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Depuis son lancement en mars 2012, plus de 30 millions d’exemplaires du 
nano-ordinateur Raspberry Pi ont été vendus. Cet ordinateur a contribué à 
révolutionner l’enseignement de l’informatique et a formidablement stimulé 
la créativité dans le monde de l’électronique. Le succès de la « tarte à la 
framboise » (traduction littérale de Raspberry Pie) est tel que même l’industrie 
de la microélectronique la trouve désormais à son goût et l’incorpore dans ses 
produits.

Eben Upton, son créateur, souligne qu’à l’origine, les acheteurs étaient 
presque tous des makers, généralement adultes. Toutefois la plupart d’entre 
eux étaient aussi des ingénieurs professionnels. Rapidement, ces personnes, 
convaincues dans leurs activités personnelles par la puissance du Raspberry 
Pi comme plateforme informatique stable, l’ont adoptée aussi dans leur vie 
professionnelle.

La Fondation Raspberry Pi publie un magazine écrit pour et par la communauté 
du Raspberry Pi : le MagPi (en anglais). Ce magazine s’adresse aux passionnés 
qui ne veulent rien manquer de l’actualité du nano-ordinateur et du monde 
numérique. Il contient des bancs d’essai de nouveaux produits, de nombreux 
tutoriels et un grand nombre de projets. Les membres actifs de la communauté 
du Raspberry Pi y partagent leur expérience.

La maison d’édition Elektor s’est associée à la Fondation Raspberry Pi pour 
publier en français le magazine MagPi. Cet ouvrage qui rassemble ici 84 projets 
publiés dans le MagPi permet de découvrir des utilisations étonnantes du 
Raspberry Pi et de s’en inspirer. 
Grâce à la petite taille et aux possibilités infinies du Raspberry Pi, les makers du 
monde entier peuvent donner vie à leurs idées les plus folles.

Partez en voyage dans un monde où tout est faisable !

    • Présentation de 84 créations réalisées par les makers du MagPi, le magazine officiel du Raspberry Pi

    • 190 pages de source d’inspiration (en français !)

    • Découverte d’utilisations inouïes, d’accessoires et diverses technologies

    • Porte d’entrée dans l’incroyable et très active communauté mondiale du Raspberry Pi

 
34,95 €

www.elektor.fr/boite-a-idees-pour-le-raspberry-pi
ISBN 978-2-86661-213-9
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A u moment où j’écris ces lignes, il semble que nous passerons encore une 
bonne partie de l’hiver à la maison. Certains makers en profiteront peut-être 
pour peaufiner leurs projets sur Raspberry Pi alors que d’autres se lanceront 

dans leur premier montage avec ce nano-ordinateur. En tout cas, la famille du RPi est 
tellement grande aujourd’hui que chacun peut y trouver son bonheur.

En effet nous présentons dans la section « Le monde du RPi » deux nouvelles 
déclinaisons du RPi : le Raspberry Pi 400 et le Raspberry Pi Compute Module 4. Le 
premier, le « 400 », se présente sous la forme d’un clavier qui abrite un Raspberry Pi 4. 
Il séduira sûrement les novices qui hésitaient à manipuler une carte nue. Le second, le 
Compute Module 4, s’adresse plutôt aux utilisateurs chevronnés puisqu’il s’agit d’un 
système-sur-module (SoM) compact, conçu pour être relié à une carte porteuse.

Une carte Raspberry Pi ne reste jamais longtemps seule. Généralement, elle se 
retrouve reliée à différents composants et modules, ainsi que logée dans un boîtier ou 
encore montée sur un support. C’est pourquoi nous nous intéressons dans le premier 
coup de projecteur aux outils de fabrication comme l’imprimante 3D ou la machine de 
découpe au laser. Vous y découvrirez également les différentes étapes de conception et 
de fabrication d’un support pour un écran à encre électronique.

Le second coup de projecteur porte sur un sujet familier : la création de jeux sur le RPi. 
Quel outil choisirez-vous : Scratch, Ren’Py ou PICO-8 ?

Du côté des tutoriels, nous poursuivons la découverte des modules Camera : câblage 
d’un bouton déclencheur pour créer une vidéo d’animation image par image (stop-
motion) ; ajout d’un flash à LED.

Le jeu et la photographie ne vous intéressent pas ? Parcourez les autres tutoriels et 
projets de ce numéro, ce sont de formidables sources d’inspiration et d’expérimentation.

Mariline Thiebaut-Brodier rédactrice en chef
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Examinons de près le Raspberry Pi 400. Qu’est-ce au juste ? À qui s’adresse-t-il ? 
Que contient-il ? Clemens Valens a l’a examiné de près. 

L e RPi 400 est l’objet de notre attention. 
C’est un RPi 4 dans un clavier. Comme il 
s’agit pour l’essentiel d’un RPi 4, il a donc 

presque les mêmes spécifications que la version 
courante avec 4 Go de mémoire. Il en a hérité 
aussi le Wi-Fi et le Bluetooth, mais il y a quelques 
différences.

Pour faire tenir le RPi 4 dans un clavier avec ses 
connecteurs tournés vers l’extérieur, sa carte a été 
redessinée. La plupart des connecteurs de la version 
courante, y compris le connecteur d’extension 
à 40 broches, sont présents à l’arrière de l’appareil, 
mais pas tous. J’y reviendrai.

Que peut-on en faire ?
Le RPi 400 est un ordinateur à clavier, assez 
puissant, avec Wi-Fi et USB. Pour naviguer sur 
l’internet ou pour jouer, il suffit d’y connecter un 
moniteur et une souris. Comme le RPi courant, il 
est destiné à l’apprentissage de la programmation. 
Son connecteur d’extension permet de se brancher 
au monde par des interfaces universelles ou 
personnalisées.

L’histoire se répépète
La forme du RPi 400 et son connecteur d’extension 
à l’arrière rappellent les ordinateurs des années 
80 : Commodore 64, VIC-20 ou ZX Spectrum. En 
revisitant ces classiques, je suis tombé sur une 
description du BBC Micro Model B qui me paraît 
coller au RPi 400 : « un ordinateur sans compromis 
largement utilisable au-delà de l’autoapprentissage 
de l’informatique ».

  un ordinateur sans 
compromis largement 
utilisable au-delà de 
l’autoapprentissage de 
l’informatique 

Marche/arrêt en douceur
Comparé au modèle courant, le nouveau RPi 400 
est plus facile d’accès pour les débutants, tout 

Endoscopie du 
Raspberry Pi 400 
au labo d’Elektor

Raspberry Pi 400
74,95 €

elektor.fr/rpi400

Kit Raspberry Pi 
400
104,95 €

elektor.fr/

rpi400-kit

   Le Raspberry Pi 400 est un puissant ordinateur caché dans un clavier.
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bonnement parce qu’il est bien mis en boîte. Son 
bouton marche/arrêt en douceur est une bonne 
chose, mais son comportement est quelque peu 
imprévisible.

Que contient-il ?
Quand on connaît le RPi, on a forcément envie 
d’ouvrir un 400 pour le renifler. C’est assez facile, 
le clavier est simplement cliqué sur la coque. Il y a 
un ergot tous les 4 cm sur tout le tour. Une fois tous 
les clips dégagés, faites tourner la partie supérieure 
avec précaution vers vous, car les deux parties sont 
interconnectées par le câble plat du clavier (FFC).

Soulevez avec précaution le capot du connecteur 
et détachez le câble en le faisant glisser, vous avez 
maintenant deux parties séparées. Mettez le clavier 
de côté, il n’a plus rien d’amovible.

Continuons d’explorer la coque. Son contenu 
est presque entièrement caché par un dissipateur 
thermique métallique vissé à la coque. Dévissez et 
soulevez ce radiateur avec précaution, il est collé 
au processeur par du ruban adhésif conducteur de 
chaleur. Utilisez un outil métallique fin (un long 
couteau p.ex.) pour le détacher du processeur.

Un processeur plus rapide ?
Voici le circuit imprimé, en grande partie identique 
à celui d’un RPi 4, sauf la forme. Maintenu par deux 
clips, il est facile à détacher.

Selon les caractéristiques du RPi400, sa fréquence 
d’horloge est de 1,8 GHz ; celle du RPI4 est 
« seulement » de 1,5 GHz. Soit 20% de mieux pour 
le RPi 400... Une plaque de métal un peu plus petite 
que le clavier assure le refroidissement de l’unité 
centrale.

Morts pour la batterie : caméra, écran et 
connecteurs A/V
Ni caméra ni écran ni connecteurs A/V analogiques. 
L’abandon de l’écran et des connecteurs A/V semble 
logique, le son et la vidéo passent parfaitement 
par les deux ports HDMI ; la caméra pourra être 
remplacée facilement par une webcam USB. Il 
manque également l’EEPROM d’amorçage, peut-
être par mesure d’économie. Enfin il n’y a plus 
que trois connecteurs USB puisque le clavier est 
connecté en interne au contrôleur USB.

Le support de carte microSD est enfin du type 
« pousse-pousse ». Le remplacement de la carte 

SD est beaucoup plus facile que sur les autres RPi, 
surtout quand ils sont encastrés. Pour une raison 
inconnue (coût, taille, ou autre), le connecteur 
Ethernet n’a plus de LED. Enfin, il n’est pas possible 
d’étendre la mémoire, ni de la remplacer.

Vous faudra-t-il un Raspberry Pi 400 ?
Le RPi 400 est bien conçu, facile à utiliser et peu 
coûteux, idéal pour les personnes intéressées par 
la programmation en Python sur une plate-forme 
Linux, ou tout simplement comme ordinateur bon 
marché pour l’internet. Son aspect convivial attirera 
certainement les utilisateurs intimidés jusqu’à 
présent par les cartes nues.

Créé pour rendre l’informatique et la 
programmation accessibles sans débourser des 
fortunes, le RPi a en fait très rapidement trouvé 
sa place dans les serveurs multimédias et les jeux 
d’arcades rétro. Je me demande si avec le 400, le RPi 
n’est pas devenu ce qu’il aurait dû être dès le départ. 
Cette fois, finira-t-il entre les mains de ceux à qui il 
était destiné initialement ? 

   Regarde maman, 
sans le clavier !
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La carte Compute Module 4 embarque sur une surface réduite la technologie du Raspberry Pi 4. 
Gareth Halfacree l’a explorée.

E n lançant le premier Compute Module 
en avril 2014, la fondation Raspberry Pi 
entendait faciliter le travail des ingénieurs 

désireux d’intégrer le RPi dans leurs produits. 
L’ordinateur monocarte fut ainsi transformé en un 
compact système-sur-module (SoM) conçu pour 
être relié à une carte porteuse.

Sortis deux ans plus tard, les modules Compute 3 
et 3 Lite reprirent ce principe premier avec les 
nouvelles spécifications du RPi 3. Le Compute 
Module 3+ accompagna de même la sortie ultérieure 
du RPi 3+.

Sans surprise, les performances matérielles du 
RPi furent à nouveau déclinées sur SoM quelque 
temps après la sortie du modèle 4. Les modules 
Compute Module 4 (elektor.fr/rpi-cm4) et 4 Lite sont 
à ce jour les plus puissants de leur famille.

Raspberry Pi 
Compute Module 4

  Les CM4 sont à ce jour les plus puissants 
de leur famille. 

PCI Express
Selon la carte porteuse utilisée, la voie PCI Express 
à haut débit de la puce BCM2711C0 peut être 
reliée à différents périphériques : dispositifs USB, 
coprocesseurs accélérateurs, périphériques de 
réseau, ou encore interface NVMe (Non-Volatile 
Memory Express). Elle accélère l’accès à un 
périphérique de stockage jusqu’à environ 390 Mo/s.

Raspberry Pi Compute Module 408
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Le nouveau facteur de forme du CM4 améliore l’accès 
aux interfaces internes et externes.

L e connecteur imprimé SO-DIMM des 
modules précédents a été abandonné au 
profit de deux connecteurs à haute densité 

afin d’offrir un accès à toutes les fonctions d’un 
CM4 depuis une carte porteuse.

Nous retrouvons sur les CM4 les 200 broches 
du connecteur SO-DIMM, mais ici réparties sur 
deux connecteurs de 100 broches. D’empreinte 
plus petite, ils permettent la prise en charge des 
nouvelles caractéristiques du RPi 4, dont le second 
port HDMI et le bus PCI Express.

Une des conséquences de ce changement est que 
les modules CM4 sont hélas incompatibles avec les 
cartes porteuses conçues pour les CM3.

Reste que le nouveau SoC est plus puissant, que la 
RAM supplémentaire permet de mettre un CM4 au 
cœur d’applications complexes, et que la connexion 
à haut débit de la ligne PCI Express offre plus de 
bande passante aux cartes porteuses.

 Tour d’horizon du  
 Compute Module 4 

La puce BCM2711C0 
améliore considérablement 
les capacités de la puce 
BCM2837 présente sur le 
CM3.

Le CM4 est doté des 
mêmes unités sans fil 
LAN et Bluetooth que le 
RPi 4.

Deux connecteurs à 
100 broches implantés sur 
l’autre face remplacent 
avantageusement l’ancien 
connecteur SO-DIMM.

La carte micro-SD servant de 
mémoire principale sur le RPi est 
ici remplacée par une puce eMMC.

Avec sa mémoire LPDDR4 
jusqu’à 8 Go, le CM4 
peut être mis au service 
d’applications complexes.

Spécifications 
SOC : processeur quadricœur ARM Cortex-A72 (ARMv8-A) 
BCM2711C0, 64 bits, @1,5 GHz

GPU : Broadcom VideoCore VI

RAM : SDRAM LPDDR4 1 Go, 2 Go, 4 Go ou 8 Go

RÉSEAU : WLAN 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz et 5 GHz, Gigabit 
Ethernet PHY

BLUETOOTH : Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy (BLE)

GPIO : selon la carte porteuse

INTERFACES : PCI Express, 2 DSI, 2 CSI, 2 HDMI

STOCKAGE : externe (CM4 Lite) ; eMMC embarqué 
8 Go/16 Go/32 Go (CM4)

PORTS : connecteur d’antenne Hirose U.FL

DIMENSIONS : 55 × 40 × 4,5 mm, 12 g (hors carte porteuse)

Ce connecteur U.FL 
permet l’ajout d’une 
antenne. Pratique si le 
CM4 est placé dans un 
boîtier métallique.

Raspberry Pi Compute Module 4 09
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Comparé au modèle 3, le module Compute Module 4 affiche de bien meilleures performances.

 Le module Compute Module 4  
 sur banc d’essai 

L ancé au début de l’été 2019, le 
Raspberry Pi 4 portait en lui la 
promesse d’un saut qualitatif 

en matière de performances : son 
processeur était plus puissant, 
il embarquait un tout nouveau 
processeur graphique, sa mémoire 
pouvait être portée à 4 Go (8 Go 

aujourd’hui), et plus généralement son 
architecture interne avait été repensée. 
Portées sur le Compute Module 4, ces 
mêmes améliorations permettent aux 
concepteurs de construire du matériel 
autour de cartes compactes égalant en 
tous points la puissance d’un RPi 4.

Linpack
Adaptée pour le RPi par Roy 
Longbottom, cette version du banc 
d’essai Linpack montre les gains de 
performance maximale en simple 
précision (SP), double précision (DP), 
ainsi que les gains obtenus avec l’unité 
de calcul ARM Neon. Le CM4 fournit 
des performances près de cinq fois 
supérieures à celle des systèmes-sur-
puce (SoC) des RPi 3B et des modules 
CM3+.

Speedometer 2.0
Le banc d’essai Speedometer 2.0 
mesure le temps de réaction des 
applications web. Exécuté ici avec le 
navigateur Chromium sous Raspberry 
Pi OS, le test montre que le module 
CM4 répond deux fois plus rapidement 
que son prédécesseur direct.

Compression de fichier
Le point de comparaison de ce banc 
d’essai est une tâche éminemment 
concrète : la compression d’un fichier 
avec les versions mono- et multitâche 
du programme bzip2. Le module CM4 
effectue la compression deux fois plus 
rapidement que le RPi 3B et que le 
module CM3+.

Compute Module 4

Raspberry Pi 4

Raspberry Pi 3B

Linpack
(SP NEON)

500 1,000 1,500 2,000 2,500

Linpack 
(DP)

Linpack 
(SP)

MFLOPS (plus la valeur est grande, mieux c’est)

Test 
Speedometer 2.0

5 10 15 20

Tâches par minute (plus la valeur est grande, mieux c’est)

Compression bzip2 
multitâche

50 100 150

Compression bzip2 
monotâche

Seconde (plus la valeur est petite, mieux c’est)

  Les modules 
Compute 4 égalent 
en tous points les 
capacités du Raspberry 
Pi 4. 
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Édition d’images
Autre exemple de cas concret, ce 
banc d’essai effectue des traitements 
d’image ordinaires sur une photo 
en haute résolution et la sauvegarde 
en mémoire. Les performances de 
la mémoire étant liées à celles du 
processeur, les gains sont moindres ici 
– mais le CM4 se révèle encore 73 % 
plus efficace que le RPi 3B+.

Débit du stockage
Outre un gain de place sur la carte, 
la mémoire flash eMMC embarquée 
accélère le transfert des données en 
mémoire. Ci-contre sont comparés 
les débits en lecture et en écriture 
des cartes micro-SD d’un RPi 3B et 
d’un RPi 4 par rapport à ceux d’une 
mémoire eMMC d’un CM4 – le gain en 
rapidité est de 3,5 en lecture, de 4,4 en 
écriture.

Accès à la mémoire
La mémoire LPDDR2 du CM3 a été 
remplacée par de la LPDDR4 sur le 
CM4. Ce changement se traduit par 
une largeur de bande plus grande et la 
possibilité d’opter pour une capacité 
supérieure à 1 Go – idéal pour faire 
de l’apprentissage machine in situ ou 
encore exploiter une base de données 
en mémoire.

Logiciel GIMP

25 50 75 100

Seconde (plus la valeur est petite, mieux c’est)

Débit (écriture)

25 7550 100

Débit (lecture)

Mégaoctets par seconde (plus la valeur est grande, mieux c’est)

1,000 4,0003,0002,000 5,000

Bande passante 
mémoire (lecture, 

blocs de 1 Mo)

Bande passante 
mémoire (écriture, 

blocs de 1 Mo)

Mégaoctets par seconde (plus la valeur est grande, mieux c’est)

Compute Module 4

Raspberry Pi 4
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Température CPU

Horloge CPU

Horloge CPU  (moyenne 
glissante)

Étranglement thermique
Ce test met à rude épreuve le 
processeur (CPU) et le processeur 
graphique (GPU) puisqu’il provoque 
leur surchauffe rapide sous l’effet 
prolongé d’une forte charge. Le 
RPi 4B+ et le CM4 ajustent tous 
deux leur fréquence d’horloge pour 
protéger leurs processeurs, mais 
c’est le petit CM4 qui procède le plus 
rapidement à cet ajustement.

Plus la fréquence d’horloge du CPU est élevée, mieux c’est ;  
plus la température du CPU est basse, mieux c’est.
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  De tous, ce test est 
celui qui met le plus à 
l’épreuve le processeur 
(CPU) et le processeur 
graphique (GPU). 
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Consommation
La « mise à plat » d’un ordinateur 
monocarte sur un format compact 
permet bien sûr aux concepteurs de 
réduire l’empreinte et le poids de leurs 
circuits, mais aussi leur consommation. 
Ce test compare la consommation au 
repos et sous charge d’un CM4 relié à la 
carte officielle Compute Module 4 IO Board 
(elektor.fr/rpi-cm4-io) à celle d’un 
RPi 3B et d’un RPi 4+.

Poids
Une carte plus petite équivaut à une carte 
plus légère, et à cet égard le module CM4 
se montre un rival… de poids. Ici encore 
il ne faut toutefois pas oublier qu’en 
pratique le poids de la carte porteuse 
sera à prendre en compte, et que ce 
poids dépendra des unités et interfaces 
exploitées sur le CM4.

Mémoires de sauvegarde du 
Compute Module 4
Comme avec n’importe quel modèle 
de RPi, les vitesses d’écriture et 
de lecture dépendent du type de la 
mémoire utilisée. Le meilleur débit est 
obtenu avec une mémoire SSD NVMe 
(Non-Volatile Memory Express) reliée 
au CM4 par la voie PCI Express : 
417 Mo/s en lecture.

(VF : Hervé Moreau)

2 64 8

Consommation 
(repos)

Consommation 
(charge)

Watts (plus la valeur est basse, mieux c’est)

Empreinte
Un des avantages flagrants des modules 
Compute est leur encombrement réduit. Le 
CM4 est beaucoup plus petit que la carte 
du RPi 4, donc idéal pour être embarqué 
dans un appareil – écran TV, robot ou autre 
système de véhicule autonome. L’empreinte 
bidimensionnelle des trois cartes est 
comparée ci-contre, mais souvenez-vous 
que l’exploitation d’un module Compute 
nécessite une carte porteuse.

Empreinte

2,000 4,000 6,000

Millimètres carré (plus la valeur est basse, mieux c’est)

Poids

10 20 30 40 50

Grammes (plus la valeur est basse, mieux c’est)

Compute Module 4

Raspberry Pi 4

Raspberry Pi 3B

SSD NVMe

SSD USB 3.0

SSD USB 2.0

eMMC

micro-SD

100 200 300 400 500

Mégaoctets par seconde (plus la valeur est élevée, mieux c’est)

Écriture

Lecture
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V ous êtes nombreux à vous être découvert 
une âme de maker grâce au RPi. Dans 
ce domaine, seule compte en effet 

l’imagination, les compétences s’apprennent 
en chemin ! Bien des makers de renom ont 
débuté sans savoir-faire particulier, et n’ont 
développé leurs aptitudes qu’à force de pratique, 
d’expérimentations et de détermination, 
apprenant autant de leurs succès que de leurs 
erreurs. Tim Richardson est l’un d’eux, et 
c’est en compagnie de PJ Evans qu’il nous livre 
quelques conseils et astuces sur ses outils de 
fabrication préférés.

PJ Evans &
 Tim Richardson

impression
Fabrication 

avec le Raspberry Pi

COUP DE PROJECTEUR
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 Façonner ses 
propres accessoires 

            de A à Z

http://magpi.cc
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KiCad
OctoPrint, Tinkercad

Bien débuter en impression 3D, découpe laser et conception de circuit imprimé

  Utilisez l’outil Règle pour dimensionner précisément vos objets.

Maker
Tim 
Richardson
Membre ancestral 
de la communauté 
du RPi, Tim est l’un 
des organisateurs 
et concepteurs 
des compétitions 
Pi Wars et des 
rencontres CamJam, 
dont il documente 
les projets EduKit. 
Depuis peu, il a 
ajouté concepteur de 
circuits imprimés à 
son CV.

@Geeky_Tim

Astuce
Adoptez 
OctoPrint
Installez OctoPrint 
sur votre RPi, ou 
téléchargez l’OS 
OctoPi depuis  
octoprint.org.

impression
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Fabrication & impression 3D avec le Raspberry Pi 15magpi.fr

T im a acheté sa première imprimante 3D 
en 2014 après en avoir découvert une 
lors d’une Raspberry Jam. Ces drôles de 

machines commençaient à devenir abordables à 
l’époque, mais leur prix tournait tout de même 
autour de 700 € ! De nos jours on peut en acquérir 
une de bonne facture pour environ 200 €. Quoi qu’il 
en soit, ce lointain achat a permis à Tim d’acquérir 
de l’expérience en la matière.

OctoPrint
Selon Tim, un des meilleurs alliés du maker 
s’appelle OctoPrint (octoprint.org). Conçu et 
développé par Gina Häußge depuis 2012, gratuit 
et open source, OctoPrint permet de commander et 
surveiller des travaux d’impression localement ou à 
distance, et même, avec le module Camera, de créer 
des vidéos en accéléré d’une impression.

OctoPrint tourne sur pratiquement tous les RPi, 
mais sa créatrice recommande les modèles 3 ou 
plus récents. Le logiciel prend en charge la plupart 
des imprimantes du marché et donc, probablement, 
la vôtre.

OctoPrint est préinstallé sur la distribution 
OctoPi. Téléchargez-la, gravez-la sur une carte 
micro-SD, démarrez, branchez votre imprimante, 
et voilà, il ne vous restera plus qu’à la paramétrer 
pour OctoPrint.

Vous pourrez dès lors déplacer la tête 
d’impression (essentiel pour le nivellement 
initial), ou encore voir la température du plateau 
d’impression (s’il est chauffant) et de la buse.

Durant l’impression vous pourrez surveiller les 
températures, observer l’exécution du G-code, et 
vérifier depuis votre téléphone ou ordinateur que 
tout se déroule normalement.

Tinkercad
Tim conçoit la plupart de ses modèles 3D avec 
Tinkercad (tinkercad.com), et nous livre quelques 
conseils pour utiliser au mieux cet outil en ligne 
d’Autodesk facile à prendre en main.

Ajoutez toujours une règle au plan de travail. 
Chaque forme sélectionnée affichera des 
dimensions pouvant être modifiées. Cela vaut aussi 
pour la rotation.

Lorsqu’il crée un support ou un boîtier, Tim 
modélise d’abord une version simplifiée de l’objet, 
mais avec des cotes précises. Il place des blocs 
solides à l’emplacement des ports ou des boutons, 
puis agrandit le modèle de 1 mm dans chaque 
direction. Il crée ensuite les trous à partir des blocs 
précédents en les transformant en « hole ».

Concevoir un circuit 
imprimé est moins difficile 
qu’il n’y paraît.

Vous aussi pouvez 
créer un HAT pour 
le RPi !

http://www.twitter.com/Geeky_Tim
http://octoprint.org
http://magpi.cc
http://magpi.cc
http://octoprint.org
http://tinkercad.com


Astuce
Moteur de 
découpe 

d’OctoPrint
OctoPrint peut 

utiliser le G-code 
créé avec un 

logiciel tel que 
Cura, ou découper 

lui-même vos 
modèles STL.

  La découpeuse de 
Tim !

  Le RPi Zero et le µHAT sur un même plan (à gauche).

Découpe au Laser

COUP DE PROJECTEUR
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Réaliser l’impossible
Lorsqu’il a débuté avec le RPi, Tim n’y connaissait 
rien en électronique. Il a depuis documenté trois 
kits CamJam EduKits : « Avoir tout ignoré du sujet 
m’a été utile puisque je savais ce qu’il fallait 
expliquer à un débutant pour qu’il comprenne un 
projet. »

Tim a même fini par s’attaquer à ce qu’il pensait 
être au-dessus de ses capacités : la conception 
d’un circuit imprimé (CI). La hauteur d’un RPi Zero 
surmonté d’un micro-HAT était trop grande pour 
un de ses projets, alors pourquoi ne pas les monter 
tous deux sur un même plan ?

Tim dénicha un modèle de µHAT pour KiCad (un 
outil open source de conception de CI) possédant 
un connecteur et des trous. Sans doute suffisait-il 
d’ajouter un second connecteur et de « relier les 
points » ? Ce n’était pas si facile. Tim apprit qu’il 
devait relier entre elles les broches de masse, et dut 
déplacer des pistes pour faire place aux vias (trous 
de connexion entre les couches d’un CI).

Son modèle prêt, Tim se mit en quête d’un 
fabricant offrant des tarifs raisonnables pour 
une seule carte de CI. Il se tourna vers PCBWay 
(pcbway.com), séduit par son interface simple et 
ses instructions pour les modèles KiCad.

Astuces de conception
À peine son premier CI réalisé, Tim s’attaqua à la 
conception d’un second circuit commandant des 
NeoPixels (LED WS2812).

Lorsqu’on conçoit un CI, la première étape 
consiste à trouver des composants réalisant la 
fonction souhaitée. Pour les LED WS2812,  
la tension de 3,3 V des broches GPIO doit être 

Tim est l’heureux propriétaire d’une volumineuse 
machine de découpe au laser dont il se sert pour 
construire les parcours de Pi Wars, mais une petite 
découpeuse suffit à la plupart d’entre nous. Les 
makerspaces en sont équipés si vous ne pouvez 
débourser 350 € ou plus pour en acquérir une. Tim 
a quelques conseils pour les débutants.

Certains plastiques fondent ou brûlent, et 
plusieurs bois sont difficiles à découper : pour éviter 
les mauvaises surprises, n’achetez donc que des 
matériaux dûment identifiés comme usinables par 
laser.

Avant de procéder à la découpe d’un matériau 
onéreux, faites un essai sur un modèle en carton. 
Son épaisseur sera sans doute différente, mais au 
moins serez-vous certain que vos dimensions sont 
correctes et que vous avez pensé à tout. Rien de 
plus frustrant en effet que de découvrir p. ex. qu’il 
est impossible d’insérer le RPi dans un boîtier parce 
que l’on a oublié de prendre en compte l’épaisseur 
des câbles !

Le logiciel gratuit Inkscape est parfait pour 
créer des modèles depuis le RPi, mais son 
format SVG natif n’est pas reconnu par toutes les 
découpeuses. Dominic Morrow, de Smoke and 
Mirrors, recommande le logiciel Lightburn (magpi.
cc/lightburn) payant, mais qui présente l’avantage 
d’avoir été conçu pour communiquer directement 
avec de nombreux modèles de découpeuses laser. 
N’oublions pas Inkscape trop vite pour autant, 
puisqu’il sait exporter vers d’autres formats et offre 
des extensions utiles, dont living hinge pour la 
découpe des bois et plastiques « pliables ».

http://magpi.cc
http://magpi.cc
http://pcbway.com
http://magpi.cc/lightburn
http://magpi.cc/lightburn


Astuce
Faites place

Support ou boîtier, 
ce que vous y 

glisserez ne sera 
certainement pas 
une sardine, alors 
pensez à la place 

nécessaire !

Astuce
Ventilation
La découpe par 
laser entraîne 

des émanations 
potentiellement 

nocives. Travaillez 
uniquement dans 

des pièces ou zones 
ventilées.

  Testez toujours 
vos circuits sur une 
plaque d’essai.
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convertie en 5 V. Solution : la puce 74HCT125 et ses 
quatre convertisseurs de niveau.

L’étape suivante consiste à câbler le circuit sur 
une plaque d’essai et à écrire le code commandant 
l’électronique – en s’aidant d’un logiciel open 
source p. ex.

Avant de concevoir le CI, il faut dessiner le 
schéma représentant l’interconnexion des 
composants. Attention, un joli schéma ne veut pas 
dire un schéma correct !

Il arrive fréquemment que le câblage des broches 
paraisse logique sur la plaque d’essai, mais que 
le routage des pistes sur le CI pose problème. 
« Attendez-vous à devoir reprendre plusieurs fois 
le dessin de votre CI avant de parvenir à bien router 
vos pistes ! » avertit Tim. Il faut alors adapter la 
plaque d’essai aux modifications apportées sur le 
dessin.

Lorsqu’il a estimé que le dessin de son CI était 
correct, Tim l’a montré à des amis – une étape 
toujours riche d’enseignements. Ceux-ci lui ont 
suggéré de relier à un même contact les broches 
inutilisées, et d’ajouter un bouton d’arrêt pour le 
RPi.

Tim a soumis sa nouvelle version à un expert 
en CI, qui en retour lui a prodigué de nombreux 
conseils.

D’abord de placer une diode Schottky entre 
l’entrée d’alimentation du CI et le RPi, ceci afin 
d’empêcher le RPi de puiser dans ses ressources 
limitées pour alimenter les LED.

Le CI comportait des « écarts disgracieux » ; 
le plan de masse était interrompu là où les pistes 
étaient trop serrées. L’expert conseilla aussi l’ajout 
de condensateurs pour lisser les fluctuations de 
l’alimentation, et l’ajout d’un « rebond » pour le 
bouton d’arrêt.

Selon Tim, « que l’on soit débutant ou expert, 
il faut souvent revoir plusieurs fois sa copie avant 
d’aboutir au dessin correct d’un CI. »

Nul n’est toutefois à l’abri d’erreurs plus ou 
moins conséquentes. Tim a ainsi découvert en 
recevant ses circuits qu’il avait placé la sérigraphie 
(le marquage de l’emplacement des composants) 
sur la mauvaise face. Une étourderie heureusement 
sans gravité.

Plus ennuyeux : « J’ai soudé les composants, 
tout était o-k, mais le RPi n’a pas démarré. » Tim a 
finalement découvert à l’aide d’un multimètre que 
la prise jack était bien alimentée, mais que la masse 
était reliée à la mauvaise patte de la prise. Tout 
ça parce que l’empreinte KiCad qu’il avait utilisée 
n’était pas la même que celle du jack physique…

Un fil soudé entre la masse et les broches de 
montage, et tout rentra dans l’ordre !

  Attendez-vous à reprendre 
plusieurs fois le routage 
des pistes. 

La sécurité 
d’abord

Informez-vous sur les 
dangers d’une machine 

avant de l’utiliser. Respectez 
les consignes d’utilisation 

et les recommandations du 
fabricant de la machine.

magpi.cc/
lasercuttersafety

magpi.cc/3dprintersafety

cutt.ly/chz39Zi  
(sécurité pour l’impression 

3D, en français)

http://magpi.cc
http://magpi.cc
http://magpi.cc/lasercuttersafety
http://magpi.cc/lasercuttersafety
http://magpi.cc/3dprintersafety
http://cutt.ly/chz39Zi 


un support d’afficheur
Modéliser et imprimer

Placez sur votre bureau un écran à encre électronique dont vous 
aurez été le concepteur et chef de fabrication.Maker

PJ Evans
PJ Evans est auteur 
et ingénieur en 
informatique. Depuis 
qu’il possède une 
imprimante 3D, sa 
femme se plaint de 
retrouver partout des 
petits objets.

@mrpjevans

  Commencez par coucher sur papier tout ce qui vous passe par 
la tête. Peu importe que ce soit ridicule, vous trierez plus tard.

>     Afficheur Inky pHAT 
magpi.cc/inkyphat

>     (Accès à une) 
imprimante 3D, 
p. ex.  
elektor.fr/
anycubic-i3megas-
3d

>     Filament PLA

>     2 boulons 2.5M  
de 6 mm

>     4 écrous 2.5M

Ingrédients
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j’ai en tête ? », et : « Cette chose va-t-elle vraiment 
résoudre mon problème ? » (vouloir fabriquer 
quelque chose juste « parce que » est bien sûr un 
motif louable). Faites une recherche en ligne ou 
tournez-vous vers la communauté pour ne pas 
perdre de temps.

02 Esquisses
J’ai conçu un support pour un RPi Zero W 

et un écran Inky pHAT dont je souhaitais, grand 
classique, qu’il affiche l’heure et la météo. Pour ne 
pas compliquer la fabrication (toujours tendre vers 
la simplicité), mon support est en deux parties : 
une monture sur laquelle seront vissés le RPi et 
l’écran, et la base elle-même. J’ai d’abord esquissé 
quelques idées de support, et regardé ce qui existait 
déjà. Évitez de vous accrocher à votre première 
idée, essayez différentes approches jusqu’à obtenir 
quelque chose de réalisable.

03 Mesurer deux fois, couper une 
seule

Une mesure soigneuse des dimensions du RPi 
Zero W m’a servi à déterminer celles du support. 
Il faut tenir compte de la hauteur du connecteur 
micro-USB de l’alimentation, et prévoir un trou 
pour son câble afin de le passer derrière la monture 
(cf. photo page suivante). La base a besoin d’une 
fente à bords inclinés et suffisamment profonde 
pour y insérer la monture (dont le maintien pourra 
au besoin être renforcé avec de la colle).

L e plaisir de fabriquer un objet vient souvent 
autant du produit fini que du processus 
de création lui-même. Belle parole, mais 

en pratique… Toutes ces compétences, toute cette 
terminologie, tous ces outils ! Pourtant, si tant 
est que l’on reste d’ambitions modestes, devenir 
« maker » est à la portée de tout un chacun, et 
même à portée immédiate depuis l’apparition de 
l’impression 3D. C’est donc par le biais de cette 
technique que je vous invite à concevoir, modéliser 
et imprimer un support pour écran à encre 
électronique.

01 Planification
Cela semble évident, mais la planification 

est le point de départ de toute fabrication. Avoir 
une idée géniale et s’y lancer tête baissée, sans 
recherches ni réflexions préalables, mène droit à 
la frustration. Ne craignez pas l’échec, on apprend 
de ses erreurs. Les deux premières questions à se 
poser sont : « Quelqu’un a-t-il déjà fait la chose que   Ne vous accrochez 

pas à votre première 
idée, essayez diverses 
approches. 

http://www.twitter.com/mrpjevans
http://magpi.cc/inkyphat
http://elektor.fr/anycubic-i3megas-3d
http://elektor.fr/anycubic-i3megas-3d
http://elektor.fr/anycubic-i3megas-3d
http://magpi.cc
http://magpi.cc


Astuce
Tout se 
recycle

De nombreux 
makers rendent 

publics leurs 
fichiers STL. 

Vous pouvez en 
importer un depuis 
Tinkercad et vous 
en servir comme 
point de départ.

  Mot d’ordre : mieux 
vaut mesurer deux 
fois et couper une 
seule que l’inverse ! 
Ici mesure de l’écart 
entre les trous de 
vissage.
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04 De l’analogique au numérique
Vous voici prêt à modéliser le support 

depuis un logiciel de CAO (Conception Assistée par 
Ordinateur) et à créer les fichiers d’impression 3D. 
Une solution professionnelle comme Fusion 360 
conviendrait, mais pour un objet simple autant se 
tourner vers Tinkercad (tinkercad.com), gratuit et 
facile à prendre en main. La construction d’un objet 
s’y fait par assemblage de formes géométriques 
simples. Comme il est possible de pratiquer des 
trous dans une forme, avec un peu de pratique on 
parvient rapidement à créer des formes complexes.

05 Création de la base
Pour construire la base, créez un rectangle 

de 40 × 75 × 4 mm, puis ajoutez une forme 
round roof sur l’un des bords. Une fois ce demi-
cylindre parfaitement positionné sur le rectangle, 
sélectionnez les deux formes et cliquez sur group 
pour en faire un seul objet. Pour créer la fente, 
créez un rectangle de 10 × 75 × 4 mm, tournez-le 
de 7°, et positionnez-le dans le demi-cylindre. 
Transformez-le en hole pour qu’il découpe le 
demi-cylindre selon sa position, puis groupez à 
nouveau les deux formes.

Monture et base sont 
imprimés avec du PLA, un 
plastique résistant et pliable, 
d’origine végétale, qui, donc, 
préserve les licornes.

Cette fente biseautée 
maintient seule la monture, 
sans colle.

http://magpi.cc
http://magpi.cc
http://tinkercad.com


  Un slicer (moteur de découpe) 
convertit un fichier STL en instructions 
d’impression (G-code). 

  Tinkercad 
s’utilise depuis un 
navigateur. Vérifiez 
vos mesures 
encore et encore 
pour ne pas avoir 
à recommencer 
l’impression.
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07 Découpe
Utilisez la fonction Export de Tinkercad pour 

télécharger les fichiers STL (Standard Tessellation 
Language) de la base et de la monture. Ces fichiers 
STL contiennent la représentation mathématique 
de vos objets, mais l’imprimante doit avant tout 
comprendre où et comment déposer les couches 
successives du matériau. La conversion d’un fichier 
STL en de telles instructions d’impression (G-code) 
est confiée à un « slicer » (moteur de découpe). 
Citons Cura comme logiciel de découpe populaire (et 
gratuit). Cura permet aussi de visualiser l’objet et de 
paramétrer l’impression. Notez qu’aucun « brim » 
ou « raft » ne sont nécessaires ici.

08 Impression
Arrive la partie la plus amusante : 

l’impression du support. Cura permet d’imprimer 
deux objets lors d’une même session, mais j’ai 
imprimé séparément la base et la monture. Le 
chargement du G-code dans l’imprimante varie 

06 Création de la monture
La fente que nous venons d’aménager 

accueillera la monture. Ajoutez un rectangle de 
110 × 75 × 4 mm, et mesurez l’emplacement des deux 
trous du haut qui serviront à visser le RPi Zero. Leur 
diamètre doit être de 2,5 mm et leur profondeur 
de 4 mm (celle du rectangle). Pour former un 
trou, ajoutez un cylindre à son emplacement et 
transformez-le en hole. Les centres des trous 
doivent être à 10 mm du bord supérieur et être 
séparés de 57 mm (ils sont à 9 mm de chaque bord 
de la carte du RPi). Il vous faudra peut-être plusieurs 
tentatives avant de parvenir au bon positionnement. 
Créez de même un trou de 15 mm de diamètre 
à 10 mm du bord inférieur et à 10 mm du côté 
gauche. Sélectionnez et groupez les cylindres pour 
former les trous.

http://magpi.cc
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Astuce
Alimentation
Certains jugeront 

le câble USB 
inesthétique. On 
peut s’en passer 

en alimentant 
le RPi via le port 
GPIO. Soudure 

délicate, mais pas 
impossible.

  L’impression 3D 
est une technique 
complexe dont 
la maîtrise ne 
s’acquiert qu’avec la 
pratique.

COUP DE PROJECTEUR
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selon les modèles. Le plus simple pour cela est de 
passer par OctoPrint. Mon imprimante est une 
Kossel Linear Pro d’Anycubic. J’ai utilisé du PLA avec 
une résolution de 0,2 mm, soit un bon équilibre 
entre vitesse et qualité. N’oubliez pas de procéder 
au nivellement du plateau, laissez à l’imprimante 
le temps de se « préparer », et surveillez-la en 
permanence.

09 Finition
Le fin bourrelet qui apparaît entre deux 

couches est la marque de fabrique de la plupart des 
imprimantes 3D. C’est rarement un problème, et de 
toute façon un papier de verre et un peu d’huile de 
coude suffisent à effacer cette imperfection. Usez 
les « lignes » apparentes en frottant d’abord avec 
du papier fin (grain 100 à 200), puis en utilisant un 
grain de plus en plus élevé (600). Pour un meilleur 
fini, appliquez sur votre objet une couche de produit 
de lissage tel que le XTC-3D. L’application se fait au 
pinceau, et habituellement une seule couche suffit.

10 Assemblage
Avant de procéder au montage du Raspberry 

Pi et de l’écran Inky pHAT, assurez-vous que tous 
deux fonctionnent. Fixez le Zero W sur la monture 
à l’aide de deux boulons 2.5M de 6 mm. Utilisez 
deux écrous par boulon, un de chaque côté de la 
monture. Montez ensuite l’écran Inky pHAT sur 
le RPi. Passez le câble USB de l’alimentation par 
le gros trou et branchez-le. Pour finir, insérez la 
monture dans la fente de la base. « Mais où est le 
code ? », vous écriez-vous peut-être. Il n’était pas 
l’objet de cet article, mais pas de panique, magpi.
cc/inkyphatdocs vous guidera dans son écriture. 
(VF : Hervé Moreau)
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L es conditions idéales d’un soir ensoleillé 
ont conduit Sridhar Rajagopal, Californien 
passionné d’astronomie, à repérer de son 

balcon la station spatiale internationale qui passait 
à toute vitesse, suscitant en lui les prémices d’une 
idée. Expérimenté dans les écrans e-paper (papier 
ou encre électronique) tricolores après plusieurs 
projets, Sridhar apprécie « leur esthétique et leur 
consommation d’énergie ultra-réduite, voire nulle » 
et s’est dit que développer un dispositif pour suivre 
l’ISS avec un tel afficheur serait parfait.

« Après quelques recherches, j’ai trouvé une 
API ouverte pour obtenir la position de l’ISS à 
tout moment », explique Sridhar. « Le fait que 
les données changent plusieurs fois par seconde 
ou même par minute ne posait aucun problème. 
Même si l’ISS est très rapide (16 orbites par jour !), 
les limites des capacités d’actualisation du papier 
électronique restent compatibles ».

Localisation de la station
Le tracker obtient toutes les 30 s la localisation de 
l’ISS auprès de l’API Open Notify. Il ajoute ensuite 
ce point de données à une liste qui permet d’accéder 
aux données antérieures. « Jusqu’ici, je ne consigne 
pas les données dans un fichier, mais il serait très 
facile d’ajouter cette fonction », précise Sridhar. 
« Une fois les données ajoutées à la liste, j’appelle 
la méthode drawISS de ma classe Display avec le 
tableau des positions, pour afficher la carte du 
monde, la trajectoire et la position actuelles de 
l’ISS. La carte est restituée à l’aide d’une image PIL, 
la position et la trajectoire de l’ISS à l’aide d’une 
autre ».

Chaque position en latitude et longitude est mise 
en correspondance avec des coordonnées XY. La 
dernière position du tableau (la plus récente) est 
reproduite à l’aide de l’icône de l’ISS pour afficher sa 
position présente. « Chaque 30e point de données est 
restitué sous la forme d’un rectangle et les autres à 
l’aide d’un petit cercle », ajoute Sridhar.

Envie de suivre la trajectoire de l’ISS ? Il vous suffit pour cela d’un 
Raspberry Pi, d’un écran e-paper (papier électronique) et d’une pincée de 
code Python. Nicola King a scruté le ciel...

Tracker pour la station 
spatiale internationale

Sridhar 
Rajagopal

Développeur de 
logiciel, passionné 
de matériel 
informatique et 
entrepreneur, 
Sridhar a fondé 
Upbeat Labs et 
créé ProtoStax, 
système de 
boîtiers empilables, 
modulaires et 
extensibles dont 
sont friands les 
makers.

magpi.cc/
srajagopal
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Ensuite, les images sont simplement transmises 
à la méthode d’affichage de la bibliothèque e-paper. 
L’une des images est restituée en noir, l’autre en 
rouge. 

Un tracker élégant
Nul ne sera étonné que la réaction des amis, de la 
famille et de la communauté des makers ait été 
extrêmement positive, comme en témoigne Sridhar : 
« La première a été celle de ma conjointe, non-
technicienne, qui a adoré l’idée d’afficher la position 
et la trajectoire de l’ISS sur l’écran. Elle m’a proposé 
des idées intéressantes pour l’esthétique de la 
visualisation des données ».

De plus, d’autres makers lui ont suggéré des 
améliorations. « JP, membre de la communauté 
Hackster [...] a apporté des informations pour 
transformer le code Python en service et le lancer 
au démarrage. Je lui ai demandé d’incorporer 
ses modifications dans mon dépôt GitHub et 
j’ai été enthousiasmé par l’engagement de la 
communauté ! ».

Logé dans un boîtier ProtoStax polyvalent et 
transparent conçu par Sridhar, le tracker affiche 
avec élégance la position et la trajectoire actuelles 
de l’ISS en orbite autour de la Terre à 7,6 km/s. 
Pourquoi ne pas essayer de faire votre propre 
afficheur pour savoir quand observer la station 
spatiale en train de filer dans le ciel nocturne ? C’est 
vraiment un spectacle magnifique.   
(VF : Pascal Godart)

  L’écran e-paper en 
cours d’actualisation. 
L’opération nécessite 
environ trois 
secondes, ce qui est 
suffisamment rapide 
pour ce type de 
projet.

  Chaque 30e point de 
données est restitué sous 
la forme d’un rectangle et 
les autres à l’aide d’un petit 
cercle. 
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La carte de la planète a été 
redimensionnée pour l’afficher sur 
le HAT e-Paper Waveshare de 2,7”, 
d’une résolution de 264 × 176.

Sridhar a conçu 
lui-même le boîtier 
ProtoStax du projet.

La position présente de l’ISS 
est indiquée par une icône, 
et les précédentes par des 
points rouges.

  Le code du projet est écrit en Python. Vous le trouverez dans la page 
GitHub de Sridhar : magpi.cc/isstrackercode

  Les données de localisation de l’ISS sont obtenues à l’aide de l’API Open Notify – voir à 
l’adresse magpi.cc/isslocation pour connaître sa position actuelle.

>    Les petits 
cercles affichés 
représentent les 
points précédents 
de la trajectoire.

>    La carte ne 
représente pas les 
pôles, mais l’ISS ne 
les survole pas.

>    Deux Raspberry Pi 
sont embarqués à 
bord de l’ISS !

>    Sridhar a aussi 
réalisé une horloge 
affichant l’heure 
sous forme de 
texte... 

>    ... et une station 
météo de table.

En bref
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M ike Darby, alias 314reactor, a des idées de 
montages électroniques depuis toujours. 
« Enfant, j’essayais toutes sortes de 

choses, avec peu de résultats faute de soudures 
correctes. J’étais trop jeune pour réussir à les faire 
fonctionner », précise-t-il.

Éternel passionné de technologie et de jeux vidéo, 
Mike déniche son premier RPi en 2013, heureux 
d’expérimenter et de découvrir ses possibilités. 
Après quelques tentatives, il sait qu’il peut laisser 
totalement libre cours à son inventivité. Son premier 
projet important est une montre-bracelet sous 
Windows 98. Trois ans plus tard, il ne compte plus 
ses cartes RPi.

Depuis, il a réalisé plusieurs projets RPi, 
notamment les lunettes de Spider-Man, d’où 
sa photo de profil. Son bandeau de modélisation 
mentale est destiné « à lancer un projet plus large 
utilisant les capacités de lecture mentale ».

Le projet consiste à lire les données des ondes 
cérébrales avec un bandeau MUSE (magpi.cc/
brainheadband), associé à l’outil d’apprentissage 

automatique TensorFlow pour entraîner un modèle 
afin d’identifier un état mental (détente ou non).

L’esprit domine la matière
Pour sa modélisation mentale, Mike utilise un 
RPi 4 parce qu’il permet d’exécuter de nombreuses 
applications simultanément. Le dispositif Bluetooth 
nécessaire au RPi pour importer les données issues 
du bandeau est l’un des aspects les plus compliqués 
du montage, car MUSE est conçu pour fonctionner 
avec iOS ou Android.

« Le RPi est essentiel pour appliquer la 
technologie TensorFlow destinée à entraîner un 
réseau de neurones à l’aide des données d’ondes 
cérébrales enregistrées », explique Mike. Le code 

  Avec quelques réglages et davantage 
de données, il pourrait être utilisé pour 
interagir avec le matériel. 

Mike Darby

Ingénieur 
d’assurance qualité 
informatique 
et passionné 
depuis toujours 
de jeux vidéo et 
d’électronique, Mike 
adorerait travailler 
avec Elon Musk 
et construire une 
machine à voyager 
dans le temps.

magpi.cc/ 
314reactor
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Le bandeau Bluetooth 
de détection cérébrale 
Muse capture les ondes 
électromagnétiques du 
cerveau.

est disponible dans un dépôt GitHub : magpi.
cc/mindpatterning. Mike utilise plusieurs 
bibliothèques issues d’autres sources pour 
enregistrer et lire les données d’ondes cérébrales. 
Mike précise que la vaste communauté des 
passionnés de RPi apporte en permanence de l’aide 
et des informations, pour en apprendre davantage et 
contribuer aux projets.

La flexibilité et la puissance de traitement du 
RPi 4 procurent presque tout le nécessaire pour 
réaliser ce projet. Le nano-ordinateur est largement 
pourvu en ressources matérielles, y compris pour 
l’apprentissage automatique, où le processeur 
multicœur et le volume massif de mémoire RAM 
sont cruciaux.

Tâtonnements
« Les tests initiaux d’entraînement du modèle 
et d’inférence ont été appliqués au fichier 
PipelineRunnerTest.py », explique Michael. « Il 
s’agit de créer des jeux artificiels de données 
d’entraînement et de test du réseau de neurones. Le 

  Séance de 
modélisation mentale 
à l’aide du bandeau 
pour discerner si 
Mike est heureux ou 
malheureux (mais 
cela fonctionnera-
t-il encore quand il 
deviendra finalement 
un robot ?)

Mike Darby ne se contente pas d’admirer les super-héros et les stars de la 
science-fiction, il tente de le devenir lui-même. Rosie Hattersley a enquêté...

Modélisation mentale
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Le puissant matériel de 
la carte RPi 4 en fait une 
solution idéale pour un projet 
d’apprentissage automatique.

Un refroidisseur 
Seeed Studio assure 
un fonctionnement 
optimal du RPi 4 pour le 
traitement des données 
d’ondes cérébrales.

processus fait intervenir un traitement préalable au 
format CSV (séparation par virgules) pour charger 
et entraîner le modèle, puis l’applique aux données 
de test ».

Cette approche permet de vérifier rapidement 
la qualité de fonctionnement du modèle avec des 
données réelles, et d’effectuer des ajustements. 
« J’ai essayé d’emblée d’acquérir les données brutes 
des capteurs d’ondes cérébrales, mais j’ai réalisé 
qu’il fallait traiter séparément les ondes alpha/bêta/
thêta avant de transmettre les données au réseau de 
neurones ».

Michael espère étendre le projet pour décoder 
d’autres états mentaux, voire des émotions. Selon 
lui, la modélisation mentale permettra de simuler 
des réponses humaines à l’aide d’un réseau de 
neurones.

« Avec quelques réglages et davantage de 
données, le dispositif pourrait interagir avec le 
matériel sans pression physique sur des boutons. 
Mais je suis sûr que le Neuralink d’Elon Musk sera 
bien plus efficace que mes créations », précise-t-
il.   (VF : Pascal Godart)

  Le bandeau Muse 
est en réalité destiné 
aux appareils iOS ou 
Android. Mike a donc 
dû écrire lui-même 
un nouveau code 
d’OS pour le RPi.

  Parmi d’autres 
projets, Mike a 
recréé les lunettes 
E.D.I.T.H. (Even 
Dead I’m The Hero) 
aperçues dans le film 
Spider-Man: Far From 
Home.
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>    Mike aimerait 
passer le reste de 
sa vie dans la peau 
d’un robot... 

>    ... et travailler avec 
Elon Musk pour 
construire une 
machine à voyager 
dans le temps.

>    Il ne compte plus 
depuis longtemps 
le nombre de RPi 
qu’il possède.

>    Les compter 
(comme les 
moutons) aurait 
pu l’aider à se 
détendre... 

>    ... ce qui lui 
aurait épargné 
nombre d’heures 
d’entraînement 
pour son bandeau 
cérébral.

En bref
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L a météo est un sujet de conversation 
consensuel, parfait pour établir le contact. 
C’est aussi un excellent exemple pour 

apprendre à accéder à des données en ligne. Fidèle 
à cet incontournable classique, Diego Braga a 
agrémenté le concept d’un panneau géant doté de 
LED en batteries.

« J’avais envie de dialoguer avec des amis en 
permanence à l’affût des prévisions météo », 
raconte Diego. « L’idée était de créer quelque chose 
d’aussi beau qu’un meuble, qui rappelle l’époque 
des processeurs à 8 bits, mais agencé de manière 
simple et adaptable, quels que soient l’espace mural 
disponible ou la situation ».

C’est ainsi que Diego a réalisé un panneau 
de 70 × 100 cm, doté de 1920 LED RVB réparties 

Bénéficiez en permanence de la météo locale grâce à cet 
afficheur géant à LED. Rob Zwetsloot a sorti son parapluie...

LEDWeatherBoard

Diego Braga

Architecte de 
solutions, habitant 
de la belle ville de 
Vérone, en Italie. 
Nous l’avons déjà 
découvert dans nos 
colonnes (MagPi n°6 
janvier-février 2019) 
avec son jardin 
domestique 
aquaponique et 
son petit poisson-
gardien.

@braghettos

M
A

K
ER

en 32 bandes de LED. Chaque LED est commandée 
individuellement, y compris sa couleur.

Prévisions du jour
« Le RPi est le dispositif idéal parce qu’il permet 
à la fois d’appeler une API publique de prévisions 
météo et de commander 32 m de bandes de LED 
depuis le connecteur GPIO », explique Diego. « Je 
peux accéder à mon RPi par SSH et commander 
l’enregistrement du flux de travail mis en œuvre 
avec Node-RED et Docker. Je dispose ainsi d’un 
environnement reproductible et cohérent, 
disponible pour tous avec mon image Docker ».

Bien que tout donne une impression de simplicité, 
Diego a tout de même rencontré quelques problèmes 
pour fournir l’intensité électrique nécessaire au 

  Pourquoi se priver de peindre le monde aux couleurs de l’arc 
en ciel ? L’afficheur est formé de 32 bandes de LED RVB.
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Les 24 heures à venir 
sont divisées en 
tranches de huit heures.

Le tableau reprend des 
localisations spécifiques pour 
obtenir les informations météo.

L’afficheur est de bonnes 
dimensions, avec une 
hauteur de 1 m.

>    Les 1920 LED sont 
commandées par 
un seul RPi.

>    La longueur totale 
des bandes de LED 
est de 32 m.

>    Diego a conçu lui-
même la « police 
de caractères ».

>    Le dispositif 
se réinitialise 
toutes les dix 
minutes pour se 
réactualiser, en 
proposant une 
animation unique.

>    La construction 
de la cathédrale 
de Milan a duré 
600 ans.

En bref
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fonctionnement des LED. « Si les 1920 LED sont de 
couleur blanche, je dois prévoir deux alimentations 
fournissant chacune 5 V sous 50 A, soit 200 W », 
indique Diego. « J’ai opté pour les bandes de LED 
WS2812B-eco qui demandent moins de courant, 
mais sont plus sensibles aux erreurs de connexion. 
J’ai donc inséré une résistance entre l’entrée initiale 
de la bande de LED et la broche du RPi ». Il a même 
dû utiliser un élévateur pour amplifier le signal issu 
des broches GPIO reliées à l’entrée des bandes de 
LED.

« J’ai essayé différentes bibliothèques pour piloter 
les LED car, au début, elles scintillaient », précise-
t-il. « Le RPi peut commander deux broches PWM 
(modulation de largeur d’impulsion), ce qui m’a 
amené à diviser chaque bande en deux segments. 
Une fois le matériel mis au point, j’ai pu me 
consacrer au LEDWeatherBoard en tant que tel, avec 
le niveau de perfection que je souhaite pour mes 
projets ! »

Prédire l’avenir 
Diego n’a pas encore tout à fait terminé le projet, car 
il veut y ajouter du matériel pour le positionnement 
et l’interactivité. 

  Les bandes sont séparées d’un peu plus d’un centimètre.

  L’arrière du tableau comporte 
quelques « spaghettis ».
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Affichage de la météo

« Une API météo est appelée toutes les dix 
minutes pour obtenir les prévisions météo 

d’une ville pour les 24 heures suivantes. Le graphique 
choisi pour le tableau à LED montre les prévisions 
locales, la date, les températures min et max, et 
quatre tranches horaires calculées en dynamique 
pour répartir ces prévisions. Si j’appelle l’API météo 
à 8h par exemple, j’ai 4 lignes (8h, 16h, 22h, 8h) ».

01

02 « Une icône est calculée en fonction 
des prévisions météo. La bonne position 

d’affichage des icônes est calculée en dynamique. 
Ainsi, si je veux déplacer les icônes ou changer 
leur composition, je peux modifier le décalage des 
positions initiales, ce qui fonctionne très bien ».

03 « Le processeur calcule sur un tableau à 
1920 éléments. Chaque LED est ensuite 

allumée en lisant la cellule correspondante. Lorsque 
le moment de l’actualisation du panneau est venu, je 
choisis une animation pour mettre à jour les heures et 
les icônes des prévisions de la gauche vers la droite ».

« Je suis également en train de modifier par 
programmation la luminosité des LED si l’appel 
de l’API météo est effectué après le coucher ou 
le lever du soleil », révèle Diego. « Je voudrais 
modifier la logique codée ‘en dur’ en ajoutant une 
photorésistance pour lire la luminosité ambiante et 
ajuster celle de l’afficheur en conséquence ».

Selon nous, ce projet est exceptionnel, comme le 
confirment les amis de Diego. L’un d’entre eux l’a 
d’ailleurs fait installer dans le hall de son hôtel au 
centre de Milan, près du Dôme, la cathédrale de la 
ville. Vérifiez la météo avant de vous y rendre, au cas 
où de la pluie serait prévue...   (VF : Pascal Godart)

   J’ai pu me consacrer au 
LEDWeatherBoard en tant que tel, avec 
le niveau de perfection que je souhaite 
pour mes projets. 

  La conception de 
la présentation 
a pris un certain 
temps.
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L es meilleures idées naissent parfois autour 
d’un verre entre amis. Pourtant, la décision 
de Tyler McKay de créer un dispositif capable 

de retenir un score a été prise bien avant de 
déboucher la première bouteille.

Alors qu’il s’apprête à organiser une dégustation 
de bières pour 40 personnes avec son colocataire, 
Tyler veut avoir sous la main un moyen attrayant de 
déterminer la meilleure des huit bières proposées. 
« Comme mon ami veut fabriquer de la bière 
et fonder sa propre brasserie, ce serait sympa 
d’afficher les scores en direct », précise Tyler.

Le projet consiste donc à créer un tableau de 
score pour classer les bières deux par deux à chaque 
round, en laissant 15 min aux participants pour voter 
avant de passer à la confrontation suivante. Tyler 
s’inspire d’une expérience précédente, un tableau 
doté de LED WS2812B, capable d’écrire un message à 
partir d’un RPi.

« Le plus important, c’est de comprendre 
l’adressage individuel de chaque LED et le protocole 
pour les commander », explique Tyler. « Savoir 
ce qui se passe en arrière-plan est crucial pour 
faciliter la mise au point et les réparations, en cas de 
panne ».

Hausser le niveau
Pour construire son tableau, Tyler choisit du 
contreplaqué de pin pour la façade et du chêne 

rouge pour les bordures. 
« J’ai utilisé une scie 
circulaire pour découper 
le contreplaqué et une 
scie sauteuse pour les 
rectangles des deux noms de 
bières et de la minuterie », 
indique Tyler. Les LED 
ont été alignées selon un 
quadrillage. « J’ai percé des 
trous pour les LED WS2812B 
et les ai ensuite collées à 
chaud », poursuit-il. « Côté 

Vous cherchez un tableau de score à construire vous-même ? Celui de Tyler McKay va vous 
ravir, comme l’a découvert David Crookes...

Tableau de score 
fait maison

Tyler McKay

Âgé de 27 ans, 
Tyler est ingénieur 
en informatique 
et vit dans le New 
Jersey. Il adore 
construire des 
objets de bois et 
de métal et anime 
une chaîne YouTube 
où il présente ses 
projets Raspberry Pi 
les plus évolués.

magpi.cc/
tyandgig
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électronique, j’ai opté pour un circuit intégré 
élévateur de tension pour le signal produit par le 
RPi Zero W, lui-même alimenté par un bloc de 5 V 
externe ».

Les bières sont numérotées de 1 à 8 et indiquées 
dans le code entre crochets. Pour la version initiale, 
le serveur web a été écrit en PHP, puis transposé à 
l’aide de Ruby on Rails pour faciliter la réutilisation 
par d’autres makers. Les messages correspondant 
aux duos de bières, stockés dans une base de 
données SQL, ont été créés sous forme de texte 
indiquant les noms des bières et le temps imparti. 
Le tableau étant constitué de sept blocs de message 
connectés, le code considère qu’il a affaire à une 
chaîne continue de LED.

Des index déterminent la position du début et 
de la fin de chaque section et chaque caractère est 

  Les participants indiquent 
par SMS le nom de la bière 
qu’ils ont préférée. 

  L’arrière du montage montre le 
positionnement soigné des LED 
connectées à un Raspberry Pi Zero W.

  Tyler a incorporé un circuit intégré 
SN74HCT125 pour élever la tension.
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Tyler a utilisé la 
bibliothèque Python 
BiblioPixel pour gérer 
l’affichage sur les LED.

Le projet a servi à comparer 
des duos de bières, mais 
il s’applique aussi bien à 
d’autres compétitions, y 
compris sportives.

constitué de cinq lignes et trois colonnes. Mais 
comment les votes sont-ils pris en compte pour 
mettre à jour le score ?

« Les participants indiquent par SMS le nom de 
la bière qu’ils ont préférée », explique Tyler. « Il est 
possible de changer d’avis jusqu’à la fin du temps 
imparti. Le vote est unique, le numéro de téléphone 
faisant foi ».

Soif d’aller plus loin
Bien après la fête et la victoire de la meilleure bière 
de la soirée, Tyler a l’idée d’afficher les scores 
de matches en direct sur son tableau. Il partage 
également son code sur GitHub pour permettre une 
utilisation plus générique et cela a bien fonctionné.

« L’accueil a été extraordinaire. Je n’avais 
jamais réalisé le nombre d’amateurs passionnés 
d’électronique et j’ai reçu des messages de certains 
qui vont fabriquer leur propre tableau. Cette 
expérience a été vraiment fantastique et du coup, j’ai 
envie d’aller encore plus loin ». Et cet aspect, chers 
lecteurs, est évidemment un résultat extrêmement 
positif.   (VF : Pascal Godart)

  Les bandes de LED sont connectées à la 
ligne de 5 V de l’alimentation. Chaque tête 
de LED a sa couleur et sa luminosité.

Le panneau est teinté pour 
accentuer le contraste, avec 
finition en polyuréthane.

>    Un Raspber-
ry Pi Zero W suffit 
pour l’application.

>    Le code local est 
écrit en Python.

>    L’affichage des 
scores utilise des 
LED.

>    Ces LED sont 
connectées en 
serpentin.

>    Le dépôt du code 
est à l’adresse sui-
vante : magpi.cc/
scoreboardcode

En bref
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L e RPi s’adapte aussi à l’exploration spatiale. 
Chaque année, les enfants inscrits pour 
les missions Astro Pi envoient leur code 

à la Station spatiale internationale où deux 
nano-ordinateurs RPi réalisent les expériences 
demandées. Le Compute Module du RPi a également 
fait ses preuves dans l’exploration spatiale : c’est un 
composant fréquemment utilisé pour les satellites 
miniatures CubeSat. « Le faible coût des CubeSat 
permet aux particuliers et aux étudiants d’acquérir 
de l’expérience pour concevoir et construire un engin 

spatial », explique Alex Pirie.
Alex a eu la chance de travailler directement sur 

un projet CubeSat au sein du Surrey Space Centre, en 
s’appuyant sur ses recherches de thèse de premier 
cycle. La mission AAReST (Autonomous Assembly 
of a Reconfigurable Space Telescope) à laquelle il a 
collaboré a choisi une approche modulaire pour 
installer un télescope à grande échelle dans l’espace. 
Son double ordinateur de vol est doté de deux unités 
Compute Module. Alex a travaillé sur le circuit 
imprimé du système. 

Alex Pirie

Étudiant en 
dernière année 
à l’université du 
Sussex (Royaume-
Uni), Alex suit 
un parcours de 
master d’ingénierie, 
spécialité génie 
électronique en 
systèmes spatiaux. 
Pour ce projet, il 
a travaillé avec le 
Surrey Space Centre.

magpi.cc/obcviv
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Le Compute Module, version industrielle du RPi, se prête parfaitement 
aux voyages spatiaux, comme l’a découvert Rosie Hattersley...

Double ordinateur 
de vol pour CubeSat

  Le principe 
d’AAReST : arrimage 
de chaque CubeSat 
pour former une 
partie du satellite 
modulaire. Crédit 
image : collaboration 
AAReST
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Double ordinateur 
de vol pour CubeSat L’ensemble du système étant 

modulaire, le module caméra du 
RPi peut être échangé en cours 
de fonctionnement. Alex envisage 
également d’ajouter plusieurs 
caméras à l’installation.

Les unités Compute Module en cours de 
test. En fonctionnement, un microcontrôleur 
embarqué surveille en permanence l’état 
du système pour détecter d’éventuelles 
défaillances du matériel.

Les bus USB des unités Compute Module 
sont multiplexés et connectés à un circuit 
de réseau local sans fil embarqué, chargé 
d’assurer la communication à faible 
portée entre différents satellites.

  Les capacités 
de l’ordinateur 
de vol résident 
essentiellement dans 
son architecture 
double : deux 
systèmes RPi 
indépendants 
et en miroir qui 
communiquent et 
synchronisent leurs 
données à grande 
vitesse.
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>    Le premier RPi 
d’Alex, un modèle 
3B+, lui a été offert 
en 2014, à Noël.

>    Il s’intéresse 
aujourd’hui à la 
robotique ainsi 
qu’aux techniques 
spatiales.

>    Sa thèse 
universitaire a 
ouvert la voie au 
projet CubeSat.

>    Les satellites 
CubeSat ne sont 
pas des engins 
spatiaux dépourvus 
d’intelligence...

>    La mission Marco 
de la NASA a 
envoyé un CubeSat 
sur Mars.

En bref
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Dans les entrailles d’un 
CubeSat

Utilisez un logiciel de prototypage de 
circuits imprimés (PCB) pour concevoir 

votre CubeSat. Alex suggère de mettre au point 
simultanément le schéma et l’implantation du 
PCB pour que l’ensemble tienne dans l’espace 
disponible.

01

02 Le plus difficile est d’incorporer tous les 
composants sur une carte à peine plus 

grande qu’un dessous de verre. Vérifiez que le 
réseau local intégré et les caméras à commutation 
croisée sont bien installés, car ces éléments sont 
cruciaux.

03 Créez votre système en impression 3D 
et assemblez ses éléments. Testez 

minutieusement votre réalisation, à commencer 
par les unités Compute Module et les moniteurs de 
bas niveau, puis le réseau local sans fil/USB et les 
caméras.

Un CubeSat utilise des composants facilement 
disponibles, ce qui permet aux amateurs 
passionnés de mettre leur propre satellite sur 
orbite.

Le projet a démarré en 2014, peu après le 
lancement du Compute Module RPi qui a rendu 
viable la création d’une carte CubeSat dotée de 
dispositifs redondants. « La redondance est une 
démarche fréquente pour améliorer la fiabilité du 
matériel spatial. Elle a été appliquée aux ordinateurs 
des rovers martiens et de la navette spatiale », note 
Alex. « L’idée est simple : si un système tombe en 
panne ou ne répond plus, un autre peut prendre le 
relais et poursuivre les opérations ». Ce projet a été 
abordé sur le blog du RPi en 2015 (magpi.cc/cmsats).

Rendez-vous dans l’espace
Alex a travaillé sur sa quatrième version. Le système 
AAReST (magpi.cc/aarest) utilise une « liaison Wi-Fi 
intersatellite pour permettre l’arrimage de plusieurs 
engins spatiaux », explique Alex. « Imaginez, vous 
êtes dans l’espace et vous pouvez vous connecter à 
un satellite avec votre téléphone pour des activités de 
maintenance ».

Le RPi est idéal grâce à son faible coût et son 
format compact. Il offre une bonne alternative 
aux coûts significatifs d’un dispositif durci « anti-
rayonnement », capable de résister aux températures 
extrêmes de l’espace proche. « Le RPi possède 
plusieurs caractéristiques attractives pour un 
ordinateur de vol COTS (composants commerciaux de 
série) », précise Alex. « Il est compact et peu coûteux, 

  Un CubeSat de Singapour 
est éjecté du Small 
Satellite Orbital Deployer 
japonais à distance 
des panneaux solaires 
de la Station spatiale 
internationale. Crédit 
image : NASA

   Le faible coût des CubeSat permet aux 
particuliers et aux étudiants d’acquérir de 
l’expérience pour concevoir et construire un 
engin spatial. 
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plus puissant que des microcontrôleurs comparables 
et bénéficie d’un excellent support technique assuré 
par la communauté des électroniciens et passionnés 
de RPi ».

En tant qu’ingénieur, Alex considère que « le 
système de processeur autonome s’incorpore dans 
une application sans composants d’appoint difficiles 
à mettre en œuvre ». « Le connecteur latéral du 
Compute Module donne accès aux interfaces GPIO, 
USB et de caméra, avec, à la clé, la flexibilité qu’offre 
une intégration directe du RPi dans une autre 
application ».

Redondance intégrée
Alex a commencé en s’appuyant sur un schéma 
directeur préliminaire d’un étudiant, mais précise 
qu’il s’agissait pour l’essentiel d’un « projet 
totalement nouveau ». Comme il devait ajouter une 
fonction de caméra RPi à commutation croisée, et 
améliorer la surveillance et le contrôle du système, 
une puce avec une interface Wi-Fi/USB intégrée 
serait avantageuse. Les unités Compute Module 
exécutent des images identiques du système RPi 
OS Lite (32 bits). Dans le futur, le code logiciel 
personnalisé exécutera le code du système double, 
probablement à l’aide de Docker.

« J’avais besoin d’une plateforme logicielle stable 
pour réaliser mes tests comparatifs de base et 
interagir avec le système. Les deux unités Compute 
Module exécutent des images identiques de Raspbian 
Buster Lite, qui comporte des Blobs d’Arborescence 
Matérielle (Device Tree Blob) modifiés pour initialiser 
les broches appropriées du connecteur GPIO et des 

bus. Au cours des tests, pigpio (magpi.cc/pigpio) 
a permis d’accéder aux fonctions des bus I2C et 
UART ».

Selon Alex, « l’ordinateur de vol du CubeSat 
embarque un microcontrôleur MSP430 destiné à 
détecter toute défaillance du matériel, ce qui permet 
de basculer très vite sur les systèmes de secours 
et donc d’éviter d’endommager définitivement le 
matériel. Si l’impact d’un rayon cosmique provoque 
la défaillance d’un circuit binaire dans le RPi actif, il 
peut se produire un court-circuit entre l’alimentation 
et la masse ». Dans ce cas, le CubeSat passe sur l’autre 
RPi embarqué.  (VF : Pascal Godart)

  Lancement d’une 
fusée Dniepr sur le 
site de l’opérateur 
ISC Kosmotras. Crédit 
image : Wikimedia/
ISC Kosmotras

  Sur chaque RPi, un 
daemon élémentaire 
produit un signal 
pulsé utilisé pour la 
surveillance.
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N iels Boers s’attelait à la réalisation d’une 
console portable RetroPie, logée dans un 
boîtier réalisé avec une imprimante 3D. 

C’est pour beaucoup d’amateurs enthousiastes du 
RPi une sorte de rite d’initiation, et il voulait que 
la console soit la plus compacte et bon marché 
possible. « Ma fille Lieve et moi-même avons eu 
l’idée amusante d’essayer de mettre le tout dans 
un livre. Nous avons alors acheté un ouvrage assez 
épais avec une couverture cartonnée dans un 
magasin de seconde main, qui plus est un des livres 
préférés de son institutrice. Notre plan diabolique 
s’est concrétisé : un RPi dans un livre pour pouvoir 
jouer en cachette en classe ».

Des composants faciles à trouver
Niels a choisi des composants faciles à se procurer 
pour sa console, dont un RPi Zero v1.3, qu’il adore : 
« Les possibilités de cette carte sont quasi infinies, 
et la consommation est très faible. C’est donc l’idéal 
pour des circuits alimentés par une batterie, et on en 
trouve pour une dizaine d’euros ».

Niels a choisi un circuit avec un TP4056 pour la 
charge de l’accu lithium-ion : « Je connaissais bien 
ce chargeur, qui fonctionne parfaitement et qu’on 
peut facilement adapter à la capacité de la batterie, 
en changeant une seule résistance (R3). On en 
trouve pour quelques euros. Cela permet en outre 
la recharge avec un câble standard USB/micro-B, le 
livre étant fermé ».

Un écran bon marché
L’écran de 2,8 pouces, un ILI9341, est également 
facile à trouver pour moins de 10 € : « Il y a de 
nombreux écrans disponibles pour le RPi, certains 
plus simples d’utilisation. Beaucoup sont cependant 
plus gourmands en énergie, ou sont plus chers, ou 
alors n’ont pas un profil assez plat ».

Le haut-parleur est un modèle de 0,5 W / 8 Ω. 

Dissimuler une console de jeux dans un livre ? Avec un RPi Zero 
et RetroPie, c’est possible. Koen Vervloesem tourne les pages.

Console de jeux logée 
dans un livre

Niels Boers

Niels a son propre 
atelier d’horlogerie 
à Tilburg, aux Pays-
Bas. Il a acquis ses 
connaissances à 
l’école profession-
nelle de Schoon-
hoven, la seule des 
Pays-Bas où l’on 
enseigne encore 
l’horlogerie.

www. 
boersklokken.nl 
(en néerlandais)
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Il peut être connecté au RPi sans carte audio 
additionnelle : « On raccorde le HP à la broche 13 du 
GPIO, dont la sortie est en MLI. Le son n’est pas très 
fort et de piètre qualité, ce qui n’est pas déterminant 
pour ce projet. Ça ne prend pas beaucoup de place et 
c’est efficace ».

Une épaisseur réduite de 7 mm
L’épaisseur du montage était bien entendu un défi si 
on voulait caser le tout dans un livre. L’écran ILI9341 
est fourni avec un connecteur pour carte SD et une 
barrette de picots sur le côté, il a fallu le modifier : 
« J’ai supprimé les deux connecteurs, pour que ce 
soit le plus mince possible ».

La batterie aussi devait être plate, et Niels a choisi 
un accu Li-ion de 3,7 V pour tablette : « J’ai opté pour 
un modèle avec une capacité de 3 000 mAh, d’une 
épaisseur d’à peine 3 mm ».

Pour la commande des jeux, c’est un contrôleur 

   La grande capacité de l’accu 
permet de jouer pendant 
quelque 15 h. 

	 	La	charge	de	l’accu	Li-ion	de 3,7 V	/	3 000 mAh	à	l’aide	du	
TP4056.
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Avec RetroPie, on peut jouer à 
de nombreux jeux. Les enfants 
de Niels sont fans de Pokémon 
et Zelda.

agréable du tout à regarder lorsqu’on joue. J’ai 
réussi à monter le débit à 60 IPS, ce qui rend cet 
écran bon marché parfait pour une console de jeux 
portable ».

Contrôleur Bluetooth
« Ce n’est peut-être pas très confortable pour 
jouer », nous avoue Niels. « Tenir le livre ouvert 
tout en manipulant le contrôleur NES, ça marche, 
mais les mains fatiguent à la longue. Ma fille Lieve 
et mon fils Florijn ont passé de très bons moments à 
jouer avec : la capacité de l’accu permet de jouer 15 h 
d’affilée avant de devoir recharger ».

Il est donc en train de plancher sur quelques 
améliorations : « L’interrupteur marche/arrêt 
pourrait être mieux placé, et je voudrais remplacer 
le RPi Zero v1.3 par un Zero W ; le contrôleur NES 
pourrait alors être un modèle avec Bluetooth, un 
8BitDo Zero par exemple, qui rentre sans souci dans 
le livre ».   (VF : Jean-Louis Mehren)

	 	La	fille	de	Niels	peut	désormais	jouer	en	cachette.

	 On	peut	recharger	l’accu	avec	le	livre	fermé.

Le contrôleur NES, avec 
ses 7 mm, le composant 
le plus épais.

USB NES, dont Niels a enlevé la partie inférieure 
du capot et raccourci le câble de liaison ; il a aussi 
remplacé le connecteur USB par un modèle micro-B, 
enfiché directement dans celui du RPi Zero.

Challenge réussi pour Niels : « Le contrôleur NES 
est le composant le plus épais : 7 mm ».

RetroPie
L’ensemble tourne avec la dernière version de 
RetroPie, ce qui permet de nombreux jeux avec des 
émulateurs. « Les jeux préférés de mes enfants sont 
ceux de Pokémon et Zelda sur une console Game 
Boy Advance », nous dit Niels ; « J’ai quelque peu 
modifié l’interface de RetroPie pour une meilleure 
expérience sur l’écran de 2,8 pouces ».
Niels ne connaissait pas l’écran auparavant, et il 
l’a adapté aux jeux grâce à la bibliothèque fbcp 
pour l’ILI9341 : « C’était sans doute le plus difficile 
pour moi. La fréquence d’images de cet écran est 
en standard beaucoup trop faible, ce qui n’est pas 

Le RPi Zero attaque le 
haut-parleur en MLI 
via la broche 13 du 
GPIO.

>    Le RPi Zero est au 
cœur de la console 
de	jeux	logée	dans	
un livre.

>    Le contrôleur NES 
est	le	composant	le	
plus	épais :	7 mm.

>    Le connecteur 
pour carte SD et la 
barrette de picots 
de	l’écran	ILI9341	
ont	été	supprimés	
par Niels pour le 
rendre plus plat.

>    L’interface de 
RetroPie a été 
adaptée à l’écran 
de	2,8 pouces.

>    Grâce à la 
capacité de l’accu, 
3 000 mAh,	on	peut	
jouer	pendant 15 h.

En bref
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L a préservation du patrimoine logiciel pourrait 
justifier à elle seule la conservation des 
CD-ROM originaux de tous les jeux, mais je 

vous propose ici un usage plus (rétro)actif de ces 
disques : une émulation « totale » (et légale) qui 
nous replongera dans l’ère des rendus graphiques 
sur tube cathodique.

Nous connecterons pour cela un lecteur de CD-
ROM et un écran de TV au RPi, surcadencé afin 
d’approcher au mieux le ressenti des consoles à 
CD-ROM, émulées ici avec DOSBox (magpi.cc/
dosemulation).

Vous tirerez le meilleur parti de ce projet avec un 
RPi 4 et un OS Raspberry Pi (32 bits) à jour.

Ce que dit la loi
Rappelons qu’en France le Code de la propriété 
intellectuelle accorde au détenteur d’une œuvre le 
droit de la reproduire pour son usage privé, mais 
que les logiciels sont exclus de ce droit à la « copie 
privée ».

Les contrats de licence d’utilisateur final (CLUF) 
des jeux pour console interdisent explicitement 
cette copie privée. En clair, vous devez utiliser les 
disques originaux.

Il est par conséquent illégal de télécharger l’image 
d’un disque gravée par un tiers (même si vous 

Revivez les frissons de Silent Hill ou les combats de Final Fantasy VII avec cette 
console à CD-ROM qui envoie ses gros pixels des années 90 sur un écran de TV.

Construire une 
console rétro 
à CD-ROM

K.G. Orphanides

K.G est auteure et 
créatrice de jeux 
étranges. Fervente 
défenseuse de 
la protection du 
logiciel par droits 
d’auteur, elle 
combat l’idée selon 
laquelle l’émulation 
sert uniquement 
à cautionner le 
piratage.

@KGOrphanides
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possédez le jeu) ou les fichiers BIOS d’une console. 
Nous nous restreindrons donc à des émulateurs 
capables de lire les jeux depuis un lecteur de CD-
ROM et qui reposent sur un BIOS HLE (High Level 
Emulation).

Ce respect de la loi écarte de notre liste un certain 
nombre de plateformes d’émulation, p. ex. celles 
pour l’Amiga CD32. Car même si ses fichiers BIOS 
peuvent être téléchargés légalement, le présupposé 
de ces plateformes est que le joueur utilise des 
images ISO, et non pas les CD originaux comme il le 
devrait.

Pour les mêmes raisons, même si le projet 
RetroArch Disc Project (magpi.cc/retroarchdisc) 
réalise un excellent travail en ajoutant un 
authentique support de disque à certains émulateurs 
comme Mega CD, Saturn et 3DO, la plupart d’entre 
eux requièrent des images de BIOS impossibles à 
obtenir légalement.

Mais n’arrêtez pas ici votre lecture, il reste bien 
des jeux pouvant être rejoués avec le RPi depuis leur 
disque d’origine.

Support de disque
Lecteurs de disques USB et RPi ne font pas bon 
ménage. Les lecteurs modernes utilisent souvent 
des ports USB servant à la fois à leur alimentation 
et au transfert des données. Le RPi n’a pas assez de 
puissance pour cela, et ces lecteurs fonctionnent 
mal avec les concentrateurs USB et les adaptateurs 
de 5 V.

De plus, les premières consoles attendaient 
souvent du disque qu’il tourne en permanence, ce 
qui déplaît à de nombreux lecteurs USB portables. 

Danger !

  À l’instar de Conspiracy, les premiers jeux MS-DOS étaient 
exécutés depuis le CD-ROM.

   Ce projet est l’occasion de 
faire revivre le lecteur CD 
ou DVD d’un vieux PC. 

Prudence si vous 
envisagez de 

réparer une TV à 
tube cathodique, les 

dangers potentiels sont 
nombreux.

magpi.cc/crt

TUTORIEL 
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Évitez de même les lecteurs Blu-ray, leur vitesse de 
rotation ne correspond pas toujours aux attentes des 
émulateurs.

J’ai utilisé un lecteur de DVD-ROM standard, un 
AD-7203S SATA de Sony NEC Optiarc daté de 2008. 
Ce genre de lecteur coûte environ 20 €, mais l’idéal 
est bien sûr d’en récupérer un dans un vieux PC.

Pour le brancher, il vous faudra un adaptateur 
SATA vers USB à alimentation secteur, ou un 
boîtier externe pour lecteur de CD/DVD. J’ai utilisé 
un adaptateur USB2SATAIDE de StarTech qui sert 
aussi aux lecteurs IDE et aux disques durs. Il est 
un peu cher (45 €), vous trouverez le même type 
d’adaptateur pour moitié prix.

01 Branchement du lecteur
Branchez les connecteurs d’alimentation 

et de données SATA de l’adaptateur à l’arrière du 
lecteur de DVD-ROM, insérez son connecteur USB 
dans le RPi, puis alimentez l’adaptateur.

Un lecteur externe alimenté par le secteur serait 
sans doute plus esthétique et rendrait le système 
plus portable. À vous de voir. Quoi qu’il en soit cela 
ne changerait rien au branchement.

02 Surcadencement du RPi 
(optionnel)

Surcadencer les processeurs GPU et CPU semble 
aller de soi puisque l’émulation est une application 
exigeante, mais ce n’est absolument pas nécessaire 
ici. Dans un terminal, entrez :

sudo mousepad /boot/config.txt 

Ajoutez ces lignes :

over_voltage=6
arm_freq=1750
gpu_freq=700 

Si vous n’arrivez plus à démarrer après ces 
changements, éteignez votre RPi, rallumez-le en 
maintenant la touche SHIFT enfoncée pour passer 
en mode recovery, et baissez les valeurs ci-dessus 
(cf. magpi.cc/overclock ou MagPi no 14 (www.
magpi.fr/magazine/2020/14) pour un tutoriel sur 
le surcadencement).

Utilisez un support (pied) si vous surcadencez 
votre RPi ou, mieux, un boîtier doté d’un 

Ingrédients

>    Lecteur de DVD-
ROM pour PC

>   Adaptateur 
SATA-USB 2.0 à 
alimentation secteur 
ou boîtier pour 
lecteur de DVD

>   Optionnel : 
boîtier RPi à 
refroidissement 
actif ou passif 
elektor.fr/flirc-
case-rpi-4

>   Optionnel : TV à 
tube cathodique

Bien que facultatifs, un 
boîtier à refroidissement 
et une manette sont des 
compléments utiles.

Ce système peut lire des 
titres sur CD-ROM DOS et 
des jeux originaux.

Le lecteur de DVD est 
ici relié au RPi avec un 
adaptateur. Le loger 
dans un boîtier alimenté 
par le secteur rendrait le 
système plus portable.
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05 Connexion d’une vieille TV 
(optionnel)

L’idéal ici serait un écran au format 4:3 et à tube 
cathodique. Il pourrait en effet améliorer la qualité 
des graphismes puisque les lutins (sprites) et les 
images 3D étaient à l’époque optimisés pour tenir 
compte des artéfacts d’affichage des écrans à tube.

Le RPi prend en charge la sortie vidéo composite. 
Connectez les trois fiches RCA d’un câble AV 
de 3,5 mm (avec jacks à 4 contacts) à votre TV, et la 
dernière fiche au port 3,5 mm du RPi. Un adaptateur 
composite vers SCART (péritel) peut améliorer la 
stabilité de l’image.

Notez que le connecteur à 4 contacts du RPi 
attend un jack dont le signal vidéo est porté par 
le manchon, et la masse par l’anneau 2. Veillez 
donc à utiliser un câble compatible (magpi.cc/
monitorconnection) sous peine de pas avoir de son, 
voire d’endommager votre matériel.  

06 Réglage de l’écran (optionnel)
Si, cas typique, votre TV est au standard PAL 

et au format 4:3, modifiez comme suit le fichier  
/boot/config.txt afin de positionner correctement 
l’image – vous aurez peut-être à changer 
légèrement les valeurs en fonction de votre modèle 
d’écran.

disable_overscan=0
overscan_left=16
overscan_right=16
sdtv_mode=2

Dans un terminal, entrez sudo raspi-config, allez 
à Advanced Options > Pi 4 Video Output, et activez la 
sortie TV analogique. Validez et redémarrez.

refroidisseur actif ou passif, le FLIRC p. ex. (www.
elektor.fr/flirc-case-for-raspberry-pi-4). 

03 Activez OpenGL
Certains émulateurs, PCSXR p. ex., utilisent 

OpenGL. Entrez sudo raspi-config depuis un 
terminal, sélectionnez Advanced Options > GL Driver > 
GL (Fake KMS), quittez le programme, et redémarrez.

Ouvrez ensuite /boot/config.txt et assurez-vous 
que l’option suivante est présente (et n’est pas 
commentée par un #) :

dtoverlay=vc4-fkms-v3d

04 Définition de l’écran
Une définition de 1920×1080, qui est celle 

d’un moniteur standard, n’apporte rien à un vieux 
jeu. Un bon moyen d’améliorer les performances 
d’un émulateur est donc de baisser la définition de 
l’écran.

Ouvrez le menu et sélectionnez Préférences > 
Configuration du RPi > Set resolution. Choisissez 
720×576 (ou 640×480) si votre écran est au 
format 4:3, ou si vous souhaitez profiter d’un 
graphisme fluide plein écran malgré une image 
légèrement étirée. Choisissez 1280×720 si vous 
pouvez survivre à une fenêtre dont l’émulateur ne 
sait pas corriger le rapport hauteur/largeur.  

Astuce
Nettoyez vos 
disques 

Vérifiez l’état 
de vos disques 
avant de tester 
le système : 
une image et un 
son saccadés 
peuvent venir 
d’une rotation du 
CD trop rapide 
pour l’émulateur, 
mais aussi de 
rayures sur sa 
surface.

  Le code source de 
Silent Hill restera 
sans doute perdu 
à jamais, mais le 
jeu original est 
encore là – joua-
ble à l’identique.

  Pour définir un point de montage fixe avec pmount, toutes les 
options d’auto-montage du Gestionnaire de fichiers doivent être 
désactivées.
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Dans Gestionnaire de fichiers > Édition > Préférences 
> Gestion des supports amovibles, décochez toutes les 
options d’auto-montage et redémarrez le RPi.

09 Montage et échange de CD
Montez un disque, insérez-le, ouvrez un 

terminal et entrez :

pmount /dev/sr0

Pour le démonter :

pumount /dev/sr0

Montez un nouveau disque avec la première 
commande pmount. Chaque disque a désormais un 
point de montage fixe de chemin /media/sr0/. Dès 
lors il suffit de monter D /media/sr0/ une seule fois 
dans DOSBox.

Pour échanger des disques, que ce soit depuis 
l’invite DOS ou un jeu en cours, passez à un terminal 
Linux, lancez les commandes pmount, revenez à 
DOSBox, et utilisez Ctrl+F4 pour mettre à jour 
le cache des informations relatives aux disques 
montés.  

10 Lecture de disques originaux
PCSXR (le R signifie Reloaded ou ReARMed 

selon la version utilisée) est un émulateur open 
source.

PCSXR possède un bios parfaitement émulé. En 
clair, vous n’aurez à télécharger aucun complément 
douteux pour que tout fonctionne. Dans un terminal, 
entrez :

sudo apt install pcsxr

07 Montage d’un CD sous DOSBox
Peut-être avez-vous déjà installé DOSBox 

ou DOSBox-X en suivant le tutoriel magpi.cc/
dosemulation. Si ce n’est pas le cas :

sudo apt install dosbox
dosbox

Pour monter un disque depuis l’invite DOS, entrez :

mount D /media/YourDiscName/ -t cdrom -usecd 
0 -ioctl

Pour démonter un disque, entrez :

mount -u D

Par défaut, chaque disque doit être monté 
manuellement dans DOSBox, car les noms des 
points de montage sont créés automatiquement 
d’après le nom de volume du disque. Cela peut être 
problématique lorsqu’on doit changer de CD durant 
un jeu ou une installation.  

08 Point de montage fixe
La commande pmount permet de régler 

ce problème. Assurez-vous d’abord depuis un 
terminal que pmount est installé, puis configurez-
le :

sudo apt install pmount
sudo mousepad /etc/pmount.allow

Ajoutez la ligne suivante au fichier, enregistrez-le 
et quittez :

/dev/sr0

  Choisissez une définition de 720×576 et un mode plein 
écran pour jouer sur une TV PAL à tube cathodique

  Le paramétrage 
du lecteur sous 
PCSXR est 
critique : une 
rotation ou un 
ralentissement 
(spindown) trop 
rapides peuvent 
déstabiliser 
l’affichage.

Astuce
RPI Zero 

Le RPi Zero 
est dépourvu 
de sortie vidéo 
composite, mais 
dispose d’un 
connecteur TV 
auquel il est 
possible de relier 
un câble RCA. 
Plus de détails 
sur magpi.cc/
rcapizero.
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Des jeux comme Final Fantasy VII, Silent Hill, GTA, 
Sheep ou Resident Evil répondront parfaitement, au 
pire avec quelques soubresauts. Mais avant de tester 
PCSXR, procédons à quelques réglages.

11 Configuration de l’affichage
Ouvrez le menu Configuration de PCSXR, 

et sélectionnez Plugins & BIOS. Déroulez le menu 
Graphics et sélectionnez OpenGL Driver 1.1.78. Cliquez 
sur l’icône en forme de fenêtre à droite du menu 
déroulant. Elle ouvre les options de fenêtrage 
(Windows).

En supposant votre écran au format PAL, 
choisissez une largeur de 720, une hauteur de 576, 
et cochez l’option Fullscreen. Dans l’onglet Textures, 
mettez Quality à Don’t care, Filtering à None, et HiRes 
Tex à None.

Dans l’onglet Framerate, Use FPS limit doit 
être coché et mis sur auto-select. Dans l’onglet 
Compability, sélectionnez Standard pour l’option 
Offscreen drawing, Black pour Framebuffer, et 
Emulated Vram pour l’option Framebuffer access. 
Les boîtes Mask bit et Alpha multipass doivent être 
cochées.

Astuce
De l’air !

Vous n’avez 
pas de boîtier à 
refroidissement ? 
Augmentez 
le flux d’air 
autour du RPi 
en le plaçant 
à la verticale 
au moyen d’un 
support.

Dans l’onglet Misc, cochez Untimed MDECs, Force 15 
bit framebuffer updates, et Use OpenGL extensions. 
L’onglet Special game features comprend des options 
spécifiques à un jeu, p. ex. les curseurs de Final 
Fantasy VII. Validez vos changements avec OK.

12 Configuration du son et du 
lecteur

Cliquez sur l’icône en forme de fenêtre placée 
à côté du menu déroulant Sound. Mettez Volume 
sur Low, Reverb sur Off, et Interpolation sur None. 
Décochez tout, sauf Single channel sound. Cliquez sur 
Close, puis ouvrez CDR configuration.

Mettez Select read mode sur Normal (No Cache), 
Spindown time sur 2 min, Cdrom Speed sur 2, et 
cochez Emulated subchannel read.

Ces paramètres permettent un jeu fluide pour la 
majorité des titres, mais rien ne vous empêche de les 
adapter à un jeu ou de tester des définitions d’écran 
plus élevées.

Voilà, pour jouer il ne vous reste plus qu’à insérer 
un disque dans le lecteur et à cliquer sur l’icône en 
forme de CD en haut à gauche de PCSXR.   
(VF : Hervé Moreau)

  Mon système : un 
lecteur de DVD-
ROM interne, un 
adaptateur  
SATA-USB à  
alimentation 
secteur, un câble 
vidéo composite 
avec adaptateur 
péritel, un boîtier à 
refroidissement, et 
une manette.
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GPIO 14 en intercalant une résistance. Nous avons 
utilisé une plaque d’essai pour ce projet, mais vous 
pouvez câbler votre bouton directement sur les 
broches si cela vous semble plus pratique.

02 Installation de picamera
Le logiciel repose sur la bibliothèque 

picamera. Sans doute l’avez-vous déjà installée pour 
d’autres projets. Sinon, faites-le depuis un terminal 
avec :

sudo apt-get update
sudo apt-get install python-picamera python3-
picamera 

La bibliothèque GPIO Zero est préinstallée sur 
Raspbian depuis un certain temps déjà. Si ce n’est 
pas le cas sur votre RPi, entrez :

sudo apt-get install python-gpiozero python3-
gpiozero 

03 Code du logiciel
L’intérêt du bouton pour un projet 

d’animation image par image (stop-motion) est qu’il 
permet de déplacer sans précipitation chaque objet 
de la scène, puis de s’assurer à travers la fenêtre de 
visualisation que l’ensemble est bien cadré. Le code 
associe à chaque image prise un fichier dont le nom 
contient la date et l’heure de la prise de vue. Cet 
horodatage permet d’ordonner l’assemblage des 
images en vue de leur post-traitement.

L’activité du bouton est surveillée par la précieuse 

Le bouton déclencheur et le code de ce tutoriel ouvrent la voie à de nombreux projets 

P our bon nombre de projets reposant sur la 
caméra High Quality ou le module Camera, 
le plus simple, et d’ailleurs le plus naturel, 

serait d’appuyer sur un bouton déclencheur sans 
devoir passer par la ligne de commande. L’ajout 
d’un tel bouton est heureusement fort simple. 
Vous ne manquerez pas d’occasions de l’utiliser, il 
nous servira ici à réaliser une animation image par 
image. Les amateurs d’égoportraits apprendront 
également à fabriquer une perche à selfie.

01 Câblage du bouton
Mettez votre RPi hors tension, et référez-

vous au schéma de la figure 1 pour relier votre 
bouton au RPi avec deux cavaliers. Reliez un côté 
du bouton à la broche GND, l’autre côté à la broche 

Caméra High Quality : 
bouton déclencheur, 
animation image par 
image et selfie

  Une plaque d’essai facilite le câblage d’un petit bouton. Un 
gros bouton peut être relié directement aux broches.

Ingrédients

>    Module Camera / 
caméra HQ  
elektor.fr/pi-
camera-module-2 
& elektor.fr/pi-hq-
camera

>    Bouton-poussoir

>    Plaque d’essai 
(optionnel)  
elektor.fr/
breadboards-and-
wires

>    Fils de connexion

>    Boîtier RPi (pour la 
perche à selfie)

>    Longs fils (pour la 
perche à selfie)

>    Bâton ou tige 
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05 Variantes
Ce code peut servir de base à de nombreux 

projets photographiques. Vous pourriez p. ex. le 
modifier de façon à ce que la caméra prenne des 
clichés tant que le bouton reste enfoncé, ou encore 
ajouter d’autres boutons et leur associer différents 
modes de prise de vue.

Vous pourriez également mettre ce code au service 
de l’appareil portable à écran LCD tactile dont nous 
avions décrit le montage dans le tutoriel Boîtier pour 
caméra High Quality du précédent numéro (MagPi 
no 15, magpi.fr/magazine/2020/15).

Avoir en permanence à l’écran la fenêtre de 
prévisualisation, ou encore déclencher la capture 
vidéo par pression sur le bouton, sont deux 
exemples d’idées à concrétiser en modifiant le code. 
Seul bémol possible, l’appareil du tutoriel cité ne 
possède ni flash ni source de lumière. La scène à 
immortaliser devra donc être bien éclairée.

bibliothèque GPIO Zero. Chaque pression appelle une 
fonction exploitant la bibliothèque Python picamera, 
ce qui permet de commander la caméra depuis le 
code, comme nous l’aurions fait depuis la ligne de 
commande.

Téléchargez ou copiez le code listing1.py, et 
exécutez-le depuis Thonny ou un terminal. Utilisez 
Ctrl+C pour quitter le programme.

04 Création de la vidéo
L’étape finale consiste à assembler la 

vidéo avec l’outil FFmpeg (sudo apt-get install 
ffmpeg). Lancez la commande suivante :

sudo ffmpeg -i /var/www/html/frame%04d.jpg 
-crf 4 -b:v 10M /var/www/html/video.webm

Le format de sortie webm permet de lire la vidéo 
depuis un navigateur. La fréquence par défaut vaut 
25 i/s (fps), valeur qui ramène à environ 40 s de 
vidéo une séquence de 3 h d’images prises à 10 s 
d’intervalle. Utilisez l’option -framerate pour 
obtenir une compression différente. Une valeur 
élevée pour l’option -b (bitrate, débit) et une 
valeur basse pour -crf (Constant Rate Factor, débit 
constant) assurent une bonne qualité d’image.

  Figure 1 Schéma 
de câblage du 
bouton.

   La bibliothèque Python 
picamera permet de 
commander la caméra. 

Guide officiel 
des caméras 
RPi

Le livre (gratuit, 
en anglais) 
The Official 
Raspberry Pi 
Camera Guide 
offre 132 pages 
d’explications, 
informations et 
tutoriels qui vous 
permettront 
de réaliser 
des projets 
passionnants.
magpi.cc/
cameraguide

Câblez votre poussoir 
sur une plaque d’essai, 
ou directement sur le 
port GPIO.

Reliez une des 
pattes du bouton 
à une broche 
GPIO (ici GPIO 14), 
l’autre à GND.

TUTORIEL 

Caméra High Quality : bouton déclencheur, animation image par image et selfie44 magpi.fr

http://magpi.fr/magazine/2020/15
http://magpi.cc/cameraguide
http://magpi.cc/cameraguide
http://magpi.cc


06 Perche à selfie
Pour finir, voyons comment assembler une 

perche à selfie – pour laquelle nous avons utilisé le 
module Camera. Beaucoup lèvent les yeux au ciel à 
la simple évocation du mot selfie et l’assimilent à 
de la vanité, mais nous savons tous qu’il n’en est 
rien. Nouveau vêtement ? Nouvelles lunettes ? Eye-
liner appliqué à la perfection ? Revoir ces instants 
redonne un coup de fouet à sa confiance en soi.

Notre perche reprend le matériel et le logiciel 
utilisés ci-dessus. Le bouton se câble de nouveau 
sur les broches GPIO 14 et GND, mais avec des fils 
de connexion plus longs puisqu’il se place à une des 
extrémités de la « perche » – une spatule de cuisine 
dans notre cas.

Le RPi doit être près du module Camera (à 
moins que vous ne disposiez d’un câble très long). 
Placez-le dans un boîtier, et servez-vous de 
colle, pâte adhésive ou autre ficelle pour le fixer à 
une extrémité de votre perche. Fixez de même le 
bouton.

07 Ajout du code
C’est parce que le principe est identique 

– appuyer sur un bouton pour prendre une photo 
– que nous pouvons reprendre à l’identique le 
code listing1.py. La prévisualisation ne servant à 
rien ici, vous pouvez toutefois commenter l’appel 
à pc.start_preview() en ajoutant un # en début de 
ligne.

Il vous faudra sans doute un peu de pratique 
avant de réussir à vous cadrer correctement. 
L’horodatage (timestamp dans le code) ajouté au 
fichier .jpg de chaque cliché facilitera l’organisation 
de vos photos. Il provoque par ailleurs une légère 
pause du programme, ce qui évitera peut-être 
à certains doigts maladroits de prendre plus de 
clichés que voulu.    
(VF : Hervé Moreau)

   Un selfie redonne un coup de fouet à sa confiance en soi. 

#importing the necessary modules
from datetime import datetime
from gpiozero import Button
import picamera
import time

b=Button(14)
pc=picamera.PiCamera()
running = True
#pc.resolution = (1024, 768)
#use this to set the resolution if you dislike the default 
values
timestamp=datetime.now()
def picture():          
 pc.capture('pic'+str(timestamp)+'.jpg') #taking the 
picture

pc.start_preview() #running the preview
b.when_pressed=picture
try:
 while running:
  print('Active')#displaying 'active' to the shell
   time.sleep(1)
#we detect Ctrl+C then quit the program
except KeyboardInterrupt:
 pc.stop_preview()
 running = False

listing1.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.

>  Langage : Python 3  

  La caméra HQ logée dans un boîtier officiel du RPi selon 
un tutoriel du MagPi no 15.

magpi.cc/github

TÉLÉCHARGEMENT  
DU CODE COMPLET :
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Cherchez la partie du code correspondant au modèle 
de votre RPi. Pour le Rpi 4, il s’agit de la section 
commençant par pins_4b {.

Chacune de ces sections contient deux sous-
sections appelées pin_config et pin_defines. 
Dans pin_config, ajoutez la ligne ci-dessous pour 
configurer la broche GPIO (ici la 17) qui commandera 
le flash :

pin@p17 { function = "output"; termination = 
"pull_down"; };

03 Activation du flash
Associons maintenant la fonction 

d’activation du flash (flash enable) à la broche. Dans 
la sous-section pin_define, remplacez absent par 
internal, et ajoutez une ligne définissant le numéro 
de la broche :

pin-define@FLASH_0_ENABLE {
    type = "internal";
    number = <17>;
};

Éclairage insuffisant ? Clichés qui ressemblent à un vieux papier buvard ? 
Ajoutez un flash à votre caméra !

L es clichés obtenus avec le module Camera et 
la caméra High Quality sont de bonne qualité 
lorsque l’éclairage s’y prête, mais peuvent 

s’avérer décevants par faible luminosité. Le flash 
à LED que nous assemblerons ici palliera ce défaut, 
mais nous montrerons aussi comment obtenir de 
bons clichés sans flash dans un environnement 
sombre.

01 Source de l’arborescence 
matérielle

Le flash sera déclenché à chaque cliché pris si 
le mode « flash » est sur on. Pour configurer la 
broche GPIO qui commandera la LED servant de 
flash, nous devons modifier la source par défaut 
de l’arborescence matérielle (device tree) du 
processeur graphique VideoCore. Commençons 
donc par installer le compilateur nécessaire :

sudo apt-get install device-tree-compiler

Récupérons une copie de cette source :

wget https://raw.githubusercontent.com/
raspberrypi/firmware/master/extra/dt-blob.dts

02 Modification de la source
Ouvrez le fichier avec nano ou un autre 

éditeur texte :

sudo nano dt-blob.dts

Ingrédients

>    Module Camera / 
caméra HQ  
elektor.fr/pi-
camera-module-2 
& elektor.fr/pi-hq-
camera

>    LED blanche

>    Résistance

  Configurons d’abord 
la broche GPIO qui 
commandera la LED 
servant de flash. 

Flash à LED pour 
module Camera et 
caméra High Quality
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Notez bien qu’il s’agit de FLASH_0, et non pas 
de FLASH_1, qui correspond à une LED témoin 
optionnelle dont nous ne nous soucions pas ici.

04 Compilation du blob
Passons à la compilation du fichier précédent 

en blob binaire. Pour cela, entrez la commande 
suivante :

dtc -q -I dts -O dtb dt-blob.dts -o dt-blob.bin

La commande ne renvoie rien si tout s’est bien 
passé. Le fichier binaire créé doit être placé dans la 
première partition de la carte micro-SD, soit /boot 
si vous n’avez pas installé Raspbian avec NOOBS :

sudo cp dt-blob.bin /boot/

Si vous avez utilisé l’installateur NOOBS, entrez :

sudo mkdir /mnt/recovery
sudo mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/recovery
sudo cp dt-blob.bin /mnt/recovery
sudo umount /mnt/recovery

  Test de la LED. Utilisez une résistance-talon 
de faible valeur pour son câblage.

La résistance limite l’intensité 
du courant traversant la LED.

Reliez à GPIO 17 la patte 
la plus longue de la LED 
(l’anode).

Figure 1

 Figure 1 Schéma 
de câblage de la LED.
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du flash proprement dit intervient juste après. Si 
vous souhaitez qu’il se déclenche automatiquement 
uniquement lorsqu’il fait sombre, mettez le mode 
flash sur auto (ligne 04).

07 Code pour faible luminosité
La luminosité peut être faible sans que vous 

ne souhaitiez pour autant utiliser le flash. Dans ce 
cas un gain élevé et une durée d’exposition longue 

permettent à l’appareil de récolter un maximum de 
lumière. Notez que l’attribut shutter_speed (vitesse 
d’obturation) du script listing2.py est contraint 
par la fréquence d’images de la caméra, d’où la 
valeur très basse (1/6) de cette fréquence. Le code 
utilise la durée maximale d’exposition du module 
Camera v1 (6 s). Celle du module Camera v2 peut 
aller jusqu’à 10 s, et être encore plus longue pour la 
camera HQ. La sensibilité ISO est mise à 800 pour 
favoriser l’exposition à la lumière. La pause de 30 s 

sudo rmdir /mnt/recovery

Redémarrez votre RPi pour activer la nouvelle 
configuration matérielle.

05 Câblage de la LED
Câblez une LED blanche – de 5 mm dans notre 

cas – comme indiqué sur la figure 1. Notez que c’est 
l’anode (patte longue) de la LED que vous devez relier 
à la broche GPIO dont vous avez activé la fonction 
flash (la 17 ici). Insérez une résistance de faible 
valeur (100 Ω p. ex.) entre la cathode de la LED (patte 
courte) et une broche GND du RPi afin de la protéger 
des surintensités. Adaptez au besoin la valeur de la 
résistance à la tension directe maximale de votre LED 
(3,5 V pour la nôtre). Quoi qu’il en soit, protégez votre 
LED avec une résistance-talon.

06 Test de la LED
Le code listing1.py sert à tester la LED. 

Copiez-le dans Thonny (p. ex.) et enregistrez-le. 
La ligne camera.flash_mode = ’on’ active le mode 
flash. La ligne suivante déclenche la prise de vue 
(fonction capture). Celle-ci est précédée d’une brève 
mise sous tension de la LED qui permet à la caméra 
de déterminer la durée d’exposition nécessaire avec 
cet éclairage supplémentaire. Le déclenchement 

 Une brève mise sous 
tension de la LED permet à la 
caméra de calculer la durée 
d’exposition correcte. 

	 	Modification	du	
fichier	dt-blob.
dts pour activer la 
fonction flash de la 
broche 17.
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donne à l’appareil assez de temps pour régler 
les gains et effectuer la balance automatique des 
blancs (AWB dans le code). 

Placez-vous dans un environnement très sombre, 
lancez le script et patientez : il effectuera la pause 
de 30 s, et l’exposition sera d’environ 20 s. Note : 
si le script renvoie une erreur de type « timeout », 
essayez de la corriger en mettant à jour Raspbian 
avec sudo apt update et sudo apt dist-upgrade.

Le script est paramétré pour des conditions 
de très faible luminosité, autrement dit l’image 
sera surexposée si l’objectif capte plus de lumière 
que prévu. Augmentez la fréquence d’images et 
diminuez la vitesse d’obturation si c’est le cas.

Si le vert prédomine sur l’image, modifiez 
manuellement la balance des blancs. Mettez AWB 
sur off avec camera.awb_mode = ’off’, puis ajustez 
les gains rouge/bleu, comme ceci p. ex. : camera.
awb_gains = (1.5, 1.5).  (VF : Hervé Moreau)

import picamera

with picamera.PiCamera() as camera:
    camera.flash_mode = 'on'
    camera.capture('foo.jpg')

listing1.py

001.
002.
003.
004.
005.

>  Langage : Python 3  

from picamera import PiCamera
from time import sleep
from fractions import Fraction
# Set a framerate of 1/6fps, then set shutter
# speed to 6s and ISO to 800
camera = PiCamera(resolution=(1280, 720), 
framerate=Fraction(1, 6))
camera.shutter_speed = 6000000
camera.iso = 800
# Give the camera a good long time to set gains and
# measure AWB (you may wish to use fixed AWB 
instead)
sleep(30)
camera.exposure_mode = 'off'
# Finally, capture an image with a 6s exposure. Due
# to mode switching on the still port, this will take
# longer than six seconds
camera.capture('dark.jpg')

listing2.py

001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.

>  Langage : Python 3  

	 	Notre	LED	blanche	illuminera	suffisamment	
une scène pour réaliser un gros plan.

  La pièce était sombre, mais une longue exposition 
a permis ce cliché.

magpi.cc/github

TÉLÉCHARGEMENT  
DU CODE COMPLET :

Guide officiel des caméras RPi

Le livre (gratuit, en anglais) The Official Raspberry 
Pi Camera Guide offre 132 pages d’explications, 
informations et tutoriels qui vous permettront de 
réaliser des projets passionnants.

magpi.cc/cameraguide
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éaliser un capteur avec une durée de 
vie sur batterie mesurable en jours 
plutôt qu’en heures ? Même s’il contient 
une carte énergivore comme un RPi ? En 
utilisant de manière astucieuse un module 
d’horloge en temps réel, vous pouvez 
créer un montage qui se réveille, exécute 

sa tâche, puis se rendort. Pendant son sommeil, le 
capteur absorbera une infime quantité de courant, 
ce qui permettra de surveiller à distance durant des 
jours, avec une seule pile, la température de votre 
précieuse courge dans la serre. Voyons comment 
faire.

UNE HORLOGE EN (BON) TEMPS RÉEL
Nous utiliserons une horloge en temps réel DS3231, 
vendue sous forme de module complet avec une pile. 
Le DS3231 comporte deux alarmes et peut produire 
un signal de déclenchement pour un interrupteur 
de puissance. Pour simplifier notre logiciel, nous 
implémenterons une minuterie, mais rien ne vous 
empêche d’écrire un code qui allume votre montage 
certains jours de la semaine ou du mois. Le DS3231 
est piloté par I2C, on peut donc l’exploiter avec de 
nombreux dispositifs.

 
MOSFET À LA MANŒUVRE
L’alimentation de notre RPi Zero est commandée 
par un transistor de type MOSFET à canal P qui 
fonctionne comme un interrupteur. La sortie 3,3 V 
du RPi sert à alimenter le DS3231 et notre capteur 
BME280. La grille du MOSFET est connectée via un 
réseau de résistance à la sortie SQW du DS3231.

Vous pouvez voir le MOSFET comme une sorte 
d’interrupteur. Il a une broche source (reliée à 
l’alimentation), une broche drain (sortie commandée 
par le MOSFET), et une broche grille. La conduction 
du MOSFET est commandée par un changement de 
la tension de la grille.

Nous utilisons un MOSFET à canal P pour 
commuter l’alimentation parce que la tension de grille 
doit être tirée vers le bas pour rendre conducteur le 

Ne consommer presque rien lorsque le capteur n’est pas actif.

Concevoir des dispositifs 
à faible consommation, 
pilotés par horloge

R

Rob Miles

@robmiles

Rob Miles joue avec le 
matériel et le logiciel 
depuis presque 
avant qu’il n’y ait du 
matériel et du logiciel. 
Découvrez-en plus 
sur sa prétendue vie à 
robmiles.com.

Ci-dessus 
Un RPi Zero endormi 
qui ne consomme 
apparemment aucun 
courant !

http://magpi.cc
https://twitter.com/robmiles
http://robmiles.com
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MOSFET, et c’est ainsi que les dispositifs à canal P 
fonctionnent.

Les composants MOSFET se pilotent avec une 
tension. Plus précisément, le MOSFET conduit 
lorsque la tension entre la source et la grille atteint 
une certaine valeur, appelée tension de seuil. La 
tension de seuil est exprimée par une valeur négative, 
car la tension sur la grille doit être inférieure à celle 
sur la source. Notre MOSFET est passant pour une 
tension de seuil d’environ -3,7 V et se bloque pour 
une tension de -1,75 V.

Le signal SQW du DS3231 est commandé par un 
transistor qui agit comme un interrupteur connecté à 
la masse à l’intérieur du DS3231. Lorsque l’alarme est 
déclenchée, ce transistor devient conducteur, ce qui 
connecte la broche SQW à la masse. Voir le schéma 
de la figure 1 (en dernière page).

Les résistances R1 et R2 sont reliées à la tension 
d’alimentation d’un côté, à la broche SQW et à la grille 
du MOSFET de l’autre. Lorsque SQW est inactive, la 
tension sur la grille du MOSFET est tirée vers le haut 
par les résistances, ce qui bloque le MOSFET. Quand 
SQW est activée, elle tire la tension de la grille du 
MOSFET vers le bas, ce qui le rend passant.

Malheureusement, le courant de fuite à travers 
R1 et R2 vers le DS3231 fait que la consommation 
de courant ne sera pas nulle lorsque le MOSFET est 
bloqué, mais elle sera bien inférieure à 1 mA.

COMMANDE DE L’ALIMENTATION
Maintenant que le matériel est réalisé, intéressons-
nous au code pour commander l’alimentation. Le 
DS3231 est connecté au RPi par l’I2C. Avant de 
commencer, activez l’I2C sur votre RPi avec l’outil 
raspi-config. Utilisez sudo raspi-config et sélectionnez 
l’onglet Interfaces. Ensuite, vérifiez que toutes les 
bibliothèques I2C sont installées en exécutant cette 
commande sur une console du RPi :

  sudo apt-get install python3-smbus python3-dev 
i2c-tools

La séquence opératoire de notre capteur est la 
suivante :
1. Le programme fait ce qu’il doit faire. C’est l’action 

que vous voulez réaliser à intervalles réguliers. 
Cela peut être lire un capteur et envoyer les 
données vers le réseau, ou les écrire sur une 
carte SD locale ou une clé USB. Cela peut être 
lire quelque chose et mettre à jour un écran à 
encre électronique. Laissez libre cours à votre 
imagination.

2. Ensuite le programme règle une alarme dans le 
DS3231 à un moment ultérieur, moment auquel 
l’alimentation doit être rétablie.

3. Enfin, le programme acquitte l’alarme dans le 
DS3231, ce qui provoque le changement d’état de 
la sortie d’alarme SQW et coupe l’alimentation.

RÉGLAGE DE L’HORLOGE
Le programme ci-dessous n’utilise qu’une fraction 
des possibilités du DS3231. Il crée un minuteur qui 
peut chronométrer des heures, minutes et secondes. 
Chaque fois que le programme s’exécute, l’horloge 
est remise à zéro et l’alarme est configurée pour se 
déclencher lorsque l’heure cible est atteinte.

Mettez le programme dans un fichier nommé 
SensorAction.py sur votre RPi, et insérez le code que 
vous voulez exécuter dans la section indiquée.

Ci-dessus 
Vous pouvez vous procurer un de ces modules chez de 
nombreux fournisseurs. Assurez-vous d’en prendre un avec la 
broche SQW, car c’est elle qui fournit le signal d’alarme.

DÉVERMINAGE
Il peut être difficile de déverminer un programme 
lorsque celui-ci maintient l’alimentation du montage 
coupée. Pour contourner cela, vous pouvez ajouter 
un interrupteur qui connecte SQW à la masse. 
Lorsque vous fermerez l’interrupteur, le MOSFET sera 
conducteur et le montage alimenté.

Le programme fait ce qu’il 
doit faire. C’est l’action 

que vous voulez réaliser à 
intervalles réguliers. INGRÉDIENTS

Module d’horloge 
en temps réel 
DS3231 avec pile 
de sauvegarde  
Assurez-vous qu’il ait 
un support de pile et 
une broche de sortie 
INT/SQW.

MOSFET à canal P  
L’IRF9540N convient.

Trois résistances : 
2,2 kΩ, 4,7 kΩ et 
220 Ω

Le dispositif 
que vous voulez 
commander  
Cela peut être un PIC, 
Arduino, ESP8266, 
ESP32 ou RPi. Mon 
logiciel est écrit en 
Python et fonctionne 
sur MicroPython 
ou sur un RPi, 
mais vous pouvez 
trouver des logiciels 
pilotes de DS3231 
pour de nombreux 
composants.

Le capteur que 
vous voulez 
utiliser  
Nous utilisons 
un BME2580 
pour mesurer 
la température, 
la pression et 
l’humidité de l’air.

Une platine d’ex-
périmentation 
ou une plaque 
de prototypage 
pour construire le 
circuit

Ce tutoriel est extrait du magazine 
HackSpace (en anglais). Chaque numéro 
présente un grand nombre de projets de 
makers au sein et en-dehors de la sphère du 
RPi, ainsi que de remarquables tutoriels. 
Plus d’infos, voir hsmag.cc.

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


TUTORIEL 

Concevoir des dispositifs à faible consommation, pilotés par horloge52 magpi.fr

import smbus 
 
bus=smbus.SMBus(1) 
 
DS3231=0x68 
 
SECONDS_REG=0x00 
ALARM1_SECONDS_REG=0x07 
 
CONTROL_REG=0x0E 
STATUS_REG=0x0F 
 
def int_to_bcd(x): 
    return int(str(x)[-2:], 0x10) 
 
def write_time_to_clock(pos, hours, minutes, 
seconds): 
    bus.write_byte_data(DS3231, pos, int_to_
bcd(seconds)) 
    bus.write_byte_data(DS3231, pos+1, int_to_
bcd(minutes)) 

    bus.write_byte_data(DS3231, pos+2, int_to_
bcd(hours)) 
 
def set_alarm1_mask_bits(bits): 
    pos=ALARM1_SECONDS_REG 
    for bit in reversed(bits): 
        reg = bus.read_byte_data(DS3231, pos) 
        if bit: 
            reg = reg|0x80 
        else: 
            reg = reg&0x7F 
        bus.write_byte_data(DS3231, pos, reg) 
        pos = pos+1 
 
def enable_alarm1(): 
    reg = bus.read_byte_data(DS3231, CONTROL_REG) 
    bus.write_byte_data(DS3231, CONTROL_REG, 
reg|0x05) 
 
def clear_alarm1_flag(): 
    reg = bus.read_byte_data(DS3231, STATUS_REG) 
    bus.write_byte_data(DS3231, STATUS_REG, 
reg&0xFE) 
 
def check_alarm1_triggered(): 
    return bus.read_byte_data(DS3231, STATUS_
REG)&0x01 != 0 
 
def set_timer(hours, minutes, seconds): 
    # zero the clock 

MICROCONTRÔLEURS

Vous pouvez aussi utiliser CircuitPyhton ou 
MicroPython pour interagir avec le DS3231 par I2C. 
Les commandes I2C sont légèrement différentes, 
mais les fondamentaux sont les mêmes. Consultez 
le dépôt GitHub de cet article pour plus de détails.

COUPURE D’ALIMENTATION

Le programme SensorAction éteint votre RPi sans 
l’arrêter proprement, ce que votre mère vous a 
probablement dit de ne jamais faire. La bonne 
nouvelle est qu’après des tests intensifs, nous 
n’avons pas eu le moindre problème avec cela. 
Toutefois, si vous voulez complètement sécuriser 
votre RPi, vous pouvez régler son système de 
fichiers sur « lecture seule », ce qui signifie qu’il 
ne sera jamais modifié pendant le fonctionnement 
et donc ne pourra pas être endommagé par des 
coupures d’alimentation intempestives. Il y a de 
bonnes instructions d’Adafruit ici : hsmag.cc/
UPgJSZ.
Note : passer le stockage des fichiers du système 
d’exploitation en lecture seule ne vous empêche 
pas de créer une application d’enregistrement de 
données, mais vous devrez enregistrer les données 
sur une clé USB ou une carte SD externe puis 
démonter le dispositif de stockage avant de couper 
l’alimentation.
Si vous utilisez une autre carte, comme un ESP8266 
ou un Arduino, ne vous inquiétez pas de cela, car 
leur logiciel est intrinsèquement en lecture seule. 

À gauche 
Dans ce montage, 
nous utilisons 
un capteur 
environnemental 
BME280. Il est 
connecté au RPi via 
l’I2C. Vous n’avez pas 
besoin de ce capteur 
pour mettre en œuvre 
l’économie d’énergie.

La broche SQW 
s’appelle ainsi 
parce qu’on 
peut configurer 
le DS3231 pour 
y délivrer un 
signal carré (en 
anglais SQuare 
Wave). C’est 
très utile pour 
les circuits qui 
nécessitent un 
signal d’horloge 
régulier.

PETITE 
ASTUCE

http://magpi.cc
http://hsmag.cc/UPgJSZ
http://hsmag.cc/UPgJSZ


TUTORIEL 

Concevoir des dispositifs à faible consommation, pilotés par horloge 53magpi.fr

    write_time_to_clock(SECONDS_REG, 0, 0, 0) 
    # set the alarm 
    write_time_to_clock(ALARM1_SECONDS_REG, hours, 
minutes, seconds) 
    # set the alarm to match hours minutes and 
seconds 
    # need to set some flags 
    set_alarm1_mask_bits((True, False, False, 
False)) 
    enable_alarm1() 
    clear_alarm1_flag() 
# 
# Your sensor behaviour goes here 
# 
set_timer(1,30,0)

La fonction set_timer est appelée pour régler le 
minuteur et effacer le drapeau d’alarme. Le signal 
d’alarme est alors réinitialisé et le capteur éteint. Dans 
l’exemple ci-dessus, le capteur s’éteint pendant 1h30.

FONCTIONNEMENT PERMANENT
Pour que le programme s’exécute au démarrage du 
RPi, utilisez l’éditeur nano pour ajouter une ligne qui 
lance votre programme à la fin du fichier rc.local.

sudo nano /etc/rc.local

Utilisez la ligne ci-dessus à l’invite de commande 
pour démarrer l’édition du fichier rc.local et ajouter la 
ligne suivante à la fin du fichier :

python3 /home/pi/SensorAction.py &

Cette instruction exécute Python3, ouvre le fichier 
SensorAction.py et l’exécute. N’oubliez pas 
l’esperluette (&) à la fin de la commande : cela 
démarre votre programme dans un processus 
distinct, ce qui permet au démarrage de se 
terminer. Dorénavant, lorsque le RPi démarrera, 
il exécutera votre programme puis s’éteindra 
de lui-même. Vous pouvez trouver un exemple 
complet d’application dans les pages GitHub de ce 
projet (hsmag.cc/Yx7q6t). Il envoie à intervalles 
réguliers la température, la pression et l’humidité 
de l’air vers un serveur MQTT. Maintenant, allez-y 
et commencez à suivre la température de cette 
courge !   (VF : Denis Lafourcade)
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Ci-dessus 
Vous pouvez utiliser 
n’importe quelle carte 
à microcontrôleur qui 
prend en charge l’I2C.

Figure 1 
La sortie SQW du 
DS3231 va tirer vers 
le bas la grille du 
MOSFET pour activer 
l’alimentation du RPi.

N’essayez pas 
d’utiliser un 
MOSFET à 
canal N. Ils sont 
conducteurs 
lorsque leur grille 
d’entrée est tirée 
vers le haut, ce 
qui n’est pas bon 
pour nous.

PETITE 
ASTUCE
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01 Installation propre
Commençons par une nouvelle installation 

de l’OS RPi (32 bits) flashé sur une carte micro-
SD avec Raspberry Pi Imager (magpi.cc/imager). 
Équipez le RPi d’un écran, d’un clavier et d’une 
souris (nous n’en aurons plus besoin à la fin de ce 
tutoriel). Mettez en marche et suivez le processus 
de configuration. Assurez-vous de changer le mot 

Notre combinaison RPi 4-iPad Pro apporte de la puissance de 
programmation à la machine à code source privé d’Apple. Les données ainsi 
que l’alimentation sont partagées via le câble USB-C.

L ’Apple iPad Pro est à bien des égards aux 
antipodes du RPi. Bien que les deux appareils 
soient superbement conçus, le RPi est un 

formidable ordinateur programmable tandis que 
l’iPad Pro est un système totalement fermé.

Néanmoins, à eux deux ils forment une excellente 
équipe. Lancé en 2018, l’iPad Pro est équipé d’une 
connexion USB-C, tout comme le RPi 4.

Avec quelques ajustements, vous pouvez activer 
le partage des données du RPi 4 via le câble USB-C 
et fixer une adresse IP statique. Réglez cela pour 
que tout soit actif dès le démarrage et vous pouvez 
alimenter et commander votre RPi à distance avec 
un simple câble USB-C.

Lucy 
Hattersley

Rédactrice en 
chef de la version 
anglaise du MagPi, 
Lucy est aussi 
incollable sur Apple. 
Ce projet réunit les 
deux mondes.

magpi.cc
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Le câble USB-C alimente le 
RPi 4 et établit une connexion de 
données permettant aux deux 
appareils de communiquer.

On utilise des applications de partage 
d’écran et d’accès à distance pour se 
connecter au RPi et le commander.

 Assurez-vous de changer 
le mot de passe par défaut 
pendant le paramétrage. 

Liaison entre RPi 4 et 
iPad Pro par câble USB-C
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04 Réglage de cmdline
Ouvrez le fichier cmdline.txt :

sudo nano /boot/cmdline.txt

Ajoutez une nouvelle ligne en dessous de 
console=serial0,… et ajoutez :

modules-load=dwc2

05 Réglage des modules
Réglons ensuite le fichier des modules :

sudo nano /etc/modules

Ajoutez cette commande à la fin :

libcomposite

Enregistrez et fermez.

06 Fixer l’adresse IP
Nous devons maintenant éviter que le RPi 

choisisse son adresse IP. Éditez le fichier dhcpcd.
conf :

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

Ajoutez ceci à la fin du fichier :

denyinterfaces usb0

de passe par défaut pendant le paramétrage.
Ouvrez une fenêtre de Terminal et vérifiez que 

tout est à jour avec :

sudo apt update
sudo apt full-upgrade
sudo reboot

02 Activation de SSH et VNC
Cliquez sur le menu RPi et choisissez 

Préférences > Configuration du Raspberry Pi. Cliquez 
sur Interfaces et mettez SSH et VNC sur Activé. 
Cliquez sur Valider pour fermer l’outil Configuration 
du Raspberry Pi.

03 Réglage de la configuration 
Maintenant réglez la résolution et vérifiez 

que dtoverlay=dwc2 figure à la fin de votre fichier 
config.txt. 

sudo nano /boot/config.txt

Décommentez les deux lignes framebuffer (enlevez 
le # au début) et réglez la résolution sur 1024×768.

framebuffer_width=1024
framebuffer_height=768

Allez à la fin du fichier config.txt et vérifiez que 
dtoverlay=dwc2 y figure :

[all]
dtoverlay=dwc2

Enregistrez et fermez le fichier config.txt avec 
CTRL+O puis CTRL+X.

Ingrédients

>    iPad Pro 

>    Raspberry Pi 4 
elektor.fr/rpi4b8

>    Un câble USB-C 
compatible

>   L’appli Termius

>    L’appli VNC 
Connect ou 
Screens

  On utilise Termius, une appli iPad, pour se connecter en SSH 
au RPi et le commander depuis la ligne de commande.

  Les réglages 
Ethernet du RPi 
affichés dans iPadOS.

Attention ! 
Sécurité

L’activation de SSH et 
de VNC ouvre des ports 
sur votre RPi. Assurez-

vous de changer le mot 
de passe par défaut.

magpi.cc/security
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09 Exécution du script
Maintenant exécutons le script usb.

sh sur notre RPi. Vous pouvez ajouter le code 
manuellement pour mieux le comprendre.

sudo nano /root/usb.sh

Ou bien faites un rapide copier-coller depuis le site 
de Ben Hardill : magpi.cc/hardill. Si vous voulez 
copier-coller, il vaut mieux utiliser Text Editor :

sudo mousepad /root/usb.sh

… et insérez le code de usb.sh. Enregistrez et quittez. 
Rendez ensuite le fichier usb.sh exécutable avec :

sudo chmod +x /root/usb.sh

10 Exécution du script au démarrage
Assurons-nous que le script usb.h s’exécute 

au démarrage du RPi, pour garantir que nous 
puissions toujours y accéder. Utilisez crontab :

sudo crontab -e

La première fois que nous faisons cela, le système 
nous demande de choisir un éditeur ; nous 
utiliserons nano : entrez 1.

Ajoutez maintenant la ligne suivante à la fin de 
crontab :

@reboot bash /root/usb.sh

Enregistrez et quittez avec CTRL+O et CTRL+X.

11 Passer sur iPad
Arrêtez le RPi :

sudo shutdown -h now

Déconnectez le RPi de l’alimentation et connectez 
le câble USB-C à votre iPad Pro. Il vaut mieux garder 
l’écran connecté pendant que vous vérifiez que tout 
fonctionne.

Certains câbles USB-C ne fonctionnent pas, et 
nous n’avons pas réussi avec ceux d’Apple. Nous 
utilisons un câble Anker. Le démarrage devrait 
s’effectuer normalement (avec la résolution d’écran 
de l’étape 4).

07 Choix d’une plage d’IP
Installez dnsmasq :

sudo apt install dnsmasq -y

Créez maintenant un fichier usb :

sudo nano /etc/dnsmasq.d/usb

Et mettez-y le script suivant :

interface=usb0
dhcp-range=10.55.0.2,10.55.0.6,255.255.255

.248,1h
dhcp-option=3
leasefile-ro

08 Choix d’une adresse
Il est temps maintenant de choisir une 

adresse IP. Elle sert à se connecter au RPi depuis 
l’iPad Pro.

sudo nano /etc/network/interfaces.d/usb0 

Et ajoutez le script suivant :

auto usb0
allow-hotplug usb0
iface usb0 inet static
  address 10.55.0.1
  netmask 255.255.255.248

Enregistrez et fermez le fichier. Notre adresse IP 
est 10.55.0.1. Nous l’utiliserons (ou raspberrypi.
local) pour nous connecter en SSH et VNC avec le 
RPi.

  Il vaut mieux garder l’écran 
connecté pendant que 
vous testez l’ensemble 

  Le RPi apparaît 
comme une 
connexion Ethernet 
par USB dans les 
réglages de l’iPad.

Astuce
Touche Echap

Trouvez le régla-
ge Clavier physi-
que dans iPadOS 
et affectez Echap 
à la touche Globe
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12 Vérifier la connexion
Si tout fonctionne correctement, vous verrez 

votre RPi comme une nouvelle connexion Ethernet 
dans l’appli Réglages d’iPadOS.

Vous devriez voir une nouvelle option, Ethernet, en 
dessous de WiFi. Cliquez dessus pour voir « Pi4 USB 
device ». Cliquez sur Pi4 et vous verrez les réglages de 
Pi4 USB Device.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser SSH et VNC 
pour accéder au RPi depuis votre iPad Pro.

13 VNC Viewer
VNC Viewer est disponible sur l’App Store. 

Ouvrez-le et cliquez sur Nouvelle connexion. Entrez 
10.55.0.1 dans le champ adresse et donnez-lui un 
nom (nous avons appelé le nôtre Raspberry Pi 4 iPad 
Pro). Cliquez sur OK puis Connexion.

Entrez « pi » dans le champ Utilisateur puis votre 
mot de passe et cliquez sur Continuer. Vous verrez 
alors votre bureau dans VNC sur l’iPAd Pro.

14 Screens
Screens (magpi.cc/screensios) est une 

solution VNC meilleure, car vous pouvez pointer et 
cliquer le pointeur directement sur l’écran (au lieu 
de pousser un pointeur virtuel). Vous devrez ajuster 
les paramètres de votre serveur VNC pour l’utiliser.

Ouvrez le serveur VNC sur le RPi (cliquez sur 
l’icône VNC Server) et cliquez sur l’icône de 
menu, puis choisissez Options. Changez le mode 
d’authentification de Mot de passe Unix à Mot de 
passe VNC.

Cliquez sur Utilisateurs et autorisations et cliquez 
sur Mot de passe. Entrez un mot de passe propre à 
VNC dans les deux champs et cliquez sur OK.

De retour dans Screens, cliquez sur l’icône « + » 
et choisissez New Screen. Cliquez Custom et entrez 
10.55.0.1 dans le champ d’adresse. Remplacez le 
système d’exploitation par Raspberry Pi et entrez 
« pi » dans le champ Username. Cliquez sur Done. 
Cliquez sur l’icône d’écran pour démarrer une 
connexion.

15 Termius pour SSH
Il y a beaucoup d’applis SSH pour iPadOS, et 

notre préférence va à Termius (magpi.cc/termius). 
Ouvrez Termius, cliquez sur l’icône Add (« + ») et 
choisissez New Host. Entrez 10.55.0.1 dans le champ 
Hostname. Entrez « pi » dans le champ Username. 
Cliquez ensuite sur Save puis sur le nouvel Hôte pour 
s’y connecter.

Il existe d’autres façons d’interagir avec le RPi 
depuis un iPad, mais SSH et VNC seront suffisants 
pour commencer.

Le RPi constitue le compagnon idéal pour l’iPad 
Pro : il vous permet de programmer, coder et 
apprendre en profitant de la longévité de la batterie et 
du superbe écran de l’iPad Pro.   (VF : Denis Lafourcade)

Astuce
Taper # dans 
Screens

Ouvrez Settings 
dans Screens 
et désactivez 
l’option « Use 
option as Meta 
key » pour taper 
un # sur le clavier 
d’un iPad Pro.

#!/bin/bash
cd /sys/kernel/config/usb_gadget/
mkdir -p pi4
cd pi4
echo 0x1d6b > idVendor # Linux Foundation
echo 0x0104 > idProduct # Multifunction Composite Gadget
echo 0x0100 > bcdDevice # v1.0.0
echo 0x0200 > bcdUSB # USB2
echo 0xEF > bDeviceClass
echo 0x02 > bDeviceSubClass
echo 0x01 > bDeviceProtocol
mkdir -p strings/0x409
echo "fedcba9876543211" > strings/0x409/serialnumber
echo "Ben Hardill" > strings/0x409/manufacturer
echo "PI4 USB Device" > strings/0x409/product
mkdir -p configs/c.1/strings/0x409
echo "Config 1: ECM network" > 
configs/c.1/strings/0x409/configuration
echo 250 > configs/c.1/MaxPower
# Add functions here
# see gadget configurations below
# End functions
mkdir -p functions/ecm.usb0
HOST="00:dc:c8:f7:75:14" # "HostPC"
SELF="00:dd:dc:eb:6d:a1" # "BadUSB"
echo $HOST > functions/ecm.usb0/host_addr
echo $SELF > functions/ecm.usb0/dev_addr
ln -s functions/ecm.usb0 configs/c.1/
udevadm settle -t 5 || :
ls /sys/class/udc > UDC
ifup usb0
service dnsmasq restart

usb.sh

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.

>  Langage : Bash magpi.cc/hardill

TÉLÉCHARGEZ  
LE CODE COMPLET :

  Termius est une appli SSH qui vous permet de commander 
votre RPi depuis la ligne de commande.
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Couche conductrice supérieure

Couche conductrice inférieure

A B

C

D

Touche

A = HIGH
B = LOW
C & D = curseur

C = HIGH
D = LOW
A & B = curseur

Trouver la position en X

Trouver la position en Y
Vue en bout

Électrodes

X

Y

Le projet Tap-an-LED permet d’ajouter une interface tactile sur une 
matrice de 8×8 LED, pour imiter un Monome, créer de nouvelles 
interfaces utilisateur et jouer.

01 Quelle est la grande idée ?
L’idée derrière ce projet est simple : prendre 

un panneau tactile à dalle résistive, le placer par-
dessus une matrice de LED et utiliser la matrice 
comme s’il s’agissait de boutons-poussoirs 
lumineux. En pratique, c’est toutefois plus difficile 
que prévu. Nombre d’interfaces utilisateur dans le 
domaine de la musique comportent une matrice 
de boutons-poussoirs lumineux : Monome, Teno-
rion, Launchpad. En revanche elles sont chères, 
principalement à cause du prix des nombreux 
boutons-poussoirs lumineux. En combinant un 
écran tactile et une matrice de LED, le prix fond.

02 Comment on y arrive ?
Les panneaux tactiles sont conçus pour 

se superposer à un écran d’affichage et le 
transformer en écran tactile. Les écrans tactiles 
sont relativement chers et d’une durée de vie en 
général très limitée après leur mise en service. 
Mais la combinaison d’une surcouche tactile et 
d’une matrice de LED constitue une solution peu 
coûteuse. Un panneau tactile résistif est constitué 
d’une feuille de verre recouverte de deux couches 
d’oxyde d’indium-étain (ITO) conducteur. Celles-
ci sont séparées par une couche d’air (ou de gaz 
inerte). Lorsque l’utilisateur touche l’écran, il 
déforme la couche supérieure qui vient en contact 
avec la couche inférieure.

03 Comment fonctionnent les dalles 
tactiles ?

Le revêtement conducteur a une résistance facile à 
mesurer, si bien que le toucher peut s’apparenter à 
l’action d’un potentiomètre. Avec un potentiomètre 
rotatif, la mesure de la tension sur le curseur donne 
la position de l’axe de rotation ; si elle vaut la 
moitié de la tension aux bornes du potentiomètre, 

c’est que l’axe est à mi-course. C’est pareil pour 
l’écran tactile, mais en deux dimensions (fig. 1). Les 
électrodes sont des bandes conductrices de faible 
résistance. On peut déterminer la position X-Y en 
les portant à un potentiel haut et un bas d’un côté de 
la dalle et en joignant les deux de l’autre côté pour 
former un curseur.

04 Une puce pour tout faire
Il est possible de piloter les tensions des 

quatre électrodes avec une poignée de composants, 
mais intégrer ces fonctions dans une seule puce 
c’est encore mieux. La puce doit pouvoir commuter 
les tensions sur les électrodes et envoyer celle du 
curseur dans un convertisseur A/N. Quelques puces 
peuvent le faire, mais l’une d’elles, la STMPE610, 
a été opportunément placée sur une carte de 
liaison. Elle dispose à la fois d’interfaces I2C et 
SPI ; nous avons choisi d’utiliser l’I2C parce qu’il 
utilise moins de fils et est assez rapide pour notre 
application.

05 La matrice de LED
Aujourd’hui une matrice de 8×8 LED 

multicolores WS2812 n’est pas très chère. Nous en 

Tap-an-LED : 
le matériel

Ingrédients

>    2 × matrice de 
8×8 LED WS2812 
magpi.cc/
ws2812matrix

>    Panneau tactile 
résistif pour écran 
de 7,1”  
magpi.cc/
touchoverlay

>    Carte d’interface 
STMPE 610  
magpi.cc/
stmpe610

 Figure 1 Fonctionnement d’un écran tactile résistif.

Mike Cook

Rédacteur historique 
du magazine et 
auteur des séries 
Body Build. Co-auteur 
de Raspberry Pi pour 
les Nuls, de Projets 
pour Raspberry Pi et 
de Projets Raspberry 
Pi pour les Nuls.  

magpi.cc/mikecook

M
A

K
ER

Figure 1

1èr
e  p

ar
ti

e

TUTORIEL 

Tap-an-LED : le matériel58 magpi.fr

http://magpi.cc/ws2812matrix
http://magpi.cc/ws2812matrix
http://magpi.cc/touchoverlay
http://magpi.cc/touchoverlay
http://magpi.cc/stmpe610
http://magpi.cc/stmpe610
http://magpi.cc/mikecook
http://magpi.cc
http://magpi.cc


avons réuni deux pour créer une matrice de 16×8. 
La taille finale de la matrice dépend du nombre 
de cartes pouvant tenir sous la dalle tactile. Vous 
pouvez câbler une matrice de deux façons : trame 
ou zigzag. Une trame c’est lorsqu’il y a juste des 
rangées de LED avec des numéros consécutifs ; un 
zigzag c’est lorsque les lignes adjacentes vont en 
sens opposé, comme un serpent.

06 Notre disposition
En outre il peut y avoir quatre orientations 

différentes de chaque matrice carrée, et cela donne 
huit façons différentes de câbler une matrice. Ici, 
nous avons réalisé une matrice de type trame, à 
colonnes ascendantes. Nous avons commencé avec 
les premières LED sur une colonne montante ; 

lorsqu’on arrive en haut, on recommence en bas 
de la colonne suivante. La figure 2 montre la 
numérotation des LED pour les quatre premières 
colonnes de la matrice. Nous utiliserons une 
fonction mathématique très simple pour convertir 
n’importe quelle position X-Y en un numéro de LED.

07 Schéma
La matrice de LED nécessite une tension 

d’alimentation et de signal de 5 V, il faut donc 
convertir les signaux 3,3 V du RPi en 5 V. Nous 
avons aussi découvert que notre alimentation 
officielle du RPi était assez bruitée. La figure 3 
montre une rafale de bruit de 2 V. Cela explique 
que les relevés que nous obtenions étaient très 
erratiques, aussi avons-nous ajouté un peu de 
filtrage à l’entrée du STMPE610 avec une petite 

  Figure 2 
Numérotation 
des LED sur une 
matrice de type 
trame, à colonnes 
ascendantes.

  Figure 3 Parasites 
sur la tension 
d’alimentation du 
STMPE610.

Il vaut mieux tapoter 
avec un stylet.

Une matrice de 16×8 LED.

magpi.cc/pibakery
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Astuce
Mettre la 
matrice à 
l’endroit 

Nous avons 
repéré le coin 
inférieur gauche 
des deux ma-
trices avec une 
goutte de correc-
teur blanc. C’est 
le coin marqué 
« data in » au 
verso.

Attention ! 
Sécurité lors du perçage

Portez des lunettes de 
protection et utilisez un 
serre-joint ou une pince 

pour bloquer l’objet 
percé.

cutt.ly/hhbqcbi 

magpi.cc/drillsafety
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09 Câbler et fixer les matrices
Placez les deux matrices à l’envers et passez 

quelques vis à travers pour les maintenir en place. 
Câblez toutes les liaisons + et – ensemble avec 
du fil toronné isolé de 0,5 mm2, comme sur la 
figure 6. Vérifiez, en les retournant, que les deux 
coins repérés sont en bas à gauche. Fixez les deux 
matrices avec des vis à tête fraisée de 8 mm sur des 
entretoises en nylon de 5 mm, et terminez avec des 
écrous en nylon M3. Découpez le reste des bandes 
déflectrices dans du carton blanc de 1,3 mm et 
montez-les par-dessus les matrices de LED.

10 Couvercle du boîtier
Découpez le couvercle du boîtier et placez 

la dalle tactile au centre. Posez quelques bandes en 
bois de 3 mm le long de l’écran tactile et collez-les. 
Découpez ensuite deux bandes en mousse de 2 mm 
pour faire reposer le haut et le bas de l’écran. 
Scotchez-lez dans les coins avec du ruban isolant, 
juste pour tenir la dalle tactile en place pendant 
l’assemblage (fig. 7). Câblez la carte du pilote de la 
matrice en suivant le schéma d’implantation de la 
figure 8 et fixez-la sur le côté en bas à gauche de 
la matrice. Soudez une barrette de broches coudées 
sur la carte du STMPE610 (fig. 9) – n’utilisez pas les 
droites livrées avec. 

11 Assemblage du boîtier
Percez deux trous de 2,5 mm dans la base, 

alignés avec la carte du STMPE610, et fixez-la en 
haut à gauche de la matrice. Fixez une entretoise 
en laiton de 24 mm à chaque coin de la base. 
Comme nous n’en avions pas, nous avons vissé 
une entretoise mâle-femelle de 12 mm dans une 
entretoise femelle-femelle de 12 mm.

Découpez les quatre côtés du boîtier et collez-
les ensemble seulement par les bords ; nous avons 

carte à condensateur. Le courant pour le projet 
étant potentiellement très élevé, nous avons 
décidé d’alimenter séparément la matrice avec une 
alimentation externe. La figure 4 montre le schéma 
complet de notre projet.

08 Mettre le bon espacement
La liste des pièces nécessaires et le plan du 

boîtier sont sur notre page Github. Positionnez 
d’abord la matrice de gauche, et percez des 
trous de 3 mm aux quatre coins de la base. Fixez 
provisoirement la première matrice sur la base. La 
seconde matrice ne doit pas être fixée au ras de la 
première, mais doit être écartée pour que l’espace 
entre les LED soit le même que sur les cartes. Le 
mieux, c’est de préparer deux bandes déflectrices, 
une courte et une longue qui comporte les découpes 
pour les écrous, puis de les utiliser pour régler 
l’espace entre les deux cartes (fig. 5).

Astuce
Ventilation 

Vous pourriez 
avoir besoin d’un 
peu de ventilation 
pour garder les 
choses au frais. 
Nous avons percé 
six trous de 4 mm 
dans la base 
du côté droit et 
idem à gauche. 
Nous avons fixé 
de petits pieds 
en caoutchouc 
sur la base pour 
ménager un 
courant d’air.

  Figure 4 Schéma du 
projet Tap-an-LED.

  Figure 6 Câblage des alimentations et des masses au 
dos des cartes des matrices.

  Figure 5 Alignement 
des cartes des 
matrices avec les 
déflecteurs de 
lumière.
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utilisé du scotch pour empêcher la colle de couler 
le long des côtés et de se coller sur la base. Vissez le 
couvercle sur les entretoises, mettez de la colle sur 
les côtés et serrez.

12 Assemblage final
Réalisez la liaison entre le boîtier et le RPi 

avec du câble plat à 6 conducteurs (voir fig. 10). 
Il vaut mieux utiliser un diffuseur au-dessus des 
déflecteurs – nous avons pris une feuille en styrène 
de 0,5 mm ; mettez juste un peu de colle dans les 
coins pour la maintenir en place. Passez le jack 
d’alimentation au travers du trou sur le côté, ôtez les 
feuilles de plastique de protection de la dalle tactile, 
branchez-le à la carte du STMPE610 avec le côté noir 
au-dessus et vissez le tout ensemble. Ne serrez pas 
trop les vis, sinon vous risquez de briser le verre.

13 Les essais
Il vaut mieux tester chaque étape au fur et 

à mesure. Nous avons quelques logiciels sur notre 
page Github pour tester la matrice et la carte de 
la dalle tactile. Nous avons constaté qu’il valait 
mieux utiliser un stylet pour tapoter – prenez-en 
un avec une pointe fine, pas avec une extrémité en 
caoutchouc souple bariolé qui sert pour les écrans 
tactiles capacitifs.

Dans la 2e partie, vous découvrirez comment 
étalonner la dalle tactile, et ce qu’il est possible de 
faire avec ce montage.   (VF : Denis Lafourcade)

  Figure 7 Installation de la dalle tactile en verre sur le 
couvercle de la boîte.

 Figure 8 Implantation physique du schéma du Tap-an-LED.
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_+
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+

+

-

-
carte STMPE610

carte à condensateur

100uF
74HCT141000uF

6.5V
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- - - - - - - - - -

vers la matrice
depuis le jack

depuis GPIO�18

vers data in de la matrice

+

-

coupez la piste trou de�3�mmtrou de�1�mm

  La liste des pièces 
nécessaires et le plan du 
boîtier sont sur notre page 
Github. 

 Figure 9 Fixation des deux cartes de part et d’autre des déflecteurs de lumière.
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  Figure 10 Câblage du câble plat à 6 conducteurs sur le connecteur GPIO du RPi. 
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T ap-an-LED vous offre une interface tactile 
sur une matrice de 16×8 LED multicolores, 
pour imiter un Monome, créer de nouvelles 

interfaces utilisateur et jouer. L’article précédent a 
montré comment assembler le matériel ; ici, voyons 
comment associer un toucher à une LED dans le 
logiciel et quoi en faire.

01 Une touche de classes
La matrice de LED assemblée précédemment 

doit s’illuminer et le toucher, ou tapotage, sur 
l’écran doit être détecté. Il faut donc associer les 
deux de façon à repérer un tapotage et agir sur la 
LED de la matrice qui correspond à la position du 
tapotage. Nous utiliserons deux classes Python 
pour cela : Caltap et Stmpe610. La classe Caltap 
(tapotage étalonné) sera vue par le programmeur 
qui interagira avec, tandis que la classe Stmpe610 
ne sera appelée que par Caltap. Cette structure est 
détaillée sur la figure 1.

écran tactile résistif X-Y

classe Stmp610carte STMPE 601

classe Caltap programme utilisateur 
en Python

classe Board

classe Neopixel

matrice de 16×8�LED

Détectez les touchers, créez des animations et composez des 
séquences musicales avec votre Tap-an-LED et du code Python.

02 Classe Stmpe610
La puce de contrôle du toucher, le STMPE610, 

est complexe et nécessite beaucoup de réglages. 
Après étude du code fourni par Adafruit, nous avons 
estimé que la puce avait besoin d’une configuration 
un peu différente, aussi avons-nous écrit la classe 
Stmpe610. Nous avons rencontré un gros problème : 
si le toucher est rapide ou léger, la puce le détecte, 
mais elle est ensuite incapable d’effectuer la mesure, 
avec pour effet soit de renvoyer des coordonnées 
fausses pour le tapotage, soit de rester en boucle à en 
attendre un autre. Situations aussi insatisfaisantes 
l’une que l’autre.

03 Résolution du problème
Nous avons testé la capacité de la carte à 

signaler une interruption et l’avons utilisée pour 
effectuer une mesure dès que le tapotage était 
détecté – et non lorsque le programme utilisateur 
demandait à voir si un tapotage avait été détecté. 
Mais malheureusement, le problème persistait. 
Finalement, nous avons décidé que la classe Caltap 
retournerait non seulement les données, mais aussi 
un drapeau d’indication de validité des données. Cela 

Tap-an-LED : 
le logiciel

Ingrédients

>    Matériel de la 
1ère partie

  Figure 1 Structure 
des classes 
utilisées.

Figure 1

getPos() renvoie un tuple

(position X, position Y, numéro de LED, mesure valide)

0 à 15 0 à 7 0 à 127

getRaw() renvoie un tuple

(position X, position Y, pression du toucher, mesure valide)

0 à X du coin2 - X du coin1 0 à 255

0 à Y du coin2 - Y du coin1

De la conversion A/N 0�à�4095

De la conversion A/N 0�à�4095
0 au coin inférieur gauche

True ou False

True ou False

Figure 2

  Figure 2 Valeurs renvoyées par les méthodes de 
la classe Caltap.
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signifie que c’est à l’application finale de décider quoi 
faire lorsqu’un toucher est détecté, mais qu’aucune 
mesure n’est possible.

04 Délai
La première solution a été d’effacer le tampon 

FIFO (first in first out), puis d’attendre qu’une 
nouvelle mesure ait lieu. S’il n’y a aucun nouveau 
toucher de l’écran, il n’y a pas de mesure et nous 
sommes bloqués. Pour éviter cela, nous introduisons 
un temps d’attente. Normalement, une mesure 
est effectuée avant l’expiration de ce délai, mais 
si ce n’est pas le cas, au bout de 40 ms un drapeau 
d’invalidité est retourné (fig. 2). Les deux fichiers 
caltap.py et stmpe610.py, ainsi que les exemples 

évoqués sont disponibles dans notre page Github 
(magpi.cc/pibakery).

05 Étalonnage
Le code caltap.py doit avoir ses propres 

données d’étalonnage issues de votre matériel, 
pas du nôtre. Vous avez donc besoin d’un autre 
programme pour appeler directement la classe 
Stmpe610 et obtenir les cinq points d’étalonnage 
nécessaires ; c’est ce que fait le programme 
led_cal.py. Lorsqu’il est exécuté, il va d’abord vous 
demander de tapoter aussi loin que possible dans 
les coins de l’écran tactile ; une flèche rouge en LED 
désigne l’endroit (fig. 3, au verso). Puis vous devez 
cliquer au milieu des trois pixels allumés. Enfin, 

Désigne le motif en 
train d’être joué.

Motif de 
séquenceur sonore 
qui a été créé.

Astuce
Création de 
jeux de couleur 

Nous avons 
utilisé des 
palettes créées 
avec le tutoriel 
« Rotary 
encoders: create 
your own colour 
palettes » du 
MagPi anglais 
n°94 (magpi.
cc/94).

TUTORIEL 

Tap-an-LED : le logiciel 63magpi.fr

magpi.cc/pibakery

TÉLÉCHARGEZ  
LE CODE COMPLET :

http://magpi.cc/pibakery
http://magpi.cc/94
http://magpi.cc/94
http://magpi.cc
http://magpi.cc
http://magpi.cc/pibakery


colour = pixels[number]

… le piège est que la couleur est affectée avec un 
tuple, mais est renvoyée en tant que liste. Donc une 
expression telle que :

if pixels[number] == (0, 0, 0):

…ne sera jamais vraie. À la place, vous devez utiliser :

if  pixels[number] == [0, 0, 0]:

Ce qui implique que si vous recherchez une 
couleur particulière, vous ne pouvez pas la prendre 
directement depuis un élément de palette.

08 Animation
Le programme tap-an-animation.py est 

une extension de cette idée de base pour Pygame. 
Les motifs tapotés sur les LED apparaîtront aussi 
sur l’écran, comme sur la figure 5. Vous pouvez 
tapoter une série de trames pleines de motifs et 
les faire tourner en boucle. La case « Next frame » 
ajoute automatiquement une nouvelle trame à la 
séquence si vous avez atteint la limite actuelle. 
Chaque nouvelle trame démarre avec le motif de la 

copiez les cinq lignes depuis la console Python et 
collez-les dans le fichier caltap.py, en remplaçant 
celles depuis corner1… jusqu’à led120….

06 Que le tapotage commence
Nous voilà prêts à tester le système. Notez 

que, quel que soit le programme utilisé, les deux 
fichiers de classe doivent être dans le même répertoire. 
Commencez par charger le fichier tap-a-sketch.py ; 
comme son nom l’indique, tapoter sur une position 
de LED va l’allumer si elle est éteinte et inversement. 
À chaque tapotage, la couleur de la LED à allumer 
est incrémentée en suivant la palette définie dans le 
programme (fig. 4). Vous pouvez les personnaliser en 
ajoutant, supprimant ou modifiant les couleurs dans 
le code.

07 Petite bizarrerie
Voici maintenant une petite bizarrerie dans la 

bibliothèque Python Neopixel d’Adafruit. Alors qu’il 
est facile d’affecter une couleur à une LED avec :

pixels[number] = (128, 128, 0)

…et d’obtenir la couleur d’un pixel particulier avec :

Astuce
Voir la position 
des pixels 
éteints 

Nous utilisons 
une couleur 
blanche très 
faible pour 
l’arrière-plan pour 
faire ressortir 
la position des 
pixels éteints.

Figure 3

  Figure 3 Le 
programme 
led_cal demande un 
tapotage dans le coin 
supérieur droit.
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12 Commandes du séquenceur
Cliquer sur les icônes + ou – à côté de la 

valeur affichée permet tous les changements de 
valeur. On peut affecter chaque note à un canal 
différent, et comme chaque canal a sa propre 
sonorité d’instrument, lorsque vous changez de 
canal, vous changez aussi l’instrument affiché dans 
la colonne Voice. On peut modifier la hauteur de 
chaque note, ainsi que la vitesse de frappe. Chaque 
ligne du séquenceur peut être coupée en cliquant sur 
les rectangles sous la colonne Mute. Enfin, on peut 
modifier le tempo (ou BPM) avec les commandes 
dans le coin inférieur gauche (fig. 6)

13 En verder
Dans la troisième et dernière partie, nous 

voyons comment – avec l’ajout d’un petit Arduino 
– nous pouvons connecter des appareils MIDI 
directement à la prise USB d’un ordinateur portable, 
pour interagir avec des DAW (stations de travail 
audio numérique) comme Ableton Live et préparer 
quelques affichages visuels de musique avec des 
LED.   (VF : Denis Lafourcade)

précédente. Vous pouvez déplacer le motif entier 
dans n’importe quelle direction pour faciliter les 
animations. Pendant le déroulement de la boucle, les 
touches + et – changeront la vitesse.

  Chaque note peut être 
affectée à un canal 
différent. 

09 Enregistrer l’animation
Vous pouvez sauvegarder une animation 

dans l’un des deux formats, LED (.led) ou JPG. Le 
format LED est notre propre format qui consiste 
simplement en un unique fichier contenant toutes 
les trames précédées par le nombre de trames, utile 
pour reprendre un travail précédent. Le format JPG 
sauvegarde chaque trame individuelle comme une 
image JPG distincte de l’écran de votre ordinateur, 
dans un répertoire unique où chacune porte un 
suffixe avec le numéro de trame. Vous pouvez alors 
utiliser un utilitaire comme ImageMagick pour les 
convertir en GIF animé pour les réseaux sociaux ou 
autres sites web.

10 Séquenceur de sons
Nous nous intéressons toujours aux 

applications musicales, aussi avons-nous produit 
deux séquenceurs de sons. Le premier, sequencer1.
py, est un programme autonome qui rejoue des 
séquences sonores pré-enregistrées. Il démarre 
en vous demandant de saisir une vitesse en BPM 
(battements par minute), puis de tapoter un carré 
pour obtenir une note. Les séquences sonores sont 
dans un répertoire séparé nommé Marimba, et la 
diffusion a lieu sur un système audio normal. C’est le 
composant « mélangeur » de Pygame qui est utilisé ; 
nous avons été surpris d’apprendre qu’on pouvait 
l’utiliser sans avoir à démarrer le composant vidéo 
de Pygame.

11 Séquenceur sonore avec MIDI
Le fichier sequencer_midi.py est un 

séquenceur complètement piloté par Pygame. Vous 
devez avoir un câble d’interface MIDI branché à un 
port USB et à l’autre bout à un module de génération 
de sons. Le programme démarre avec toutes les 
sonorités réglées sur piano, et les notes dans la 
tonalité de Do majeur. Chaque rangée de la matrice 
de LED correspond à une note et une couleur ; 
vous pouvez tapoter dans n’importe laquelle des 
séquences de 16 pas que vous voulez. Une fois lancée 
la commande Run, la séquence est rejouée et une 
barre blanche estompée balaye les LED. Vous pouvez 
modifier la séquence à la volée, pour des heures 
d’amusement.

  Figure 4 Les LED 
du programme tap-
asketch.

Figure 4

Figure 5

  Figure 5 Copie 
d’écran du 
programme tap-
ananimation.

  Figure 6 SCopie 
d’écran du 
programme 
sequencer_midi.

Figure 6

TUTORIEL 

Tap-an-LED : le logiciel 65magpi.fr

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


Ajoutez une carte d’interface client MIDI à votre matrice 
de LED tactile.

vous en empêchent tout simplement – même si 
vous fabriquez un câble spécial. Cela ne fonctionne 
pas du tout. Donc, un RPi peut être connecté à un 
module sonore MIDI, mais pas à une DAW (station de 
travail audio numérique) comme Reaper ou Ableton 
fonctionnant sur un autre RPi ou un autre ordinateur 
portable. Ceci limite le rôle que peut jouer votre RPi 
dans un système MIDI.

03 Résolution du problème
Vous pourriez utiliser un câble d’interface 

MIDI sur les deux ordinateurs et connecter les 
prises MIDI avec une paire de liaisons MIDI, 
mais nous avons constaté que cela ne fonctionne 
que rarement à cause de l’imprécision de débit 
produite par ces liaisons d’interface. Donc, pour 
contourner cela, nous avons adopté une solution 
déjà expérimentée qui fait appel à un Arduino. Mais 
cette fois nous utiliserons un autre type d’Arduino, 
le Pro Micro, basé sur la puce ATmega32U4. 
En prime, nous pourrons aussi utiliser les 
périphériques de l’Arduino.

Tap-an-LED : 
module d’extension 
client

Ingrédients

>    Matériel de la 
1ère partie

>    Carte Arduino Pro 
Micro magpi.cc/
promicro

>    Essai gratuit pour 
90 jours de la suite 
complète Ableton 
Live (optionnel) 
ableton.com

  Figure 1 Schéma 
fonctionnel du 
système complet. Tap-an-LEDinterface client MIDIordinateur portable

câble USB
câble plat

Raspberry Pi

extension GPIO

broches GPIO

Figure 1

T ap-an-LED vous offre une interface tactile 
sur une matrice de 16×8 LED multicolores. 
Nous avons vu comment la construire et 

la programmer. Voyons maintenant comment 
l’enrichir avec la réalisation d’une carte d’interface 
client MIDI.

01 Les appareils USB ne sont pas 
tous pareils

Beaucoup de gens ont tendance à penser qu’on 
peut brancher n’importe quel appareil USB avec 
n’importe quel autre, mais ce n’est pas tout à fait 
vrai. Les connecteurs USB d’un ordinateur RPi 
sont du type USB A. Ces connecteurs sont toujours 
utilisés par un appareil USB hôte, tel un ordinateur. 
Un appareil hôte fournit l’alimentation et gère 
le processus de communication avec l’autre type 
d’appareil, un appareil USB client. Si un client 
souhaite passer une information à un hôte, il doit 
attendre que l’hôte lui demande s’il a quelque chose 
à dire.

02 Interconnectivité
On ne peut pas relier un hôte à un hôte ni 

un client à un client. Les connecteurs du câble USB 
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04 Comment ça marche ?
L’Arduino constituera une interface MIDI 

USB client vis-à-vis d’un hôte pour que nous 
puissions communiquer avec lui depuis l’ordinateur 
RPi par son port série. Cela fonctionne à haut débit, 
et nous évitons une difficulté : essayer d’avoir 
sur le port série les vitesses MIDI qui ne sont pas 
directement prises en charge. La figure 1 montre le 
schéma fonctionnel de ce projet. Nous aurions pu 
raccorder l’Arduino avec le même câble que notre 
boîtier Tap-an-LED, mais nous ne souhaitions pas 
avoir deux boîtiers reliés en permanence avec un 
câble volant commun.

  Nous avons réalisé une 
petite carte d’extension 
GPIO à 12 broches. 

05 Fabrication du connecteur GPIO
Pour contourner cela, nous avons créé 

une petite carte d’extension GPIO à 12 broches 
pour pouvoir utiliser les deux boîtiers ensemble. 
Il s’agit simplement d’un morceau de plaque 
à bandes de 16 trous par 6 bandes – la figure 2 

montre les pistes coupées au-dessous. Du côté 
cuivre, soudez une embase femelle à montage en 
surface à 2×6 connexions ; sur le dessus, soudez 
deux barrettes mâles à 2×6 broches. Voir la figure 3 
pour l’implantation et le câblage. Pour éviter la 
confusion, les deux étapes du câblage sont montrées 
séparément et la figure 4 montre une photo de la 
carte terminée.

06 La carte Arduino
Il y a deux types d’Arduino Pro Micro : un 

avec connecteur mini-USB, et un avec connecteur 

Boîtier Arduino 
comme interface 
MIDI client.

Cette carte d’extension 
GPIO ne fait que cela.

Astuce
Utiliser les  
E/S Arduino

Les entrées 
analogiques 
sont utiles pour 
connecter des 
potentiomètres 
qui servent de 
manettes de 
commande, et 
vous pouvez 
même ajouter 
des multiplexeurs 
pour en connecter 
davantage. Ainsi, 
les neuf entrées 
analogiques, 
chacune avec 
un multiplexeur 
à huit voies, 
pourraient gérer 
72 potentio-
mètres. 

Figure 2

  Figure 2 Côté cuivre de l’extension GPIO.
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lorsqu’elle est branchée à un hôte USB. Pour éviter 
que le RPi n’endommage la carte avec un signal série 
alors que l’Arduino est éteint, une résistance série 
de 3,3 kΩ est insérée dans la liaison du signal TX du 
RPi. Il y a 2×10 broches sur la face avant pour accéder 
aux périphériques de l’Arduino. Pour plus de clarté, 
le diagramme montre ce connecteur séparé en deux 
moitiés supérieure et inférieure mais il s’agit d’un 
seul connecteur.

08 Le boîtier
Comme d’habitude, nous avons réalisé 

le boîtier avec des entretoises de 30 mm qui 
maintiennent séparés le couvercle et le fond, et 
collé les côtés ensemble en anneau. Les LED TX et 
RX sur l’Arduino sont pratiques pour voir si des 
messages MIDI sont envoyés et reçus. Pour pouvoir 
voir les LED clignoter, nous avons pris deux 
baguettes en acrylique transparentes de 13 mm de 
long et 6 mm de diamètre, collées sur le couvercle 
pour constituer des guides de lumière. Un message 
transite lorsque les LED sont éteintes. La figure 6 
montre le boîtier assemblé. On peut trouver les 
plans pour ce boîtier, ainsi que plus de photos de 
la fabrication sur notre page GitHub (magpi.cc/
pibakery).

09 E/S en prime
Comme nous avons un Arduino, avec toute 

sa panoplie de périphériques qui ne font rien, nous 
les avons ramenés sur une prise à 20 broches sur le 
couvercle du boîtier. La figure 7 montre le brochage. 
Nous avons accès à 16 broches différentes dont plus 
de la moitié sont à double fonction. Nous pouvons 
par ex. utiliser la broche 13 de ce connecteur comme 
broche numérique 6 compatible MLI, ou comme 
entrée analogique A7. Vous ne pouvez choisir et 
utiliser qu’une seule de ces deux fonctions à la fois. 
La figure 8 montre l’API de communication avec ces 
périphériques.

micro-USB. Nous préférons le connecteur mini car il 
a tendance à être plus solidement fixé sur la carte. Il 
est légèrement plus large que celui avec le connecteur 
micro, mais les deux tiendront sur la plaque à bandes 
de la figure 5. Au verso, chaque rangée de bandes 
est coupée au milieu pour éviter les courts-circuits. 
Des barrettes droites sont soudées sur l’Arduino et 
l’embase femelle correspondante est soudée sur la 
plaque à bandes.

07 Alimentation de l’Arduino
Le cavalier dans le coin supérieur du 

Pro Micro est laissé ouvert. Cela signifie que la 
carte fonctionne en 3,3 V et n’est alimentée que 
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  Figure 3 Câblage de 
l’extension GPIO en 
deux étapes. 

  Figure 4 Photo de 
l’extension GPIO.

  Figure 5 Câblage de la carte Arduino.
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commander deux paramètres comme un pavé X-Y 
dans Ableton. En plus, midi_duet.py émet des 
notes aléatoires dans Ableton, dans la tonalité de 
Do, pour accompagner vos improvisations. Il y a 
ensuite peripheral_request.py pour acquérir et 
envoyer des données sur les broches de périphériques 
de l’Arduino. Pour accompagner tout cela, nous 
avons tous les jeux d’Ableton Live dont vous avez 
besoin pour travailler avec ces exemples. Beaucoup 
d’interfaces musicales sont vendues avec une licence 
pour une version réduite d’Ableton Live.

13 Autres DAW
Il y a bien d’autres DAW (stations de 

travail audio numériques) qu’Ableton. Du haut de 
gamme comme Logic Pro X d’Apple ou FL Studio, 
et des gratuites exclusives comme Cakewalk pour 
Windows, ou GarageBand pour Apple. Il y a aussi 
des DAW pas chères ; Reaper est sans doute une des 
meilleures d’entre elles. GarageBand a des sons de 
très bonne qualité, mais son gros problème est que 
le MIDI ne fonctionne que pour un seul instrument 
et l’implémentation des commandes MIDI est 
limitée. Vous en trouverez encore beaucoup d’autres 
en cherchant « DAW gratuits ».    (VF : Denis Lafourcade)

10 Le logiciel Arduino
Le logiciel de l’Arduino utilise la bibliothèque 

MIDIUSB, pour être reconnu comme dispositif 
client HID (dispositif d’interface humain) MIDI 
lorsqu’on le branche à un hôte. La communication 
avec l’hôte se fait avec quatre nombres pour définir 
un message MIDI ; on appelle cela une « trame ». 
On peut transférer ces trames de et vers l’hôte 
avec l’Arduino et les émettre de et vers le RPi. Le 
logiciel Python utilise alors ces trames pour traiter 
les messages qu’on lui envoie, ou pour produire les 
messages à envoyer à l’hôte ou à communiquer aux 
périphériques de l’Arduino.

11 Applications
Nous avons écrit plusieurs applications pour 

montrer les capacités et le fonctionnement de notre 
interface client, en utilisant ou pas l’interface Tap-
an-LED. Beaucoup d’entre elles rendent mieux en 
vidéo qu’en photo. Par exemple, nous avons quatre 
programmes midi_note_display. Ceux-ci prennent 
un flux de messages de notes MIDI, envoyés par 
l’hôte pendant la lecture d’un fichier MIDI – et 
les LED ou l’écran du RPi changent en accord. Les 
couleurs utilisées sont modifiées en fonction de 
la vélocité de la note. Les LED ou l’écran peuvent 
afficher un clavier, ou une LED unique par note – 
voir exemple de la figure 9.

12 Plus d’applications
Il y a xy_pad.py, un exemple d’utilisation 

des données brutes du capteur d’écran tactile pour 

Figure 6
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Astuce
Marquages

Les marquages 
sur le boîtier ont 
été réalisés avec 
une imprimante à 
étiquettes Dymo 
Lettertag sur des 
bandes plastiques 
transparentes.

Figure 8

  Figure 7 Brochage du connecteur des périphériques Arduino.

  Figure 8 Comment le 
logiciel accède aux 
périphériques Arduino.

  Figure 9 Cinq claviers 
qui montrent des 
messages de notes 
MIDI envoyés sur 
différents canaux.

  Figure 6 Photo de la carte 
Arduino et son boîtier.

Attention ! 
Soudage

Soyez prudent lorsque 
vous soudez ! Travaillez 

dans un endroit bien 
ventilé.
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L a domotique est l’une des réussites du 
Raspberry Pi. Notre petit camarade est 
le parfait chef d’orchestre de nombreux 

appareils à la maison. Le coût de mise en œuvre 
de dispositifs intelligents tels que les éclairages 
et capteurs a terriblement diminué ces dernières 
années.

Néanmoins, beaucoup s’inquiètent des coûts 
d’abonnement et de la confidentialité des données 
recueillies. La bonne nouvelle est que ces derniers 
temps, de nombreux systèmes d’automatisation à 
code source ouvert pour RPi ont énormément mûri. 
Ils concurrencent désormais les grands acteurs, sont 
gratuits et respectent votre vie privée. Dans cette 
série d’articles, nous partirons de zéro pour créer un 
domicile intelligent.

01 Votre nouvel assistant de 
domotique

Pour rendre votre domicile plus agréable, nous 
mettrons en place un système de domotique. 
C’est un logiciel qui peut communiquer avec de 
multiples appareils et adapter votre environnement 
selon un ensemble de règles. Cela semble un peu 

Votre maison est ennuyeuse ? Rendez-la intelligente 
avec des outils domotiques gratuits et Raspberry Pi.

compliqué, mais en quelques années le monde de la 
domotique est devenu beaucoup plus convivial. Nous 
avons choisi le bien nommé « Home Assistant » 
(homeassistant.io) parce que c’est un système 
d’exploitation complet et qu’il fonctionne bien sur 
RPi 3 et plus. Mieux encore, il prend en charge des 
centaines d’appareils intelligents.

02 Installation et premier 
démarrage

Home Assistant (HA) est disponible sous forme 
d’image complète sur carte micro-SD – pas besoin 
d’installer un OS au préalable. Pour obtenir l’image, 
allez à magpi.cc/homeassistantio. Attention à 
prendre la bonne image, car elles sont différentes 
pour RPi 3 et 4. Une fois téléchargée, flashez l’image 
sur une carte micro-SD avec Raspberry Pi Imager 
(magpi.cc/imager). Nous recommandons fortement 
d’utiliser une connexion Ethernet filaire pour la 
fiabilité. Quoi que vous choisissiez, utilisez une 
connexion filaire pour démarrer la première fois. 
Soyez patient, HA prendra jusqu’à 20 min pour le 
premier démarrage.

03 Terminologie
Avant d’aller plus loin, il est utile de 

comprendre les termes utilisés dans HA.
Examinez l’encadré « Glossaire de Home 

Assistant » pour mieux comprendre Intégrations, 
Appareils, Entités et Pièces.

Profitez du temps pris par la configuration de HA 
pour vous familiariser avec le vocabulaire.

04 Première connexion
Vingt minutes après (pas d’inquiétude, c’est 

juste pour cette fois), vous devriez voir un écran de 
bienvenue. Ouvrez un navigateur et allez à :
http://homeassistant.local:8123/.

Réaliser un assistant 
de domotique  
avec le Raspberry Pi

PJ Evans

PJ est écrivain, 
ingénieur en 
informatique et 
bricoleur. Il voudrait 
juste démarrer sa 
machine à café 
avec son premier 
bâillement du matin. 

@mrpjevans
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Plus de  
fonctions

Les intégrations 
de Home 
Assistant 
peuvent souvent 
débloquer 
des fonctions 
supplémentaires, 
telles que plus 
de choix de 
couleurs pour 
les éclairages 
intelligents 
d’Ikea.

  Vous pouvez commander 
des services de diffusion de 
musique, mais pas vos chats.
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Sinon, essayez avec un utilitaire pour réseau 
comme Fing (iOS ou Android) pour trouver l’adresse 
IP du serveur et essayez-la à la place. Si vous 
n’obtenez toujours pas de connexion, patientez 
encore un peu. Vous devriez enfin voir un écran de 
« Préparation de Home Assistant », rapidement 
remplacé par un écran de création de compte.

HA prend pleinement en charge 
plusieurs comptes avec différents niveaux 
d’autorisations. Le compte que vous créez 
ici dispose de tous les droits sur le système.

HA tourne dans un 
navigateur ou sous forme 
d’appli d’ordiphone.

On peut commander les 
éclairages individuellement 
ou par groupes pour créer 
des effets singuliers.

Glossaire de Home Assistant
Voici quelques termes à connaître dans HA.
•  Les Intégrations sont des modules logiciels qui 

permettent à HA de parler à différentes plateformes 
comme Philips Hue ou Nest. On en trouve des 
centaines et vous pouvez écrire les vôtres en Python.

•  Les Appareils sont des éléments simples soumis aux 
Intégrations, par ex. une imprimante.

•  Les Entités sont des moyens de mesure individuels  ou 
des actionneurs, par ex. tous les différents types de 
capteurs d’une station météo.

•  Les Pièces sont une façon pratique pour grouper 
Appareils et Entités, normalement associées à une 
pièce de votre maison.

Il y en a d’autres, mais cela suffit pour commencer.
  La vue d’ensemble par défaut affiche la météo 

et l’heure de lever du soleil. On peut les 
utiliser pour déclencher des évènements.
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06 Votre premier tableau de bord
Le tableau de bord principal a été initialisé 

avec quelques panneaux. Le plus grand est le 
panneau météo, relatif à votre localité. Vous verrez 
aussi des « badges » en haut. En cliquant sur le 
badge ‘soleil’, vous aurez les heures de lever et 
coucher du soleil du jour. Il y aura aussi un badge 
‘bonhomme’ qui dira probablement INC pour 
« inconnu ». Nous y reviendrons. Pour l’instant, 
explorez le menu de gauche. Vous pouvez y voir une 
carte (cela deviendra plus utile), un journal de tous 
les évènements, et plusieurs choix de configuration. 
Vous verrez aussi les ‘notifications’ – il y a de fortes 
chances pour que vous en ayez une en attente. Si 
c’est le cas, c’est que HA a découvert des choses avec 
lesquelles il peut parler sur votre réseau.

  Imprimantes, routeurs et 
systèmes multimédias 
se présenteront tous 
spontanément à HA. 

07 Votre première intégration
Si vous avez cliqué sur la notification de 

l’étape 5, vous avez sans doute été informé que 
HA a déjà trouvé des appareils sur votre réseau. 
On est surpris de constater combien certaines 
choses peuvent être bavardes. Les imprimantes, les 
routeurs et les systèmes multimédias comme Sonos 
se présenteront tous spontanément à HA. Pour 
enfin commencer à utiliser les intégrations, cliquez 
sur Configuration puis Intégrations. Cliquez alors 
sur Configurer pour l’intégration choisie. Quelques 
informations en plus peuvent être requises, mais 
le plus souvent les intégrations auto-découvertes 
fonctionnent directement. Si vous ne voulez pas 
d’une intégration en particulier, cliquer sur Ignorer 
pour la masquer.

08 Tableaux de bord automatiques
Après avoir activé et configuré quelques 

intégrations, revenez examiner le tableau de bord 
principal. HA aura automatiquement ajouté un 
panneau adapté pour afficher des données ou 
ajouter des commandes. Si vous avez une passerelle 
Hue de Philips ou Trådfri d’Ikea, vos éclairages 
ont été découverts et ajoutés au panneau. Cette 
fonction permet de débuter avec HA sans effort. Si 
cela vous convient, vous pouvez laisser HA mettre à 
jour et configurer votre panneau au fur et à mesure 
que vous ajoutez de nouvelles intégrations et 

  À l’installation, HA 
essaiera de découvrir 
les appareils 
intelligents présents 
sur votre réseau. 
Vous pourriez 
être surpris par le 
nombre d’appareils 
disponibles.

05 Réglages initiaux
Une fois le formulaire rempli et votre 

premier compte créé, vous devez choisir votre 
localisation géographique et lui donner un nom. 
Cette information, qui ne quittera jamais votre 
réseau, sert à déterminer les heures de lever et 
coucher du soleil pour ce lieu. Vous pouvez aussi 
choisir vos préférences pour les unités de mesure. 
On peut les modifier à tout moment. Vous êtes 
maintenant rendu sur le tableau de bord principal, 
le cœur du système. Un tableau de bord est un 
ensemble de panneaux qui affichent diverses 
informations et vous permettent de gérer votre 
environnement. Votre système est d’ores et déjà 
prêt à fonctionner.

  Grâce aux panneaux 
personnalisés, nous 
pouvons afficher 
clairement les 
réserves d’encre de 
notre imprimante.
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découvrirez une liste ahurissante de possibilités. 
Nous avons trouvé une intégration pour pi-hole, 
le service de blocage de pub. Après avoir saisi 
l’adresse de notre RPi 4 qui exécute le service, nous 
avons obtenu un panneau plein de statistiques 
à examiner. Certaines intégrations augmentent 
les capacités de HA pour dialoguer avec d’autres 
appareils. Par exemple, l’intégration MQTT 
(Message Queuing Telemetry Transport) permet à HA 
de souscrire à des sujets MQTT et de déclencher 
des évènements. Si vous êtes à l’aise avec Python, 
vous pouvez aussi créer vos propres intégrations 
personnalisées.

12 Devenir mobile
Si vous avez configuré tous vos éclairages 

pour fonctionner avec HA, l’intérêt sera moindre si 
vous devez courir auprès d’un ordinateur chaque 
fois que vous devez actionner un interrupteur 
virtuel. L’appli pour ordiphone (iOS ou Android) est 
un élément essentiel de toute configuration de HA. 
Non seulement elle permet d’accéder rapidement à 
vos tableaux de bord, mais elle vous ajoute en tant 
qu’entité. L’appli communique avec HA et lui fournit 
des informations sur votre position et votre activité. 
Toutes les statistiques de santé établies par votre 
téléphone peuvent être ajoutées et votre position 
transmise. Toutes ces données restent dans votre 
réseau et vous pouvez les arrêter à tout moment, 
mais il y a là de formidables possibilités que nous 
examinerons dans le prochain article.  
(VF : Denis Lafourcade)

d’autres appareils. Toutefois, si vous souhaitez tout 
maîtriser, vous pouvez désactiver cette fonction et 
créer votre propre panneau.

09 Votre propre tableau de bord
Lorsque nous avons installé HA, il a trouvé 

notre imprimante réseau et créé un panneau qui 
montre les niveaux d’encre pour chaque cartouche. 
Il est un peu fade, on peut faire mieux. En cliquant 
sur les trois points en haut à droite de l’écran, vous 
pouvez configurer l’IHM. Une alerte vous prévient 
que la configuration automatique sera désactivée. 
Vous pouvez maintenant éditer, déplacer, effacer 
et ajouter de nouveaux panneaux. Vous pouvez 
aussi ajouter des onglets en haut et avoir autant de 
tableaux de bord que souhaité. Créons un nouvel 
onglet pour notre imprimante.

10 Ajouter des panneaux
Nous avons maintenant un bel espace vierge 

pour travailler. Cliquez sur l’icône + en bas à droite 
pour ajouter de nouveaux panneaux. Vous verrez 
tous les panneaux disponibles par défaut, qui 
couvrent de nombreux cas d’usage. On trouve des 
interrupteurs, des jauges, des commandes de lecture 
pour les centres multimédias et bien plus. Nous 
avons cliqué sur le panneau « Jauge » car il semble 
adapté pour l’encre d’imprimante. HA est assez 
pertinent pour déterminer quels sont les meilleurs 
éléments pour un type de panneau et vous pouvez 
régler certains aspects comme les seuils d’alarme. 
Nous avons ajouté une jauge pour chacune des 
cartouches d’encre de notre imprimante.

11 Ajouter de nouvelles intégrations
Nous recommandons fortement de passer du 

temps sur les intégrations disponibles. Cliquez sur 
Configuration / Intégrations, puis sur l’icône +. Vous 

Astuce
Sauvegardez-
le !

Les 
configurations 
de HA peuvent 
s’avérer 
compliquées. 
Heureusement, 
vous pouvez 
télécharger une 
sauvegarde du 
système en un 
clic. Ne manquez 
pas de le faire !

  HA peut prendre 
jusqu’à 20 min pour 
démarrer la première 
fois, alors allez 
prendre une tasse de 
thé.

  Le tableau de bord principal 
inclut les prévisions météo 
pour votre localité, ainsi que 
des « badges » en haut.
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Vous voulez les prévisions météo sur un écran LCD de 2×16 caractères ? 
C’est facile avec Java sur un Raspberry Pi.

D ans le numéro précédent de MagPi, nous 
avons commandé une matrice de 8×8 LED 
avec un MAX7219 et Java sur le Raspberry 

Pi. Cet article présente une autre application Java 
qui permet de visualiser les prévisions météo du 
site OpenWeather sur un écran LCD de 2 lignes 
de 16 caractères.

C’est un des exemples de l’ouvrage « Getting 
started with Java on the Raspberry Pi » (en anglais), 
disponible chez Elektor.

Le code et les scripts sont disponibles ici : git.io/
Jkgsn.

01 Préparation
Comme dans l’article précédent, il faut un 

Raspberry Pi avec processeur ARMv7 ou ARMv8 
(à partir du 3 A+ et du 2 B) pour travailler avec 
Java en standard. Java 11 est présent sur les cartes 
mémoires micro-SD avec « Raspberry Pi OS Full ».

02 Outils et dépendances
Nous rappelons rapidement – c’était 

expliqué en détail dans l’article précédent – les 
outils additionnels à installer.

On vérifie tout d’abord la version de Java, qui doit 
être la 11 :

$ java -version
openjdk version “11.0.3” 2019-04-16 
OpenJDK Runtime Environment (build 

11.0.3+7-post-Raspbian-5) 
OpenJDK Server VM (build 11.0.3+7-post-

Raspbian-5, mixed mode)

On installe Pi4J, qui permet la liaison entre Java et 
le bus GPIO :

$ curl -sSL https://pi4j.com/install | sudo 
bash

On installe la version 2.52 de WiringPi si on utilise 
un Raspberry Pi 4 :

$ cd /tmp
$ wget https://project-downloads.drogon.net/
wiringpi-latest.deb
$ sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb

On installe Maven pour compiler notre application 
Java :

$ sudo apt install maven

Voilà, tout est prêt !

03 OpenWeather
Sur le site OpenWeatherMap.org, on trouve 

diverses données liées à la météo, et rassemblées 
depuis 2014 par des experts en technologie de 
l’information (IT) et autres scientifiques. Les 
données sont accessibles via des interfaces de 
programmation (API). Ce sont des adresses web qui 
permettent d’obtenir les données au format JSON.

La plupart des données nécessitent de s’abonner, 
mais certaines API sont heureusement gratuites 
– pour autant qu’on ne réitère pas ses demandes 
trop fréquemment.

On doit d’abord créer une clé sur le site, en 
s’enregistrant et en cliquant sur son profil > API 
keys.

On sauvegarde la clé (qui commence par 9f7224 
dans notre exemple), elle sera nécessaire pour tester 
l’API et être utilisée dans le code.

04 Test de l’appli Weatherdata
Nous allons voir quelles données sont 

disponibles en ouvrant le lien ci-après. La ville pour 
laquelle on souhaite des données est le paramètre 
q, et la clé est à recopier en appid :
http://api.openweathermap.org/data/2.5/
weather?units=metric&q=Ieper&appid=KEY

Les données sont bien au format JSON. La 
structure répétitive permet de les transformer 
facilement en un objet Java.

Afficher la météo
sur un écran LCD 
de 2×16 caractères avec Java

Ingrédients
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05 Application Java
L’ensemble du projet peut être téléchargé sur 

le site indiqué en début d’article. On peut l’ouvrir 
dans l’environnement de développement (IDE) 
de son choix. L’auteur utilise Visual Studio Code 
avec les extensions Java de Red Hat, utilisables sur 
le Raspberry Pi. Si on préfère programmer sur un 
ordinateur, on peut le faire avec Visual Studio Code 
ou avec la version gratuite (Community Edition) de 
JetBrains IntelliJ IDEA.

Le code est défini dans les différents fichiers, c’est 
ainsi facile à comprendre.

06 Demande de prévisions
Dans WeatherRequest.java, nous utilisons 

la même adresse web qu’à l’étape 4 pour définir 
une adresse de connexion (HttpUrlConnection). 
Le résultat est chargé ligne par ligne dans 
StringBuilder :

StringBuilder rt = new StringBuilder();
URL url = new URL(“http://api.openweathermap.
org”
   + “/data/2.5/weather”
   + “?units=metric”
   + “&q=” + location
   + “&appid=” + appId);

HttpURLConnection conn = 
   (HttpURLConnection) url.openConnection();
conn.setRequestMethod(“GET”);

int responseCode = conn.getResponseCode();
if (responseCode == HttpURLConnection.HTTP_
OK) {
   BufferedReader in = 
      new BufferedReader(
         new InputStreamReader(
            conn.getInputStream()));

    String readLine;
    while ((readLine = in.readLine()) != 
null) {
        rt.append(readLine);
    }
    in.close();
} else {
    System.err.println(“Wrong response code: 
“ 
   + responseCode);
}

StringBuilder contient maintenant le texte JSON 
complet obtenu à l’étape 4.

07 Objets Java pour les données 
JSON

Dans weather\data, on retrouve les différentes 
classes Java suivant la structure JSON des données 
reçues. Regardons l’exemple WeatherDescription.
java de plus près.

"weather":[{"id":800,"main":"Clear",
"description":"clear sky","icon":"01n"}]

Nous utilisons les clés JSON dans le code Java comme 
paramètres pour @JsonProperty. Nous pouvons 
donner n’importe quel nom à la variable, mais pour 
plus de clarté nous avons conservé le même.

public class WeatherDescription {
    @JsonProperty(“id”)
    public long id;

    @JsonProperty(“main”)
    public String main;

    @JsonProperty(“description”)
    public String description;

    @JsonProperty(“icon”)
    public String icon;
}

De la même manière, il y a aussi des objets Java pour 
Coordinates.java, WeatherInfo.java et WindInfo.
java. L’ensemble est repris dans Forecast.java :

 Liste avec les clés créées sur openweathermap.org.

Astuce
Qu’est-ce que 
JSON ? 

JSON (JavaScript 
Object Notation) 
est une manière 
de représenter 
de l’information, 
pour que les 
données soient 
aisément 
lisibles ou 
transformables 
en un objet 
pouvant être 
utilisé dans un 
programme.
Les données sont 
structurées à 
l’aide de clés et 
de valeurs, une 
valeur pouvant  
elle-même 
contenir des 
données.
JSON fonctionne 
dans tous les 
langages de 
programmation, 
et est donc 
très utilisé pour 
partager des 
données entre 
applications.

 Exemple des données météo d’Ypres (Ieper en néerlandais).
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pour trouver la bonne valeur, en fonction du modèle 
d’écran et pour une lisibilité optimale des caractères.

 Liaisons entre le Raspberry Pi et l’écran LCD..

10 Commande de l’écran avec Java
L’écran est simple à commander, grâce à la 

bibliothèque Pi4J. Il faut d’abord initialiser un objet 
LCD :

GpioLcdDisplay lcd = new GpioLcdDisplay(
   2,                // Aantal rijen
   16,              // Aantal kolommen
   RaspiPin.GPIO_06, // BCM 25: RS pin
   RaspiPin.GPIO_05, // BCM 24: Strobe pin
   RaspiPin.GPIO_04, // BCM 23: D4
   RaspiPin.GPIO_00, // BCM 17: D5
   RaspiPin.GPIO_01, // BCM 18: D6
   RaspiPin.GPIO_03  // BCM 22: D7
);

Cet objet informe LcdOutput.java qu’un nouveau 
texte sera affiché toutes les 2,5 s sur l’écran LCD.

Si on regarde le code de plus près, on voit qu’on 
peut choisir quelles informations de Forecast sont 
affichées à l’écran. Trois étapes sont prévues pour le 
moment :

public void showContent() {
   switch (this.contentStep) {
      case 0:
         this.showTimestamp();
         break;
      case 1:
         this.showTemperatures();
         break;
      case 2:
         this.showDescription();
         break;
   }

   this.contentStep++;

   if (this.contentStep > 2) {
      this.contentStep = 0;

public class Forecast {
    @JsonProperty(“coord”)
    public Coordinates coordinates;

    @JsonProperty(“weather”)
    public List<WeatherDescription> 
        weatherDescription;

    @JsonProperty(“main”)
    public WeatherInfo weatherInfo;

    @JsonProperty(“wind”)
    public WindInfo windInfo;

    @JsonProperty(“name”)
    public String name;

08 Conversion des données
Les objets Java ayant été créés, on peut 

maintenant y associer les données JSON. Cela se fait 
en introduisant la chaîne obtenue comme résultat 
à l’étape 6 dans WeatherMapper.java. Ce dernier 
utilise la bibliothèque Jackson et le code contient 
quelques dispositions pour le traitement des 
erreurs et des réglages, mais les deux lignes les plus 
importantes sont celles-ci :

ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
Forecast forecast = mapper.readValue(
    jsonString, Forecast.class);

L’objet Forecast contient désormais toutes les 
données sous forme de variables Java provenant 
des données JSON. Leur utilisation ultérieure, par 
exemple l’affichage sur un écran LCD, est facile.

09 Câblage
Un peu d’électronique est nécessaire pour le 

projet. Il ne faut qu’un petit écran LCD – un modèle 
1602A, et deux potentiomètres. Les connexions 
suivantes doivent être établies :

    • VSS à la masse
    • VDD au 5 V
    •  V0 à la masse via un potentiomètre, pour régler 

la luminosité des caractères
    •  RS, E, D4, D5, D6 et D7 : broches du connecteur 

GPIO telles que définies dans le code
    •  RW à la masse pour éviter le retour de données 

(5 V) vers le Raspberry Pi
    • K à la masse
    •  A au 5 V via un potentiomètre pour régler 

l’intensité du rétroéclairage

Les deux potentiomètres peuvent être remplacés 
par des résistances fixes, mais il faut expérimenter 
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   }
}

Voici par exemple le code pour afficher la 
température :

private void showTemperatures() {
   lcd.clear();
   Thread.sleep(1000);

   lcd.write(LCD_ROW_1,
      “Temp”,
      LCDTextAlignment.ALIGN_LEFT);

   lcd.write(LCD_ROW_1,
      String.valueOf(forecast
         .weatherInfo.temperature),
      LCDTextAlignment.ALIGN_RIGHT);

   lcd.write(LCD_ROW_2,
      “Min/Max “ 
      + String.valueOf(forecast
         .weatherInfo.temperatureMinimum)
      + “/” 
      + String.valueOf(forecast
         .weatherInfo.temperatureMaximum), 
      LCDTextAlignment.ALIGN_CENTER);
}

11 Rassembler avec Threads
Threads permet l’exécution simultanée de 

diverses tâches dans une application. On l’utilise 
pour exécuter deux tâches indépendamment l’une 
de l’autre.

La méthode principale (main method) dans App.
java est le point de départ de l’application. On lance 
un fil séparé avec LcdOutput pour que l’affichage 
change toutes les quelques secondes dès que la 
première prévision (Forecast) est reçue.

L’application quant à elle tourne dans son propre 
fil ; on ne demande le bulletin météo que de temps à 
autre. Les données ne changent pas si vite que ça sur 
openweathermap.org, et on évite ainsi d’épuiser le 
crédit de demandes gratuites sur le site.

Pour cet exemple, on a choisi une demande 
toutes les 30 min. Thread.sleep() a comme 
paramètre une valeur longue (L) exprimée en 
millisecondes, soit 30×60×1000 pour 30 min. On 
pourrait introduire le résultat des multiplications 
directement, mais autant laisser le code faire le 
travail à notre place.

while (lcdOutput.isRunning()) {
   String apiReply = weatherRequest
      .getForecast(LOCATION, APP_ID);
   if (!apiReply.isEmpty()) {

      Forecast forecast = WeatherMapper
         .getWeather(apiReply)
      lcdOutput
         .setForecast(forecast);
   }
   Thread.sleep(30 * 60 * 1000L);
} 

12 Démarrage de l’application
On ouvre le terminal à la racine du code, là 

où se trouve le fichier pom.xml. Maven compile 
le code Java et le place dans un fichier jar avec 
mvn clean package.

Dès que c’est fait on peut lancer le fichier jar dans 
le répertoire cible avec java -jar :

$ cd /home/pi/java-pi4j-lcddisplay/
$ mvn clean package
$ java -jar target/pi4j-lcddisplay-1.0-
SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar

L’enregistrement de l’application est visible sur le 
terminal :

Starting LDC display example...
Received: {“coord”:{“lon”:3.02,...}
Showing timestamp for Passchendaele
Showing temperature 3.9
Showing description mist
Received: ...

Et voici sur l’écran LCD les différents affichages 
créés dans LcdOutput.java :

  Quelques exemples de données météo sur l’écran LCD.

13 Pour aller plus loin
Ce n’était qu’un exemple de données que 

l’on peut afficher sur un modeste écran LCD. 
D’autres API pour diverses données sont disponibles 
gratuitement sur internet, il suffit de rechercher 
avec les termes « free open data API »… Qui sait, 
vous tomberez peut-être sur le retard de votre bus 
ou train, ou sur la valeur actuelle de vos actions ? 
En tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir, et 
n’oubliez pas de partager vos photos sur Twitter : 
#JavaOnRaspberryPi.   (VF : Jean-Louis Mehren)

Getting started 
with Java on the 
Raspberry Pi

Lisez ce livre (en 
anglais) de Frank 
si vous voulez en 
apprendre plus sur 
la programmation de 
votre Raspberry Pi en 
Java.

elektor.fr/java-rpi
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Avec un Raspberry Pi et une radio logicielle (Software-Defined Radio), on peut 
réaliser un récepteur avec décodeur pour lire la plupart – si pas toutes – des 
données de capteurs transmises sur 433,92 MHz, une fréquence bien connue 
et très utilisée des bandes industrielles, scientifiques et médicales (ISM). 
Koen Vervloesem vous explique comment faire.

L a fréquence de 433,92 MHz n’est sans 
doute pas inconnue des makers. En effet de 
nombreux appareils sans fil bon marché 

l’utilisent : commande d’ouverture de porte de 
garage, capteurs météo ou sonnette de porte 
d’entrée par exemple. Le matériel nécessaire pour 
communiquer avec ces appareils est lui aussi peu 
cher. J’ai des capteurs de température transmettant 
sur 433,92 MHz dans la plupart des pièces de ma 
maison, à l’extérieur, dans le frigo, et même sur la 
terrasse. La portée de ces capteurs est relativement 
bonne et je peux les interroger partout dans 
l’habitation.

Nous allons voir comment collecter les 
résultats des mesures de température sur un 

Raspberry Pi et les envoyer vers un agent MQTT pour 
leur intégration dans un système de domotique.

Voici quelques fabricants de bons capteurs de 
température : Alecto, La Crosse Technology et 
Oregon Scientific.

On peut aussi trouver quantité d’appareils moins 
chers sur AliExpress ou Banggood ; le protocole de 
communication est le même. J’en utilise plusieurs de 
chez DANIU (figure 1), que l’on trouve pour quelque 
5 € sur les sites de revendeurs chinois.

Matériel
Il faut bien entendu un récepteur accordé 
sur 493,92 MHz et son antenne pour lire les données 
des capteurs sur un RPi. Le récepteur SDR RTL 
(elektor.fr/rtl-sdr) est un bon choix (figure 2), 
mais n’importe quel dongle DVB équipé d’un circuit 
Realtek RTL2832 devrait faire l’affaire.

On trouve des « antennes pour 433 MHz » pour 
quelques euros chez AliExpress ou Banggood. Avec 
l’antenne officielle RTL (figure 3), on est certain de 
la qualité. Il s’agit d’une antenne télescopique (5 cm 
à 1 m) dipôle ; pour 433,92 MHz, la longueur des 
bras sera idéalement de 69, 34,5 ou 17,25 cm.

Logiciel
Un logiciel populaire pour le décodage des signaux 
reçus sur 433,92 MHz est rtl_433 (github.com/
merbanan/rtl_433), qui devrait aussi fonctionner 
avec tout récepteur DVB équipé du circuit Realtek 
RTL2832. Pour cet article, j’utilise le dongle RTL 
et son kit d’antenne dipôle. On connecte antenne 
et récepteur, puis ce dernier à un port USB du 
Raspberry Pi. En fonctionnement le dongle RTL est 

Mesure de température  
à distance sur 433,92 MHz

Ingrédients 

>    Raspberry Pi

>    Docker

>    Agent MQTT, par 
ex. Mosquitto 
mosquitto.org

>    Dongle SDR RTL 
elektor.fr/rtl-sdr

>    Capteurs 
transmettant 
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Koen est le rédacteur 
en chef de la 
version néerlandaise 
du MagPi. Sa 
maison regorge 
d’électronique et 
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œuvre : Control Your 
Home with Raspberry 
Pi.
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  Figure 1 Ces capteurs DANIU montrent la température 
et le taux d’humidité sur un écran et transmettent aussi 
ces données.
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assez chaud ; ne vous en étonnez pas, mais ne le 
placez pas n’importe où.

Le programme rtl_433 permet le décodage de 
150 protocoles de divers appareils transmettant 
sur 433,92 MHz ; le programme étant actif, cette 
liste est mise à jour lorsque nécessaire. Les données 
reçues peuvent être transmises vers un agent 
MQTT. Dans ce tutoriel, le programme tourne 
dans un conteneur Docker (github.com/bademux/
rtl_433toMQTT) sous Raspberry Pi OS ; il convient 
donc d’installer Docker et Docker Compose avant 
toute chose :

sudo apt install python3-pip 
curl -sSL https://get.docker.com | sh 
sudo usermod pi -aG docker 
sudo pip3 install docker-compose 
sudo reboot

Docker Compose
Il faut créer un répertoire de fichiers pour le 
conteneur :

mkdir -p /home/pi/containers/rtl433tomqtt

On ajoute ensuite la définition du conteneur au 
fichier docker-compose.yml dans ce répertoire :

version: ˈ3.7ˈ 
 
services: 
  rtl433tomqtt: 
    image: bademux/rtl_433tomqtt:latest 
    container_name: rtl433tomqtt 
    restart: always 
    volumes: 
      - ./containers/rtl433tomqtt:/home/
user/.config/rtl_433:ro 
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro 
    devices: 

      - /dev/bus/usb:/dev/bus/usb

Le conteneur doit avoir accès au bus USB pour 
pouvoir lire les données du dongle RTL.

Accès à la SDR RTL
Il faut rechercher lsusb dans la liste des appareils 
USB connectés et y repérer une ligne ressemblant à 
ceci :

Bus 001 Device 008: ID 0bda:2838 Realtek 
Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T

On crée une règle udev pour attribuer les droits 
appropriés à l’appareil :

sudo nano /etc/udev/rules.d/20.rtl-sdr.rules

On entre la règle suivante :

SUBSYSTEM==″usb″, ATTRS{idVendor}==″0bda″, 
ATTRS{idProduct}==″2838″,OWNER=″pi″, 
MODE=″0660″

Il faut veiller à ce que les attributs idVendor et 
idProduct correspondent à ceux visibles dans lsusb.

On enregistre le fichier avec Ctrl+o et on quitte 
nano avec Ctrl+x. On déconnecte le dongle RTL, puis 
on le reconnecte.

  Figure 2 Le récepteur SDR RTL peut recevoir divers signaux 
radio.

  Figure 3 Le kit d’antenne officiel RTL.

TUTORIEL 

Mesure de température à distance sur 433,92 MHz 79magpi.fr

http://github.com/bademux/rtl_433toMQTT
http://github.com/bademux/rtl_433toMQTT
http://magpi.cc
http://magpi.cc


Les numéros de bus et d’appareil dans lsusb 
étaient 001 et 008. Regardez maintenant les fichiers 
de l’appareil dans bus 001 :

ls -l /dev/bus/usb/001

On devrait y voir ce qui suit 

crw-rw---- 1 pi root 189, 10 May 7 20:22 008

Cela montre que l’appareil est la propriété de 
l’utilisateur pi, avec droits de lecture et d’écriture.

Lancement du conteneur
On peut alors créer le conteneur :

docker-compose up -d

Lorsque c’est fait, on consulte les journaux :

docker logs -f rtl433tomqtt

On y voit (figure 4) que rtl_433 recherche un fichier 
de configuration à plusieurs emplacements, que plus 
de 120 protocoles de décodage sont enregistrés, et 
que le récepteur SDR RTL a été trouvé. On devrait 
alors voir le message Tuned to 433.920MHz, et si 
tout va bien les données des capteurs devraient 
commencer à arriver. Il faut être patient, de 
nombreux capteurs ne transmettent qu’une fois par 
minute.

Configuration
On a constaté que le programme rtl_433 recherchait 
des fichiers de configuration, et n’en trouvant aucun 
il a adopté une configuration standard. C’est parfait 
pour les tests, mais MQTT n’est pas utilisé. Copions 
un exemple de fichier de configuration dans un des 
emplacements où rtl_433 le recherchait :

docker cp rtl433tomqtt:/usr/local/etc/
rtl_433/rtl_433.example.conf /home/pi/
containers/rtl433tomqtt/rtl_433.conf

Dans le répertoire principal de l’utilisateur pi, le 
répertoire containers/rtl433tomqtt est assigné à 
/home/user/.config/rtl_433 dans le conteneur ; 
le fichier de configuration peut être modifié et le 
conteneur relancé pour utiliser cette configuration. 
Par exemple, les protocoles inutiles peuvent être 

  Figure 4 rtl_433 reconnaît directement des capteurs dans les environs.

  Figure 5  Les données des capteurs sont désormais au format json.

  Figure 6 Les messages MQTT du capteur de mon frigo.
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supprimés, et ceux qui ne figuraient pas dans la 
configuration standard ajoutés.

Il y a de nombreux commentaires dans le 
fichier de configuration, cela aide à trouver les 
modifications nécessaires. La documentation de 
rtl_433 (triq.org/rtl_433) contient également 
beaucoup d’informations, dont les étapes à suivre 
pour la prise en charge d’un capteur qui ne l’est pas 
(encore).

Lorsque les modifications de la configuration sont 
terminées, on relance le conteneur :

docker-compose restart rtl433tomqtt

Et si tout s’est bien passé on constate en consultant 
les journaux que rtl_433 a stoppé sa recherche d’un 
fichier de configuration après le second fichier et a 
trouvé ce qui suit :

  Reading conf from ″/home/user/.config/
rtl_433/rtl_433.conf″. 

Avec l’exemple de fichier de configuration, rtl_433 
montre maintenant les données des capteurs au 
format json (figure 5).

C’est un pas important pour l’intégration des 
capteurs transmettant sur 433,92 MHz dans un 
système de domotique, mais la dernière étape est la 
publication de ces données dans un agent MQTT.

MQTT
On ouvre le fichier de configuration (/home/pi/
containers/rtl433tomqtt/rtl_433.conf) et on y 
recherche :

output json

On peut conserver la ligne telle quelle ou la changer 
en output kv si on préfère une exécution plus 
conviviale en standard. On ajoute ce qui suit pour 
définir la sortie MQTT :

output mqtt://
mosquitto:1883,user=home,pass=PASSWORD

Il faut utiliser un nom de l’hôte (ou adresse IP) et un 
port corrects pour l’agent MQTT, ainsi que les bons 
nom d’utilisateur et mot de passe.

Après relance du conteneur, on devrait recevoir 
un message MQTT, publié avec rtl_433 comme 
objet, pour chaque donnée des capteurs. On peut les 

consulter :

mosquitto_sub -t ˈrtl_433/#ˈ -v

Si ce programme n’est pas encore installé, on le fait 
avec sudo apt install mosquitto-clients.

Lorsque le capteur de température et d’humidité 
de mon frigo envoie des données, je peux les lire 
sous la forme montrée à titre d’exemple en figure 6.

On peut encore modifier certains paramètres 
de la configuration MQTT, il suffit de consulter 
les commentaires de l’exemple de fichier de 
configuration pour avoir les détails. L’exemple 
suivant raccourcit les sujets MQTT :

output mqtt://mosquitto:1883,user=home,pass=-
PASSWORD,devices=rtl433/[model]/[channel]/
[id]

Et voilà, toutes les données transmises sur 
433,92 MHz par les capteurs sont maintenant 
envoyées à l’agent MQTT. On peut s’abonner à 
leurs sujets dans les scripts en Python ou dans 
d’autres programmes de domotique.

Pour aller plus loin
Il y a de nombreux sujets intéressants que je n’ai 
pas ou que très peu abordés, comme le placement 
de l’antenne pour une couverture optimale. L’ajout 
d’un capteur dont le protocole n’est pas encore 
supporté par rtl_433 est un excellent exercice ; 
la documentation du projet explique en détail la 
capture des signaux bruts et la rétro-ingénierie du 
protocole.

On peut encore essayer d’autres appareils 
radio, par exemple un émetteur-récepteur de 
chez RFXcom, qui permet la commande de volets 
Somfy RTS ou autres. Il y a même une bibliothèque 
pyRFXtrx en Python (github.com/Danielhiversen/
pyRFXtrx), pour la communication avec les 
appareils sur 433,92 MHz à l’aide de l’émetteur-
récepteur RFXtrx. Home Assistant (voir l’article 
en page 70) utilise cette bibliothèque pour des 
appareils émettant sur 433,92 MHz. Cet émetteur-
récepteur est cependant plus cher qu’un dongle SDR 
RTL.

Si on recherche le meilleur marché, il y a 
l’émetteur STX882 et le récepteur STX887 (elektor.
fr/stx882-srx882), disponibles dans l’e-choppe 
d’Elektor. Ils sont parfaits pour l’expérimentation.   

 (VF : Jean-Louis Mehren)

Prenez le 
contrôle de votre 
maison avec le 
Raspberry P

Ce livre vous apprend 
à automatiser divers 
processus dans votre 
habitation, à l’aide 
d’un Raspberry Pi et 
de divers moyens 
de transmission 
sans fil adaptés à la 
domotique : Bluetooth, 
radio (433,92 MHz), 
Z-Wave ou Zigbee. 
L’aspect sécurité 
n’est pas oublié et le 
système est modulaire 
et à source ouverte, 
ce qui permet de 
s’affranchir des 
services d’un tiers.

37,50 €
elektor.fr/ 
control-your-home
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M inecraft, Pygame ou Scratch sont 
autant de voies pour s’initier à 
la création de jeux vidéo avec le 

Raspberry Pi. Tous trois sont installés par défaut 
sur Raspbian, mais il existe d’autres outils pour 
aller plus loin et concevoir soi-même des choses 
à assembler, défier, piloter… 

Ren’Py et PICO-8 font partie de ces outils plus 
avancés. Déplacer un chat dans Scratch reste 
toutefois le b.a.-ba du codage, et c’est par là que 
nous vous suggérons de débuter avant de songer 
à l’apothéose (vendre un jeu sur Steam).

De Scratch à Steam, la route est longue, 
  mais semée de plaisirs ludiques.

Créer des jeux sur le Raspberry Pi82 magpi.fr
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Maîtrisez les rudiments du codage et progressez graduellement.

G réer un jeu sous Scratch est simple et 
amusant. Que vous soyez jeune ou plus si 
jeune que ça, Scratch est un merveilleux 

outil pédagogique pour s’initier aux fondamentaux 
de la programmation et de la mécanique des jeux.

01 Préparation du jeu
Pour lancer Scratch, ouvrez le menu du RPi 

et sélectionnez Programmation -> Scratch 3. La 
fenêtre comprend trois parties : d’un côté des blocs 
de code, au centre une zone vierge vers laquelle 
vous glisserez les blocs de code, et de l’autre la 
sortie du code, ou « scène ». Par défaut, la scène 
affiche le chat Scratch.
Pour utiliser un autre lutin (sprite) que le chat, 
supprimez-le et cliquez sur Choisir un sprite. Vous 
pouvez également ajouter un arrière-plan.

02 Chat bouge !
Cliquez sur le chat et sélectionnez la 

catégorie de blocs nommée Événements. Repérez 
le bloc quand la touche X est pressée et glissez-le 
dans la zone centrale. Remplacez l’option X (espace 
par défaut) par n'importe laquelle. Ce bloc attend 
que n’importe quelle touche soit pressée pour faire 
quelque chose. Définissons ce « quelque chose ».
Sélectionnez la catégorie Mouvement, puis le bloc 
avancer de X pas. Glissez-le sous le bloc précédent 
de façon à ce que tous deux s’emboîtent. Appuyez 
sur n’importe quelle touche : le chat Scratch avance 
tout droit de X pas (10 par défaut).

03 Changer la direction
Supprimez les deux blocs précédents. Pour 

déplacer le chat vers la droite ou vers la gauche, 
ajoutez deux blocs quand la touche X est pressée, 
et remplacez X par flèche droite et flèche gauche. 
Ajoutez sous chacun de ces blocs un bloc ajouter X 
à x de la catégorie Mouvement. Donnez une valeur 
négative à X pour le bloc associé à flèche gauche. 
Faites de même avec deux blocs ajouter X à y pour 
déplacer le chat vers le haut ou vers le bas.

Amusant, non ? En prime vous avez appris 
comment sont codés les déplacements des 
personnages dans les jeux !

  Un programme 
simple pour déplacer 
le chat Scratch.

Sauve le minou !
Dans ce jeu interactif doté d’une IA 
élémentaire, le joueur doit tracer des chemins 
pour éviter aux chats moult périls.

 magpi.cc/scratchcats

Chute d’étoiles
Un jeu de plateforme très simple où le chat 
doit collecter des étoiles et éviter Médor.

 magpi.cc/fallingstars

Tir à l’arc
Réaliser ce projet vous apprendra à utiliser 
les nombres aléatoires, les « messages » 
et les animations.

 magpi.cc/scratcharchery

Trois jeux pas à pas

COUP DE PROJECTEUR
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Profitez d’un langage de script très simple inspiré de Python.

R en’Py fait partie des quelques moteurs de 
jeu ne nécessitant qu’une connaissance 
rudimentaire de la programmation. 

Ren’Py sert surtout à créer des visual novels, un 
genre très prisé au Japon, moins populaire ici. Au 
moteur de jeu, il vous faudra donc parfois ajouter 
un moteur de recherche…

01 Création de personnages
Lancez renpy.sh et cliquez sur Create New 

Project. Ne vous souciez pas du paramétrage initial, 
vous pourrez y revenir plus tard.

Dans la fenêtre de lancement, sélectionnez 
votre projet (il devrait l’être défaut) et cliquez sur 
script.py, le script de votre jeu. Ajoutez-y deux 
personnages :

define c = Character('Cleese')
define p = Character('Palin')

Ces deux lignes créent les personnages Cleese et 
Palin. Vous pouvez leur associer deux images de la 
façon suivante :

image cleese = "cleese.png" 
image palin = "palin.png"

Ren’Py cherchera ces deux fichiers dans le dossier 
images de votre projet.

  Les visual novels sont très 
prisés au Japon, moins 
populaires ici. 

Installation sur 
le RPi
Allez sur renpy.
org, ouvrez la 
page Download, et 
téléchargez le fichier 
tar.bz2 du SDK. 
Décompressez-le, 
puis téléchargez le 
fichier Raspberry 
Pi Support de la 
section Additional 
Downloads 
(même page). 
Décompressez-le 
dans le dossier SDK, 
et exécutez renpy.
sh depuis ce même 
dossier.

Documentation
Pour explorer 
Ren’Py sous toutes 
ses coutures, 
visitez magpi.cc/
renpydocs.

COUP DE PROJECTEUR

Créer des jeux sur le Raspberry Pi84 magpi.fr

http://renpy.org
http://renpy.org
http://magpi.cc/renpydocs
http://magpi.cc/renpydocs
http://magpi.cc
http://magpi.cc


02 Ajout d’une scène
Les scènes du jeu sont appelées labels dans 

le code. Pensez cinéma : les personnages sont dans 
un lieu, il y a un dialogue, puis on passe à la scène 
suivante. On crée une scène de la façon suivante :

label start:

show cleese 

 c "Je vais vous dire ce qui ne va pas 
avec ce perroquet."

 c "Il est mort, voilà ce qui ne va pas 
chez lui !"

hide cleese
show palin

 p "Il est juste en état de choc."

hide palin 
show cleese 

 c "Raide mort je vous dis !"

 "Reconnaissez-vous cette référence ?"

Lorsqu’une ligne de dialogue n’est associée à aucun 
personnage, comme la dernière ci-dessus, Ren’Py 
l’affiche seule. On peut ainsi interpeller le joueur, 
décrire une scène, etc.

03 Choix
L’intérêt d’un jeu vient de son interactivité. 

Sous Ren’Py, les menus permettent aux personnages 
de faire des choix. Un menu peut proposer au joueur 
de bifurquer vers une autre scène, ou contenir une 
variable qui orientera le scénario. On les crée ainsi :

 c "Quel sketch aimeriez-vous ?" 

menu: 

 " L'Inquisition espagnole":
  jump inquisition 
 "La fromagerie":
  jump fromagerie

L’instruction jump demande au moteur de jeu d’aller 
au label indiqué et de l’exécuter.

Visual novel (romans vidéoludiques)
Dans ce type de jeu, le joueur crée des relations 
(romantiques ou autres) avec différents personnages, 
et oriente lui-même l’histoire en fonction des chemins 
narratifs qui lui sont proposés.

Jeu de gestion
Ren’Py permet aussi de créer ce type de jeu, où le 
joueur doit atteindre un objectif en gérant au mieux 
les ressources dont il dispose : développer une ville, 
former une équipe de foot, gérer un restaurant, etc.

Types de jeux Ren’Py

85magpi.frCréer des jeux sur le Raspberry Pi
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Jouez-la rétro 8 bits avec cette console culte.

L a console virtuelle PICO-8 embarque avec 
elle tout ce qu’il faut pour concevoir des 
jeux 8 bits rétro, en plus elle offre une 

palette de couleurs bien plus riche que celle des 
NES et autres ATARI 2600 d’antan. Utilisée par des 
codeurs professionnels, PICO-8 n’en est pas moins 
d’une simplicité rafraîchissante.

MagPi aime 
     PICO-8

Publier un jeu
Hors jeux Scratch, 
nous recommandons 
la plateforme itch.
io. L’hébergement 
est gratuit et vous 
pouvez rendre votre 
jeu payant si vous le 
souhaitez.

Du no 10 au no 13 (sept. 2019 à mars 2020), nous 
avons publié une série de six tutoriels consacrés à la 
création de jeux avec PICO-8. Code, sprites, cartes, 
niveaux de jeu, musiques, bruitages, export final, 
tout y est !

www.magpi.fr/magazine

COUP DE PROJECTEUR
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Partant du niveau zéro, cette chaîne YouTube vous 
emmène au niveau « héros » de la création de jeux 
PICO-8 au travers d’une (longue) série de tutoriels 
abordant un sujet à la fois. Idéal pour apprendre 
PICO-8 à votre rythme.

magpi.cc/pico8hero

Sorte de déclinaison enthousiaste du MagPi 
pour PICO-8, ce fanzine de 72 pages contient de 
nombreuses ressources et références, ainsi que 
deux tutoriels d’initiation.

magpi.cc/pico8zine

Celeste
Codé par les auteurs de Tower Fall, ce prototype 
PICO-8 du célèbre jeu indé Celeste semble plus 
simple que la version finale, mais s’avère tout aussi 
prenant. 

 magpi.cc/celeste

Allocation
Allocation appartient au genre Metroidvania, jeux 
dans lesquels le joueur doit gagner des capacités 
pour accéder à certains lieux cachés. La particularité 
d’Allocation est que le joueur trace lui-même les 
chemins menant à ces lieux.

magpi.cc/allocation

(VF : Hervé Moreau)

Jeux PICO-8 jouables 
depuis un navigateur

Galactic Wars
Un shoot them up classique dans le style des jeux 
R-Type d’antan, mais beaucoup plus stylé et pêchu. 
Une version longue a été financée sur Kickstarter.

magpi.cc/galacwars

PICO-8 Hero

Game development
    with PICO-8

87magpi.frCréer des jeux sur le Raspberry Pi
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L ’arrivée du RPi 4 offre la possibilité de réaliser 
des ordinateurs équivalents à un PC bas de 
gamme, pour un prix modique. Le kit Raspad3 

permet de loger le Raspberry Pi dans une tablette 
conviviale.

Un système amélioré
La tablette Raspad3 peut fonctionner avec 
Raspberry Pi OS, mais Sunfounder a développé une 
version Raspad 0S adaptée (raspad.sunfounder.
com). Elle ajoute une gestion des particularités de 
la tablette (bouton d’arrêt, gestion du volume, de la 
position…). Cet OS est disponible ici : www.raspad.
com/pages/download.  

Des ports accessibles
On peut accéder aux ports GPIO et CSI (caméra) par 
des ouvertures prévues dans la coque de la tablette.

Un écran tactile de 1280×800 pixels
L’affichage est confié à un écran IPS tactile 
de 10,1 pouces. L’affichage en 720p est confortable 
et visible même avec une forte lumière ambiante. 
Une prise HDMI permet de connecter un second 
moniteur pour travailler avec deux écrans. L’écran 
tactile répond bien et est sensible. Le doigt déplace 
le curseur de souris et permet de cliquer en tapotant 
l’écran. Il n’y a pas de zoom avec deux doigts, on 
reste sur les fonctions de base de l’écran tactile.

Raspad3 dispose d’un clavier virtuel matchbox-
keyboard (open source). Une icône dans la barre des 
tâches permet de le faire apparaître ou disparaître 
selon les besoins. Le clavier est en version QWERTY, 
mais il est facile de le modifier pour travailler en 
AZERTY (voir https://bit.ly/3kQ2ezJ). D’après 
Sunfounder, la mise à disposition de plusieurs 
langues fait partie des évolutions du produit.

La connectivité du RPi 4
La tablette intègre un RPi 4 et bénéficie de sa 

connectivité. Le Wi-Fi fonctionne en 2,5 GHz 
et 5 GHz. Une interface conviviale développée par 
Sunfounder permet de le configurer. Une prise 
réseau sur le côté du boîtier permet de connecter un 
câble Ethernet classique. Raspad3 est alors capable 
de communiquer à 1Gb/s si le réseau local le permet 
(photo 1).

Régler la luminosité et le volume sonore
Sur la photo 2 de Raspad3, vous pouvez voir deux 
boutons, l’un surmonté d’un symbole de haut-
parleur, l’autre d’un soleil. Une pression sur un 
de ces boutons fait apparaître la barre de réglage 
correspondante sur l’écran. L’affichage de ces 
barres (luminosité et volume) passe par le frame 
buffer et n’appartient donc pas à l’image sur l’écran. 
C’est également le cas pour les indicateurs de sous 
tension (éclair) et de surchauffe (thermomètre) 
qui s’affichent en haut à droite de l’écran, mais 
ne font pas partie de l’image. On ne peut donc pas 
utiliser le doigt pour modifier les paramètres. Il faut 
utiliser les touches marquées + et –. Vu leur mode 
d’affichage, les barres de réglage ne suivent pas la 

Sunfounder propose déjà différents modèles de Raspad. La version 2 est 
destinée au Raspberry Pi 3 B+. Voici la Raspad3 spécialement créée pour 
le Raspberry Pi 4.

  RasPad 3     www.raspad.com     180 €

Tablette RasPad3
pour le Raspberry Pi 4

   Photo 1 Brochette de prises, de gauche à droite : réseau, USB 3, 
HDMI, casque, chargeur de batterie.

   Photo 2 De gauche à droite : voyant A/M, indicateur de charge 
batterie, réglage de luminosité, réglage de volume, bouton A/M, 
carte micro-SD.

François MOCQ

Maker français, 
électronicien touche-
à-tout, auteur de 
livres techniques.  

www.
framboise314.fr

M
A

K
ER

88 magpi.fr

BANCS D’ESSAI

Tablette RasPad3 pour le Raspberry Pi 4

http://raspad.sunfounder.com
http://raspad.sunfounder.com
http://www.raspad.com/pages/download
http://www.raspad.com/pages/download
https://bit.ly/3kQ2ezJ
http://www.raspad.com
http://www.framboise314.fr
http://www.framboise314.fr
http://magpi.cc


/10

Verdict
Un ensemble 
compact et 
bien pensé qui 
vous permettra 
d’emporter le 
Raspberry Pi 
partout. 

8

gestion de l’écran). Deux haut-parleurs délivrent 
le son et une prise jack permet de brancher un 
casque (photo 4). L’ampli est de qualité et le son est 
agréable.

Les câbles se branchent facilement, leur longueur 
est bien adaptée. Une carte d’extension renvoie le 
connecteur de carte micro-SD sur le côté du boîtier.

Un ventilateur de 40 mm se monte juste au-
dessus du RPi 4. Il maintient une température 
raisonnable (45 °C) du CPU. On peut lui reprocher un 
fonctionnement un peu bruyant…  

rotation de l’écran et on a parfois des situations où 
l’écran est vertical (mode portrait) avec la barre de 
réglage affichée verticalement sur le côté. Ce n’est 
pas très gênant, mais un peu perturbant au début !

Autonomie de 4 à 5 h
La Raspad3 est livrée avec un chargeur pour le 
secteur de 15 V/2 A muni d’un jack d’alimentation. 
La tablette est équipée d’un bloc batterie protégé 
par une gaine. Le montage ressemble à trois 
batteries 18650 en série. Le constructeur annonce 
une autonomie de la tablette jusque 5 h. Avec un 
affichage permanent et un processeur qui travaille, 
ne comptez pas plus de 3 à 4 h.

La recharge de la batterie est relativement longue 
(plusieurs heures). L’indicateur en forme de pile 
sur le côté de la tablette comporte trois LED qui 
indiquent la charge (clignotement) et la décharge 
par 1/3 de capacité de la batterie. On oublie souvent 
de regarder cet indicateur et un affichage du 
niveau de charge dans la barre des tâches aurait été 
bienvenu.

Un détecteur de position
Sunfounder a prévu un détecteur de position qui 
vient s’enficher sur le GPIO (photo 3). Le système 
l’utilise pour tourner l’affichage en fonction de la 
position de la tablette. 

Montage de la tablette
La tablette est livrée en kit. Le châssis comporte 
déjà la batterie et la carte mère (alimentation et 

   Photo 3 Détecteur de position enfiché sur le port GPIO. La carte SD 
du Raspberry Pi est remplacée par un adaptateur qui renvoie vers le 
connecteur extérieur.

   Photo 4 Intérieur de la tablette. À gauche le Raspberry Pi 4, à droite 
la carte mère, en bas les deux haut-parleurs.

   Photo 5 Grâce à l’accès au GPIO on peut utiliser Raspad3 pour apprendre à coder avec des composants externes.

Tablette RasPad3 pour le Raspberry Pi 4 89magpi.fr
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L e pi-top [4] DIY Edition est un robuste boîtier 
noir en plastique et caoutchouc, bien construit 
et joliment dessiné, avec un dessous vert (clin 

d’œil aux précédents portables pi-top vert fluo). 
Vendu jusqu’ici comme outil éducatif, avec un RPi 4 
à l’intérieur et un kit d’électronique Foundation, il est 
maintenant disponible séparément dans cette édition 
DIY.

Il est assez costaud pour supporter les mauvais 
traitements d’une salle de classe. L’unité de base 
mesure 100×130×35 mm et pèse 397 g.

Les prises GPIO (avec numérotation BCM) 
sont accessibles sur le dessus du boîtier, avec un 
petit écran OLED de 128×64, quatre boutons de 
commande, une batterie intégrée et un haut-
parleur.

Vous gagnez un deuxième port USB-C pour les 
prochains clavier Bluetooth et écran tactile FHD 
pi-top, qui préfigurent la transformation du pi-
top [4] en un ordinateur portable tactile (magpi.cc/
ptdisplay).

Batterie et écran
C’est le seul boîtier que nous ayons vu qui 
contienne une batterie intégrée et un écran. 
Cela rend le pi-top [4] bon pour une utilisation 
portable et sert aussi d’alimentation redondante. 
Il faut une charge d’environ une heure pour un 
fonctionnement d’à peu près cinq heures.

Le petit écran OLED de 128×64 affiche des 
informations sur le niveau de la batterie, la charge 
de l’UC et la connexion au réseau. Nous avons 
découvert avec plaisir dans la documentation une 
API OLED and Button. Le module « ptoled » vous 
permet de dessiner du texte, des images et des 
GIF à l’écran, ainsi que de tracer et dessiner des 
formes.  

Refroidissement intégré
Le pi-top [4] comporte un ventilateur qui régule 
automatiquement sa vitesse en fonction de la 
température de l’UC. Testé avec Stressberry (magpi.
cc/stressberry), nous avons constaté que le pi-

Un boîtier robuste, avec nombre de fonctions pour le RPi. 
Lucy Hattersley se demande si le pi-top [4] est la bonne option portable.

   Équipez le pi-top [4] 
DIY Edition de votre 
propre RPi 4.

  pi-top     magpi.cc/pitop4diy     110 €

pi-top [4] DIY Edition 
ALIMENTATION : 
5 h sur batterie 
interne

AFFICHAGE : 
mini écran OLED 
128×64

SON : 
haut-parleur 1 W

CONNECTIVITÉ : 
connecteur GPIO 
à 40 broches

SPÉCIFICATIONS

90 magpi.fr
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Verdict
Le pi-top [4] 
est très facile 
à apprécier 
une fois le prix 
oublié, et nous 
avons aimé jouer 
avec l’écran 
OLED. Si vous 
n’envisagez 
pas d’utiliser le 
kit Foundation 
ni d’utiliser la 
batterie pour de 
l’informatique 
portable, il y 
a des options 
moins chères

9

Pi « Buster » (32 bits). On peut utiliser l’OS 
Raspberry Pi pour piloter le matériel pi-top. Nous 
avons utilisé ce script :

echo "deb http://apt.pi-top.com/pi-top-os 
sirius main contrib non-free"  | sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/pi-top.list &>  
/dev/null

curl https://apt.pi-top.com/pt-apt.asc | sudo 
apt-key add

sudo apt update

sudo apt install --no-install-recommends -y 
pt-device-manager pt-sys-oled pt-firmware-
updater

sudo reboot

OEn gros, nous aimons vraiment le pi-top [4]. 
Si le prix reste un obstacle, cet ensemble de 
caractéristiques uniques constitue néanmoins 
une argumentation convaincante et la qualité de 
construction est incontestable.  
(VF : Denis Lafourcade)

   Une batterie intégrée 
procure environ cinq 
heures d’utilisation 
nomade.

top [4] était à 35 °C au repos et au maximum à 45 °C 
en charge (avec une température ambiante de 14 °C).
Nous avons surcadencé et fait tourner le pi-
top [4] à 2 GHz, la température a culminé à 56 °C. 
Le ventilateur est resté en permanence à un 
régime constant lent et pas gênant, le Hub du 
pi-top commandant la vitesse. La reconnexion 
du ventilateur à un second cavalier autorise la 
commande manuelle (magpi.cc/ptfan).

Installation
L’installation du RPi à l’intérieur du pi-top [4] 
prend environ cinq minutes. Une vidéo de Wil 
Bennett, Directeur technique du pi-top, vous guide 
à travers le processus d’installation : magpi.cc/
ptinstallation.

Pi-topOS Solaris est un système d’exploitation 
riche en fonctions, bâti par-dessus l’OS Raspberry 

  Un ensemble de 
caractéristiques uniques 
justifient le supplément de 
coût. 

pi-top [4] DIY Edition 91magpi.fr
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Le langage de 
programmation Python est 
apprécié par les pédagogues 

parce que sa syntaxe le rend facile 
à comprendre. Il s’est également 
imposé chez les informaticiens 
expérimentés. La société Adafruit 
a développé une version spéciale 
de Python pour l’embarquer sur 
les microcontrôleurs à 32 bits : 
CircuitPython.

Ce livre permettra au lecteur de 
s’initier à la programmation en 
CircuitPython sur deux cartes : 
Feather BlueFruit Sense (également 
appelée Feather nRF52840 Sense) 
et CLUE nRF52840 Express. 
Chacune est animée par le SoC 
nRF52840 de NORDIC avec une 
architecture à 32 bits.

Pour ce voyage dans le monde 
de la programmation embarquée, 
l’auteur sort du chemin classique, 
à savoir un cours complet sur la 
programmation orientée objet 
appliquée à ce langage. Il préfère 
emmener le lecteur directement 
sur le terrain avec des projets 
qui mettent en œuvre les cartes 
et différents périphériques. Plus 
d’une quarantaine d’exemples 
et de montages permettent 
de découvrir la richesse de 
CircuitPython.

Toutefois l’auteur s’est 
imposé une limite pour ne pas 
décourager les novices : le code 
de chaque projet ne dépasse 

jamais la centaine de lignes. Pour 
ce qui est du matériel, là aussi 
la simplicité domine : aucun 
programmateur, un simple PC 
suffit ; aucun soudage grâce au 
câblage sur platine d’essai. Les 
cartes d’extension FeatherWing à 
enficher sur la Feather nRF52840 
Sense permettent de démultiplier 
ses fonctions : matrice de LED, 
enregistreur de données, écran 
à encre électronique, écran 
OLED, écran TFT, commande de 
moteurs, audio, relais…

Toutes les étapes (assemblage 
des différents composants, 
installation des bibliothèques 
requises, programmation, tests…) 
sont expliquées en détail. Le 
code des différents exemples et 
projets est disponible sur Github. 
Le résultat de chaque projet est 
même présenté sur de courtes 
vidéos disponibles sur YouTube.

À la fin de sa lecture, le 
nouveau Pythonien pourra 
facilement approfondir les 
notions abordées et donner vie 
à ses propres projets grâce aux 
outils qu’il aura essayés.

Ce livre s’adresse aux lycéens 
et étudiants ainsi qu’à toute la 
communauté des makers.

Ce nouveau livre est disponible 
ici : www.elektor.fr/19523

Découvrez les projets sur la 
chaîne YouTube de l’auteur : 
https://cutt.ly/6hu911g.  

Initiation au langage 
CircuitPython et 
à la puce nRF52840

  Auteur : Michael Bottin 
  Éditeur : Elektor International Media  
  Prix : 39,95 €
  Pages : 552, couleur
  ISBN: 978-2-86661-211-5    
   www.elektor.fr/19523

NOTE :     

http://magpi.cc
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•  Mise en œuvre des cartes Feather Sense et Clue 

Express d’Adafruit

À propos de Michaël Bottin

Le	déclic	s'est	produit	au	cours	de	l'année 1990	durant	
sa formation en DUT génie électrique et informatique 
industrielle à Lille. Michaël Bottin n'avait alors 
que 17 ans	lorsqu’il	a	découvert	ce	monde	nouveau	
qui lui permettait de comprendre tant de choses autour de lui.
Depuis, il ne s’est jamais éloigné de l'électronique et il n'a pas quitté son 
fer à souder. La programmation a progressivement pris une place de 
plus	en	plus	importante	dans	ses	réalisations,	d'abord	avec	le	langage C	
puis avec le langage Python. Il est depuis de nombreuses années 
enseignant à l'IUT de Rennes où il essaie de transmettre sa passion à 
ses étudiants en privilégiant un apprentissage par projet.

http://magpi.cc
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le temps d’une journée en 
petits avatars pour suivre les 
conférences de leur choix. Une 
belle découverte pour cet outil de 
visioconférence tout droit sorti 
d’un jeu vidéo… cela restera, sans 
aucun doute, un des meilleurs 
moments de toute l’année 2020 
en matière d’expérience virtuelle. 
Et quelle incroyable célébration 
pour le 5e anniversaire de ce 
rendez-vous annuel dédié à la 
grande Communauté CoderDojo 
Belgium.

Au programme du 
DojoConBE20
Cette année, le programme de 
la DojoCon Belgium était un 
peu moins fourni, en raison du 
format virtuel, mais offrait tout 
de même une très belle variété 
de sessions : 4 Breakouts dont 
11 sessions avec 16 intervenants, 
une session mix avec deux Ninjas 
et un Coach, un atelier démo 
sur Arduino animé par l’une de 
nos Ninjas, un workshop sur la 
Scratch CupBE 2021, une co-
session spéciale animée avec 
Nuala McHale de la Fondation 

CoderDojo et Rebecca 
Franks de la Fondation 
Raspberry Pi et pleins 
d’autres encore… au 
total plus d’une dizaine 
de technos différentes !

Session 
d’ouverture 
DojoConBE2020
La session d’ouverture 
s’est tenue en matinée, 
avec un discours 
d’introduction de la 

Fondatrice et Présidente de 
CoderDojo Belgium, Martine 
Tempels, suivi de la conférence 
principale qui accueillait en tant 
que Keynote Speaker, Mieke 
De Ketelaere, ingénieure et 
directrice du programme IA @
Imec sur le thème de « AI & 
Ethics ».  Notre conférencière 
a également profité de cette 
occasion pour faire la promotion 
de son nouveau livre « Mens vs 
Machine* » fraîchement sorti 
le 26 novembre dernier - Petit 
scoop de la DojoConBE 20 😉

4 Breakouts >  
11 Sessions de 
Workshops/Talks/
Démos
Il est toujours aussi fascinant 
de découvrir autant de variétés 
dans les sessions proposées par la 
Communauté CoderDojo Belgium, 
et une fois encore, le choix était 
au rendez-vous ! Animées soit 
par des Coaches ou par des 
Ninjas - âgé.e.s en moyenne 
de 11 à 13 ans, les sessions se sont 
succédé sur une fréquence de 2 à 
3 conférences en simultané de 11h 
à 17h - pas facile de choisir entre 
toutes ces supers technos !

Petit tour d’horizon sur les 
sessions au choix
•  Online Dojo’s > Talk & 

discussion animés par An Van 
Laer du CDJ Turnhout - Coach 
active dans l’équipe du Coolest 
Projets BE et de la DojoCon 
BE, Freelance pour CoderDojo 
Belgium

•  Introducing Python in your 
Dojo > Talk & démo animés 
par Nuala McHale - CoderDojo 

L a première édition 
en ligne de ce super 
événement, la DojoCon 

Belgium, a eu lieu le samedi 
28 novembre 2020.

C’est sur le thème « The Online 
Generation5 » que s’est déroulée 
la conférence annuelle par et 
pour la grande Communauté 
CoderDojo Belgium. Une évidence, 
certes, compte tenu des mesures 
appliquées actuellement pour 
faire face au Coronavirus, mais 
surtout, un nouveau challenge 
relevé en 2020 à célébrer avec 
tou.te.s les Coaches bénévoles, 
qui, suite aux arrêts forcés des 
activités avec les jeunes, ont su 
s’adapter et mettre en place des 
alternatives d’ateliers ou de tutos 
vidéo à suivre en ligne toute au 
long de l’année dernière !
👏 👏 👏

L’événement était accueilli 
par Thola, une plateforme 
belge d’événements virtuels, 
qui a permis à tou.te.s les 
participant.e.s d’évoluer dans un 
environnement très ludique, un 
peu semblable à Minecraft, où 
ils/elles se sont transformé.e.s 

	 « DojoConBE20	- The	Online	Generation5 »	sur	la	plateforme	d’événement	virtuel.

 « Inspirer les jeunes généra-
tions dans le domaine des STEM 
a toujours été très important 
pour moi. C’est pourquoi j’ai 
décidé de partager les revenus 
des droits d’auteur de mon livre 
avec Dwengo* »

Mieke	De	Ketelaere

Site	Dwengo	>	 
https://dwengo.org/

«	Mens	vs	Machine »,	11/2020	
(www.gmdeketelaere.com)
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DojoConBE20 - 
The Online Generation5
CoderDojo Belgium présente sa conférence annuelle « DojoCon Belgium » 
par et pour la Communauté de Coaches bénévoles en Belgique.
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Doyen du CDJ Dilbeek
Un panel d’intervenants 

fantastiques tous âges 
confondus ! On a tous à 
apprendre des uns et des autres, 
et la Communauté CoderDojo 
Belgium le démontre bien ici 
en impliquant, comme chaque 
année, la jeune génération à 
participer aux conférences 
et à présenter leurs projets 
de programmation ou 
d’électronique au grand public. 
Un véritable moment de partage 
intergénérationnel, c’est ça la 
vibe CoderDojo !

Alors Live ou pas... La 
Communauté CoderDojo Belgium 
a, une fois de plus, trouvé une 
alternative pour assurer le bon 
déroulement de la DojoConBE20 ! 
Toute l’équipe CoderDojo 
Belgium remercie sincèrement 
tou.te.s les bénévoles pour leur 
participation à l’événement, 
soit en tant qu’intervenants 
ou en tant que participant.e.s, 
ainsi que tous les sponsors 
publics et privés qui ont rendu 
possible l’organisation de cette 
conférence annuelle hors du 
commun ! Merci à « VOUS » et 
merci à Telenet, à EVS Broadcast 
Equipment, au Département 
de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation de la Région 
flamande, à Digital Wallonia, à 
la Région wallonne et à Digital 
Belgium Skills Fund.
Rendez-vous l’année prochaine, 
en live, en ligne ou en mode 
hybride pour une nouvelle édition 
de la DojoCon Belgium !  

Foundation & Rebecca Franks - 
Raspberry Pi Foundation

•  Arduino with Geike > Talk 
& démo animés par Geike 
Hanoulle - Ninja de 13 ans du 
CDJ Gent qui a, tout comme 
Mieke De Ketelaare, profité de 
cette occasion pour présenter 
son livre « Arduino with/met 
Geike » disponible en version en 
ou nl (www.hanoulle.be/book/
arduinowithgeike/)

•  Camera. Lights. Action! How 
I started with Blender > Talk & 
démo animés par Klaas Dijkstra 
du CDJ Borgerhout/Boelaer

•  Scratch Cup 2021 > Workshop 
collaboratif animé par Peter 
Dawyndt et Matijs du CDJ 
Waregem

•  What can you do with Unity? > 
Talk & démo animés par Ninjas 
Francis – 13 ans du CDJ Eeklo, 
Ninja Joaquim – 11 ans du 
CDJ Forest & Coach Sébastien 
Bertrand du CDJ Louvain-La-
Neuve et CDJ Gosselies

•  Enhanced tracks for advanced 
kids through mathematics > 
Talk & démo animés par Piet 
Verhoeve du CDJ Menen/CDJ 
Ieper

•  Experiences with App Inventor 
in « Flanders Fields » > Talk & 
démo animés par Mario Witdoek 
du CDJ West Flanders

•  3D Printing with Fusion 360 
and more… > Talk & démo 
animés par Alain Vanhove du 
CDJ Diksmuide

•  Home Automation with 
EPS8266 and Arduino IDE > 
Workshop animé par Alexandre

DojoConBE20 > Conférence annuelle 
de la Communauté CoderDojo Belgium 
1re édition virtuelle - Quelques chiffres 
en récap
• 5e édition du DojoCon Belgium
• 1re édition en mode virtuel
•  1 Conférence principale	animé	par	le	Keynote	Speaker	
-	Mieke	De	Ketelaere

• 4 Breakouts	incluant	11 workshops/talks/démos
• 1 Auditorium
• 3 Salles de conférences 
•  2 Salles pour les participant.e.s : 1 salle Bring & Brag 
dédiée	aux	inventions	les	plus	cools	et	à	la	démo	
des	projets	les	plus	funs	+ 1 salle Coaches & Cooks 
Corner	avec	des	options	de	chat/videochat	informel,	
une	galerie	photos	DojoCon	et	des	infos	sur	toutes	les	
initiatives/événements	CoderDojo	Belgium	

•  103 participant.e.s connecté.e.s	lors	de	l’événement	-	
entre	10h	et 19h

Vous aimeriez nous rejoindre pour 
partager tous ces moments exceptionnels 
autour de l’IT avec nous et faire partie de 
cette grande communauté ?
Soyez	le/la	bienvenu.e	dans	notre	réseau	de	clubs	de	
programmations	gratuits	pour	les	jeunes	de 7	à 17 ans !	
Nous	recherchons	des	personnes	passionnées	par	l’IT	et	
la	programmation,	et/ou	des	parents	qui	ont	simplement	
envie	de	partager	une	aventure	numérique	ludique	avec	
les/leurs	enfants😉.	Rejoignez	les	
équipes	de	Coaches	bénévoles	
lors	de	rendez-vous	mensuels	
organisés,	en	présentiel	ou	
en	ligne,	par	les	Dojos.	Une	
belle	façon	de	partager	et	
de	transmettre	le	savoir	
informatique	et	les	compétences	
numériques	de	tout	à	chacun.e.

Renseignez-vous,	il	y	a	
certainement	un	Dojo	près	de	
chez	vous !

Plus d’informations & Contact
www.coderdojobelgium.be/
fr/comment-nous-aider
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LIVRES

Notre sélection

Control Your Home 
with Raspberry Pi
Ce livre en anglais 
vous montre comment 
automatiser votre 
maison avec un RPi. 
Vous apprendrez à 
utiliser différents 
protocoles sans fil 
pour la domotique, tels 
que Bluetooth, les liaisons radio sur 
433,92 MHz, Z-Wave et Zigbee.

www.elektor.fr/19392

Raspberry Pi  
Full Stack
Ce livre en anglais 
est un cours complet 
pour créer une appli 
web « Internet des 
Objets » sur RPi. Vous 
apprendrez entre 
autres à collecter les 
données de capteurs 
sans fil Arduino.
 

 
www.elektor.fr/19393

Raspberry Pi 
for Radio 
Amateurs
Ce livre en anglais est 
destiné aux radio- 
amateurs (débutants 
ou expérimentés), 
aux étudiants en 
électronique et 
à toute personne 
souhaitant apprendre à utiliser 
le RPi pour construire des projets 
électroniques.

www.elektor.fr/19486

www.elektor.fr/19484

1.   Raspberry Pi 400

www.elektor.fr/19282

L a version Compute Module 4 du Raspberry Pi présente les mêmes 
caractéristiques que le Raspberry Pi 4 modèle B. Le format compact 
facilite l’intégration de cette version du nano-ordinateur dans des 

dispositifs.
Ses principales caractéristiques sont : processeur quadricœur ARM 

Cortex-A72 à 64 bits ; prise en charge du double affichage avec des résolutions 
jusqu’à 4K ; décodage vidéo jusqu’à 4Kp60 ; RAM jusqu’à 8 Go ; Ethernet 
Gigabit ; USB 2.0 ; interfaces pour deux caméras ; interface PCIe Gen2 x1.

Les modules de liaison sans fil bi-bande 2,4/5,0 GHz et Bluetooth 5.0, en 
option, sont certifiés. Cela permet d’intégrer la carte dans des produits finis avec 
des tests de conformité considérablement réduits, ce qui diminue à la fois le coût et 
le délai de mise sur le marché.

 

Coup de projecteur
Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4)

2.  Kit du Raspberry 
Pi 400

www.elektor.fr/19485

5.  Ventilateur à clipser 
dans boîtier du RPi 4

www.elektor.fr/19434www.elektor.fr/19482

3.  Carte d’E/S pour RPi 
Compute Module 4

www.elektor.fr/19447

4.  Raspberry Pi 4 B 
(8 Go de RAM)

http://magpi.cc
http://www.elektor.fr/19392
http://www.elektor.fr/19393
http://www.elektor.fr/19486
http://www.elektor.fr/19484
http://www.elektor.fr/19282
http://www.elektor.fr/19485
http://www.elektor.fr/19434
http://www.elektor.fr/19482
http://www.elektor.fr/19447
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KITS DE DÉMARRAGE
Kit de démarrage pour le RPi 
SparkFun Qwiic

Le kit de démarrage Qwiic SparkFun pour 
RPi comprend plusieurs câbles Qwiic et 
cartes de liaison : capteur de proximité 
VCNL4040, micro OLED, combinaison 
CCS811 (air)/BME280 (température, 
humidité).

www.elektor.fr/19521

Kit de démarrage Grove pour  
l’IoT (spécial RPi)

Concevoir un projet « Internet des 
Objets » ? La carte d’interfaçage GrovePi+ 
vous permet de connecter facilement à un 
RPi la dizaine de modules Grove fournis, 
pour une exploitation sous Windows 10 
IoT Core, avec les services de Microsoft 
Azure.

www.elektor.fr/19356

Kit de démarrage du  
Raspberry Pi 4

Ce kit de démarrage spécialement conçu 
pour le Raspberry Pi 4 comprend tout ce 
dont vous avez besoin pour transformer 
en un tournemain le mini-ordinateur 
le plus populaire au monde en système 
de développement ou encore en serveur 
multimédia.

www.elektor.fr/19427

L e modèle i3 Mega-S de la marque Anycubic est une 
imprimante 3D solide, à cadre métallique, livrée en grande 
partie assemblée. L’assemblage est facile et ne prend que 

quelques minutes. Elle est capable de produire des impressions de 
grande qualité. Structure stable et résolution de couche fine (jusqu’à 
0,05 mm). Elle prend en charge de nombreux matériaux de filaments, 
notamment le PLA, l’ABS, le polystyrène à haute résistance aux chocs 
(HIPS) et le TPU.

Coup de projecteur
Imprimante 3D i3 Mega-S 
de Anycubic

www.elektor.fr/18801

http://magpi.cc
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DESSIN À COMMANDE 
NUMÉRIQUE

Ce petit robot de dessin réalisé avec 
des composants de récupération utilise 
un vieux lecteur de CD-ROM pour 
commander certaines de ses fonctions 
motrices !

CONVERSION D’UNE SNES 

Cela faisait longtemps que nous n’avions 
pas vu un projet de ce genre. Mais c’est 
rassurant de voir qu’il y a toujours des 
makers qui installent des RPi dans de 
vieilles consoles.

CARTE PORTEUSE MAISON 
POUR LE CM4

Le professeur « Fartsparkle » a construit 
sa propre carte porteuse pour le Compute 
Module 4. Écoutez-le : « ne soyez pas 
intimidés, vous pouvez le faire aussi ».

REMISE EN SELLE D’UN VÉLO 

Les appareils intelligents qui cessent 
de fonctionner correctement parce 
qu’ils ne sont plus pris en charge est un 
phénomène moderne. Lorsque son vélo 
d’appartement a cessé de fonctionner 
correctement, cet utilisateur l’a réparé 
avec un RPi Zero. 

   magpi.cc/pgamps

   pipci.jeffgeerling.com

   magpi.cc/cwh5nt    magpi.cc/hxppzc 

   hackaday.io/professor

PCI EXPRESS SUR LE CM4

Sur la version Compute Module 4 du RPi, 
les signaux PCI Express du BCM2711C0 
sont disponibles. Jeff Geerling a essayé 
toutes sortes d’appareils PCIe et tient un 
site web sur leur compatibilité.

Voici quelques autres trouvailles intéressantes.

Votre projet ici ?
Si vous avez réalisé un projet 
avec un RPi, faites-le-nous 
savoir !

   redaction@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
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Souscrivez dès maintenant 
un abonnement d’un an 
au magazine MagPi, nous 
vous offrons :

•  Six numéros du magazine MagPi 

•  Une carte Raspberry Pi Zero W

•  Boîtier Pi Zero W

Vos avantages :

•  Prix au numéro réduit

•  Chaque numéro directement dans votre 
boîte aux lettres

•  Tous les numéros disponibles sous forme 
numérique (PDF)

•  Cadeau de bienvenue d’une valeur  
de 23,90 €

Raspberry Pi
Zero W
GRATUIT

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ

TOUS LES 2 MOIS, LES 
DERNIÈRES NOUVELLES DU 
RASPBERRY PI ET LES 
MEILLEURS PROJETS !

PAR AN (6 NUMÉROS)

SEULEMENT
54,95 €

http://www.magpi.fr
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