
(CA/N).

  Un servo est un type de moteur particulier qui permet la 
commande précise de sa position angulaire (ou linéaire).

CamJam EduKits
Il y a actuellement trois CamJam EduKits 
disponibles : un kit de démarrage avec tous les 
composants et plus pour câbler notre circuit à 
LED, un kit de capteurs pour explorer l’acquisition 
de données du monde qui vous entoure, et un 
kit robotique avec des roues et des moteurs pour 
transformer votre RPi en robot.
magpi.cc/camjamkits

Adafruit Parts Pal
L’Adafruit Parts Pal est un kit plus 
complet. Il contient beaucoup 
de composants et pièces de 
prototypage répandus, y compris 
des LED, résistances, câbles, 
capteurs et pièces mécaniques. 
magpi.cc/partspal

Kit pédagogique Elecrow 
CrowPi
C’est le papa de tous les kits 
d’expérimentation tout-en-un. 
Il y a des puces et des capteurs, 
des boutons, des haut-parleurs, des 
écrans numériques et même un écran 
tactile HDMI de 7”. Il a été créé avec l’aide 
d’un appel de fonds Kickstarter. Il est disponible 
directement auprès de Elecrow aux États-Unis ou 
d’Amazon en Europe.
magpi.cc/crowpi

Prototypage 
avec des kits
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Monk Simon vous explique comment utiliser les broches GPIO 
du RPi pour réaliser deux montages électroniques simples.

C e tutoriel vous apprendra comment 
fabriquer deux montages simples avec 
des LED et des interrupteurs à bouton-

poussoir commandés par un programme en 
Python qui s’exécute sur votre RPi. Le premier 
projet utilise une LED RVB (rouge, verte, 
bleue) pour s’interfacer avec le célèbre projet 
Cheerlights. Cheerlights (cheerlights.com) 
permet à tous les internautes de régler les LED 
des uns et des autres sur différentes couleurs juste 
en tweetant. Le second projet est un chronoscope 
qui utilise des LED et des boutons-poussoirs pour 
tester la rapidité de vos réactions.

Configurez une 
Cheerlights

01 Installez le code
Avant de récupérer le code depuis 

l’internet, lancez Mu qui se trouve dans la section 
Programmation de votre menu principal. S’il 
n’y est pas, mettez à jour votre système avec 
la dernière version de Raspbian (magpi.cc/
raspbianupdate).

Exécuter Mu garantit la création du répertoire 

mu_code, dans lequel nous copions le code 
source. Pour cela, ouvrez une fenêtre de Terminal 
et exécutez les commandes :

wget http://monkmakes.com/downloads/pb1.sh
sh pb1.sh

Elles copient les programmes utilisés dans ce 
tutoriel dans le répertoire mu_code, ainsi que 
quelques autres programmes.

02 Placez les composants sur la 
platine

Avec la figure 1 comme référence, enfoncez 
les pattes des composants dans la platine aux 
emplacements indiqués. Pliez les pattes des 
résistances pour les enfiler dans les trous.

Les cinq trous d’une même rangée de la platine 
sont interconnectés sous le plastique. Il est donc 
très important de respecter les rangées pour les 
pattes de chaque composant.

Les résistances peuvent être montées dans 
n’importe quel sens, alors que la LED RVB a un 
sens : sa patte la plus longue va dans la rangée 2 
(celle sans résistance). Le bouton-poussoir du kit 
MonkMakes n’a que deux pattes, mais beaucoup 
de boutons similaires en ont quatre. Si vous avez 
une version à quatre pattes, placez-le sur la platine 
de façon à ne laisser qu’une rangée libre entre les 
broches. Vous devez aussi placer un fil de liaison 
mâle-mâle entre les rangées 2 et 10.

Simon 
Monk

Simon partage son 
temps entre l’écriture 
et la conception 
de produits pour 
MonkMakes Ltd. 
Parmi ses ouvrages 
les plus connus on 
trouve Programming 
Raspberry Pi (TAB) 
et The Raspberry Pi 
Cookbook (O’Reilly).

simonmonk.org
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Initiation à 
l’électronique : 
LED et interrupteurs

>    L’éditeur pour  
Python Mu  
codewith.mu

>   Une platine  
d’expérimentation

>   5× fil de liaison  
femelle/mâle

>   1× fil de liaison 
mâle/mâle

>   2× LED rouge

>   1× LED RVB à  
cathode commune

>   3× résistance 
de 470 Ω

>   2× bouton-poussoir

Tous ces composants 
sont inclus dans un kit 
MonkMakes :  
magpi.cc/pibox1.

Ingrédients

  Figure 1 Schéma de câblage de Cheerlights.

  Enfoncez les pattes des 
composants dans la 
platine aux emplacements 
indiqués. 
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05 Tweetez une nouvelle couleur
Maintenant que votre RPi surveille 

les changements de la couleur Cheerlights, 
n’importe qui peut changer la couleur de votre 
LED en envoyant un simple tweet mentionnant 
@cheerlights et le nom d’une couleur. Testez 
en envoyant un tweet tel que « @cheerlights 
red » ; quelques secondes après votre LED devrait 
changer de couleur. Vous constaterez qu’après 
quelques minutes la couleur changera sans doute 
lorsque quelqu’un d’autre aura défini la couleur 
Cheerlights.

03 Connectez la platine au RPi
Toujours avec la Figure 1 comme référence, 

connectez les broches GPIO du RPi à la platine. 
Une copie du connecteur GPIO facilitera la chose – 
si vous n’en avez pas, vous devrez soigneusement 
compter les positions des broches. Peu importe 
la couleur des fils de liaison, mais si vous suivez 
les couleurs utilisées dans le schéma, il sera plus 
facile de vérifier que votre câblage est correct.

04 Exécution du programme
Votre RPi doit être connecté à l’internet 

pour exécuter ce programme. Chargez et lancez le 
programme 04_cheerlights.py avec Mu. Quelques 
secondes après, la LED va se mettre d’elle-
même à la couleur courante de Cheerlights, en la 
vérifiant toutes les dix secondes. Appuyer sur le 
bouton éteindra la LED jusqu’à ce que la couleur 
Cheerlights change.

On utilise des fils de liaison avec un 
connecteur femelle (prise) à une 
extrémité et un connecteur mâle (broche) 
de l’autre pour relier les broches du GPIO 
(general-purpose input/output) du RPi à 
la platine.

Une copie du connecteur 
GPIO facilite le repérage 
de la bonne broche 
quand on connecte tout 
ensemble.

On peut allumer ou 
éteindre une LED à partir 
d’un programme en 
Python avec une broche 
GPIO configurée en sortie.

On utilise une platine 
d’expérimentation sans soudure 
pour accueillir les composants et 
les interconnecter.

Vos programmes peuvent détecter qu’un 
interrupteur a été actionné : il faut le relier 
à une broche GPIO et lire cette broche 
préalablement configurée en entrée.

Relier des composants 
électroniques à un 
Raspberry Pi
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  Figure 3 Résultats du chronoscope dans la console Mu.

2

01 Débarrassez la platine
Débranchez d’abord les fils de liaison 

des broches GPIO du RPi puis retirez tous les 
composants et fils de la platine pour la préparer 
pour le projet suivant.

02 Placez les composants  
Avec la figure 2 cette fois comme guide, 

enfoncez toutes les pattes des composants dans la 
platine aux emplacements indiqués. Peu importe 
le sens des résistances et des boutons, mais les 
LED ont une connexion positive et une négative, il 
faut donc les câbler dans le bon sens. La connexion 
positive (marquée « + » sur le schéma) est la patte 
la plus longue, elle doit se trouver sur la platine sur 

la même rangée que la résistance.

03 Connectez la platine au RPi
Toujours avec la figure 2 comme référence, 

connectez les broches GPIO du RPi à la platine avec 
cinq fils de liaison femelle/mâle.

04 Exécution du programme
Pour utiliser le chronoscope, chargez et 

exécutez le programme 07_reactions.py dans Mu. 
Au démarrage du programme, vous remarquerez 
que le message suivant s’affiche en bas de la 
fenêtre de Mu : « Press the button next to the LED 
that lights up » (figure 3). (À vous de traduire cette 
phrase dans le code 😉)

Après un laps de temps aléatoire, une des LED 
s’allume et vous devez appuyer sur le bouton à 
côté de cette LED aussi rapidement que possible. 
Vous obtiendrez alors un message qui vous indique 
combien de millisecondes il vous a fallu pour 
appuyer sur le bouton.

Le code comporte des vérifications pour 
s’assurer que vous n’essayez pas de tricher en 
appuyant sur les deux boutons à la fois, ou en 
appuyant sur les boutons avant l’allumage d’une 
LED.  (VF : Denis Lafourcade)

Fabriquez un chronoscope

1

5

3
4

Schéma simplifié 
du projet 
Cheerlights

  Figure 2 Schéma de câblage du chronoscope.

1  La LED RVB comprend 
en fait trois LED en 
une : rouge, verte et 
bleue. On modifie la 
couleur globale en 
variant la puissance 
fournie à chaque LED 
(commandée par une 
broche GPIO distincte).

2  La broche GPIO 24 
fonctionne en sortie. Le 
courant sort de GPIO 24, 
traverse la résistance, la 
LED bleue et retourne 
à la broche GND du RPi 
(connexion de masse).

3  Une LED conduira autant 
de courant qu’elle 
peut, donc chaque LED 
nécessite une résistance 
pour limiter le courant, 
ce qui protège la LED 

et/ou la broche GPIO du 
RPi.

4  Lorsqu’on appuie sur 
le bouton, on connecte 
la broche GPIO 25 
(configurée en entrée) 
à GND (0 V).

5  Une résistance interne 
de rappel vers le haut 
maintient la broche 
GPIO 25 à 3,3 V jusqu’à 
ce que l’on appuie 
sur le bouton – ce qui 
annule l’effet de la 
résistance, amenant la 
broche GPIO 25 à 0 V. 
Sans cela, la broche 
GPIO 25 serait une entrée 
flottante susceptible 
de déclenchements 
erratiques dus au bruit 
électrique.
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# 04_cheerlights.py
# From the code for the Box 1 kit for the Raspberry 
Pi by MonkMakes.com

from gpiozero import Button, RGBLED
from colorzero import Color
import time, requests

update_period = 10 # seconds
led = RGBLED(red=18, green=23, blue=24)
button = Button(25)

cheerlights_url = "http://api.thingspeak.com/
channels/1417/field/2/last.txt"
old_color = None

def pressed():

    led.color = Color(0, 0, 0)  # LED off
button.when_pressed = pressed

while True:
    try:
        cheerlights = requests.get(cheerlights_url)
        color = cheerlights.content       
# the color as text
        if color != old_color:
            led.color = Color(color)      
# the color as an object
            old_color = color           
    except Exception as e:
        print(e)
    time.sleep(update_period)     
# don't flood the web service

04_cheerlights.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.

>  Langage : Python 3  

# 07_reactions.py
# From the code for the Box 1 kit for the Raspberry 
Pi by MonkMakes.com

from gpiozero import LED, Button
import time, random

left_led = LED(25)
right_led = LED(23)
left_switch = Button(24)
right_switch = Button(18)

# find which buttons pressed 0 means neither, 
-1=both, 2=right, 1=left
def key_pressed():
    # if button is pressed is_pressed will report 
false for that input
    if left_switch.is_pressed and 
right_switch.is_pressed:
        return -1
    if not left_switch.is_pressed and not 
right_switch.is_pressed:
        return 0
    if not right_switch.is_pressed and 
left_switch.is_pressed:
        return 1
    if right_switch.is_pressed and not 
left_switch.is_pressed:
        return 2

while True:
    left_led.off()
    right_led.off()
    print(
"Press the button next to the LED that lights up")
    delay = random.randint(3, 7)      
# random delay of 3 to 7 seconds
    led = random.randint(1, 2)       
# random led left=1, right=2
    time.sleep(delay)
    if (color == 1):
        print("left")
        left_led.on()
    else:
        print("right")
        right_led.on()
    t1 = time.time()
    while not key_pressed():
        pass
    t2 = time.time()
    if key_pressed() != led :      
# check the correct button was pressed
        print("WRONG BUTTON")
    else:
        # display the response time
        print("Time: " + str(int((t2 - t1) * 1000)) 
+ " milliseconds")

07_reactions.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.

>  Langage : Python 3  

magpi.cc/pibox1git

TÉLÉCHARGEZ  
LE CODE COMPLET :
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Ces boîtiers améliorent l’apparence du 
RPi 4 tout en abaissant sa température. 
Gareth Halfacree.

1.    Pied pour 
Raspberry 
Pi 4

2.     Boîtier Flirc pour 
Raspberry Pi 4

3.    Boîtier Argon One 
pour Raspberry Pi 4

4.     Radiateur et boîtier CooliPi 
de Sensoreq

5.    Boîtier radiant en aluminium 
pour Raspberry Pi 4 de Pimoroni

6.     Boîtier 2.0 pour Raspberry Pi 4 de 
The Pi Hut

L e RPi 4 – comme tous les autres 
membres de la famille RPi en 
perpétuelle croissance – est 

parfaitement utilisable tel quel, 
et beaucoup de gens apprécient 
l’esthétique de la carte nue sur un 
bureau.

Pour les autres, il existe une multitude 
de boîtiers – les modèles officiels et 

ceux compatibles proposés par divers 
fabricants. Vous pouvez aussi imprimer 
en 3D ou découper au laser le pied décrit 
dans le MagPi n°13 (www.magpi.fr/13).

Chaque boîtier a été évalué sur son 
esthétique, sa difficulté de montage et 
son efficacité dans le maintien au frais 
du RPi 4.

1

2

3

4

5

6

COMPARATIF
Boîtiers avec système de 
refroidissement intégré 
pour Raspberry Pi

Notre procédure de test
Chaque boîtier a été soumis 
à une forte charge artificielle 
représentant le pire scénario. 
Cette charge, qui sollicite 
les deux unités, centrale et 
graphique, dure dix minutes 
suivies par une période de 
refroidissement de cinq minutes. 
Retrouvez tous les détails de la 
charge dans le Magpi n°13 
(www.magpi.fr/13).

Boîtiers avec système de refroidissement intégré pour Raspberry Pi78 magpi.fr
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L e pied pour RPi 4 est le « boîtier » le 
plus simple possible. Découpé au laser 
dans un morceau d’acrylique, pas besoin 

d’assemblage compliqué : il suffit d’enfiler 
le support entre les barrettes PoE (Power Over 
Ethernet) et le port Ethernet du RPi 4 et de poser 
le tout sur votre bureau.

Le support est conçu pour améliorer le 
refroidissement en plaçant le RPi 4 à la verticale, 
plutôt qu’à plat sur le bureau. Les essais (cf. MagPi 
n°13) ont montré une surprenante efficacité, et le 
pied pour RPi 4 résout le problème de stabilité qui 
se pose pour faire tenir la carte sur la tranche.

En plus, le pied pour RPi 4 a un autre tour dans sa 
manche : il supporte jusqu’à trois cartes RPi 4 côte 
à côte, pour créer une grappe de calcul vraiment 
pas chère. Que vous installiez une, deux ou trois 
cartes, le pied pour RPi 4 est étonnamment stable 
et pas déplaisant – et il permet de conserver l’accès 
à tous les ports et barrettes.

Fait d’une seule pièce en acrylique, le pied pour Raspberry Pi 4 est 
aussi dépouillé que possible.

  Pimoroni     Gratuit (impression en 3D ou découpe au laser)

Verdict
Le pied pour 
RPi 4 est élégant, 
gratuit, et le seul 
boîtier testé qui 
supporte plus 
d’une seule carte. 
C’est cependant 
le moins 
performant pour 
le refroidissement.

Pied pour Raspberry Pi 4

Le pied pour RPi 4 améliore la performance brute, 
mais le RPi 4 chauffe sous charge artificielle 
soutenue.

Sans refroidissement additionnel, le pied pour RPi 4 
n’empêche pas le RPi 4 d’atteindre son point de 
ralentissement pendant les tests.

Charge thermiqueImagerie thermique

   Le pied pour RPi 4 supporte 
jusqu’à trois cartes côte à 
côte, pour créer une grappe de 
calcul vraiment pas chère. 
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Période de test Refroidissement

Avertissement !
Nous ne notons pas 
nos propres produits. 
[Nous pensons que 
notre pied pour RPi 4 
est parfait – Ndlr]

DIMENSIONS : 
120×20×2,8 mm

MATÉRIAU : 
acrylique

POIDS (AVEC 
UN RPI 4) : 
54 g

NOMBRE DE 
CARTES  
POSSIBLES : 
jusqu’à 3

MÉTHODE DE 
REFROIDISSE-
MENT : 
alignement  
vertical

SPÉCIFICATIONS
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C réé pour détourner l’attention du 
RPi 4 lorsqu’il est utilisé au sein d’une 
installation de home cinéma, le Flirc 

combine un boîtier en aluminium argenté mat 
avec du plastique noir, doux au toucher, dessus 
et dessous. C’est une conception minimaliste, 
mais qui compromet l’efficacité : le couvercle en 
plastique recouvre une grande partie du boîtier en 
aluminium, ce qui réduit sa capacité à évacuer la 
chaleur.

Le boîtier lui-même entre en contact avec le 
SoC (système sur puce) du RPi 4 via une seule 
« cavité » et le tampon d’interface thermique 
fourni. L’installation est facile, il suffit d’ôter les 
deux feuilles de protection du tampon et de mettre 
les quatre vis de maintien du boîtier.

Toutefois, si vous n’êtes pas intéressé par les 
installations de home cinéma, le Flirc présente un 
inconvénient majeur : il n’offre pas d’accès direct 
aux connecteurs GPIO, CSI ou DSI, bien que tous les 
ports externes soient facilement accessibles.

Le couvercle en plastique limite l’efficacité du 
refroidissement par le Flirc, même si on voit la cavité 
comme un point plus froid au milieu à gauche.

Même avec le couvercle en place, le boîtier Flirc 
peut facilement refroidir le RPi 4 pendant le cycle de 
charge artificielle.

Conçu pour se mêler aux appareils de home cinéma, 
le boîtier Flirc est indéniablement séduisant.

  Flirc     www.elektor.fr/flirc-case-for-raspberry-pi-4     20 €

Boîtier Flirc pour 
Raspberry Pi 4

   Pas d’accès direct au 
connecteurs GPIO, CSI 
ou DSI. 

Verdict
À moins d’avoir 
besoin des 
connecteurs GPIO, 
CSI ou DSI, les 
quelques défauts 
de conception 
du Flirc seront 
sans doute 
négligeables : le 
boîtier maintient le 
RPi 4 bien éloigné 
de son point de 
ralentissement 
thermique.
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DIMENSIONS : 
93,7×66×26,5 mm

MATÉRIAU : 
aluminium

POIDS (AVEC 
UN RPI 4) : 
134 g

NOMBRE DE 
CARTES  
POSSIBLES : 
1

MÉTHODE DE 
REFROIDISSE-
MENT : 
radiateur passif 
(SoC seul)

ACCESSOIRES : 
tampon d’inter-
face thermique

SPÉCIFICATIONS
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I l rassemble de nombreuses fonctions dans 
un encombrement étonnamment réduit. Une 
carte fille se connecte aux ports AV et HDMI 

du RPi 4 pour les ramener à l’arrière du boîtier, 
avec l’Ethernet et l’USB, tandis qu’une seconde 
carte ressort les barrettes GPIO vers un connecteur 
étiqueté et coloré, caché sous un couvercle 

Il y a assez de métal dans la moitié supérieure 
en aluminium de l’Argon One pour maintenir au 
frais le RPi 4 même sous une charge soutenue.

Après dix minutes de forte charge, l’Argon One n’a 
même pas eu besoin d’utiliser une seule fois son 
ventilateur commandé par la température.

magnétique sur le dessus.
La même carte alimente un ventilateur, qui 

s’active lorsque la température dépasse un seuil 
fixé par l’utilisateur, et comprend un bouton 

d’alimentation intelligent qui peut d’une 
simple pression allumer et éteindre le 

RPi 4 en toute sécurité. Il y a même de 
la place pour faire passer les câbles 
CSI et DSI pour une caméra ou un 
écran. L’efficacité du refroidissement 
est impressionnante. L’Argon 
One empêche le RPi 4 de ralentir 

sans même avoir besoin d’activer 
le ventilateur – il est aidé pour cela par la 

surface entièrement en aluminium qui agit comme 
un radiateur pour les puces SoC et de RAM.

Doté d’impressionnantes fonctions, le boîtier Argon One vous en donne 
pour votre argent – y compris un refroidissement actif, commandé par 
la température.

  Argon 40     magpi.cc/argon1     25 €

Boîtier Argon One 
pour Raspberry Pi 4

   Bouton d’alimentation 
intelligent pour allumer et 
éteindre le RPi 4 en toute 
sécurité. 

Verdict
Il y a peu à redire 
sur la conception 
de l’Argon One. 
Le câblage 
est propre, le 
connecteur 
GPIO est plus 
facilement 
accessible, et il 
y a plus qu’assez 
d’aluminium pour 
garder le RPi 4 au 
frais.
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DIMENSIONS : 
105×95,6×35 mm

MATÉRIAU : 
aluminium

POIDS (AVEC 
UN RPI 4) : 
230 g

NOMBRE DE 
CARTES  
POSSIBLES : 
1

MÉTHODE DE 
REFROIDISSE-
MENT : 
radiateur passif 
(SoC, RAM), venti-
lateur MLI

ACCESSOIRES : 
tampon d’inter-
face thermique, 
carte fille AV, 
connecteur GPIO 
étiqueté avec 
couvercle ma-
gnétique, carte 
d’alimentation 
intelligente

SPÉCIFICATIONS
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La présence d’un lourd radiateur en aluminium 
permet au CooliPi de dissiper plus de chaleur que 
les boîtiers concurrents.

Le gros radiateur du CooliPi en fait de loin le 
meilleur refroidisseur du groupe.

  Sensoreq     magpi.cc/coolipi     à partir de 50 €

Radiateur et boîtier 
CooliPi de Sensoreq

Verdict
Rien à reprocher 
au CooliPi sur 
le plan de la 
performance. 
Toutefois son prix 
est un problème : 
50 € ou plus pour 
juste le radiateur 
et le boîtier, 
c’est le produit 
le plus cher du 
comparatif.
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Charge thermique
Imagerie thermique

c’est une famille de produits, pas seulement un 
boîtier, mais aussi des accessoires optionnels 
– dont certains sont aussi imprimables en 3D – 
comprenant un adaptateur à 90° pour le connecteur 
GPIO du RPi 4, un support de HAT, et même un 
compartiment pour un ventilateur 5 V optionnel.

Ce dernier ne devrait pas être nécessaire en 
dehors des environnements les plus sévères : 
lors des tests, le lourd radiateur du CooliPi – en 
contact avec les puces du SoC, de la RAM et du 
contrôleur USB, avec une cale en cuivre optionnelle 
pour refroidir le circuit intégré de gestion de 
l’alimentation (PMIC) – était plus que suffisant 
pour refroidir le RPi 4.

CooliPi est la combinaison d’un 
boîtier à source ouverte et d’un 
radiateur sur mesure, ce qui 
rend ses possibilités d’extension 
impressionnantes
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DIMENSIONS : 
92,4×86×54,3 mm

MATÉRIAU : 
aluminium

POIDS (AVEC 
UN RPI 4) : 
320 g

NOMBRE DE 
CARTES  
POSSIBLES : 
1

MÉTHODE DE 
REFROIDISSE-
MENT : 
radiateur pas-
sif (SoC, RAM, 
contrôleur USB), 
ventilateur op-
tionnel

ACCESSOIRES : 
fichiers d’impres-
sion 3D du boîtier 
fournis

SPÉCIFICATIONS

   Le CooliPi se distingue de 
la concurrence en étant, 
au moins partiellement, à 
source libre. 

L e CooliPi se distingue de la 
concurrence non seulement par sa taille 
et son poids – il est de loin le boîtier le 

plus lourd du comparatif – mais aussi en étant, 
au moins partiellement, à source ouverte : alors 
que le radiateur sur-mesure n’est disponible 
que chez Sensoreq, on peut imprimer la partie 
inférieure en plastique sur n’importe quelle 
imprimante 3D.

Ce n’est qu’une partie de l’histoire. CooliPi 
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D ’une conception relativement simple en 
deux parties, ce boîtier tout en aluminium 
vise à refroidir et protéger sans prendre 

trop de place – son encombrement hors-tout 
n’est que légèrement plus grand que le RPi 4 
lui-même.

Il y a néanmoins quelques soucis, à commencer 
par sa structure. Comme tous les boîtiers en 
aluminium, le boîtier radiant de Pimoroni 
comporte des cavités destinées à entrer 
en contact avec les puces qui chauffent 
beaucoup pour dissiper la chaleur 
en dehors du boîtier. Pourtant, les 
instructions d’installation précisent 
de n’ajouter un tampon d’interface 
thermique qu’à celle en contact avec le 
SoC central. En outre la cavité pour la 

Avec si peu de métal mis en jeu, le boitier radiant 
de Pimoroni chauffe significativement plus que la 
concurrence.

Même s’il n’est en contact qu’avec le SoC, le boîtier 
maintient le RPi 4 bien en dessous de son point de 
ralentissement.

RAM vise une puce qui ne chauffe pas, alors que 
la cavité pour le contrôleur USB est à la fois trop 
petite et mal placée.

Mis à part ceci et une finition anodisée inégale, le 
boîtier respecte ses promesses : il empêche le RPi 4 
de ralentir, et conserve l’accès direct aux ports et 
connecteurs – y compris GPIO, DSI et CSI.

Ce boîtier compact, en deux parties, présente quelques 
défauts qui ne l’empêchent pas de bien se comporter.

  pimoroni.com     www.elektor.fr/pimoroni-heatsink-case-rpi4     16 €

Boîtier radiant en aluminium 
pour RPi 4 de Pimoroni

   La cavité pour le 
contrôleur USB est trop 
petite et mal placée. 

Verdict
Le boîtier radiant 
de Pimoroni fait un 
travail acceptable 
pour refroidir le 
RPi 4, mais on 
dirait une occa-
sion manquée. 
Corriger la cavité 
pour l’USB et en 
ajouter une pour 
le PMIC (gestion 
de l’alimentation) 
auraient été bien-
venus.
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DIMENSIONS : 
88×56×22,4 mm

MATÉRIAU : 
aluminium

POIDS (AVEC 
UN RPI 4) : 
149 g

NOMBRE DE 
CARTES  
POSSIBLES : 
1

MÉTHODE DE 
REFROIDISSE-
MENT : 
radiateur passif 
(SoC seulement, 
RAM et contrô-
leur USB en 
option)

ACCESSOIRES : 
tampons d’inter-
face thermique, 
clé à 6 pans

SPÉCIFICATIONS
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Le couvercle en acrylique isole efficacement 
le RPi 4, ce qui ne laisse que les orifices du 
ventilateur pour évacuer la chaleur.

Malgré son ventilateur, le boîtier de The Pi Hut est 
avant-dernier du classement pour ce qui est de 
l’efficacité du refroidissement – il reste derrière lui 
le pied pour RPi 4.

   Pas de logiciel ou de 
commande de vitesse pour le 
ventilateur, et il monopolise 
les broches 5 V et GND du 
connecteur GPIO. 

Verdict
Le boîtier de 
The Pi Hut est 
une solution bon 
marché. Bien 
qu’il comporte un 
refroidissement 
actif, il ne 
surpasse aucune 
des solutions 
passives testées 
– à l’exception du 
pied pour RPi 4, 
qui en réalité n’est 
pas refroidi.
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L e boîtier sur-mesure de The Pi 
Hut se présente sous forme de 
plaques découpées au laser, 

en acrylique noir, et un couvercle 
transparent. L’assemblage est 
relativement facile, même si les 
entretoises en plastique et les vis 
fournies ne résisteront pas à des 
montages/démontages répétés, et il 
n’y a pas besoin de tampons d’interface 
thermique.

Le refroidissement est assuré par un simple 
ventilateur alimenté en 5 V, placé sous les fentes 
du couvercle. Par défaut, il est réglé pour aspirer 
l’air du boîtier et l’évacuer ; le retourner pour 
souffler apporte une légère amélioration de l’efficacité du refroidissement 

au prix d’une forte augmentation du bruit.
Il n’y a pas de logiciel ou de commande de 

la vitesse du ventilateur, et il monopolise les 
broches 5 V et GND du connecteur GPIO – devenu 
inaccessible une fois le boîtier assemblé. Les 
connecteurs CSI et DSI sont aussi condamnés, bien 
que leurs câbles puissent cheminer entre les parois 
et le couvercle du boîtier.

Une réalisation tout en acrylique, le boîtier de The Pi Hut s’appuie sur un petit 
ventilateur toujours en marche pour refroidir le RPi 4.

  The Pi Hut     magpi.cc/pihutpi4case     14 €

Boîtier 2.0 pour 
Raspberry Pi 4 de The Pi Hut
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DIMENSIONS : 
97,7×69,7× 
36,3 mm

MATÉRIAU : 
acrylique

POIDS (AVEC 
UN RPI 4) : 
125 g

NOMBRE DE 
CARTES  
POSSIBLES : 
1

MÉTHODE DE 
REFROIDISSE-
MENT : 
ventilateur

SPÉCIFICATIONS
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La performance thermique n’est pas la seule 
motivation de choix d’un boîtier pour le RPi 4 
– en fait, comme l’ont montré nos tests du 

n°13, en situation réelle de charge le RPi 4 peut 
largement se suffire à lui-même.

Il n’est donc pas surprenant que tous les boîtiers 
testés – à l’exception du pied pour RPi 4 – aient 
passé haut la main l’épreuve exigeante de la 
régulation thermique.

Ce qui est plus surprenant ce sont les écarts 
entre les résultats. Le ventilateur du boîtier de 
The Pi Hut n’est pas aussi efficace que les options 
passives comme le boîtier radiant de Pimoroni et 
le Flirc – et bien que le CooliPi soit globalement le 
meilleur, son prix élevé et son encombrement font 
de lui un boîtier difficile à recommander pour la 
plupart des utilisations.

En situation réelle, tous les boîtiers – y 
compris le pied pour RPi 4 – devraient être plus 
que suffisants pour empêcher le ralentissement 
thermique. Seuls ceux qui exploitent le RPi 4 
dans des environnements relativement extrêmes 
devront se préoccuper du refroidissement – et 
rien n’empêche de choisir un boîtier plutôt selon 
ses fonctions, son aspect pratique, son prix ou 
son esthétique. Tous ces boîtiers sont donc des 
vainqueurs potentiels selon les goûts et le budget 
de chacun. 
(VF : Denis Lafourcade)

Et le vainqueur est…
Vainqueur : Argon One

L’Argon One remplit presque tous les critères : il est 
élégant, comporte une foule de fonctions, refroidit 
bien et ne videra pas votre compte en banque.

Pimoroni Heatsink Case Pi Hut Case

CooliPiPied Flirc Argon One
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Refroidissement du boîtier

   Tous devraient être plus que 
suffisants pour empêcher la 
régulation thermique. 
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R ares sont les stations d’accueil 
compatibles avec la marque à la framboise, 
mais lorsqu’elles le sont elles présentent 

un attrait indéniable pour les utilisateurs du RPi.
Alors que la plupart de ces stations sont conçues 

pour transformer un mobile Android en ordinateur 
portable, NexDock 2 peut aussi accueillir le RPi. Le 
nano-ordinateur fournit le processeur, NexDock le 
clavier, l’écran et la souris.

Même si ses bords épais le vieillissent un peu, 
l’écran IPS de 13,3" et 1920×1080 pixels est un vrai 
plaisir pour l’œil. Quant au plaisir des doigts, les 
touches réactives du clavier gomme rétroéclairé 
offrent un bon confort de frappe.

L’ensemble est présenté dans un style gris et 
noir bien plus professionnel que le prix ne l’aurait 
laissé supposer.

Peut-être suis-je tombée sur une série passée 
entre les gouttes du contrôle-qualité, mais j’ai bien 
du mal à ignorer le malencontreux renflement que 
présente la charnière en plastique située au-dessus 
de ma touche F2.

Autonomie de la batterie
NexDock comprend une batterie de 51 Wh 
alimentant l’écran, le clavier et le RPi. J’ai pu, avec 
une station chargée à 100 % et un RPi 4, lire des 
vidéos YouTube de 10h10 à 15h22, soit un peu plus 

Cette station d’accueil permet de transformer un Raspberry Pi en 
ordinateur portable. Une solution nomade étudiée par Lucy Hattersley.

   NexDock 2 est une 
station d’accueil pour 
RPi (et téléphones 
Android) offrant 
clavier, écran et souris 
à son hôte.

  NexDock     nexdock.com      235 €

NexDock 2
DIMENSIONS : 
317×215×15,9 mm

POIDS : 
1420 g

ÉCRAN : 
13,3”, IPS, Full HD 
1920×1080,  
format 16:9

BATTERIE : 
51 Wh, 7,6 V, 
6800 mAh

PORTS  
D’ENTRÉE : 
USB-C 3.1 avec 
DisplayPort,  
HDMI-in (1.4a)

AUTRES PORTS : 
Port de charge 
USB-C,  
USB-C 3.0,  
USB-A 3.0, jack 
audio 3,5 mm, 
lecteur micro- 
SDXC

AUDIO : 
4 haut-parleurs 
de 1 W

SPÉCIFICATIONS
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de cinq heures de lecture non-stop.
La recharge se fait via un adaptateur USB-C 

de 60 W fourni avec la station.

Branchement
NexDock 2 est livrée avec un câble HDMI et un 
adaptateur micro-HDMI vers HDMI pour le RPi 4.

Un câble USB-C en Y à connecteurs USB-A et 
micro-USB sert à l’alimentation et à la connexion 
clavier/souris. Un portable ordinaire n’est pas 
bardé d’autant de câbles. Cet enchevêtrement est 
un problème.

J’ai réussi à courber la connexion HDMI-micro-
HDMI et à la remplacer par le câble d’extension 
blanc (photo ci-dessus). Pensez à tout débrancher 
avant de bouger votre station.

Paume d’Achille
Le pavé tactile étant dépourvu de détection 
palmaire, le curseur saute d’un endroit à l’autre 
lorsqu’on se sert du clavier pour écrire. Et si vous 
utilisez votre pouce pour cliquer, le curseur saute 
à partir du point cliqué.

Ma solution consiste à utiliser une souris USB et 
à désactiver le pavé avec xinput :

xinput --set-prop "SINO WEALTH USB KEYBOARD 
Mouse" "Device Enabled" 0

Pour le réactiver :

xinput --set-prop "SINO WEALTH USB KEYBOARD 
Mouse" "Device Enabled" 1

Le manque de coordination entre matériel et 
logiciel se fait vite sentir. Fermer l’écran met le 
moniteur hors tension, mais pas immédiatement 
le RPi, qui reste sous tension un bref instant, le 
temps que vous le débranchiez. J’ai fini par clore 
mes sessions en utilisant lshutdown -h now et en 
débranchant tous les câbles. 

Pour les nomades numériques
Que vous utilisiez NexDock 2 et un RPi comme 
ordinateur portable de tous les jours est peu 
probable : son pavé tactile capricieux, son fouillis 
de câbles et de connecteurs peuvent vraiment 
rendre dingue.

NexDock 2 s’avèrera toutefois merveilleusement 
pratique pour une utilisation nomade du RPi, lors 
de rencontres de type Pi Wars p. ex.  
(VF : Hervé Moreau)

   Transformer un 
RPi en portable 
avec NexDock 2 
nécessite pas mal 
de câbles.

  NexDock 2 s’avèrera 
merveilleusement pratique 
pour une utilisation 
nomade du RPi. 

10

Notre avis
Une solution loin 
d’être parfaite, mais 
très pratique pour 
utiliser le RPi en 
déplacement. À nos 
yeux, la meilleure 
réponse au délicat 
problème du 
nomadisme, malgré 
ses défauts.
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U ne carte d’extension pour le RPi ciblant 
la commande robotique n’a en soi rien 
de l’oiseau rare, mais celle-ci peut se 

targuer de deux arguments de vente forts. Primo 
elle possède deux pilotes de moteur vraiment 
puissants. Secundo ses connecteurs offrent un 
nombre étonnant de fonctions – son concepteur 
(Neil Lambeth de Red Robotics) a à l’évidence 
pensé à tout ce dont un projet robotique pourrait 
avoir besoin.

Alimentation 
Deux ponts en H embarqués délivrent à deux 
moteurs, ou à deux ensembles de moteurs, jusqu’à 
6 A CC par canal, pour une commande de vitesse 
rigoureusement proportionnelle. Contrairement à 
ce que permet p. ex. la ZeroBorg, la RedBoard+ ne 
permet pas de commander indépendamment quatre 
moteurs, mais ce point ne gênera pas la plupart des 
constructeurs de robots.

Alimentation externe et moteurs se connectent 

via des borniers. L’entrée d’alimentation accepte 
de 7 à 24 V, soit un large éventail d’alimentations 
possibles, allant des piles AA aux accus LiPo 
(recommandés pour les gros moteurs). Pour vous 
faire une idée de la puissance de sortie que peut 
délivrer la carte, regardez le robot de Neil fuser 
dans tous les sens sur une pelouse : magpi.cc/
redboardtest.

La batterie externe alimente également le RPi via 
le circuit BEC de la RedBoard+ délivrant 5,2 V et 3 A, 
des valeurs suffisantes pour le RPi 4.

Les utilisateurs apprécieront la présence d’un 
interrupteur marche/arrêt ainsi que d’un bouton-

Phil King passe en revue les atouts de cette carte 
multifonctionnelle capable de commander des moteurs puissants.

   La RedBoard+ reliée 
à 12 servos, à des LED 
NeoPixels et à des 
moteurs pour illustrer ses 
multiples capacités.

  Red Robotics     redrobotics.co.uk      37 €

RedBoard+

  L’entrée d’alimentation 
accepte de 7 à 24 V, 
soit un large éventail 
d’alimentations possibles. 

COMMANDE 
MOTEUR : 
2× ponts en H 
de 6 A, com-
mande propor-
tionnelle de la 
vitesse

CONNEXIONS : 
13 broches 
GPIO (chacune 
avec +V et GND), 
4 broches I²C, 
3 entrées analo-
giques, connec-
teur à 10 broches

ALIMENTA-
TION : 
Entrée 7/24 V 
avec protection 
contre les inver-
sions de polarité

CARACTÉRIS-
TIQUES : 
CA/N à 4 canaux, 
convertisseur de 
niveau 5 V à 4 ca-
naux, bouton 
marche/arrêt, 
bouton program-
mable. Carte-
fille et OLED en 
option

SPÉCIFICATIONS

RedBoard+88 magpi.fr
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poussoir programmable. Celui-ci est réglé par 
défaut pour redémarrer le RPi avec une pression 
de durée intermédiaire, et pour l’arrêter avec une 
pression plus longue. Une pression brève fait 
clignoter une LED RGB dont la couleur code le 
dernier chiffre de l’adresse IP – pratique pour la 
connexion SSH.

Des connecteurs à foison
La diversité des connexions est impressionnante. 
Le connecteur GPIO compte 13 broches (dont 5 SPI), 
chacune flanquée d’une broche d’alimentation et 
d’une broche de masse. De quoi relier plusieurs 
servomoteurs ou autres dispositifs. Quatre broches 
de ce port GPIO offrent une sortie de 5 V grâce à un 
convertisseur de niveau intégré. Parmi celles-ci, la 
broche 12 peut commander des NeoPixels par MLI 
(PWM).

Deux borniers permettent de brancher une 
alimentation séparée pour commander des 
servos de 7,4 V ; dans ce cas, toutes les broches 
d’alimentation du port GPIO sont mises à 7,4 V.

On trouve aussi un connecteur à trois broches 
pour entrées analogiques (jusqu’à 3,3 V) utilisant le 
CA/N à quatre canaux de la puce ADS101x de TI - le 

troisième canal surveille la tension des accus LiPo.
Ce n’est pas tout ! Comptez aussi un connecteur 

pour quatre canaux I²C, plus un connecteur 
« utile » à dix contacts offrant des broches I²C, 
Rx/Tx, 3,3 V /5 V et GND – vous pouvez utiliser ces 
connecteurs avec une carte-fille et un mini-écran 
OLED pour afficher l’état de la batterie, l’adresse 
IP, etc.

Commandes logicielles
Une bibliothèque Python accompagne la carte – 
si vous ne souhaitez pas l’installer vous-même, 
il y a une image Raspbian préconfigurée. Les 
instructions d’installation ainsi que de nombreux 
codes d’exemple – pour la commande d’un robot 
avec une manette sans fil p. ex. – sont sur la page 
GitHub de RedBoard+.

Si le recours à une telle carte semblera sans 
doute excessif à qui cherche uniquement à piloter 
des moteurs ordinaires de faible puissance, la 
richesse fonctionnelle de la RedBoard+ n’en reste 
pas moins étonnante. Pour la voir à l’œuvre, 
regardez la vidéo de démonstration de Neil : 
magpi.cc/redboarddemo. 
(VF : Hervé Moreau)

   La RedBoard+ est 
tapissée d’un nombre 
impressionnant de 
connecteurs, dont 
des sorties 5 V et des 
entrées analogiques.

/10

Notre avis
Sa simplicité 
d’utilisation et 
ses nombreux 
connecteurs 
pour servos et 
autres dispositifs 
devraient rendre 
la RedBoard+ 
populaire parmi 
les amateurs de 
robots.

10
RedBoard+ 89magpi.fr

BANC D’ESSAI

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


lektor
NOUVEAU

LIV
RE

Rémy Mallard explique
les oscilloscopes 
anciens & modernes

pour les débutants
Points forts 

• Livre orienté vers la pratique, 
avec « juste ce qu’il faut » de 
théorie

• Traite aussi le sujet des 
oscilloscopes numériques 
modernes

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

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

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

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

Auteur :
Pages :

Format :
ISBN :
Prix :

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

Pour commander ce livre :
www.elektor.fr/19124
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AIDE-MÉMOIRE DES COMMANDES BASH

Raspberry Pi  
aide-mémoire des commandes Bash

pwd Afficher le nom du répertoire de travail en cours
ls Lister le contenu du répertoire actuel
ls [path] Lister le contenu du répertoire [path] 
ls -l Lister le contenu du répertoire courant avec des informations supplémentaires 
ls -a Lister tous les fichiers, y compris les fichiers cachés dont le nom commence par un point (dotfiles) 
cd [path] [path] devient le répertoire actuel
cd .. Passer au répertoire parent (notez l’espace entre « cd » et « .. »)
cd / Passer au répertoire racine (notez l’espace entre ’cd’ et ’/’) 
cd ~ Passage au répertoire d’origine (déterminé par la variable d’environnement $HOME)
mkdir [name] Créer le répertoire [name] dans le répertoire de travail actuel
rmdir [name] Supprimer le répertoire vide [name] du répertoire de travail actuel
rm [name] Supprimer le fichier spécifié
rm * Supprimer tous les fichiers du répertoire de travail actuel
rm -r * Supprimer tous les fichiers et les sous-répertoires du répertoire de travail actuel
cp [from] [to] Copier un fichier de la source [from] vers la destination [to]
cp -r [from] [to] Copier tout, y compris les répertoires, de la source [from] à la destination [to] 
mv [from] [to] Déplacer un fichier de la source [from] à la destination [to]
mv -r [from] [to] Déplacer tout, y compris les répertoires, de la source [from] à la destination [to]
find Rechercher des fichiers correspondant à certains modèles

sudo [command]

sudo raspi-config
sudo reboot
sudo shutdown -h now
sudo apt-get  install [package]
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo  chown pi:root [name]
sudo su
sudo ku

Exécuter [command] avec privilèges élevés. Permet de faire des choses auxquelles vous n’avez pas 
droit. Parmi les exemples les plus courants, on peut citer:

Lancer l’outil de configuration Raspberry Pi 
Redémarrer votre système en toute sécurité
Arrêter le système en toute sécurité maintenant
Installer un paquet
Mettre à jour la liste des paquets sans rien installer
Mettre à jour les paquets installés vers les versions obtenues avec ’apt-get update’
Changer le propriétaire de [name] en « pi » et mettre le groupe en « racine »
Devenir super-utilisateur pour plus d’une commande
?

cat [name] Afficher le contenu d’un fichier
head [name] Afficher le début d’un fichier
tail [name] Afficher la fin d’un fichier
chmod [who][+,-,=]
[permissions] [name]

Modifier les autorisations d’un fichier

chmod u+x [name] Ajouter une autorisation d’exécution pour le propriétaire du fichier
chmod 777 [name] Autoriser chaque utilisateur à lire, écrire et exécuter le fichier [name]
tar -cvzf [name] [path] Créer le fichier comprimé [name] à partir du contenu de [path]
tar -xvzf [name] Extraire le contenu d’un fichier comprimé
wget [url] Télécharger un fichier de l’internet
man [command] Afficher la page de manuel pour une commande
man man Voir la page du manuel de la commande « man »
grep 'string' [name] Rechercher dans un ou plusieurs fichiers les occurrences de « string »

I l est presque impossible de travailler sur 
Raspberry Pi, ni d’ailleurs sur Linux en général, 
sans passer par des commandes saisies dans un 

terminal. Voici donc une liste des commandes du 
langage Bash fréquemment utilisées.

Le terminal ou la console est cette fenêtre 
noire dans laquelle vous ne pouvez rien faire 
d’autre que taper du texte. C’est une interface de 
ligne de commande ou CLI. Les commandes que 
l’usager saisit avec la console sont exécutées par 
l’interpréteur de commandes ’Bash’. 

Les commandes sont nombreuses et la plupart 
d’entre elles acceptent toutes sortes de paramètres 
et d’arguments. Pour obtenir de l’aide sur une 
commande donnée, il suffit dans le terminal d’y 
ajouter « --help » (attention, il y a deux tirets), par 
exemple comme ceci : rm --help 

Dans ce qui suit, [path] (chemin en français) se 
réfère à un chemin relatif ou absolu. Un chemin 
absolu commence par ’/’, par exemple : 
 /home/pi.    

http://magpi.cc


CoderDojo Belgium

temps, était de déterminer les 
outils les plus appropriés et 
pratiques à l’utilisation pour 
les enfants. L’étude des outils 
réalisée en concertation a 
permis de définir les alternatives 
envisageables pour que les 
enfants accèdent via vidéocall à 
une session CoderDojo en ligne 
ou pour mettre facilement à 
leur disposition, sur différentes 
plateformes, un contenu 
d’exercices interactifs, de tutos et 
autres vidéos techs super cools !

En effet, les jeunes ne 
pouvant plus rejoindre leurs 
activités pendant cette période 
de confinement, le besoin 
d’occupations variées à faire à la 
maison se fait ressentir plus que 
jamais ! L’activité numérique, 
bien qu’étant une option, est 
plutôt mal connue ou même 
méconnue des parents et de ce 
fait, elle se doit de répondre 
aux critères et aux besoins 
d’apprentissage en autonomie 
en étant à la fois récréative et 
éducative ! « Chaque jeune doit 
travailler de façon autonome les 
cours et devoirs transmis par son 
établissement scolaire durant le 
confinement. Pour CoderDojo, il 
est d’autant plus important que 
chacun de ces jeunes, soit élève 
de primaire, soit adolescent.e, 
puisse aussi accéder facilement 
à d’autres formes d’activités 
créatives, techniques et 
amusantes. Ce genre d’activités 
numériques sur la base de 
techniques de programmation 
sont toutes aussi importantes 
pour son développement 
logique que pour son parcours 

scolaire et/ou professionnel à 
venir ! » explique Valérie Gillon, 
Community Lead CoderDojo 
Belgium.

Dès le 21 mars, soit à 
peine quatre jours après le 
« LockDown » en Belgique, la 
première session Dojo Online a 
été lancée par le Dojo BierBeek 
propageant de cette façon l’idée 
du Dojo en mode virtuel parmi 
les Coaches. Ce Lead Coach, 
très motivé, a d’ailleurs tenu à 
partager son retour d’expérience 
lors d’une vidéoconférence à 
l’ensemble de la communauté 
quelques jours plus tard. En 
parallèle, un « guide pratique du 
Dojo en ligne » été récemment 
édité par la fondation ; il résume 
toutes les informations, conseils 
et autres remarques importantes 
à prendre en considération lors 
de l’organisation d’une session 
virtuelle CoderDojo.

L’équipe opérationnelle 
CoderDojo Belgium s’est 
mobilisée, depuis le début des 
mesures prises par les autorités, 
pour rendre les contenus des 
ateliers encore plus accessibles 
qu’ils ne l’étaient déjà, sur son 
site web, sur son Drive public et 
sur ses réseaux sociaux – mais 
aussi pour accompagner les 
Coaches souhaitant planifier 
des sessions d’ateliers de 
programmation en ligne ou 
favoriser des moments de 
contacts ponctuels, essentiels 
pour le suivi des Coaches auprès 
des Ninjas qui en ont besoin. 
Tout ceci dans l’objectif de 
permettre aux jeunes âgés de 7 
à 18 ans de poursuivre leur 

S uite à l’annulation de 
toutes les activités 
extrascolaires, telles 

que les sessions d’ateliers de 
programmation mensuels dans 
les CoderDojos, la mesure de 
suspension des cours dans les 
écoles a également été très 
vite appliquée. L’intérêt de 
passer en mode virtuel, afin 
d’offrir un accès aux ressources 
CoderDojo aux enfants, est alors 
devenu plus qu’une évidence 
au sein de la communauté. La 
spontanéité débordante des 
Coaches bénévoles s’est traduite 
par une multitude d’échanges, de 
brainstormings via Slack et autres 
groupes de discussion, tant au 
niveau national qu’international, 
dont notamment avec la 
fondation CoderDojo basée en 
Irlande. Le but, dans un premier 

CoderDojo de Fontaine
Zoom sur le CoderDojo de 
Fontaine qui a choisi de 
présenter sous forme de 
« Classroom » un contenu 
d’exercices proposant trois 
ou quatre technologies 
différentes, à réaliser en 
ligne : Scracth, micro:Bit, 
Pixel art et en préparation 
un cours interactif en HTML 
– une solution alternative à 
distance disponible gratuitement via les outils Google. 

D’autres Coaches se lancent dans de nouvelles carrières de 
« Youtubeurs » et fournissent du contenu vidéo pour la chaîne 
Youtube CoderDojo Belgium, contribuant ainsi activement à la 
constitution de playlists et de ressources dynamiques en ligne.

facebook.com/CoderDojo6140/
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CoderDojo Belgium 
passe en mode virtuel !
Les Coaches CoderDojo Belgium ont décidé de relever un nouveau défi pour 
faire face au coronavirus et aux mesures de confinement qui ont été mises 
en place par le gouvernement. La solution : « Passer en mode virtuel ! »
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maintenir actifs les esprits 
des jeunes générations actifs. 
CoderDojo en mode virtuel, c’est 
une autre façon de faire face à 
la situation exceptionnelle que 
nous traversons actuellement 
dans ce contexte de pandémie 
mondiale. #CodingisCool 
#StayHome   

apprentissage des nouvelles 
technologies tout en restant à 
la maison. Toutes ces actions 
synchronisées leur offrent un 
accès à la création numérique et à 
la formation à la programmation 
sous forme de jeux et d’activités 
à réaliser de chez soi, de quoi 
occuper sainement les neurones 
pendant ce « Lockdown » et 

CoderDojo d’Ans
« Tuto MakeCode Micro:Bit » réalisé par un des Coaches du 
CoderDojo Ans .

facebook.com/coderDojoAns/

Coolest Projects
En règle générale, chaque Ninja peut participer à son rythme à 
l’activité de programmation de son choix. Le jeune a également le 
loisir, s’il/elle revient régulièrement, de travailler sur un projet de 
programmation, comme pour concourir au Coolest Projects. L’arrêt 
des activités et le confinement ont perturbé le travail de réalisation 
des projets des Ninjas inscrits à ce concours IT. Cet événement 
incontournable, tant attendu de tous les jeunes codeurs/codeuses, 
qui devait se dérouler le 17 mai 2020 au Technopolis de Malines ne 
pourra malheureusement pas avoir lieu, mais offrira également une 
alternative : « Coolest Projects passe en mode virtuel ! » 
Les enfants inscrits pourront présenter leur projet en format vidéo et/
ou lors d’une présentation en live lors d’un vidéocall.  
Plus d’infos > https://coolestprojects.be/fr/home-fr/

Prenons nos distances !
Notre initiative CliniMakers* a aussi fait du buzz avec le 
lancement d’un nouveau challenge en avril dernier : « Les 
CliniMakers ont une idée > Inventer une appli ou un appareil 
intelligent qui calcule la distance de 1,50 m à garder entre les 
personnes et qui émet un bip quand on s’approche trop près 
de quelqu’un !!! »

Une idée très ingénieuse 
pour d’aider les gens à 
respecter les mesures 
de distanciation 
durant le confinement, 
mais surtout une 
façon pertinente de 
sensibiliser les jeunes 
aux problèmes liés 
à la pandémie qui 
impacte le monde, 
en les impliquant 
directement dans 
la lutte contre la 
propagation du 
Coronavirus. 
Chaque participant.e peut présenter son idée ou concept et 
introduire une demande de matériel en contactant l’équipe 
Clinicoders. 
> clinicoders@coderdojobelgim.be  
> facebook.com/Clinicoders/

*  L’initiative CliniMakers lancée en 2019 présente un concept 
novateur où de jeunes programmeurs.euses créent 
des applications, outils connectés et autres solutions 
technologiques pour aider les enfants hospitalisés à 
combattre leur maladie ou vivre leur handicap.

www.coderdojobelgium.be/fr/voulez-vous-devenir-
clinimaker

Appel aux bénévoles
CoderDojo Belgium est 
en recherche constante 
de bénévoles pour 
renforcer les équipes de 
Coaches dans les Dojos. 
Vous aussi rejoignez 
le mouvement durant 
deux à trois heures par 
mois et réveillez le/la 
geek qui sommeille en 
vous ! Pas besoin d’être 
informaticien.ne, il faut 
juste avoir envie de 
partager une nouvelle 
aventure numérique 
avec les enfants !

www.
coderdojobelgium.be/
comment-nous-aider
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Ben Nuttall

Avez-vous déjà utilisé 
GPIO Zero ? Installé une 
bibliothèque Python avec 

pip ? Visité le site du RPi ? Lu 
sa documentation ? Participé 
à une Jam Raspberry Pi ? Alors 
vous avez bénéficié d’une des 
nombreuses réalisations du 
légendaire Ben Nuttal.

Après avoir travaillé six ans 
pour la fondation Raspberry 
Pi, Ben travaille aujourd’hui 
pour la BBC. Pour célébrer cet 
engagement de la première 
heure, nous l’avons interrogé sur 
son parcours.

« C’est en 2010/2011, au 
cours de ma dernière année 
d’université, que j’ai commencé 
à utiliser Linux et à apprendre 
Python, se souvient Ben. 

J’ai entendu parler du projet 
Raspberry Pi alors qu’il n’en 
était qu’à ses débuts – à l’époque 
on parlait juste d’un petit 
ordinateur Linux à 20 €, ce 
qui semblait incroyable, mais 
surtout très intéressant à mes 
yeux. »

Comme beaucoup l’on fait le 
29 février 2012, Ben s’est levé 
de bonne heure pour passer 
commande. Ce fut fait, mais 
il lui fallut attendre le mois 
de juin avant de recevoir son 
exemplaire. Une longue attente 
qui heureusement n’entama 
en rien sa curiosité. Le reste 
appartient à l’histoire.

Comment êtes-vous devenu 
acteur de la communauté ?

Dès que j’ai reçu mon RPi, j’ai 
installé l’OS et l’ai démarré. Je 
ne savais pas du tout comment 
accéder au Bureau, tout ce que je 
parvenais à faire c’était de taper 
des commandes simples dans 
l’interpréteur Python. J’avais 
conscience de ne pas exploiter 
pleinement l’ordinateur, alors 
j’ai cherché de l’aide. À cette 
époque je fréquentais plusieurs 
groupes de programmation 
à Manchester, et je leur ai 
demandé s’ils envisageaient 
d’en créer un pour le RPi. Ils 
m’ont invité à le faire moi-
même, ce que j’ai fait. Je l’ai 
appelé Manchester Raspberry Jam, 
et peu après d’autres ont fait 
la même chose un peu partout, 
notamment Alan O’Donohoe 

  Ben lors d’une Birthday 
Jam célébrant le 
huitième anniversaire 
du RPi.

Entretien avec celui qui fut le quatrième employé de la fondation 
Raspberry Pi, l’un des créateurs des Raspberry Jams, et qui aujourd’hui 
œuvre au sein du centre d’innovation BBC News Labs.

Ben Nuttall

>  Profession  Ingénieur en logiciel  
>  Activité communautaire  Ex-animateur de communauté

>  Site web  bennuttall.com
>  Twitter  @ben_nuttall

  Au Royaume-Uni 
ou ailleurs, Ben a 
fait la promotion 
du RPi sur de 
nombreux salons.
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Ben Nuttall

à Preston. Toutes ces Rapsberry 
Jams ont fini par former un 
réseau international.

Ensuite j’ai lancé Pi Weekly, 
une infolettre couvrant les 
activités de la communauté. Liz 
Upton l’a mise en avant sur le 
blog de la fondation, ce qui du 
jour au lendemain a déclenché 
un afflux massif de nouveaux 
lecteurs. La Manchester Jam 
avait lieu tous les mois, et en 
tant qu’ambassadeur STEM 
j’organisais aussi des ateliers 
pour enseignants et enfants 
au musée des Sciences et de 
l’Industrie.

 
Comment avez-vous été 
embauché par la fondation 
RPi ?
Comme Liz ne ratait rien des 
activités de la communauté, elle 
a aussi remarqué les miennes. 
Un jour elle m’a envoyé un email 
pour me dire que la fondation 

cherchait quelqu’un pour refaire 
leur site web et participer au 
rayonnement du RPi – est-ce que 
j’étais intéressé ? Bien sûr que je 
l’étais, alors j’ai déménagé à 
Cambridge pour rejoindre la 
fondation, dont je suis devenu le 
quatrième employé.

 
Quel était votre rôle ?
Au début, la rénovation du site 
web. Carrie Anne Philbin et Dave 
Honess ont rapidement rejoint 
l’équipe et, avec Clive Beale et 
Liz, nous avons écrit les 
ressources d’apprentissage et la 
documentation du nouveau site. 

Nous l’avons lancé un 1er avril. 
Enfin, pas tout à fait le 1er 
puisque ce jour-là le texte était 
en police monospace verte sur 
fond noir – ça détonnait ! Le vrai 
site a été lancé le 2 avril, et je 
n’oublierai jamais ce 
commentaire exprimant tout son 
mépris pour le nouveau site et 
nous suggérant de revenir à 
l’ancien, celui avec l’écran vert.

Ensuite, sur une idée de Carrie 
Anne, nous avons lancé 
Picademy, un cours de conception 
gratuit destiné aux enseignants. 
Nous en avons formé plus d’un 
millier, et franchement c’est 
l’une des choses les plus 
gratifiantes auxquelles j’ai 
participé.

Ma première année a été 
intense : j’ai passé des heures 
innombrables à rédiger de la 
documentation (que je consulte 
encore), à créer de nouvelles 
ressources d’apprentissage, à 
ajouter du contenu au site, à 
animer des ateliers et des cours à 
la Picademy, et à rédiger Pi 
Weekly. L’été, j’ai sillonné les 
États-Unis durant trois semaines 
en visitant écoles, universités et 
hackerspaces – c’était sympa !

Ensuite je suis devenu 
Animateur de la communauté, 
puis Responsable du programme 
technique, un poste qui 
consistait à traiter les aspects 
techniques d’Astro Pi, dont 
l’administration système des RPi 
de la station spatiale 
internationale.  (VF : Hervé Moreau)

  Nous avons 
formé plus 
d’un millier 
d’enseignants. 

L’effet 
piwheels
« Les paquets 
précompilés de 
piwheels épargnent 
aux utilisateurs des 
heures d’installation. 
Je vois des personnes 
réaliser des projets 
étonnants avec la 
bibliothèque GPIO 
Zero car elle les aide 
à aller rapidement 
à l’essentiel de 
l’électronique et du 
code. Au moment 
où j’écris ces lignes, 
le bot Twitter de 
piwheels 
(@piwheels) annonce 
plus de 18 millions 
de téléchargements 
piwheels, soit 
220 années de temps 
de compilation 
d’épargnées. »

   Un des objectifs de Ben 
était d’intéresser les jeunes 
à la technologie et à la 
création numérique.

   Ben animant une 
des premières 
Raspberry Jams.

95magpi.fr
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CARTES D’EXTENSION / ACCESSOIRES

Notre sélection

Écran tactile 
portable Joy-
View 13 de 
JOY-iT
L’écran tactile Joy-
View 13 (33 cm) 
de JOY-iT est un 
excellent moyen de 
profiter de tous les avantages d’un écran 
tactile Full HD, où que vous soyez. Il n’y a 
plus qu’à brancher un câble USB-A pour 
l’alimentation ainsi qu’un câble HDMI/
mini-HDMI ou USB-C/USB-C pour la 
connexion à un ordinateur, un téléphone 
tactile récent… www.elektor.fr/19162

Kit NanoSTEM IoT 
Weather pour RPi 
avec boîtier (ver-
sion Advanced)
Grâce à ce kit, appre-
nez à programmer en 
Python et à interagir avec différents cap-
teurs. Le kit contient tout le matériel et 
les logiciels nécessaires pour construire 
sa propre station de surveillance de la 
qualité de l’air intérieur (dioxyde de 
carbone, composés organiques volatils, 
pression, humidité et température).  
www.elektor.fr/19153

Kit Qwiic 
pour Rasp-
berry Pi de 
SparkFun
Le kit Qwiic 
pour RPi de 
SparkFun 
contient tout ce 
qu’il faut pour intégrer l’écosystème 
de prototypage Qwiic avec un RPi. 
Contenu du kit : pHAT Qwiic, capteur 
de proximité, carte avec micro-écran 
OLED, carte environnementale, câbles.
www.elektor.fr/19085

www.elektor.fr/18964

1.    Raspberry Pi 4 B 
(4 Go de RAM)

www.elektor.fr/18962

T ransformez votre RPi en console de jeux rétro ! Le HAT Picade X comprend des 
entrées pour la manette de jeu et les boutons, un CN/A-amplificateur I²S de 3 W 
et un interrupteur de marche/arrêt.

Ce HAT possède les mêmes caractéristiques que le HAT Picade original, mais les 
borniers à vis ont été remplacés par des connecteurs femelles Dupont pour brancher la 
manette de jeu et les boutons.

Il suffit de placer le HAT Picade X sur votre RPi, de brancher une alimentation USB-C 
sur le connecteur du HAT (il alimente votre RPi par le GPIO, donc pas besoin d’une 
alimentation séparée), de câbler vos commandes et d’installer le pilote ! C’est idéal 
pour réaliser ses propres bornes d’arcade ou les projets qui nécessitent de gros boutons 
colorés et du son. 

Coup de projecteur
Picade X HAT USB-C

2.  HAT Picade X USB-C

www.elektor.fr/19204

5.  Raspberry Pi 4 B 
(2 Go de RAM)

www.elektor.fr/18965www.elektor.fr/18997

3.   Souris officielle  
pour Raspberry Pi 
(blanc/rouge)

www.elektor.fr/19204

4.  Bloc d’alimentation 
officiel pour Raspberry 
Pi 4 (blanc)

http://magpi.cc
http://www.elektor.fr/19162
http://www.elektor.nl/18773 
http://www.elektor.fr/19153
http://www.elektor.fr/19085
http://www.elektor.fr/18964
http://www.elektor.fr/18962
http://www.elektor.fr/19204
http://www.elektor.fr/18965
http://www.elektor.fr/18997
http://www.elektor.fr/19204


Raspberry Pi @ Elektor 97magpi.fr

RASPBERRY PI @ ELEKTOR

REFROIDISSEMENT DU RPI 4
Boîtier Flirc 
pour RPi 4

Ce boîtier en alu-
minium de grande 
qualité pour le 
RPI 4 contient 
un dissipateur de 
chaleur pour empêcher le ralentissement 
dû à l’échauffement. Il est de conception 
minimaliste, mais très esthétique.

www.elektor.fr/19241

Boîtier- 
radiateur 
en alumi-
nium de 
Pimoroni 
pour RPi 4

Ce radiateur 
en aluminium anodisé protégera 
votre RPi 4 contre les chocs et vous 
donnera un refroidissement passif 
très efficace. C’est idéal si vous re-
cherchez un refroidissement totale-
ment silencieux.

www.elektor.fr/19060

Boîtier en acry-
lique de JOY-iT 
avec double 
ventilateur 
pour RPi 4

Le boîtier en acry-
lique de JOY-iT avec 
double ventilateur protégera votre RPi 4 
contre les impacts extérieurs et la chaleur 
excessive. Pas besoin de tournevis, il suffit 
d’emboîter les différents éléments.

www.elektor.fr/19053

C onstruire un lecteur audio numérique est devenu assez facile 
aujourd’hui grâce aux cartes comme Raspberry Pi et aux 
distributions Linux spécialisées. Mais que faire si vous êtes un 

audiophile ?
Le labo d’Elektor vous propose son propre HAT. Pour les 

applications les plus exigeantes, un Raspberry Pi est combiné à un 
DAC haut de gamme de type PCM 1794A et de bons filtres intégrés, 
une commande de volume et un écran tactile.

Le tout donne de la voix grâce au logiciel Volumio. Il s’agit d’un 
lecteur de musique numérique Hi-Fi gratuit, spécialement conçu 
pour le RPi, qui offre une lecture parfaite et une qualité audio sans 
compromis. Cette combinaison peut traiter des fichiers musicaux 
aux formats FLAC, WAV, AAC, ALAC, DSD et aussi MP3, qui sont 
disponibles via USB, NAS ou des services de streaming tels que 
Spotify. Elle peut également fonctionner comme un lecteur DLNA ou 
un récepteur airplay.

Coup de projecteur
Module High End Audio 
DAC pour RPi

www.elektor.fr/18163

http://magpi.cc
http://www.elektor.fr/19241
http://www.elektor.fr/19060
http://www.elektor.fr/19053
http://www.elektor.fr/18163
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PLUS FORT QUE  
L’APPLE WATCH

Cette montre est incroyablement 
cyberpunk ! Son utilisateur doit avoir 
un clavier à sa ceinture et des blocs 
d’alimentation géants dans un sac à dos.

FLIPPER BATMAN 66

Relier un flipper à l’internet c’est cool, 
mais en connecter un basé sur la série 
télévisée Batman de 1966, c’est encore 
plus cool.

CEINTURE INTELLIGENTE

 
« Construire une ceinture intelligente en 
utilisant un RPi ? », commence ce post 
de Reddit. « Est-ce utile ? Non. Est-ce 
pratique ? C’est toujours non. » Mais on 
aime quand même.

CLOVERPI

Vous cherchez une solution pour créer 
un ordinateur basé sur une grappe de 
Raspberry Pi ? C’est possible avec CloverPi 
qui permet de rassembler quatre cartes 
Raspberry Pi. Ce projet a déjà atteint son 
objectif de financement participatif, mais 
il est encore temps de commander cette 
carte.

   magpi.cc/punywatch

   magpi.cc/genome

   magpi.cc/batman66    kck.st/2VwQn0d 

   magpi.cc/smartbelt

SCULPTURE D’ADN

Cette superbe sculpture imprimée en 3D 
utilise des couleurs pour afficher les 
paires de bases de l’ADN de son créateur.

Votre projet ici ?
Si vous avez réalisé un projet 
avec un RPi, faites-le-nous 
savoir !

   redaction@magpi.fr

Voici quelques autres trouvailles intéressantes.

98 magpi.fr
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Rejoignez la communauté Elektor
Devenez membre GOLD maintenant !

www.elektor.fr/membres

Également disponible
abonnement « zéro papier » GREEN !

GOLD 
√ accès à l’archive d’Elektor
√ 10% de remise dans l’e-choppe√ 6x magazine imprimé
√ 6x magazine numérique
√ des offres exclusives
√ accès à plus de 1 000 fichiers Gerber
√ le DVD annuel d’Elektor

GREEN  
√ accès à l’archive d’Elektor
√ 10% de remise dans l’e-choppe√ 6x magazine numérique
√ des offres exclusives
√ accès à plus de 1 000 fichiers Gerber

http://www.elektor.fr/membres


Vos avantages :

 Prix au numéro réduit

 Chaque numéro directement
dans votre  boîte aux lettres

 Tous les numéros disponibles
sous forme numérique (PDF)

 Découverte de chaque nouveau numéro 
avant sa sortie en kiosque

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ

 

ABONNEZ-VOUS�: WWW.MAGPI.FR
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TOUS LES 2 MOIS, LES DERNIÈRES
NOUVELLES DU RASPBERRY PI ET
LES MEILLEURS PROJETS !

PAR AN
(6 NUMÉROS)
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54,95 €
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