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BIENVENUE

L aissez-moi me présenter. Après ma formation d’ingénieur en électronique, j’ai 
commencé en 1988 comme dessinateur technique dans le département graphique du 
magazine qui s’appelait alors Elektuur (aujourd’hui Elektor). Au début, mes outils de 

travail étaient la planche à dessin et le crayon à papier, mais très vite je suis passé à l’ordinateur 
(Apple Macintosh IIci). Comme j’ai toujours été un touche-à-tout, je me suis également occupé 
de mise en page et de photographie.

En 2000, la maison d’édition Elektor a tout naturellement décidé de renforcer sa présence 
sur l’internet. C’est une nouveauté sur laquelle j’ai commencé à travailler avec enthousiasme. 
Pendant dix ans, j’ai conçu des sites web, passant d’une simple page « Hello world, we are 
Elektor » à une boutique en ligne à part entière avec des produits téléchargeables, un forum, des 
bulletins d’information, etc.

Entretemps, je me suis mis à réaliser des films, à enregistrer des cours et des ateliers. J’en ai 
fait des DVD, que nous avons vendus avec succès pendant longtemps. C’était une telle joie de 
les produire ! Quand YouTube est arrivé, mon emballement n’a pas été freiné et j’ai créé une 
chaîne pour Elektor en 2009. Pour cela, j’ai installé un studio complet. En dix ans, j’ai tourné des 
centaines de vidéos dont le nombre de vues s’élève à environ 2.000.000.

Je suis à la tête du département graphique depuis quelques années et depuis peu, je m’occupe 
aussi du département de traduction.

Hein ? Comment un ingénieur en électronique peut-il s’éloigner autant de ses racines ? C’est 
comme ça 😉.

Être confronté à la diversité permet de s’épanouir personnellement. Autrefois, on apprenait 
un métier et on l’exerçait durant toute sa vie. Aujourd’hui, les étudiants (j’ai deux spécimens 
en bonne santé à la maison) apprennent comment ils pourront et devront continuer à 
s’adapter pour ne pas prendre de retard sur les évolutions qui arrivent à la vitesse 
de l’éclair.

Moi, je reviens aux sources, à ma passion pour l’électronique, ce n’est 
pas une mauvaise chose. C’est pourquoi je suis ravi de pouvoir, en 
tant qu’éditeur, vous concocter cette version du magazine 
MagPi.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à lire ce nouveau  
numéro du MagPi.

Patrick Wielders rédacteur en chef

Retour aux sources 
C’est avec grand plaisir que j’élabore le 
magazine MagPi pour vous, chers lecteurs.
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L e Raspberry Pi est polyvalent, capable à lui 
tout seul de rendre des services divers et 
variés, pourtant nous avons réalisé que nous 

en possédions plusieurs effectuant des tâches 
semblables. Ce constat nous a donné une idée : et si 
nous regroupions ces mêmes usages au sein d’une 
seule unité ?

Nous avons ainsi cherché à mettre dans un 
seul Raspberry Pi 4 tous les services multimédias 
dispersés jusqu’alors sur plusieurs de nos appareils. 
La plupart des outils nécessaires existaient, il nous a 
juste fallu apprendre à les combiner. Préparez-vous à 
vivre une expérience multimédia unique.

Créez le boîtier multimédia parfait 
juste avec un Raspberry Pi

MULTI
MÉDIA

CRÉER UN CENTRE

COUP DE PROJECTEUR
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Voici ce qu’il vous faudra pour créer un centre multimédia idéal.

Matériel nécessaire
 REQUIS  OPTIONNEL 

  Raspberry Pi 4        39,95 €   

  Disque SSD M.2

  Câble Etherne

  Clé USB

  HAT Raspberry 
Pi TV             23 €

  Clavier sans fil

  Mini-télécommande
6,95 €    

  Câble HDMI    6,95 €

  Récepteur Flirc USB        
     24 €

  Boîtier Argon One M.2   
     48 €  

  Alimentation officielle 
pour Raspberry Pi 4  
14, 95 €

  Manette de jeu 

  Carte 
micro-SD 
de 16 Go

7,95 €

22,46 €  

www.elektor.fr/official-eu-power-
supply-for-raspberry-pi-4-white

magpi.cc/argononem2

www.elektor.fr/raspberry-pi-4-b-2-gb-ram

magpi.cc/miniremote

www.elektor.fr/official-hdmi-
cable-for-raspberry-pi-4-white-1-m

www.elektor.fr/micro-SD-card-
pre-installed-with-noobs-32-gb

magpi.cc/tvhat

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

magpi.cc/flircusb

COUP DE PROJECTEUR
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 MISE EN PLACE 

01 Installation de RetroPie
Nous avons choisi RetroPie car il permet 

d’émuler plusieurs systèmes de jeu et d’installer 
le lecteur multimédia Kodi. Le plus simple 
pour installer RetroPie sur une carte micro-
SD est d’utiliser l’utilitaire Raspberry Pi Imager 
(téléchargez-le depuis magpi.cc/imager). Cliquez 
sur Choisissez l’OS, sélectionnez RetroPie, puis la 
version pour le RPi 4 et le RPi 400. Cliquez ensuite 
sur Choisissez la carte, sélectionnez votre carte SD, 
puis cliquez sur Écrire.

02 Montage du boîtier
Nous avons choisi le boîtier Argon One M.2 

pour plusieurs raisons : il est solide, son système de 
refroidissement est efficace, on peut éventuellement 
y relier un lecteur NanoSound DAC, et toutes les 
connexions du RPi sont déportées à l’arrière du 
boîtier au moyen d’une carte d’interfaçage. Suivez 
les instructions de la notice d’installation pour relier 

cette carte d’interfaçage au RPi et monter le reste du 
boîtier, dont votre éventuel disque SSD (SATA) M.2. 
Laissez les broches du bouton d’alimentation dans 
leur position par défaut.

03 Branchements divers
Pour faciliter la configuration de votre 

système, nous vous recommandons de relier un 
clavier USB à votre boîtier et, pour votre confort 
visuel, d’utiliser un moniteur plutôt qu’une TV. Si 
vous pensez utiliser une manette de jeu, connectez-
la maintenant. Pour terminer, 
branchez l’alimentation sur le 
boîtier.

 CONFIGURATION 

01 Premier démarrage
Reliez l’alimentation 

du RPi au secteur, et démarrez-le en appuyant 
sur le bouton d’alimentation situé à l’arrière du 
boîtier. Après divers paramétrages automatiques, 
RetroPie vous invitera à configurer les boutons de 
votre manette de jeu. Si vous ne l’avez pas encore 
connectée, appuyez sur F4 pour revenir au menu 
principal. Pour ne pas définir un bouton particulier 
et passer à la ligne suivante, appuyez sur un bouton 
auquel vous avez déjà assigné une fonction. Cliquez 

	 	Appuyez	sur	un	bouton	déjà	défini	pour	ne	pas	configurer	une	
fonction	et	passer	à	la	suivante.

	 	Dans	Raspberry Pi Imager,	sélectionnez	bien	la	
version	RPi 4/400	de	RetroPie.

Installation de RetroPie et mise en boîtier du Raspberry Pi.

Préparation du système

Si vous 
souhaitez 

utiliser un SSD 
M.2 non-SATA, 
branchez-le à 
cette étape !

COUP DE PROJECTEUR
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sur OK pour valider votre configuration.
Si vous utilisez une connexion Ethernet et une 

manette, vous pouvez vous arrêter ici, vous êtes prêt 
à jouer !

  Allumez votre manette 
juste après le  
redémarrage. 

02 Connexion Wi-Fi
Si vous préférez le sans-fil à la connexion 

filaire, sélectionnez Configure WiFi depuis le 
menu de RetroPie. Dans le 
menu textuel qui s’ouvre, 
sélectionnez Connect to 
WiFi et choisissez votre 
réseau parmi ceux de 
la liste. Entrez votre 
mot de passe et validez 
avec OK – soyez patient, 
l’établissement de la 
connexion peut prendre un 
certain temps.

03 Contrôleurs Bluetooth
Appuyez sur F4 pour ouvrir la console, et 

entrez la commande suivante pour vous assurer que 
le paquet Bluetooth est installé :

sudo apt install pi-bluetooth

Entrez exit pour revenir à l’interface graphique puis, 
dans le menu, sélectionnez Bluetooth Configuration 
> Register and Connect Bluetooth Devices. Mettez votre 
manette en mode appairage, attendez qu’elle soit 
détectée, sélectionnez-la, et suivez les instructions 
de l’assistant. Selon le modèle de votre manette, 
il vous faudra peut-être redémarrer le RPi avant 
de pouvoir configurer les boutons – dans ce cas, 
allumez votre manette juste après le redémarrage.

	 	Sélectionnez	l’option	Configure WiFi	du	menu	de	RetroPie	et	
entrez	les	identifiants	de	votre	réseau.

La documentation 
retropie.org.uk/
docs détaille la 
configuration de 
plusieurs manettes, 
dont celles des 
consoles Sony, 
Microsoft et 
Nintendo.

Pour 
transférer des 

ROM sur le réseau, 
allez dans \\RETROPIE 

dans l’explorateur de 
fichiers de Windows ou 

smb://retropie sur 
MAC, et ouvrez le 

dossier roms.

Le programme Stream Link permet de diffuser 
les jeux Stream d’un PC sur l’écran d’un 
téléviseur. Pour l’installer, ouvrez le menu 
principal de RetroPie, puis RetroPie setup. 
Allez à Manage Packages, et parmi la liste des 
paquets Experimental Packages choisissez 
steamlink. Une fois installé, le programme 
apparaîtra dans le menu principal des jeux. Pour jouer à un jeu Steam 
de votre PC, lancez-le en mode Remote Play.

Vos jeux Stream sur TV

Contrôle du 
ventilateur
Pour installer le 
logiciel de contrôle 
du ventilateur du 
boîtier, lancez la 
console avec F4 et 
entrez :

curl https://
download.argon40.
com/argon1.sh | 
bash

COUP DE PROJECTEUR
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01 Installation de Kodi
Le lecteur multimédia Kodi s’installe depuis 

le menu de RetroPie > RetroPie Setup > Manage 
Packages > Optional Packages. L’installation peut 
prendre un certain temps. Après redémarrage du 
RPi, Kodi se trouve dans le menu Ports.

02 Paramétrage de Kodi
Kodi se paramètre automatiquement 

en fonction du matériel détecté, mais il se peut 
que vous ayez à redéfinir certains paramètres, 
notamment ceux de Paramètres > Système > Affichage 
si l’affichage n’est pas ajusté aux dimensions de 
votre écran. Vous pouvez aussi changer le nom du 

système (kodi par défaut) sous Paramètres > Services 
> Nom du dispositif si cela vous aide à l’identifier sur 
votre réseau.

03 Ajout de sources multimédia
Le moyen le plus simple pour accéder à 

vos vidéos, musiques ou images locales, est de les 
ajouter comme sources multimédias. Ouvrez le 
menu Paramètres, cliquez sur Gestionnaire de fichiers, 
puis sur Ajouter une source. De là vous pourrez 
accéder aux dossiers de vos machines en réseau, ou 
entrer leurs chemins d’accès SMB (Samba) si vous 
les connaissez.

Utilisez Kodi pour diffuser vos fichiers multimédias vers votre TV.

Configuration de Kodi

Pour revenir 
à RetroPie, 

cliquez sur l’icône 
on/off (symbole 

« power ») et 
choisissez  

Quitter.

COUP DE PROJECTEUR
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  À son premier lancement, 
Kodi attend quelques 
réglages. 

La carte d’extension Raspberry Pi TV HAT permet de regarder et d’enregistrer 
les chaînes de la télévision. Vous pouvez l’utiliser pour diffuser le flux vidéo de la 
TNT via un autre RPi si vous n’avez pas de prise d’antenne près de votre centre 
multimédia, ou l’utiliser comme serveur et client pour le même RPi  
(magpi.cc/tvhatguide).

Le logiciel Tvheadend vous aidera à configurer la 
réception des chaînes et leur diffusion.

Le récepteur USB Flirc permet d’associer les 
commandes d’un centre multimédia aux boutons 
d’une télécommande. Attention, le récepteur 
doit être visible et peut donc nécessiter un câble 
d’extension USB !

Le boîtier Argon ONE possède bien un récepteur 
IR, mais il ne fonctionnait pas très bien quand nous 
l’avons testé. Peut-être son logiciel a-t-il été mis à 
jour depuis. Pour tenter votre chance, installez-le en 
ligne de commande avec argonone-ir.

Kodi peut également être commandé depuis 
un appareil Android ou iOS avec l’appli officielle 
Kore (magpi.cc/kodiremote).

Pour que Kodi obéisse aux commandes de Kore, 
ouvrez le menu Paramètres > Services > Contrôle, 
et activez les trois options suivantes : Autoriser 
le contrôle à distance par des programmes sur 
ce système ; Autoriser le contrôle à distance via 
http ; Autoriser le contrôle à distance par des 
programmes sur d’autres systèmes.

Lancez l’appli Kore, l’assistant de configuration 
tentera de détecter votre système Kodi et de 
synchroniser vos bibliothèques multimédias.

Regarder la TV

Télécommandes IR

Appli Kore de  
commande à distance

  Le HAT 
Raspberry Pi 
TV permet de 
regarder	et	
d’enregistrer	
les	chaînes	de	
la	TNT.

Kodi peut se 
commander depuis 
un navigateur web. 
Pour en savoir plus 

sur les interfaces web 
disponibles :  

magpi.cc/kodiweb

COUP DE PROJECTEUR
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 INSTALLATION DE NETFLIX 

01 Ajout de la source
Kodi n’a pas d’extension officielle pour 

le service de vidéos à la demande Netflix, mais 
vous pouvez accéder à cette plateforme avec 
une extension tierce. Comme elle n’est pas 
officielle, allez d’abord dans Paramètres > Système 
> Extensions, et activez l’option Sources inconnues. 
Ouvrez ensuite le Gestionnaire de fichiers, et entrez 
l’adresse suivante dans Ajouter une source :

https://castagnait.github.io/repository.castagnait/

Nommez-la netflix pour rendre la suite plus facile.

02 Installation de l’extension
Allez dans Paramètres > Extensions, cliquez 

sur Installer d’un fichier Zip [sic], et sélectionnez le 
fichier repository.castagnait-x.x.x.zip que vous 
venez d’ajouter comme source. Retournez au menu 
Extensions, puis dans Installer d’un dépôt sélectionnez 
CastagnaIT Repository for Kodi. L’extension Netflix 

a été ajoutée dans Extensions vidéo. Installez-la en 
choisissant la version la plus récente, et cliquez 
sur OK lorsque Kodi vous indiquera que des scripts 
supplémentaires sont nécessaires. 

  Cliquez sur OK pour 
accepter l’installation de 
scripts supplémentaires. 

03 En cas de problème
Si vous rencontrez des problèmes au 

lancement de Netflix, il se peut que vous ayez besoin 
de certains paquets. Quittez Kodi, lancez la console 
avec F4, et entrez :

sudo apt install python3-pip
pip3 install cryptodome
sudo apt install libnss3

Netflix devrait maintenant se lancer.

Tirez le meilleur profit de Kodi grâce à des extensions tierces pour Netflix, Spotify et YouTube.

Extensions utiles

	 	Utilisez	l’extension	
Netflix	pour	
regarder	vos	séries	
et	films	préférés	
depuis	Kodi.

Attention ! 
Légalité

Les	extensions	tierces	
peuvent	être	soumises	à	
des	restrictions	légales	
dans	certains	pays.

COUP DE PROJECTEUR
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 INSTALLATION DE SPOTIFY 

01 Ajout de la source
L’extension pour Spotify n’est pas officielle 

et doit donc, comme pour Netflix, être installée 
depuis un dépôt tiers. La différence ici est qu’il 
vous faudra d’abord télécharger depuis un autre 
ordinateur l’archive zip de l’extension, et ce depuis 
la section Install with repository de la page GitHub 
magpi.cc/spotifykodi. Transférez le fichier zip 
directement sur votre RPi si vous le pouvez, ou 
chargez-le sur une clé USB et insérez-la dans le 
boîtier Argon ONE.

02 Installation de l’extension
Allez dans Paramètres > Extensions, cliquez 

sur Installer d’un fichier Zip, et sélectionnez le 
dossier de l’ordinateur distant ou de la clé USB 
dans lequel vous avez placé le fichier zip. Revenez 
au menu Extensions, puis, dans Installer d’un 
dépôt, sélectionnez Marcelveldt’s BETA repository. 
Pour finir, installez l’extension Spotify depuis 
le menu Extensions Musique. Si vous rencontrez 
des problèmes, désactivez l’extension Netflix et 
redémarrez.

03 Configuration de Spotify
Utilisez l’option Configurer présente en 

bas de l’écran d’installation de Spotify, et entrez 
les identifiants de votre compte. Pour lancer 
l’application, retournez à l’écran d’accueil et 
cliquez sur l’entrée Spotify qui a été ajoutée au 
menu Extensions. La seule différence avec l’interface 
usuelle de Spotify est que vous utiliserez celle de 
Kodi.   (VF : Hervé Moreau)

	 	Profitez	de	l’extension	officieuse	Spotify	
pour	écouter	de	la	musique	depuis	Kodi.

L’extension YouTube fait partie des 
dépôts officiels de Kodi. Tapez youtube 
dans l’outil de recherche, sélectionnez 
l’extension et installez-la. Notez que 
YouTube change régulièrement les 
conditions de connexion à son site et qu’il 
vous faudra peut-être obtenir une clé 
API pour utiliser l’extension. Pour cela un 
compte Google est nécessaire.

Extension YouTube

COUP DE PROJECTEUR
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  La carte Pico affiche 
sur un écran SerLCD 
de SparkFun la 
température mesurée 
par son capteur interne.

S uggérez le silicium comme ingrédient 
aux chefs de la fondation Raspberry 
Pi, et ils vous concocteront une carte à 

microcontrôleur de leur cru. Microcontrôleur ? 
C’est une sorte d’ordinateur sur puce conçu pour 
interagir non pas avec des humains, mais avec des 
capteurs, machines ou autres dispositifs. Ni clavier 
ni écran ici, donc, mais des broches d’entrée/sortie 
programmables pour commander des LED, un 
moteur, une station météo, etc.

La carte Pico est petite et légère, donc idéale pour 
être embarquée dans un projet numérique. Il s’agit 
d’une double première pour la fondation RPi : la Pico 
est leur première carte à microcontrôleur, et elle est 
de surcroît la première de leurs cartes à utiliser une 
puce entièrement conçue en interne.

Le microcontrôleur en question a été baptisé 
RP2040 et offre un rapport prix/performance 
imbattable.

La carte Pico est équipée du connecteur 
à 40 broches présent sur toutes les cartes de 
la famille RPi, mais elle possède en plus un 
connecteur à trois broches qui permet de déboguer 
un programme depuis un autre ordinateur 

PLACE À LA
RASPBERRY PI

Gareth Halfacree examine à la loupe la carte Raspberry Pi 
Pico et son microcontrôleur maison, le RP2040.

PICO
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(typiquement en reliant ce connecteur au port GPIO 
d’un RPi).

La fondation RPi a conçu là un produit 
vraiment très intéressant, qui non seulement 
offre de nombreuses possibilités de connexion 
avec du matériel externe, mais se montre aussi 
suffisamment puissant pour effectuer des tâches 
complexes, le tout sur une carte compacte coûtant à 
peine 5 €.

Du débutant à l’ingénieur professionnel, la 
fondation Raspberry Pi a toujours cherché à rendre 
l’informatique accessible à tous. Elle poursuit sa 
vocation pédagogique en s’attaquant cette fois-ci au 
monde des cartes à microcontrôleur. C’est un grand 
pas, et nous espérons que vous le franchirez aussi.

Raspberry Pi Pico Essentials
Programmez, construisez et maîtrisez plus de 50 projets 
avec MicroPython et le microprocesseur RP2040.
La carte Raspberry Pi Pico est facile à programmer avec des 
langages de haut niveau populaires tels que MicroPython 
ou C/C++. Ce livre (en anglais) est une introduction à 
l’utilisation du microcontrôleur RP2040 de la carte Raspberry 
Pi Pico avec le langage de programmation MicroPython. 
Tous les projets sont programmés dans l’environnement 
de développement (EDI) Thonny. Le livre contient plus 
de 50 projets testés et fonctionnels qui couvrent divers 
domaines. www.elektor.fr/raspberry-pi-pico-essentials

  C’est un grand pas, et 
nous espérons que vous le 
franchirez aussi. 
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SURVOL DE LA 
RASPBERRY PI PICO
On trouve quoi sur une carte Raspberry Pi Pico ? 
Petit tour du propriétaire.

N ouvelle venue parmi les innombrables 
cartes à microcontrôleur du marché, la 
carte Pico se distingue par sa polyvalence et 

son faible coût.
Conçu par la fondation RPi elle-même, le 

microcontrôleur RP2040 qu’elle héberge comprend 
deux cœurs ARM Cortex-M0+ (le moins énergivore 
des processeurs Arm) flanqués de 264 Ko de SRAM, 
de 2 Mo de mémoire flash, d’une interface USB 
pouvant être configurée en tant qu’hôte ou esclave, 
et de nombreuses options d’E/S.

Le crénelage de la carte (technique consistant à 
couper le bord d’un circuit imprimé au milieu des 

trous de connexion) facilite son montage sur une 
carte plus grande, tout en fournissant un moyen 
pratique d’accéder aux signaux. L’assemblage sur 
une plaque d’essai s’en trouve lui aussi facilité.

Véritable point fort de la Pico, ses deux blocs 
PIO (entrées/sorties programmables) permettent 
d’implanter de façon logicielle des interfaces 
matérielles absentes de la carte, autrement dit 
d’étendre à volonté ses capacités.

Bien plus qu’un compagnon à tout faire du RPi, la 
carte Pico s’avère donc un outil indispensable à tous 
ceux qui conçoivent des projets embarqués.

C | BOOTSEL
Maintenez enfoncé le bouton 

BOOTSEL, reliez la Pico à un RPi ou 

à un PC, puis relâchez le bouton : la 

carte sera reconnue et montée en tant 

que lecteur appelé RPI-RP2. Vous 

pourrez dès lors y glisser des fichiers 

écrits en C ou en MicroPython, la carte 

Pico les exécutera au redémarrage.

E

F

Caractéristiques
  Microcontrôleur RP2040 conçu au Royaume-Uni par la fondation 

Raspberry Pi

  Processeur équipé de deux cœurs ARM Cortex-M0+ cadencés à 
133 MHz

  264 Ko de SRAM et 2 Mo de mémoire flash embarquée

  Carte crénelée pour soudage sur circuit imprimé

  Port USB 1.1 configurable en hôte ou esclave

  Modes basse consommation, sommeil et dormant

  Programmation par glisser-déposer via le port USB

  26 broches GPIO multifonction

  2 SPI, 2 I²C, 2 UART, 3 CA/N à 12 bits, 16 canaux PWM (MLI)

  Horloge à temps réel et temporisateur/compteur

  Capteur de température

  Bibliothèques en ROM pour calculs rapides en virgule flottante 

  2 blocs PIO comprenant 4 automates finis programmables
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A | MICROCONTRÔLEUR
Le RP2040 est un microcontrôleur à 

double cœur conçu par la fondation 

Raspberry Pi.

B | USB
Le port micro-USB permet 
de communiquer avec la Pico 
depuis un ordinateur hôte et 
de la programmer (par glisser-
déposer de fichiers).

F | CRÉNELAGE
Le crénelage de la carte facilite son 
montage sur une plaque d’essai et en 
fait un module plat aisé à souder sur 
une carte-mère.

E | DÉBOGAGE
Le connecteur de débogage à trois 

broches permet de débusquer 

rapidement les erreurs d’un 

programme.

D | IDENTIFICATION
Le nom des broches est 
indiqué sur la face cuivre 
(ci-contre). Les broches 1, 
2 et 39 sont indiquées sur la 
sérigraphie.

A
B

C
D
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PORTRAIT DU RP2040 

  Le monde des microcontrôleurs pourrait 
devenir votre nouveau terrain de jeu. 

Qu’est-ce qu’un microcontrôleur ? Quelle est la différence avec 
un microprocesseur ? Description à grands traits du RP2040.

U ne carte RPi, c’est la qualité, la simplicité et 
le faible coût au service de l’utilisateur et de 
ses logiciels. Un microcontrôleur RP2040, 

c’est la même chose, mais au service du matériel 
d’une autre carte.

Les processeurs comme le BCM2711 du RPi 4 
sont conçus pour exécuter des programmes sous la 
férule d’un système d’exploitation, RPi OS p. ex. Ces 
programmes accèdent au matériel externe par le 
biais d’interfaces fournies par l’OS.

Les microcontrôleurs comme le RP2040 
interagissent quant à eux directement avec le 
matériel externe, et n’exécutent en général qu’un 
seul programme lorsqu’ils sont mis sous tension. 
Ce programme (le micrologiciel) effectue le plus 
souvent une tâche spécifique, p. ex. commander un 
moteur.

Le RP2040 est pris en charge par divers 
environnements de développement qui permettent 
notamment de le déboguer durant son exécution. Il 
peut être programmé en MicroPython ou C/C++ par 
glisser-déposer de fichiers grâce à son chargeur de 
démarrage UF2. Il contient en ROM des routines de 
calculs qui le rendent particulièrement performant. 
Les applications de vidéo et de traitement du signal 
sont à cet égard également privilégiées par la 
présence de deux cœurs symétriques et d’une large 
bande passante interne. La puce offre une assez 
bonne quantité de RAM interne. Sa mémoire flash 

est quant à elle sur une puce externe qui peut être 
remplacée par une puce de plus grande capacité.

Grâce au RP2040, le monde des microcontrôleurs 
pourrait devenir le nouveau terrain de jeu des 
utilisateurs du RPi. Consultez la fiche technique du 
RP2040 (magpi.cc/2040data) si vous souhaitez en 
faire votre jouet préféré.

Un peu d’étymologie

  Le microcontrôleur RP2040 
de la carte Pico est doté de 
fonctions novatrices.

  Signification des chiffres et 
des lettres du RP2040.

Nombre de cœurs
Raspberry Pi

Chiffre du type du 
processeur

floor(log2(RAM/16kB))

floor(log2(non-volatile/16kB)), ou 
0 si pas de mémoire non-volatile

R P  2 0 4 0Les quatre chiffres de RP2040 s’interprètent de 
la façon suivante :
1. Nombre de cœurs du processeur (2)
2. Type du processeur (M0+)
3.  Quantité de RAM exprimée par la fonction 

floor(log2(RAM / 16k)) ; ici RAM = 256 Ko.
4.  Quantité de mémoire non-volatile exprimée 

par la fonction floor(log2(non-volatile / 16kB)) ; 
non-volatile = 0 si pas de mémoire permanente 
embarquée.
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PROGRAMMATION DE LA
carte Pico 
Comme toute carte à microcontrôleur, la carte Pico doit être programmée pour effectuer 
une certaine tâche. Vous aurez le choix entre deux langages : C/C++ ou MicroPython.

L e microcontrôleur de la carte Pico peut se 
programmer en C/C++ ou en MicroPython 
avec divers EDI, dont Visual Studio 

Code et Eclipse. Bien pratique, le mode Bootsel 
(reconnaissance de la carte comme périphérique 
USB par le PC ou le RPi hôte) permet une 
programmation par simple glisser-déposer de 
fichiers.

MicroPython est un portage du langage Python 
sur les microcontrôleurs tels que le RP2040. Comme 
il en reprend la syntaxe, il est facile à apprendre 
et lisible. Surtout, il permet de commander 
entièrement la Pico, dont les entrées et sorties de 
ses blocs PIO.

Un programme écrit en MicroPython pour un 
autre modèle de carte fonctionnera également 
sur la carte Pico, et inversement – même si 
des différences matérielles peuvent demander 
quelques ajustements du code. De notre point de 
vue, cette interopérabilité ouvre l’accès à d’autres 
bibliothèques, tutoriels et projets que ceux de la 

Fiches 
techniques
Les fiches techniques de la carte Pico 
et du RP2040 sont la première source 
d’information à consulter.

  SDK Python de la Pico  
magpi.cc/picopythonsdk

  SDK C/C++ de la Pico  
magpi.cc/picocsdk

  Fiche technique de la  
carte Pico   
magpi.cc/picodatasheet

  Fiche technique du RP2040 
magpi.cc/2040datasheet

fondation RPi.
Le SDK C/C++ de la carte Pico offre toutes les 

bibliothèques et tous les outils de compilation 
nécessaires à l’écriture de programmes en C/C++ 
ou en assembleur. Il comprend notamment des 
fonctions de haut niveau pour les timers, l’USB, la 
synchronisation, la programmation multicœur, ou 
encore les blocs PIO.

Le meilleur moyen d’explorer le SDK C/C++ de 
la Pico est de se plonger dans sa documentation 
(magpi.cc/picocsdk). Le C/C++ intéressera toutefois 
probablement plus les programmeurs aguerris 
que les débutants, qui eux gagneront à se tourner 
vers MicroPython. La documentation officielle 
de la fondation RPi fournira ici aussi un excellent 
point de départ, de même que le livre d’initiation à 
MicroPython appelé Get Started with MicroPython on 
Raspberry Pi Pico.
www.elektor.fr/get-started-with-micropython-
on-raspberry-pi-pico

  Code MicroPython de 
clignotement d’une LED écrit 
sous l’EDI Thonny.
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La carte Pico 
SELON James Adams 
ET Nick Francis

« C ’est un produit à usage flexible et une 
plateforme polyvalente », répond 
d’emblée Nick Francis lorsqu’on 

lui demande de définir la carte Pico. Nick dirige 
l’équipe qui a conçu le microcontrôleur RP2040 au 
cœur de la carte.

« Nous aurions pu nous contenter de mettre 
au point un microcontrôleur purement éducatif, 
autrement dit rudimentaire et de performance 
limitée, mais nous avons choisi de créer une puce à 
la fois hautement performante et facile à utiliser par 
les débutants. Un produit pareil vendu à un si petit 
prix, c’est une réussite. »

James Adams, directeur des opérations de 
la fondation RPi, acquiesce : « Je pense 
que nous avons effectivement fait du 
bon boulot. Nous avons réfléchi à ce 
que nous pourrions inclure sur 
la carte, nous avons testé pas 

mal d’idées différentes, et après plusieurs itérations 
nous sommes parvenus à un ensemble satisfaisant 
de fonctions. »

À la fois carte et puce
« L’idée était que la carte Pico soit elle-même un 
composant, poursuit James. Nous voulions qu’elle 
offre le plus grand nombre de broches d’entrée/
sortie possible et que ces broches se présentent 
comme celles d’un boîtier au format DIP (Dual Inline 
Package). Leur écartement est certes plus grand que 
celui d’un boîtier DIP standard à 40 broches, mais le 
même côté pratique est là.

Entretien avec deux des ingénieurs à l’origine de la première 
carte à microcontrôleur conçue par la fondation Raspberry Pi.

Nick Francis

Nick Francis, 
responsable 
de l’ingénierie 
de la fondation 
Raspberry Pi.

James Adams

James Adams, 
directeur des 
opérations de la 
fondation Raspberry Pi.

Comprendre les blocs PIO
Les blocs d’entrées/sorties programmables (PIO) du microcontrôleur RP2040 nous ont vraiment 
emballés. D’après Nick, « ils sont l’un des atouts de la Pico. Les blocs PIO forment une interface matérielle 
polyvalente composée d’automates finis programmables et configurables à la volée. Vous pouvez les 
interfacer avec à peu près n’importe quel matériel. »

« Une façon de les comprendre, ajoute James, est de les voir comme un cœur de processeur conçu 
pour manipuler de façon logicielle l’état des broches d’E/S, une technique dite de bit banging. Il y a un jeu 
d’instructions, de la mémoire, des tampons FIFO pour le déplacement des données, ce genre de choses. 
C’est un truc vraiment cool. »

« L’utilisateur peut travailler au plus proche du matériel, penser en termes de bits et de protocoles 
de communication avec le matériel externe, complète Nick. La liste des interfaces prises en charge 
s’allongera avec le temps, ce qui augmentera l’intérêt et le plaisir qu’il y a à tenter de relier un matériel 
particulier à la carte. »

COUP DE PROJECTEUR 

Place à la Raspberry Pi PICO20 magpi.fr

http://magpi.cc


La carte Pico 
SELON James Adams 
ET Nick Francis

  La carte Pico vaut en gros 
le prix d’un café. 

Le RP2040 vu par Eben Upton
« L’aventure du RP2040 est particulièrement excitante 
pour nous, car il s’agit de nos premiers pas au cœur 
même du silicium, s’enthousiasme Eben Upton, fondateur 
et directeur de la fondation Raspberry Pi. Je ne pense pas 
qu’une autre équipe que la nôtre se soit autant donnée 
pour concevoir un microcontrôleur.

Que faisons-nous ? C’est simple : nous fabriquons 
des produits hautement performants et bon marché en 
accordant une attention extrême à leur ingénierie et à leurs 
détails. C’est avec cette philosophie que nous avons créé 
notre propre microcontrôleur. Aucun fabricant n’aurait pu le 
faire à notre place. »

Dès le second prototype j’ai opté pour des 
connexions en créneaux sur le pourtour de la carte 
afin qu’elle puisse être soudée sur un circuit comme 
un module, sans connecteur supplémentaire. De ce 
point de vue aussi la Pico est un composant. »

Obtenir le juste prix
« Une de nos grandes satisfactions, ajoute James, 
c’est d’être parvenus à mettre le prix de la carte à 
hauteur de celui d’un circuit intégré – en gros le prix 
d’un café. »

« Elle est extrêmement bon marché, confirme 
Nick. Un de nos objectifs était de construire une 
puce peu chère, mais performante. Normalement on 
s’attend à ce qu’un microcontrôleur offrant de telles 
caractéristiques soit plus cher, et moins performant 
s’il est dans notre catégorie de prix. Nous avons tout 
fait pour que ce soit l’inverse. »

La carte Pico s’insère aussi parfaitement dans 
l’écosystème du RPi. Selon James : « La plupart 
des utilisateurs programment la carte Pico depuis 
un RPi 4 ou un RPi 400, et c’est avant tout pour 
ces deux modèles que nous avons écrit les kits 
de développement. Cela dit, les SDK de la Pico 
peuvent bien sûr être utilisés depuis n’importe 
quel autre ordinateur. J’espère donc qu’elle sera 
aussi facile à utiliser que les autres plateformes à 
microcontrôleur. »  (VF : Hervé Moreau)

  Un rouleau de cartes 
Raspberry Pi Pico prêtes à 
la distribution.
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Disponible dès maintenant : 
www.elektor.fr/get-started-with-micropython-on-raspberry-pi-pico

 Configurez votre carte 
Raspberry Pi Pico et 
commencez à l’utiliser

 Commencez à écrire des 
programmes avec le langage 
MicroPython

 Pilotez et exploitez des 
composants électroniques

 Découvrez comment utiliser 
les blocs PIO programmables

Get started with

on Raspberry Pi Pico
MicroPython

Avec ce guide (en anglais), vous apprendrez à 
utiliser votre nouvelle carte à microcontrôleur 
Raspberry Pi Pico et à la programmer avec 
le langage MicroPython. Connectez divers 
composants à votre carte Pico pour qu’elle 
interagisse avec le monde qui l’entoure. Créez 
vos propres projets électromécaniques, que ce 
soit pour le plaisir ou pour vous faciliter la vie.

GUIDE  
OFFICIEL  

DE LA  
CARTE PICO

http://www.elektor.fr/get-started-with-micropython-on-raspberry-pi-pico


P ar temps dégagé, les météores sont visibles 
dans le ciel, mais il faut être loin de toute 
lumière vive et regarder au bon endroit au 

bon moment. Plus facile à dire qu’à faire, surtout 
si vous voulez aussi saisir un moment précis sur la 
caméra. L’idéal, c’est un appareil à champ large, 
mais en réduisant l’angle en cas de phénomène très 
brillant.

Cette caméra de surveillance céleste fait 
certainement l’affaire. Créée par Jippo - dont le 
surnom fait référence à un magazine finlandais 
pour makers de la fin des années 1970 et du début 
des années 1980 - elle utilise un Raspberry Pi 4 et 
une caméra de qualité avec objectif CS à 180°. Ces 
éléments sont placés sous un dôme en acrylique de 
20 cm, qui les protège des intempéries.

Des étoiles dans les yeux
« J’ai un projet antérieur similaire avec Linux, un 
ordinateur normal, une carte de capture vidéo et 
une caméra de sécurité contenant un dispositif à 
couplage de charge (CCD) », explique Jippo. « Avec 

le RPi, vous pouvez construire une installation 
vraiment bon marché, miniature, et avec tout le 
nécessaire à l’intérieur d’un dôme ».

Le projet a été inspiré par le programme Meteotux 
Pi de Jani, un ami de Jippo, développé pour 
enregistrer des images haute résolution en continu 
toute la nuit. « Jani et moi avions rejoint l’URSA, 
une association d’astronomie amateur finlandaise, 
et il y avait un groupe qui utilisait des ordinateurs 
Windows pour capturer les événements célestes afin 
de calculer et d’identifier les météores et les pluies 
d’étoiles filantes », explique Jippo.

« Nous utilisions tous les deux un ordinateur 
Linux et nous avons imaginé développer un 
programme compatible pour capturer ces 

Jippo

Jippo vit en 
Finlande. Outre 
l’informatique, la 
programmation 
et Linux, il est 
astronome et 
photographe 
amateur passionné.

magpi.cc/
allskycam

M
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Les astronomes passionnés peuvent avoir un œil sur le ciel nocturne et 
repérer météores et satellites, comme l’explique David Crookes...

Caméra de surveillance 
du ciel bon marché

  Avec le Raspberry Pi, vous 
pouvez construire une 
installation miniature 
vraiment bon marché. 

  Au lieu d’enregistrer une vidéo, Meteotux 
Pi prend une série de photos en exposition 
longue, superposées dans une seule 
image, donc sans perte pendant la nuit.

  Meteotux Pi est facile 
à mettre en place : 
il suffit d’installer le 
logiciel sur un RPi et 
de le lancer avec des 
paramètres simples. Il 
est possible de vérifier 
les paramètres sur la 
ligne de contrôle en 
tapant ./meteotux_pi.

Caméra de surveillance du ciel bon marché24 magpi.fr

PROJET
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La caméra de haute qualité du 
Raspberry Pi est compatible avec 
les objectifs à monture CS, et donc, 
ici, un objectif à 180°.

Le dôme en acrylique de 20 cm protège 
l’électronique tout en permettant à la 
caméra d’avoir une vue dégagée du ciel.

phénomènes. Meteotux Pi a été créé après la 
présentation du Raspberry Pi avec une caméra 
haute résolution ». Il est ainsi possible de réduire les 
coûts au minimum, car Meteotux Pi fonctionnera 
également avec les anciens modèles de Raspberry Pi 
et de modules de caméra.

Un RPi s’appuie sur le système Raspberry Pi OS 
Lite. Il lance automatiquement Meteotux Pi au 
coucher du soleil et l’arrête au lever. « Un simple 
script Shell fonctionne quotidiennement et vérifie 
les horaires avant d’exécuter les options de ligne de 
commande pour le programme », explique Jippo.

« Meteotux Pi prend les images, puis un script 
Shell Python produit les trajectoires des météores et 
une vidéo à l’aide des images successives. Ce script 
utilise ImageMagick et Ffmpeg. Lorsque les images 
et vidéos sont prêtes, le système les déplace sur mon 
disque dur en réseau, via le Wi-Fi, et je peux les 
vérifier ».

Séquence de chauffe
Pour éviter que l’appareil exposé au froid toute la 
nuit ne se refroidisse, Jippo utilise un deuxième 
ordinateur, un Raspberry Pi 3+ doté d’une caméra 
couleur V2, un HAT de commande de relais et un 
capteur de température.

« Le capteur surveille la température dans le 
dôme. S’il y fait trop froid, la carte à relais déclenche 

les résistances chauffantes de 10 W. Le dôme est 
ainsi exempt d’humidité ou de gel et les gouttes de 
pluie sont éliminées très rapidement », explique 
Jippo.

Jippo et Jani ont vécu de nombreuses heures de 
plaisir en découvrant les innombrables merveilles du 
ciel. Certains des résultats sont visibles sur YouTube à 
l’adresse magpi.cc/meteotuxyt. « Je suis très satisfait 
des résultats obtenus jusqu’à présent », a précisé 
Jippo.   (VF : Pascal Godart)

  Jippo affirme que 
le projet tient la 
comparaison avec 
des caméras célestes 
atteignant 10 000 
dollars.

Attention ! 
Tension du secteur

Ce projet utilise 
l’électricité du 

secteur, soyez donc 
extrêmement prudent(e) 

et lisez ce conseil :

www.inrs.fr/risques/
electriques/

Les deux Raspberry Pi (4 et 3B+) 
se trouvent dans un simple tube 
en PVC, ainsi que les résistances 
thermiques, le HAT de commande à 
quatre relais, le thermomètre et le 
convertisseur CC/CC.

>    Le coût de 
réalisation du projet 
est d’à peine 150 $.

>    Il comporte un 
objectif à 180° de 
champ.

>    Deux ordinateurs 
Raspberry Pi sont 
nécessaires.

>    Le projet utilise 
Meteotux Pi 
(meteotuxpi.com).

>    La caméra effectue 
des prises de vue 
à exposition longue.

En bref

Ingrédients

>    Raspberry Pi B 3+ : 
www.elektor.fr/
raspberry-pi-3-
model-b-plus

>    Caméra couleur 
V2 : www.elektor.
fr/raspberry-pi-
camera-module-v2

>    HAT de commande 
de relais
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C omme chacun ou presque le sait, Alan 
Turing a été un mathématicien pionnier, 
créateur en 1936 de la célèbre machine 

de Turing. Pour beaucoup, il est considéré 
comme le père de l’informatique moderne. Pour 
l’essentiel, une machine de Turing modélise 
mathématiquement un dispositif mécanique 
fonctionnant à l’aide d’une bande. Au fil du temps, 
d’autres ont développé leurs propres versions de 
cette machine emblématique.

Michael Gardi, maker de l’Ontario, au Canada, 
a créé deux versions de son démonstrateur de 
machine de Turing (TMD). Conscient de l’existence 
d’autres grandes installations de ce dispositif, il a 
voulu surtout mettre en valeur le véritable objectif 
d’une machine de Turing. « À mon humble avis, la 
complexité de ces solutions aussi imaginatives que 
performantes a souvent nui à la compréhension 
du fonctionnement effectif d’une machine de 
Turing », nous dit-il. « Avec le TMD-1, mon but 
était de démontrer le concept le plus clairement 

possible. Je voulais construire un démonstrateur 
simple à programmer et facile à comprendre. J’ai 
été vraiment content de la façon dont le TMD-1 a 
été construit. Je pense qu’il a atteint ses objectifs : 
être ‘simple à programmer’ et ‘facile à comprendre’. 
Pour y parvenir, la machine elle-même était limitée 
à trois états, trois symboles et un petit ruban 
contenant dix cellules ».

Le niveau suivant
Avec le premier modèle à son actif, Michael a 
alors décidé de créer une version possédant 
une profondeur potentielle supérieure pour les 
passionnés de Turing. Le TMD-2 était né... « Pour 
le TMD-2, je voulais augmenter la mise », précise 
notre maker. « Mon but était de fabriquer une 
machine à six états / six symboles avec une grande 
bande comportant 100.000 cellules. J’ai essayé 
autant que possible de mettre en avant les principes 
simples et faciles à comprendre du TMD-1 ».

Le TMD-2 utilise un Raspberry Pi 3, un écran 
tactile officiel de 7” pour l’interface utilisateur, et 
un module de caméra monté sur bras articulé au-
dessus d’un boîtier de « table de transition d’état ». 
Ce dernier peut contenir l’une des cartes de table 
imprimées en 3D par Michael, ainsi qu’un ensemble 
de vignettes alphanumériques à placer au-dessus. 
La caméra scanne l’état de la machine, lu à l’aide 
de la bibliothèque OCR (reconnaissance optique de 
caractères) Tesseract. Les calculs résultants sont 
ensuite affichés sur l’écran tactile.

Programme Python
« Au fond, le TMD-2 est un programme autonome 
écrit en Python », explique Michael. « Si vous voulez 
simplement essayer l’application, elle fonctionnera 
sur n’importe quel ordinateur compatible avec 
Python (donc la plupart des machines). Le faire 

Michael Gardi

Développeur de 
logiciels en retraite, 
vivant avec sa fem-
me à Waterloo, dans 
l’Ontario, au Canada, 
et qui apprécie 
d’avoir le temps de 
faire tout ce qu’il 
veut, bon sang !

magpi.cc/tmd2
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Une machine de Turing moderne, simple à utiliser et à comprendre. 
Nicola King s’est émerveillé devant ce modèle mathématique de calcul...

Démonstrateur de 
machine de Turing 
Mark 2 (TMD-2)

	 	Les	calculs	sont	affichés	à	
l’écran et la « bande », en 
haut,	se	déplace	vers	la	
gauche	et	la	droite	pour	
lire et écrire les zéros et 
les uns, selon la table des 
instructions.
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Fixé sur un bras articulé, le module 
caméra scanne la carte ; un logiciel 
OCR est chargé de lire les vignettes.

Les calculs résultants sont 
affichés sur un écran tactile 
officiel de 7” pour Raspberry Pi.

Incorporée dans un coffret en 
bois, la carte a été imprimée 
en 3D avec les vignettes 
alphanumériques à appliquer.

fonctionner sur un RPi est extrêmement facile, 
puisque Python et la bibliothèque Pygame font 
déjà partie de la distribution Raspbian [désormais 
Raspberry Pi OS] ».

Bien que Michael ait eu d’excellentes 
réactions à propos du TMD-2 suite à ses articles 
sur Hackaday, Hackster et Instructables, il 
déclare : « Malheureusement, avec les restrictions 
du Covid-19, je n’ai pas pu montrer ces projets aux 
amis de mon makerspace local (kwartzlab.ca), là 
où je devrais normalement recevoir les meilleurs 
commentaires (bons et mauvais !). Mon fils et ma 
belle-fille ont travaillé sur le Guide de démarrage 
rapide du TMD-2 et ont ‘programmé’ certains 
exercices de défi. Ils sont tous deux des joueurs 
passionnés et ont trouvé le démonstrateur très 
amusant, ‘comme un jeu’ ».

Le TMD-2 de Michael est une réalisation vraiment 
fascinante basée sur une invention à l’origine du 
développement des ordinateurs d’aujourd’hui. Quoi 
de plus inspirant ?   (VF : Pascal Godart)

  Pour le TMD-2, je voulais  
‘faire monter les enchères’. 

  Monté à l’arrière du 
boîtier de « table de 
transition d’état », le bras 
de caméra articulé a été 
créé	par	Chris	Rogers.

Ingrédients  

>  Carte	Raspberry	Pi	:	
www.elektor.fr/ 
raspberry-pi/
boards

>  Clavier	officiel	US	
du	Raspberry	Pi	
(blanc/rouge)	:	
www.elektor.fr/
official-raspberry-
pi-us-keyboard-
white-red

>  Souris	officielle	
du	Raspberry	Pi	
(blanc/rouge)	:	
www.elektor.fr/
official-raspberry-
pi-mouse-white-
red

>  Écran tactile 
officiel	de	7”	pour	
Raspberry	Pi	:	 
www.elektor.
fr/official-7-
touchscreen-for-
raspberry-pi

>  Module caméra 
V2	pour	Raspberry	
Pi	:	www.elektor.
fr/raspberry-pi-
camera-module-v2

>    Le projet a 
nécessité 
environ	50	à	60	h	
d’impression 3D...

>    ... pour l’essentiel 
pendant la nuit.

>    Il a fallu environ 
deux mois à 
Michael	pour	
mettre au point le 
TMD-2.

>    C’était son 
premier projet de 
développement lié 
au	Raspberry	Pi.

>    Pour	accéder	au	
code source, c’est 
ici	:	magpi.cc/
tmd2code

En bref

Démonstrateur de machine de Turing Mark 2 (TMD-2) 27magpi.fr

PROJET

http://kwartzlab.ca
http://www.elektor.fr/raspberry-pi/boards
http://www.elektor.fr/raspberry-pi/boards
http://www.elektor.fr/raspberry-pi/boards
http://www.elektor.fr/official-raspberry-pi-us-keyboard-white-red
http://www.elektor.fr/official-raspberry-pi-us-keyboard-white-red
http://www.elektor.fr/official-raspberry-pi-us-keyboard-white-red
http://www.elektor.fr/official-raspberry-pi-us-keyboard-white-red
http://www.elektor.fr/official-raspberry-pi-mouse-white-red
http://www.elektor.fr/official-raspberry-pi-mouse-white-red
http://www.elektor.fr/official-raspberry-pi-mouse-white-red
http://www.elektor.fr/official-raspberry-pi-mouse-white-red
http://www.elektor.fr/official-7-touchscreen-for-raspberry-pi
http://www.elektor.fr/official-7-touchscreen-for-raspberry-pi
http://www.elektor.fr/official-7-touchscreen-for-raspberry-pi
http://www.elektor.fr/official-7-touchscreen-for-raspberry-pi
http://www.elektor.fr/raspberry-pi-camera-module-v2
http://www.elektor.fr/raspberry-pi-camera-module-v2
http://www.elektor.fr/raspberry-pi-camera-module-v2
http://magpi.cc/tmd2code
http://magpi.cc/tmd2code
http://magpi.cc


L es urbanistes ont besoin de comprendre 
à quel point les rues d’une ville sont bien 
utilisées. Pour connaître la circulation, ils 

doivent mesurer le nombre, le type et la vitesse des 
véhicules qui franchissent un point particulier.

Ainsi, plutôt que de demander à quelqu’un 
d’effectuer sur place un comptage manuel, les 
planificateurs s’appuient sur la technologie. 
Certaines solutions coûteuses ciblent par ex. les 
autoroutes mais, dans le cas du projet WeCount, une 
solution abordable a été trouvée grâce au Raspberry 
Pi.

WeCount invite des personnes comme vous 
à placer un capteur chez elles, au travers d’une 
fenêtre, ce qui permet de créer des cartes de 
circulation en direct. Selon Kris Vanherle, expert en 
ingénierie et en émissions polluantes, l’implication 

des citoyens permet de mieux soutenir la mise en 
œuvre de la future gestion du trafic. « La collecte 
de données devient aussi plus abordable pour les 
autorités locales et les citoyens peuvent même aider 
à interpréter les données », précise Kris Vanherle.

Un citoyen a par ex. signalé un pic de trafic dû à un 
barrage routier temporaire. WeCount est désormais 
utilisé dans six villes européennes (Madrid, 
Barcelone, Dublin, Cardiff, Ljubljana, Louvain) et les 
données recueillies sont transférées dans le nuage 
pour différentes études (pollution de l’air, sécurité, 
déplacements actifs, bruit, vitesse).

Créer les capteurs
Les capteurs ont été construits à l’origine pour 
les nano-ordinateurs Raspberry Pi 3B+, mais en 
production, c’est le modèle Raspberry Pi 3A+ qui 
est utilisé. « Ce modèle apporte déjà la puissance 
de traitement et la mémoire nécessaires et 
nous avons constaté, après la phase initiale de 
développement, que nous n’avions pas besoin 
des ports supplémentaires de son grand frère », 
explique le Dr Péter I. Pápics, chercheur spécialisé 
dans le transport et la mobilité à Louvain.

Selon lui, le projet utilise des bibliothèques 
Python standard associées à OpenCV pour les 
algorithmes de traitement d’images et de suivi 
d’objets. « Nous devons conserver la fréquence 
d’images nécessaire, qui se situe autour de 30 ips, 
pour capturer même les voitures les plus rapides sur 
au moins quelques images », poursuit-il.

« Nous utilisons donc les méthodes les plus 
simples d’extraction de l’arrière-plan et de 
détection des contours pour trouver des objets en 
mouvement sur chaque image, puis un algorithme 
de suivi pour les identifier et les pister pendant leur 
période de visibilité pour un ensemble d’images 
consécutives ».

Le Raspberry Pi fonctionne comme un point 
d’accès sans fil, avec une interface utilisateur 
simplifiée pour régler précisément les angles de la 
caméra. « Au bout de dix minutes, le mode ‘point 
d’accès’ est automatiquement désactivé et le 

Kris Vanherle

Kris Vanherle 
est coordinateur 
technique du 
projet WeCount. 
Il travaille sur le 
développement 
de la technologie 
utilisée pour le site 
web, l’analyse et les 
capteurs.
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Des citoyens également scientifiques aident les chercheurs à surveiller les 
données de circulation dans six villes européennes. Et le Raspberry Pi est 
de la partie, comme l’a découvert David Crookes...

WeCount
Capteurs de trafic

     Chaque capteur implique l’installation d’un 
module de caméra V2 pour Raspberry Pi.

Enda Hayes

Enda Hayes est 
professeur de l’uni-
versité de l’ouest de 
l’Angleterre, dans le 
domaine de la qua-
lité de l’air et de la 
gestion du carbone. 
Il dirige le projet de 
Cardiff, et dispose 
d’un financement 
pour un total de  
150 capteurs.
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Dr Péter I 
Pápics

Le Dr Péter I. Pápics 
est un spécialiste 
des données qui 
travaille pour 
l’unité Transport et 
mobilité à Louvain. 
Il a écrit une grande 
partie des scripts 
fonctionnant sur 
les ordinateurs 
Raspberry Pi, ainsi 
que le code de l’API 
et du serveur.
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Raspberry Pi tente de se connecter au Wi-Fi local », 
explique M. Péter.

« En cas de succès, le script de surveillance du 
trafic réel est activé et les différentes propriétés des 
objets détectés sont périodiquement transmises 
à nos services. Ensuite, les données sont traitées, 
classifiées et agrégées pour produire des 
informations disponibles sur notre site web ou via 
l’API publique ».

 
Rassembler les données 
Les villes concernées sont enthousiastes. Le 
professeur Enda Hayes, de l’université de l’Ouest de 
l’Angleterre à Bristol, a déclaré qu’il tenait à inclure 
Cardiff parce que la ville offre un potentiel immense 
pour des trajets plus actifs. « Les habitants de la 
ville sont très dépendants de la voiture. Chaque jour, 
un important afflux de navetteurs se produit, 80 % 
de ces trajets environ se faisant en automobile », 
précise Enda Hayes.

Le capteur permet également de compter piétons 
et cyclistes. « Un bénévole qui vivait dans une 
rue sans issue a découvert que des piétons et des 

cyclistes utilisaient ce passage de manière active 
pour se rendre à une gare locale. Il a souhaité 
convertir la rue en quartier à faible circulation ».
Selon Kris Vanherle, les données permettent 
également aux chercheurs d’observer l’impact sur 
le trafic si des voies sont fermées dans des rues 
adjacentes. Elles sont aussi utilisées pour contribuer 
au respect des limites de vitesse. « WeCount 
responsabilise les citoyens, et tous ceux qui veulent 
s’y joindre peuvent le faire, car la plateforme est 
ouverte », indique-t-il.   (VF : Pascal Godart)

Un Raspberry Pi 3A+ est installé 
à l’intérieur de chaque boîtier et 
connecté au Wi-Fi du domicile 
du résident volontaire concerné.

Les citoyens doivent avoir une 
vue dégagée sur la rue, et de 
préférence placer le capteur à 
une fenêtre du premier étage. 
Il est ainsi possible d’obtenir un 
petit angle vers le bas avec des 
objets de passage qui ne se 
chevauchent pas.

Il est important que les arbres 
ou les lampadaires ne soient 
pas dans le champ de vision 
d’un capteur. Les carrefours 
sont également interdits.

  Nous utilisons les méthodes les plus simples d’extraction de 
l’arrière-plan et de détection des contours pour trouver des 
objets en mouvement. 

  Les contenus des caméras sont reportés sur une 
carte avec leurs données associées, notamment 
le nombre de personnes, de voitures, de vélos et 
de camions qui sont passés.

Ingrédients

>   Raspberry Pi 3A+ :  
ww.elektor.fr/
raspberry-pi-3-
model-a-plus

>   Caméra couleur 
V2 : www.elektor.
fr/raspberry-pi-
camera-module-v2

>   Boîtier pour 
Raspberry Pi : 
www.elektor.fr/
raspberry-pi/
cases

  Kris Vanherle et son collègue Giovanni 
Maccani travaillent sur la production 
d’un dispositif de détection logé dans 
un coûteux boîtier fabriqué par TEKO.

>    Les chercheurs 
veulent 150 à 250 
capteurs dans 
chaque ville.

>    Ils travaillent 
avec les autorités 
locales.

>    L’emplacement 
exact d’un capteur 
n’est pas révélé.

>    Le projet se 
déroulera jusqu’en 
décembre 2021.

>    Il est possible 
de consulter les 
données sur le site 
telraam.net.

En bref
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L orsque Santiago Rodriguez, étudiant en 
physique, a découvert les possibilités de 
Python pour la physique numérique, il s’est 

remémoré une conversation avec un ami au sujet 
d’un nouveau produit Raspberry Pi, la caméra HQ.

L’idée était d’associer cette caméra à son 
précieux, mais assez petit télescope. Passionné 
par l’espace depuis l’enfance, et avec pour 
projet d’obtenir un master ou un doctorat en 
astrophysique, il a soudain pris conscience de 
l’intérêt du codage pour ses réalisations... L’idée de 
Hubble Pi était née.

L’objectif de Santiago était d’utiliser un Raspberry 
Pi 4 et une caméra HQ pour les prises de vue de 
planètes, d’étoiles et peut-être même d’objets du 
ciel profond, avec son télescope. Il a également 

décidé de charger dans son Raspberry Pi des 
programmes d’astronomie renommés comme 
KStars, pour afficher une carte du ciel nocturne 
directement sur le télescope grâce à un écran 
associé.

Objectif à miroir magique
Il s’est rendu compte que le large capteur bien 
exposé de la caméra HQ lui permettrait d’utiliser 
essentiellement le télescope comme un grand 
objectif à miroir. Il était assez bon marché pour 
la qualité qu’il pouvait offrir. Le Raspberry Pi 
avait également pour lui sa flexibilité et ses 
caractéristiques open source, déterminantes 
pour commander le capteur lors d’opérations 
d’astrophotographie.

Pour y parvenir, Santiago a développé AstroCam, 
une interface graphique écrite en Python, destinée 
à commander la caméra. Il peut ainsi contrôler la 
sensibilité ISO, la vitesse d’obturation et le temps 
d’exposition (avec quelques limitations dues 
aux caractéristiques numériques de l’obturateur 
roulant).

AstroCam peut également réaliser 
automatiquement des expositions multiples 
et capturer des fichiers d’images RAW - deux 
fonctions importantes pour l’astrophotographie. 
Les commandes sont déclenchées localement via un 
écran tactile, ou par une connexion à distance depuis 

Santiago 
Rodriguez
C’est à l’université 
Humboldt de Berlin 
que Santiago, 21 ans, 
originaire d’Espagne, 
a découvert le 
codage en Python 
pour la physique 
numérique, ce qui 
lui a mis le pied 
à l’étrier pour son 
tout premier projet 
Raspberry Pi.

magpi.cc/
hubblepigit
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Eurêka ! Un étudiant a réussi à rénover son télescope avec la caméra 
HQ du RPi et à le pointer vers les étoiles. Rosie Hattersley a cherché à 
en savoir plus...

Hubble Pi 

  Il a commencé par 
découvrir le capteur grâce 
à la documentation de la 
caméra HQ. 

  Il est possible d’installer des 
programmes d’astronomie comme 
KStars sur le Raspberry Pi pour 
fournir une carte du ciel nocturne.
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Hubble Pi contient un Raspberry Pi 4 
et un écran tactile pour déclencher 
la capture d’images. Il est également 
possible d’accéder à la configuration en 
utilisant une connexion à distance.

Les photos du ciel nocturne prises 
avec la caméra HQ du Raspberry Pi 
sont comparables à celles prises avec 
un appareil reflex au télescope.

La caméra HQ et l’optique du 
télescope fonctionnent très bien 
ensemble, avec un adaptateur 
de monture C pour les relier 
parfaitement.

>    Santiago a installé 
sa caméra astro-
photographique à 
sa fenêtre.

>    Ses amis pensaient 
qu’il espionnait ses 
voisins.

>    Pointer le téles-
cope vers le soleil 
sans protection a 
été une erreur.

>    Mais il recom-
mande de partager 
les photos prises 
en direct avec les 
amis.

>    Et il recommande 
même cet échange 
pour engager la 
conversation.

En bref
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un ordinateur portable, connecté via Ethernet ou un 
point d’accès local sans fil hébergé par le Raspberry 
Pi. Santiago était raisonnablement convaincu que le 
projet fonctionnerait après avoir vu des démarches 
similaires avec le Raspberry Pi 3B.

N’ayant jamais utilisé Python auparavant, il 
a commencé par découvrir le capteur grâce à la 
documentation de la caméra HQ. La principale 
difficulté a été ensuite de coder l’interface graphique 
avec Tkinter et de l’adapter à l’astrophotographie. 
La boucle principale de son script AstroCam et le 
code de prévisualisation des images sont basés sur 
un logiciel en Python pour une utilisation normale 
de la caméra. Voir source dans la documentation du 
dépôt GitHub de Santiago : magpi.cc/hubblepigit.

Bien que d’autres aient posté des projets 
similaires sur GitHub, personne n’avait écrit sur 
l’adaptateur de monture C pour caméra HQ pour 

  Le montage 
de Hubble Pi a 
permis de réaliser 
de fantastiques 
gros plans de la 
Lune, dont celui-ci 
montrant la mer des 
Crises.

  Hubble Pi, baptisé 
d’après le célèbre 
astronome Edwin 
Hubble, a pu 
photographier des 
planètes lointaines, 
dont Jupiter.

  Hubble Pi peut également 
fonctionner sans fil ou 
de manière autonome si 
nécessaire. 
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l’astrophotographie. Heureusement, les adaptateurs 
de monture C pour télescope sont assez courants, 
et le Raspberry Pi lui-même pourrait être monté à 
l’aide d’un simple adaptateur téléphonique. 

Étoiles filantes
Santiago est assez satisfait des résultats du 
Hubble Pi. « Les bonnes caméras USB pour 
l’astrophotographie commencent généralement 
à environ 200 € et nécessitent un ordinateur 
connecté en permanence. Hubble Pi peut également 
fonctionner sans fil ou de manière autonome si 
nécessaire », note-t-il.
Le Raspberry Pi 4 et le capteur de la caméra 
HQ fonctionnent très bien, mais les photos 
sont restreintes par les limites optiques du 
télescope, l’humidité et la pollution lumineuse 
intervenant aussi. « Les planètes et les étoiles 
sont bien restituées, mais un peu floues (à cause 
de la distorsion atmosphérique). Les objets du 
ciel profond sont difficiles à capturer du fait de 
l’ouverture f/14 du petit Maksutov (une optique plus 
lumineuse devrait donner de meilleurs résultats) », 
révèle Santiago.
« Le reflex numérique de mon ami n’est guère plus 
performant lorsqu’il est fixé au foyer principal du 
télescope », dit-il. « La seule vraie limitation du côté 
capteur est l’obturateur roulant : une exposition 
d’une heure comme les reflex est impossible ». Mais 
un traceur d’étoiles coûteux (pour compenser la 
dérive en exposition longue) coûte plus de 300 €.
Lorsque ses finances le lui permettront, Santiago 
prévoit de développer cet aspect de Hubble Pi. Pour 
l’instant, il est plutôt satisfait de son premier projet 
Raspberry Pi. « C’était peut-être le premier, mais ce 
ne sera certainement pas le dernier ! ».   
(VF : Pascal Godart)

Assembler le matériel

Vous avez besoin d’un Raspberry Pi 3 ou 4 
avec plus de 2 Mo de RAM, un écran tactile 

et une carte micro-SD de 32 Go, plus une caméra 
HQ (capteur uniquement), un télescope et un 
adaptateur de 1,25” pour monture C. Alimentation 
par USB-C ou par une batterie externe USB. 

01

03 Connectez votre caméra HQ et activez-la 
(voir magpi.cc/picamera2), puis montez le 

télescope et effectuez quelques prises de vue d’essai 
en tapant raspistill -o Desktop/image.jpg sur un 
terminal.

02 Créez un fichier wpa_supplicant.conf et 
un fichier ssh vide dans le répertoire de 

démarrage du Raspberry Pi (instructions : magpi.
cc/headless) pour pouvoir accéder à Hubble 
Pi directement depuis un ordinateur. Pour les 
connexions à distance, utilisez XRDP ou un moniteur 
et une combinaison clavier-souris.

  Une autre photo de la Lune, 
montrant le cratère Tycho et 
la mer des Nuées.

Ingrédients

>   Raspberry Pi 4 B 
(2 Go de RAM) : 
www.elektor.fr/
raspberry-pi-4-b-
2-gb-ram

>   Écran tactile de 3,5” 
pour Raspberry Pi :  
www.elektor.fr/
adafruit-pitft-
plus-480x320-3-5-
tft-touchscreen-
for-rpi

>   Module caméra 
V2 pour Raspberry 
Pi : www.elektor.
fr/raspberry-pi-
camera-module-v2

Hubble Pi 33magpi.fr
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de code intelligent et la reconnaissance d’images 
d’Amazon Web Services (alias AWS Rekognition). 
Mike a configuré son Raspberry Pi pour faire 
fonctionner PI-TIMOLO (magpi.cc/pitimologit), 
un module logiciel téléchargeable qui surveille les 
mouvements et prend une photo s’il en détecte un.

Un programme Python tourne sur son Raspberry 
Pi et surveille un dossier pour les nouvelles photos. 
S’il en détecte une, il fait un appel d’API à AWS pour 
l’envoyer à un « récipient » AWS. AWS dispose d’une 
fonction Python Lambda (une façon économique 
d’exécuter du code) qui surveille le récipient, en 
attendant les photos. Lorsqu’une photo arrive, la 
fonction Lambda l’envoie à Amazon Rekognition, 
qui effectue une reconnaissance d’image basée sur la 
technologie ML pour évaluer ce qu′elle contient. 

Amazon Rekognition répond avec une liste de 
« labels » (un terme de ML qui décrit ce qu’un 
algorithme pourrait reconnaître dans l’image). 
Ensuite, le code Lambda analyse les labels et décide 
si l’image contient un oiseau ou un écureuil. Sur 
cette base, il envoie un message à un service AWS 
appelé Simple Notification Service (SNS). Vous pouvez 
vous abonner à un « sujet » du SNS et lui demander 
de vous envoyer des courriers électroniques ou des 
textes. Comme Mike a choisi un sujet SNS pour les 
oiseaux et un autre pour les écureuils, il sait ce qu’il 
y a sur chaque photo.

L’art de sélectionner
Mike a dû modifier certains paramètres du logiciel 
pour que le déclenchement de la photo soit 
exactement comme voulu. Il voulait des images 
d’oiseaux et d’écureuils, et rien d’autre. « Vous ne 
voulez pas manquer une bonne photo, mais vous ne 
voulez pas non plus prendre un cliché si une branche 
d’arbre bouge en arrière-plan, car vous finiriez par 

M ike Sadowski, installé à New York, 
s’intéressait depuis un certain temps à 
l’apprentissage automatique (Machine 

Learning) et voulait des images originales à 
intégrer dans un algorithme de ML : « J’étais 
intéressé par le défi d’essayer le ML avec de vraies 
données, et non avec des informations en bocal », 
explique-t-il.

Un jour, alors qu’il regardait par la fenêtre, il a 
trouvé l’inspiration. « Il faut vraiment beaucoup de 
données pour l’apprentissage automatique - plus 
il y en a, mieux c’est. Je regardais par la fenêtre ma 
mangeoire à oiseaux et je me suis aperçu qu’il y 
avait probablement des centaines d’oiseaux qui la 
visitaient chaque jour. La situation était parfaite ! 
J’ai ajouté les écureuils parce qu’ils s’approchent 
toujours de la mangeoire, en espérant trouver 
comment y entrer ». 

Œil d’aigle
C’est ainsi que Mike a commencé à travailler sur son 
détecteur d’oiseaux et d’écureuils, un merveilleux 
projet qui associe un RPi, une caméra HQ, une pincée 

Vous voulez distinguer un rouge-gorge d’une mésange dans votre jardin, ou 
savoir si les écureuils font des bêtises ? L’apprentissage automatique (ou 
ML) a la réponse. Nicola King est allé vérifier dans la nature...

Détecteur d’oiseaux 
et d’écureuils à base 
d’apprentissage 
automatique

Mike Sadowski

Mike est cadre 
en informatique 
d’une société 
immobilière dans la 
région de New York. 
Auparavant, il était 
directeur technique 
de deux sociétés 
financées par du 
capital-risque. En 
parallèle, il aime 
travailler sur des 
projets liés à l’IdO 
(Internet des Objets) 
et à l’apprentissage 
automatique. 

magpi.cc/
birdsquirrel
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Ingrédients

>   Caméra HQ pour 
Raspberry Pi : 
www.elektor.fr/
raspberry-pi/
cameras

>   Raspberry Pi 4 : 
www.elektor.fr/
raspberry-pi/rpi4

  Quelques-uns des nombreux 
oiseaux qui visitent le jardin de 
Mike et qui ont inspiré son projet.
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L’image est envoyée à AWS Cloud, où 
Amazon Rekognition l’analyse et crée 
une liste de labels d’identification. 

Une caméra HQ 
avec téléobjectif 
est pointée vers la 
mangeoire du jardin.

Basé sur un Raspberry Pi 4, PI-
TIMOLO détecte les mouvements et 
capture ensuite une image.

avoir des milliers de photos par jour ».
Un autre petit réglage a pris un certain temps : 

filtrer toutes les étiquettes inintéressantes 
qu’Amazon Rekognition a renvoyées. L’outil dit 
tout ce qu’il pense voir dans l’image. Il identifie 
les animaux, mais vous dit aussi qu’il voit une 
mangeoire à oiseaux ou une chaise. Il peut aussi 
indiquer qu’il a repéré des arbres et de l’herbe, 
ce qui est peut-être exact, même si cela ne vous 
intéresse pas. Mike a donc établi au fil du temps une 
liste de labels « inintéressants » et les a filtrés pour 
n’être informé que des observations d’oiseaux et 
d’écureuils. 

Il décrit les réactions qu’il a reçues d’autres 
makers comme étant « étonnantes », et il est 
heureux de partager ses connaissances sur les 
possibilités et les limites de l’IA. Il a également 
découvert le fantastique esprit d’équipe de 
la communauté Raspberry Pi : « Ce qui est 
extraordinaire avec les passionnés de RPi, c’est que 
vous pouvez entrer en contact avec eux et qu’ils vont 
vraiment vous aider. »   (VF : Pascal Godart)

  La caméra est dirigée vers 
la mangeoire à oiseaux. 
Mike a commencé avec un 
téléobjectif bon marché, puis 
il a incorporé celui de son 
appareil photo Canon EOS.

  Un pic à ventre roux visite la mangeoire de Mike. 
L’application AWS Rekognition l’identifie comme un « pic ».

>    Le projet a pris 
plusieurs semaines 
à Mike (à temps 
partiel).

>   Il prévoit d’ajouter 
un autre RPi pour 
créer un effet 
dissuasif sur les 
écureuils !

>   Le code GitHub de 
Mike est accessible 
ici : magpi.cc/
birdsquirrelgit

>   Si vous voulez 
essayer, vous 
aurez besoin de 
compétences en 
Python...

>   ...et d’une maîtrise 
de niveau moyen 
d’AWS.

En bref
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M ême si la gamme d’ordinateurs Amiga 
n’est plus produite depuis 1996, après 
onze années de succès, de nombreux 

utilisateurs entretiennent sa mémoire.
Non seulement un nouveau magazine a 

récemment vu le jour (Amiga Addict), mais la 
machine de Commodore a en outre refait surface 
sous diverses formes au fil des ans. Son système 
d’exploitation, AmigaOS, continue d’être mis à jour, 
et des rumeurs font état d’un modèle A500 relancé 
cette année.

Ces nouvelles enthousiasment les fans de l’Amiga. 
« Le prix des Amiga d’occasion est monté en 
flèche ces cinq dernières années et ce n’est pas une 
tâche facile que de préserver un vieil ordinateur », 
explique Billy Nesteroulis, alias DJ Nest. « Si vous 
possédez un Amiga ancien, la panne est inévitable : 
les condensateurs électrolytiques ont tendance à 
fuir. Vous aurez besoin d’une nouvelle alimentation 
électrique, et idéalement d’une sorte d’extension de 
mémoire ».

Avec un ordinateur Raspberry Pi, cependant, ces 
coûts diminuent considérablement. Comme Billy l’a 
montré, un Raspberry Pi 4 servant d’unité principale 
permet de construire un Amiga 600 à partir de zéro. 
« Le Raspberry Pi permet d’émuler un Amiga avec 
son système AmigaOS, et de l’utiliser pour jouer à 
des jeux et accéder à des logiciels conçus pour cette 
machine », poursuit-il.

Des étoiles dans les yeux
Le Raspberry Pi est à l’évidence la plateforme 
parfaite pour l’émulation de l’Amiga. « Dimitris 
Panokostas a fait un travail remarquable en créant 
l’émulateur Amiberry. Comme le matériel du RPi est 
miniaturisé, il peut s’adapter facilement presque 
partout », précise Billy.

Dans le cas présent, l’ordinateur monocarte est 
installé dans une réplique grandeur nature d’un 
boîtier d’Amiga 600, imprimée en 3D, ce qui permet 
d’utiliser ses ports USB et son réseau local sans 
fil. Un clavier spécialement conçu pour remplacer 
les anciennes machines Amiga est connecté et 
des adaptateurs modernes permettront d’utiliser 
les joysticks à 9 broches d’autrefois pour plus 
d’authenticité.

Le clavier Cherry MX est éclairé et il a été 
conçu pour s’adapter au boîtier imprimé en 3D. 
L’adaptateur pour joystick est plug-and-play et 
ne nécessite aucun pilote. Vous pouvez également 
utiliser les manettes de jeu Amiga CD32 avec 
leurs huit boutons. Il y aussi un prolongateur 
micro HDMI, un prolongateur pour carte SD, un 
bloc d’alimentation, des prolongateurs USB, un 
interrupteur d’alimentation et un prolongateur pour 
réseau local.

Pour que tout se passe bien, Billy utilise la 
distribution Amibian (« l'expérience la plus 
complète de l'environnement Amiga classique »). 
Il aime aussi utiliser - en échange d'un petit 

Billy 
Nesteroulis 
(DJ Nest)

Billy est musicien 
sur Amiga et 
membre de la 
Vintage Computers 
Society d’Athènes. 
Son équipe est 
spécialisée dans 
les impressions 3D 
et il adore 
expérimenter avec 
le Raspberry Pi.
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Billy Nesteroulis a créé un ordinateur Amiga au goût de 
l’utilisateur d'aujourd'hui, comme l’explique David Crookes...

Amiga 600 sur 
Raspberry Pi

  Avec le système Amibian 
et l’émulateur principal 
Amiberry, vous pouvez 
émuler n’importe quel 
modèle d’Amiga.

  Il est possible de connecter un joystick 
à 9 broches provenant d’un ordinateur Amiga 
d’origine grâce à l’adaptateur USB de Retronic 
Design (retronicdesign.com).

Ingrédients

>   Raspberry Pi 4 : 
www.elektor.fr/
raspberry-pi-4-b-
4-gb-ram

>   Alimentation 
officielle (blanche) : 
www.elektor.
fr/official-eu-
power-supply-for-
raspberry-pi-4-
white

Amiga 600 sur Raspberry Pi36 magpi.fr
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Les fichiers d’impression 
3D du boîtier ont été créés 
par Jens Mühlenberg. 
Leur téléchargement sur 
magpi.cc/projjulia a coûté 20 $.

Le clavier Cherry MX est spécifique et a été 
conçu pour s’adapter au boîtier. Vous avez le 
choix entre un clavier noir ou blanc, avec un 
éclairage blanc standard ou RVB.

Le Raspberry Pi a été surcadencé à 2,1 GHz 
(1,5 GHz de base), avec un cadencement de 
GPU porté à 700 MHz (au lieu de 500 MHz). Un 
dissipateur thermique pour unité centrale, doté 
d’un ventilateur, est également installé.

don - l'édition étendue d'Amibian 1.5 de Gunnar 
Kristjánsson. L’édition étendue comprend le système 
d’exploitation Raspbian Buster V10 qui se présente 
sous la même forme que l’Amiga OS 4. Il dispose 
d’un navigateur moderne, du lecteur multimédia 
VLC et du lecteur audio Qmmp. Il est même possible 
d’utiliser LibreOffice Writer.

Une touche moderne 
Amibian permet également aux utilisateurs de mettre 
à jour les logiciels et les émulateurs Amiga grâce à 
son outil de configuration. Billy a pu ainsi étendre 
le potentiel de la machine, au-delà de la similarité 
avec un véritable A600. Cela a permis à Billy de relier 
l’informatique classique et sa version moderne.

En effet, le Raspberry Pi 600 donne une sensation 
et une expérience identiques à l’A600, mais avec 
la touche actuelle du Raspberry Pi. Le système a 
la puissance nécessaire pour faire fonctionner des 
logiciels spécifiques comme l’outil graphique classique 
Deluxe Paint, mais aussi des jeux, sans difficulté. En 
plus, il est possible de construire son propre système 

  Le Raspberry Pi permet d’émuler un Amiga avec son système 
AmigaOS pour jouer à des jeux et accéder à des logiciels. 

et de l’adapter à ses besoins. Selon de nombreux 
témoignages, c’est la meilleure solution Amiga 
en 2021.   
(VF : Pascal Godart)

  L’Amiga 600 sur Raspberry Pi possède 
la même taille que l’A600 d’origine.

>    Le coût total du 
projet avoisine 
250 $.

>    Il peut émuler les 
Amiga 500 à 4000.

>    Le boîtier est 
calqué sur celui 
d’un Amiga 600.

>    Vous pouvez le 
brancher sur un 
moniteur actuel.

>    Les novices en 
matière d’Amiga 
peuvent utiliser 
l’émulateur PiMIGA.

En bref
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L ’une de nos raisons de mettre en avant des 
projets intéressants est d’inspirer les autres. 
Stratos Botsaris fait partie de ceux qui ont été 

inspirés.
Il avait vu des makers sur l’internet créer et 

utiliser des traceurs à commande numérique et il 
s’était toujours demandé comment ces machines 
fonctionnaient. Il s’est surtout intéressé à la façon 
dont la machine traduit les instructions de code G en 
mouvement d’entraînement des moteurs pas-à-pas. 
Il voulait en connaître les rouages internes.

Aussitôt dit, aussitôt fait, et Stratos crée au 
passage son propre traceur à commande numérique. 
Il est commandé par un Raspberry Pi et peut 
dessiner une image sur une surface au format A4. 
Il a conçu et construit lui-même le matériel et 
le logiciel. Il a assemblé le matériel en utilisant 
les pièces recyclées d’un ancien scanner et d’une 
imprimante.

Il a également écrit le logiciel en Python 

qui fonctionne sur Raspberry Pi. Il s’agit d’un 
interpréteur qui lit et exécute le code G à partir d’un 
fichier texte et pilote les moteurs pas-à-pas.

Passage au Raspberry Pi
Selon Stratos, nombre de projets qu’il avait vus ont 
été réalisés avec des cartes Arduino. Il a donc décidé 
de voir si c’était possible avec le Raspberry Pi.
Il a commencé à expérimenter avec un moteur pas-
à-pas et un Raspberry Pi. Heureusement, il a eu la 
chance de récupérer un moteur pas-à-pas d’une 
ancienne imprimante et un autre d’un scanner 
obsolète. Au début, il a dû découvrir comment 
fonctionnent ces moteurs et comment en connecter 
un au Raspberry Pi. Ensuite, il a essayé de piloter le 
moteur pas-à-pas en écrivant un petit programme 
en Python et en le faisant tourner sur Raspberry Pi. 
Une fois cela réalisé, il était très enthousiaste et 
cela lui a donné l’envie de continuer à commander 
deux moteurs en même temps. C’était la partie la 
plus délicate, car il devait trouver un moyen de 
déplacer les deux moteurs en parallèle s’il voulait 
que le traceur dessine une diagonale. Il a passé du 

Stratos 
Botsaris

Ingénieur en 
informatique basé à 
Athènes, passionné 
de projets 
électroniques 
« maison » utilisant 
le Raspberry Pi.

magpi.cc/
cncplotter
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Recycler une technologie ancienne pour dessiner à l’aide d’un ordinateur ? 
Rob Zwetsloot s’est familiarisé avec cette machine étonnante...

Traceur à commande 
numérique

  En soulevant la surface de dessin, on découvre les anciennes 
pièces du scanner au-dessous, ainsi que le moteur pas-à-pas de 
la plateforme.

  Le servomoteur 
supplémentaire du 
haut sert à lever et 
abaisser le stylo. Avec 
quelques brins de 
« ficelle », bien sûr.

Ingrédients

>   Raspberry Pi 3 B+ : 
www.elektor.fr/
raspberry-pi-3-
model-b-plus

>   Cartes d’essais et 
cavaliers :  
www.elektor.fr/
mini-breadboards-
jumper-wires

>   Conseil de lecture 
en anglais, «Motor 
Control – Projects 
with Arduino & 
Raspberry Pi » : 
www.elektor.fr/
motor-control-
projects-with-
arduino-raspberry-
pi
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Il s’agit d’une partie d’un scanner obsolète 
– la majorité des pièces sont recyclées ou 
récupérées d’anciennes technologies.

Le stylo est monté sur un 
moteur pas-à-pas, tandis que 
l’autre déplace la surface de 
dessin.

temps à essayer plusieurs algorithmes en Python, 
mais finalement le plus simple fonctionnait comme 
il voulait.

Recycler pour travailler
Le résultat final est un petit robot qui peut dessiner 
- exactement comme prévu. Vous pouvez le voir en 
action sur YouTube ici : magpi.cc/cncplotdraw.

Nous sommes de grands fans du recyclage et 
de surcyclage, ou recyclage « par le haut », et le 
recyclage est une priorité pour Stratos. Il voulait 
autant que possible minimiser le coût du projet afin 
de découvrir jusqu’où il était possible d’aller. C’est 
la raison pour laquelle il a réutilisé des pièces d’un 
ancien scanner et d’une imprimante pour la partie 
matérielle. De plus, il a utilisé des puces L293D au 
lieu de la carte de commande moteur L298D [plus 
chère]. La seule dépense a été celle du Raspberry Pi 
et ses accessoires, qu’il possédait déjà.

De plus, il a mis en place le logiciel lui-même, car 
il voulait connaître le fonctionnement interne d’un 
traceur à commande numérique. En réalité, le seul 
coût véritable correspond au temps investi au cours 
de ce projet !  (VF : Pascal Godart)

Stratos voulait voir s’il pouvait créer 
un traceur avec un Raspberry Pi après 
avoir vu de nombreux projets similaires.

  Puisque nous parlons de 
recyclage d’anciennes 
technologies, un Raspberry 
Pi modèle B d’origine a 
servi à la programmation.

  J’avais vu des makers sur 
l’internet créer et utiliser 
des traceurs à commande 
numérique et je m’étais 
toujours demandé comment 
ces machines fonctionnaient. 

>    Le traceur s’appuie 
sur le principe 
de la commande 
numérique par 
ordinateur.

>    Le code G est 
un ensemble 
d’instructions 
destinées à 
une machine 
à commande 
numérique, 
interprétées à partir 
d’une image.

>    Le moteur qui 
abaisse et élève le 
stylo est considéré 
comme un demi-
axe.

>    Le traceur utilise 
un moteur pas-
à-pas, car son 
mouvement 
est effectué 
par fractions de 
rotation précises.

>    Stratos écrit 
généralement en 
Java.

En bref

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


la technologie RFID comme mécanisme de contrôle 
(pour les MP3 et autres fichiers audio) a également 
apporté un côté intuitif à l’utilisation de l’horloge 
Gro Clock : « Je n’aime pas que mes enfants aient 
beaucoup d’interactions avec les écrans, le RFID est 
donc un moyen formidable et physique pour eux de 
pouvoir contrôler les choses ».

Briques de construction
David a basé le projet sur le Raspberry Pi Zero W 
pour la facilité de programmation de ses E/S GPIO, 
sa mémoire et sa carte micro-SD, mais aussi son 
format compact et son faible coût. Il a utilisé le 
langage Python pour tout coder et a décidé d’utiliser 
VLC Player pour la lecture des MP3, car ce lecteur 
possède une API et une bibliothèque Python assez 
bien documentées, ainsi que la possibilité de lire des 
CD audio.

David a aussi ajouté une commande « setcd » pour 
identifier le nombre de pistes d’un CD lorsqu’il est 
inséré, et a utilisé des événements dans son code 
Python pour comprendre quand la piste suivante ou 
précédente est lue.

Il conseille à ceux qui envisagent un projet 
similaire d’effectuer d’abord les recherches et la 

D ormir suffisamment quand on a de jeunes 
enfants est parfois un défi. David Gardner 
a adopté une approche pratique de la 

privation de sommeil, en concevant une horloge à 
feux de circulation pour indiquer aux enfants qu’ils 
peuvent se lever. L’horloge Gro Clock RFID est basée 
sur un Raspberry Pi Zero W, installé dans un boîtier 
sur-mesure imprimé en 3D. Le projet a duré environ 
six semaines et a été achevé juste pour Noël.  

Un homme, un plan
Avec le projet Gro Clock, l’objectif de David était 
d’amener son fils à être plus indépendant pour aller 
au lit et à rester plus longtemps dans sa chambre 
le matin. D’un point de vue purement égoïste, il 
pourrait ainsi passer lui-même un peu plus de 
temps au lit.

Pour inciter son enfant de trois ans à aller se 
coucher, il a décidé de passer par « une forme de 
divertissement ». Il avait également besoin d’une 
méthode indiquant à son enfant à quel moment se 
lever alors qu’il ne sait pas lire l’heure.

Les livres de contes sur CD ont éveillé l’intérêt 
de son fils, et David a donc décidé que c’était une 
bonne option pour le divertissement. L’utilisation de 

Pleins de vie et épuisants, les bambins ne se coucheraient jamais. Animée 
par un Raspberry Pi, l’horloge Gro Clock leur signale qu’il est temps d’aller 
dormir. Ce qui a réjoui Rosie Hattersley...

Horloge Gro Clock 
RFID

David Gardner

David est techni-
cien informatique 
en entreprise. Il a 
récemment réparé 
différents appareils 
électroménagers, 
dont un mixeur 
alimentaire des an-
nées 1970, une Kind-
le, et son système 
de streaming audio 
Sonos (auquel il es-
père bientôt ajouter 
d’autres fonctions).

magpi.cc/rfid-
growclockgit
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  Intérieur de l’horloge Gro Clock RFID, montrant le 
Raspberry Pi Zero W et l’éclairage entièrement câblé.

  David a utilisé FreeCAD pour 
concevoir le boîtier imprimé en 3D.

Ingrédients

>   Kit de démar-
rage Rasp-
berry Pi Zero W : 
www.elektor.fr/
raspberry-pi-zero-
w-starter-kit

>   Livre en anglais sur 
le RFID :  
www.elektor.fr/
rfid-ebook-en

Horloge Gro Clock RFID40 magpi.fr

PROJET

http://magpi.cc/rfidgrowclockgit
http://magpi.cc/rfidgrowclockgit
http://www.elektor.fr/raspberry-pi-zero-w-starter-kit
http://www.elektor.fr/raspberry-pi-zero-w-starter-kit
http://www.elektor.fr/raspberry-pi-zero-w-starter-kit
http://www.elektor.fr/rfid-ebook-en
http://www.elektor.fr/rfid-ebook-en
http://magpi.cc


Un lecteur de CD pour les livres audio et la 
musique prolonge l’utilité de l’horloge Gro Clock. 
Les grands boutons carrés permettent de lire, 
ignorer, mettre en pause et rejouer les morceaux.

Un système de feux de circulation 
indique s’il est l’heure de dormir, de lire 
ou d’écouter de la musique au lit, ou de 
se lever et de réveiller les parents. En 
cachette, les parents peuvent adapter les 
horaires et organiser un couchage.

Les icônes à l’écran donnent des 
indications supplémentaires sur 
l’heure de la récréation ou de la 
sieste. L’horloge sera aussi très 
pratique lorsque l’enfant de David 
apprendra à lire l’heure.

  Pour les enfants, c’est un 
excellent moyen physique de 
pouvoir contrôler les choses. 

planification. Par exemple, faute d’imprimante 3D, 
il a utilisé un site web d’impression 3D. Après avoir 
créé un dessin dans FreeCAD (en s’aidant de vidéos 
sur YouTube) et envoyé le fichier STL résultant à 
l’impression, David s’est rendu compte qu’il avait 
omis deux éléments (heureusement non critiques) 
- une erreur potentiellement coûteuse puisque 
l’impression 3D était déjà en cours.

Le Raspberry Pi a été idéal pour son projet. Il a pour 
lui la flexibilité d’un ordinateur et de tous les logiciels 
disponibles, mais aussi la possibilité de s’interfacer 
avec une grande variété de composants électroniques.

Comme David a autant que possible utilisé 
des composants existants, tout ne s’est pas fait 
immédiatement. L’élément RFID a causé quelques 
problèmes de consommation d’énergie en raison 
du package Python choisi, et parce qu’il se connecte 
aux composants OLED via SPI. Néanmoins, David 
recommande les cartes RFID comme méthode de 
contrôle : « C’est un excellent moyen pour permettre 
aux petits de s’interfacer avec les appareils », 
précise-t-il. « Peut-être que lorsque [mon fils] sera 
un peu plus âgé et plus intéressé par la musique, je 
pourrai demander à des cartes RFID de diffuser des 
chansons Spotify ».   (VF : Pascal Godart)

  Test des composants avant 
installation dans le boîtier créé 
sur mesure.

>    David a inclus un 
lecteur de CD 
après que son fils 
lui ait demandé ce 
qu’était un CD.

>    C’est actuellement 
le seul moyen pour 
la famille de lire 
des CD audio.

>    Le fils de David 
refuse d’utiliser 
l’alarme de 
l’horloge Gro Clock 
RFID.

>    Mais il aime les 
livres audio (et il 
est sans doute 
plus malin que son 
père).

>    David a depuis 
réparé plusieurs 
appareils 
électroménagers 
en utilisant 
ses nouvelles 
compétences en 
électronique.

En bref
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L es scientifiques qui s’intéressent à l’écologie 
des abeilles savent qu’il n’est pas facile 
de les surveiller dans la nature. Le radar 

harmonique - le meilleur moyen de suivre les 
abeilles - est coûteux et compliqué. D’où l’intérêt 
des chercheurs pour une nouvelle méthode à base de 
Raspberry Pi.

Dirigée par l’informaticien Michael Smith, 
une équipe de chercheurs de l’université de 
Sheffield et du Bumblebee Conservation Trust a 
trouvé un moyen pour repérer aisément ces petits 
insectes rayés. Ils habillent les abeilles de gilets 
rétroréfléchissants à haute visibilité et prennent des 
photos de l’environnement, avant de les soumettre 
à un modèle d’apprentissage automatique en temps 
réel.

« Je lisais des livres de Dave Goulson où il 
était question du problème du repérage des nids 
d’abeilles. Cela m’a fait réfléchir aux moyens de les 
identifier à distance sans étiquette électronique », 
explique Michael.

« Un soir, alors que je rentrais chez moi à vélo », 
poursuit-il, « j’ai remarqué que les rétroréflecteurs 
sont très visibles lorsqu’ils sont éclairés par le feu 
clignotant du vélo. Ça a été un moment décisif ».

Détection différentielle par  
Raspberry Pi
La méthode conçue par Michael consiste à prendre 
deux photos de l’environnement concerné - l’une 
avec un flash d’appareil photo et l’autre sans. Le 
chercheur a expérimenté un Raspberry Pi 3 connecté 
à une caméra industrielle à obturateur électronique, 
mais est rapidement passé au Raspberry Pi 4. « Le 
meilleur processeur nous a permis d’accélérer le 
traitement des images et la mémoire supplémentaire 
accroît le nombre d’images analysées en parallèle », 
explique-t-il.

La méthode s’appuie sur la possibilité de prises de 
vue au flash. La caméra assure l’exposition intégrale 
du capteur, et pas seulement les lignes de balayage. 
« L’exposition très courte possible avec l’obturateur 
électronique (jusqu’à 1 µs) signifie que je peux la 
corréler avec la durée du flash, un peu supérieure », 
révèle Michael. « Autrement dit, la quasi-totalité de 
la lumière de la photo provient du flash, même par 
une journée ensoleillée, et il est donc plus facile de 
détecter le rétroréflecteur. »  

Une activité frénétique
Le processus d’apprentissage automatique soustrait 
deux photos pour obtenir une image contenant des 
points lumineux en présence d’abeilles portant le 
rétroréflecteur.

« L’apprentissage machine permet de supprimer 
les faux positifs résultant d’autres objets comme 
les arbres en mouvement et les détritus », précise 
explique Michael, qui a recueilli les données 
d’apprentissage machine avec deux de ses élèves - 
Isaac Hill et Chunyu Deng - en circulant autour du 
système de suivi avec un réflecteur monté sur un 
bâton.

« Pour construire le système, nous avons étiqueté 
manuellement l’endroit où se trouvait notre 
réflecteur sur les photos. Ces étiquettes, combinées 

Michael Smith

Michael est infor-
maticien à l’univer-
sité de Sheffield 
et principal auteur 
d’une étude sur la 
surveillance des 
espèces d’abeilles 
au Royaume-Uni, à 
l’aide d’une techno-
logie relativement 
peu coûteuse.

magpi.cc/ 
beetrack
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Les chercheurs sont très enthousiastes d’avoir mis au point une méthode peu 
coûteuse de surveillance des abeilles sauvages, comme l’a découvert David Crookes...

Système de surveillance 
des abeilles en temps réel

  L’apprentissage automatique permet de 
supprimer les faux positifs provoqués par 
d’autres objets. 

  Mike Livingstone, co-auteur de 
l’étude, capture et marque les abeilles 
du nid des chercheurs.

Ingrédient

>   Raspberry Pi 4 B : 
www.elektor.fr/
raspberry-pi/rpi4

http://magpi.cc
http://magpi.cc/beetrack
http://magpi.cc/beetrack
http://www.elektor.fr/raspberry-pi/rpi4
http://www.elektor.fr/raspberry-pi/rpi4
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Les données en temps réel 
sont fournies via une page web 
(et une API Flask) hébergée sur 
le Raspberry Pi 4.

Deux à quatre flashes 
d’appareil photo 
(modèles TT560 
de Neewer) sont 
nécessaires. Un circuit 
Veroboard transistorisé 
permet de déclencher 
les flashs à partir des 
broches GPIO.

avec des faux positifs dans ces mêmes images, ont 
été utilisées pour entraîner le classificateur. Pour 
cela, nous avons utilisé Raspberry Pi OS, Python 3, 
les bibliothèques standard et la bibliothèque 
Aravis pour l’interface caméra et le traitement des 
résultats ».

Jusqu’à présent, l’équipe a pu détecter des 
abeilles à une distance allant jusqu’à 40 m, ce qui 
a donné des résultats surprenants. Une fois, ils ont 
trouvé des bourdons terrestres dans un pin à près 
de 33 m de distance, où l’équipe n’aurait pas cherché 
habituellement.

« Nous avons utilisé les traqueurs dans des 
jardins, des champs et à divers endroits du campus 
universitaire, mais nous sommes en contact avec 
d’autres chercheurs qui observent le vol initial des 
abeilles lorsqu’elles quittent leur nid ou butinent à 
l’intérieur des serres. Il est également judicieux de 
penser à suivre et à détecter d’autres insectes. Il y 
a beaucoup de questions de recherche ouvertes en 
entomologie comportementale ».   (VF : Pascal Godart)

La caméra GCC2062M (460 €) 
prend des images qui sont ensuite 
superposées à l’emplacement de 
l’abeille, mis en évidence par une croix.  Comme le traqueur fonctionne mieux orienté vers le 

bas et à distance des environnements encombrés, 
les scientifiques ont expérimenté différents moyens 
de faire voler le système (drone à hexacoptère, mât 
de 10 m et ballon captif).   Les étiquettes rétroréfléchissantes 

placées sur les abeilles sont fabriquées 
dans le même tissu que les gilets à 
haute visibilité des cyclistes.

>    Des étiquettes 
rétroréfléchissantes 
sont fixées aux 
abeilles.

>    Le traqueur 
repère les abeilles 
jusqu’à 40 m de 
distance.

>    Il surveille le 
comportement 
de recherche de 
nourriture et les 
trajectoires de vol 
en 3D.

>    Sept espèces 
d’abeilles sauvages 
ont été surveillées.

>    Un traqueur coûte 
environ 580 €.

En bref

http://magpi.cc
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LIVRES

Notre sélection

Get Started with 
MicroPython on 
Raspberry Pi Pico
Ce guide (en anglais) 
vous apprend à 
programmer en 
MicroPython et 
à connecter des 
composants à la carte 
Raspberry Pi Pico pour 
qu’elle interagisse avec le monde qui 
l’entoure.

www.elektor.fr/19563

Kit RTL-SDR pour RPi d’Elektor
Le populaire 
récepteur RTL-
SDR permet de 
recevoir des 
signaux radio 
entre 500 kHz 
et 1,75 GHz, 
de nombreuses stations utilisant sur 
différentes bandes : diffusion PO/OC/
GO, radio-amateur, services publics, 
trafic aérien, bandes PMR, SRD, ISM, CB, 
satellites météo et radioastronomie.

www.elektor.fr/19518

www.elektor.fr/19568

1.   Raspberry Pi Pico 
(avec connecteurs)

www.elektor.fr/19542

5.  PiCAN 3 - carte de 
bus CAN pour RPi 4 
avec alim. 3 A & RTC

www.elektor.fr/19562

2.   Raspberry Pi Pico

G râce à ses performances exceptionnelles, le nouveau 
Raspberry Pi Pico est le module à microcontrôleur idéal 
pour relier le monde physique au monde numérique. 

Le Raspberry Pi Pico est facile à programmer avec des langages 
de haut niveau populaires tels que MicroPython ou C/C++. Ce 
nouveau livre (en anglais) explique l’utilisation du microcontrôleur 
Raspberry Pi Pico et sa programmation en MicroPython. 

Coup de projecteur
Raspberry Pi Pico Essentials

www.elektor.fr/19673

3.  Raspberry Pi 4  
(4 Go de RAM)

www.elektor.fr/18964

Initiation à 
l’électronique et 
programmation 
de montages pour 
débutants
Un électronicien 
expérimenté conçoit 
ses propres circuits. 
Il donne vie à ses 
projets. Mais avant de 
courir, il faut apprendre à bien marcher ! 
C’est pourquoi ce livre rassemble pour 
vous des articles d’initiation publiés 
dans le magazine d’électronique Elektor.
www.elektor.fr/19339

www.elektor.fr/19429

4.  Raspberry Pi 400 

http://www.elektor.fr/19563
http://www.elektor.nl/18773 
http://www.elektor.fr/19518
http://www.elektor.fr/19568
http://www.elektor.fr/19542
http://www.elektor.fr/19562
http://www.elektor.fr/19673
http://www.elektor.fr/18964
http://www.elektor.fr/19339
http://www.elektor.fr/19429
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www.elektor.fr/19568

KITS & MODULES
BerryGPS-IMU V4 pour  
Raspberry Pi de OzzMaker

La carte BerryGPS-IMU v4 s’adapte 
parfaitement au Raspberry Pi Zero. Elle 
est également compatible avec toutes 
les autres versions RPi et Arduino. Les 
capteurs inclus sont : GPS, accéléromètre, 
gyroscope, magnétomètre, baromètre/
altimètre, température.

www.elektor.fr/19567

SparkFun Pro Micro RP204

La carte Pro Micro RP2040 animée par 
un µC RP2040 de la Fondation Raspberry 
Pi est bon marché, puissante et dotée 
d’interfaces numériques flexibles. Ses 
atouts : LED adressable WS2812B, bouton 
de démarrage, bouton de réinitialisation, 
connecteur Qwiic, USB-C, fusible PTC 
réinitialisable et bords crénelés.

www.elektor.fr/19629

DigiAMP+ CN/A & ampli de classe 
D pour Raspberry Pi d’IQaudIO

Le DigiAMP+ d’IQaudio utilise le 
PowerDAC TAS5756M de Texas 
Instruments pour fournir un signal audio 
à appliquer directement à des haut-
parleurs stéréo (jusqu’à 2x 35 W) avec 
contrôle du volume. Idéal pour un système 
hi-fi basé sur Raspberry Pi.

www.elektor.fr/19538

L a puissante carte de développement Raspberry Pi Pico 
basée sur le microcontrôleur RP2040 est livrée 
sans broches de connexion. Pour vous permettre de 

l’utiliser immédiatement sur une carte ou sur une plaque 
d’expérimentation, Elektor vous offre, en coopération avec 
Würth Elektronik et Eurocircuits, le Raspberry Pi Pico muni 
de barrettes de picots soudées professionnellement  
(2x 20 broches, 1x 3 broches).

Coup de projecteur
Raspberry Pi Pico  
(avec connecteurs)

http://www.elektor.fr/19568
http://www.elektor.fr/19567
http://www.elektor.fr/19629
http://www.elektor.fr/19538


01 Préparatifs
Connectez votre module Camera ou 

Camera HQ au RPi (hors tension !) avec le câble 
fourni ou, si vous utilisez un modèle Zero, à l’aide 
du câble spécial. Veillez à ce que les connecteurs en 
argent soient orientés vers la carte. Ouvrez ensuite 
le menu Configuration du Raspberry Pi et activez la 
caméra.

Nous utiliserons la bibliothèque Python picamera 
pour déclencher la prise de vue. Si vous ne l’avez pas 
déjà installée, faites-le depuis un terminal avec :

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

python3-picamera

Démasquez les intrus avec cette caméra-espionne à détecteur de mouvement.

I l nous est tous arrivé de retrouver la porte 
de notre chambre entrebâillée alors que 
nous étions certains de l’avoir fermée. Qui 

est venu fouiner par ici ? Et avec de bonnes ou de 
mauvaises intentions ? Nous verrons ici comment 
photographier l’intrus en reliant un détecteur 
infrarouge passif au module Camera HQ (ou au 
module Camera). Nous avons utilisé un RPi Zero car 
il est plus facile à dissimuler, mais n’importe quel 
modèle de RPi convient. Notez que le Zero nécessite 
un câble spécial, et qu’il vous faudra une batterie si 
vous ne voulez pas que le fil d’alimentation trahisse 
la présence de votre caméra-espionne.

Guide officiel 
des caméras 
Raspberry Pi

Le livre (gratuit, 
en anglais) 
The Official 
Raspberry Pi 
Camera Guide 
offre 132 pages 
d’explications, 
illustrations et 
tutoriels pour 
exploiter tout le 
potentiel logiciel 
et matériel 
des modules 
Camera.
magpi.cc/
cameraguide

  Camouflé près de Yoshi, 
le dispositif photographie 
quiconque s’approche d’un 
peu trop près des jeux vidéo 
de l’auteur.

Assembler une 
caméra-espionne avec 
le module Camera

TUTORIEL 
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bibliothèque GPIO Zero pour lire l’état de la broche 
GPIO reliée au détecteur, et le module PICamera de 
la bibliothèque picamera pour déclencher la prise 
de vue.

Nous importons également les modules datetime 
et time, le premier pour nommer le fichier jpg de 
la photo d’après son horodatage, le second pour sa 
fonction sleep.

La fonction wait_for_motion de GPIO Zero 
attend dans une boucle infinie while True qu’un 
mouvement soit détecté par le capteur IR. Nous 
nommons alors le fichier jpg en fonction de la 
date et de l’heure en cours, puis déclenchons la 
photographie. La fonction sleep(5) met le code en 
pause durant 5 s pour laisser au capteur le temps de 
se stabiliser.

04 Derniers réglages
Lancez le script pour le tester. Modifiez si 

nécessaire la sensibilité du détecteur à l’aide du 

02 Câblage du circuit
Le câblage du circuit est d’autant plus simple 

que le détecteur infrarouge (IR) n’a pas besoin de 
résistance-talon. Ses trois broches (VCC, GND et 
OUT) sont normalement identifiées sous le module. 
Si vous ne voyez rien, soulevez la lentille en forme 
de balle de golf, leurs noms devraient apparaître. 
VCC se relie à une broche 5 V, GND à une des broches 
de masse. La broche de sortie OUT servira d’entrée 
numérique et se relie à la broche GPIO 14.

Si votre RPi Zero possède un connecteur GPIO 
(modèle WH), vous pouvez utiliser des fils de 
connexion femelle-femelle pour le relier au 
RPi selon la figure 1. Sinon, il vous faudra p. ex. 
enrouler les fils autour des bords des trous GPIO, 
puis les fixer à l’aide d’un peu de silicone ou de 
colle thermofusible. Ne soudez vos fils que si vous 
souhaitez un montage permanent.

03 Un code très court
Grâce aux fonctions des bibliothèques GPIO 

Zero et picamera, une quinzaine de lignes suffisent 
pour commander le déclenchement de la caméra 
(listing1.py page suivante). Nous utiliserons 
plus précisément le module MotionSensor de la 

La broche OUT du capteur 
IR est activée lorsque 
quelque chose se déplace 
dans son champ de 
détection. 

Reliez comme indiqué les 
trois broches du détecteur 
au port GPIO du RPi. 
Enroulez les fils autour 
des trous du RPi Zero 
s’il n’a pas de broches 
(modèle W).

Ingrédients 

>    Module Camera HQ 
www.elektor.fr/
raspberry-pi-high-
quality-camera-
module

>    Détecteur de 
mouvement 
www.elektor.fr/hc-
sr501-pir-motion-
sensor-module

>    Câble de caméra 
pour RPi Zero 
(optionnel) 
magpi.cc/
zerocamcable

>    Batterie portable 
(optionnel)

>    Fils de connexion & 
plaques d’essai 
www.elektor.fr/
mini-breadboards-
jumper-wires

>    Produits RPi 
www.elektor.fr/
raspberry-pi

Figure 1

  Ne soudez les fils que si vous souhaitez 
un montage permanent. 
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potentiomètre orange Sx placé sur le côté de la carte. 
Utilisez de même le potentiomètre Tx pour ajuster le 
temps de déclenchement.

Nous voulons bien sûr que le programme se lance 
automatiquement au démarrage du RPi. Ouvrez donc 
un terminal, entrez sudo nano /etc/profile, et 
ajoutez la ligne suivante à la fin du fichier :

sudo python spy.py

Pour que le RPi démarre un peu plus rapidement et, 
surtout, pour baisser légèrement sa consommation 
et ainsi prolonger la durée de vie de la batterie, il est 

#!/usr/bin/env python

from gpiozero import MotionSensor
from picamera import PiCamera
from time import sleep
from datetime import datetime
sensor = MotionSensor(14)
camera = PiCamera()

while True:
 sensor.wait_for_motion()
 filename = datetime.now().strftime("%H.%M.%S_%Y-%m-%d.
jpg")
camera.capture(filename)
sleep(5)

listing1.py

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

> Langage : Python 3

préférable qu’il s’ouvre sur la ligne de commande 
plutôt que sur l’environnement de bureau. Le 
plus simple pour cela est d’ouvrir Préférences > 
Configuration du Raspberry Pi, puis, dans l’onglet 
Système, d’activer l’option Vers la console. Vous 
pouvez obtenir la même chose en lançant sudo 
raspi-config depuis un terminal, en sélectionnant 
System Options, puis Boot / Auto Login > Console 
Autologin Text console (option B2).

05 Caméra cachée
L’assemblage de votre caméra-espionne 

dépendra aussi de l’endroit où vous la cacherez. 
Les fils de connexion du détecteur IR peuvent avoir 
n’importe quelle longueur, mais le câble livré 
avec le module Camera ne fait que 20 cm. Vous 
pouvez toutefois l’allonger en le reliant à un autre 
câble de même largeur à l’aide d’un adaptateur 
(magpi.cc/camextender). Si vous n’utilisez pas le 
RPi Zero, sachez qu’il existe des câbles pour module 
Camera allant jusqu’à 2 m.

Cachez p. ex. le RPi et sa batterie derrière une 
peluche ou un cadre photo (ou utilisez une « fausse » 
photo et découpez-y un trou pour l’objectif). Placez 
le détecteur IR en hauteur, là où il sera moins 
susceptible d’être repéré, sa portée le permet.

06 Sus aux intrus
Il ne vous reste plus qu’à mettre votre 

RPi sous tension pour que le script se lance 
automatiquement. Assurez-vous que l’objectif est 
correctement orienté. En fin de journée, reliez le RPi 
à un écran, arrêtez le script, et entrez la commande 
startx pour ouvrir une session graphique. Regardez 
les photos qui ont été prises, et prenez votre air le 
plus sévère lorsque vous les présenterez à votre chat 
ou à votre petit frère.  (VF : Hervé Moreau)

magpi.cc/github

TÉLÉCHARGEZ 
LE CODE COMPLET :

  Cachez p. ex. le RPi et sa batterie derrière 
une peluche ou un cadre photo. 
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button = PushButton(app, choose_name, 
text="Tell me!")

L’exécution de ce nouveau code ne crée pas de 
bouton, mais renvoie une erreur :

NameError: name 'choose_name' is not defined

De quoi se plaint l’interpréteur Python ? La 
plupart des éléments graphiques d’une interface 
peuvent être associés à une commande qui sera 
lancée lorsque l’utilisateur cliquera sur l’élément 
en question, un bouton p. ex. Ce que nous dit 
l’interpréteur est justement : vous m’avez donné 
un nom de commande (choose_name), mais je 
n’en trouve la définition nulle part ; revenez me 
voir quand vous aurez corrigé cette erreur. Cette 
commande est presque toujours le nom d’une 
fonction à exécuter, et c’est le cas ici : choose-name 
est le nom de la fonction qui générera des noms 
d’espion.

Définition de la fonction
Écrivons donc le code de la fonction choose_name qui 
sera lancée lorsque nous cliquerons sur le bouton.

Placer dans une même section toutes les fonctions 
associées aux widgets du programme améliore 
la lisibilité du code. C’est la raison pour laquelle 
notre squelette de programme contient une section 
Functions. Ajoutez-y ces deux lignes (listage spy2.
py) :

def choose_name():
    print("Button was pressed")

Cette fois-ci le bouton apparaît (fig. 2). S’il ne 
se passe apparemment rien lorsque vous cliquez 
dessus, c’est que la commande print() de la 

Créez une application graphique interactive avec la bibliothèque guizero.

D ans la première partie, nous avons appris à 
créer une fenêtre et à y positionner texte et 
image. Nous allons ici ajouter à cette fenêtre 

ce qui fait tout l’intérêt d’une interface graphique : 
sa capacité à interagir avec l’utilisateur. Pour cela 
nous créerons un gros bouton rouge générant des 
noms d’agents secrets.

Nous partirons de ce que vous savez déjà faire, à 
savoir créer une fenêtre principale (un widget App) 
contenant du texte (un widget Text). Voici notre 
code de départ (les lignes commençant par # sont 
des commentaires, spy = espion) :

# Imports ---------------
from guizero import App, Text

# Functions -------------

# App -------------------
app = App("TOP SECRET")

# Widgets ---------------
title = Text(app, "Push the red button to 

find out your spy name")

# Display ---------------
app.display()

Si vous l’exécutez, vous devriez voir la fenêtre 
reproduite sur la figure 1. 

Ajout d’un bouton
Ajoutez aux classes App et Text importées en 
début de code la classe PushButton (notez les deux 
majuscules) qui est la classe permettant de créer 
des objets de type bouton. Pour en créer un, ajoutez 
la ligne suivante juste après la ligne instanciant le 
widget Text appelé title (listage spy1.py) :

Figure 1

Figure 2

  Figure 1 Affichage du 
widget title dans la 
fenêtre.

  Figure 2 Création du bouton.
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« commenter » une ligne de code. Pourquoi laisser 
une ligne qui sera ignorée aussi sûrement que si elle 
n’existait pas ? Tout simplement pour éviter d’avoir 
à la retaper si elle devait servir à nouveau, puisque 
dans ce cas il suffira de supprimer le #.

Un vrai nid d’espions
Créez une liste de prénoms sur une nouvelle ligne. 
Ajoutez autant de prénoms que souhaité en veillant 
à ce que chacun soit entouré de guillemets droits 
et séparé du suivant par une virgule. Une suite de 
caractères composée de lettres, chiffres et/ou signes 
de ponctuation entourés de guillemets droits est 
appelée une chaîne. Autrement dit, chaque prénom 
doit être une chaîne.

first_names = ["Barbara", "Woody", 
"Tiberius", "Smokey", "Jennifer", "Ruby"]

Ajoutez de même une liste de noms de famille :

last_names = ["Spindleshanks", "Mysterioso", 
"Dungeon", "Catseye", "Darkmeyer", 
"Flamingobreath"]

Il nous faut maintenant une fonction capable 
d’extraire de façon aléatoire un prénom et un nom 
à partir de nos deux listes. Ce genre de fonction est 
si utile qu’elle fait partie du langage Python, plus 
précisément du module random (aléatoire). Son 
nom est choice, et nous l’importons donc en début 
de code avec :

from random import choice

La syntaxe de la fonction choice() est simple : 
on lui fournit le nom d’une liste, et elle renvoie 
de façon aléatoire un élément de cette liste. Nous 
pouvons dès lors joindre (les programmeurs disent 
« concaténer ») le prénom et le nom retournés par 
choice() à l’aide du symbole plus (+), sans oublier 
de les séparer par une espace :

spy_name = choice(first_names) + " " + 
choice(last_names)
print(spy_name)

Un gros bouton rouge, disiez-vous ?
Pour l’instant le bouton n’est ni gros ni rouge ! Pour qu’il le devienne il faut utiliser 
les propriétés définissant la couleur de fond et la taille du texte d’un widget, ici 
le widget PushButton. Référez-vous pour cela au tutoriel précédent ou au code 
final (lignes 24 et 25).

Notez que certaines versions du système d’exploitation macOS interdisent 
de modifier la couleur d’un bouton. Vous devriez cependant être à même de 
modifier la taille du texte.

# Imports ---------------
from guizero import App, Text, PushButton

# Functions -------------

# App -------------------
app = App("TOP SECRET")

# Widgets ---------------
title = Text(app, "Push the red button to find out your spy name")
button = PushButton(app, choose_name, text="Tell me!")

# Display ---------------
app.display()

spy1.py

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

>  Langage : Python 3

# Imports ---------------
from guizero import App, Text, PushButton

# Functions -------------

# App -------------------
app = App("TOP SECRET")

# Widgets ---------------
title = Text(app, "Push the red button to find out your spy name")
button = PushButton(app, choose_name, text="Tell me!")

# Display ---------------
app.display()

spy2.py

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

>  Langage : Python 3

Figure 3
  Figure 3 Sortie de print() dans le shell.

magpi.cc/guizerocode

fonction affiche sa sortie dans la fenêtre de l’interpréteur de commandes, ou 
shell (fig. 3).

Utiliser print() dans la fonction représentant la commande associée au 
bouton est un moyen pratique et rapide de s’assurer que cette fonction est 
bien appelée. Cette vérification faite, on peut alors remplacer print() par le 
véritable code à déclencher.

Placez le caractère # au début de la ligne print("Button was pressed"). 
Lorsque l’interpréteur Python verra ce # au début d’une ligne, il l’ignorera 
entièrement et passera à la ligne suivante. C’est ce qu’on appelle 

TÉLÉCHARGEZ  
LE CODE COMPLET :
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03-spy-name-chooser.py

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

011.

012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.

>  Langage : Python 3

# Imports ---------------

from guizero import App, Text, PushButton
from random import choice

# Functions -------------

def choose_name():
    #print("Button was pressed")
    first_names = ["Barbara", "Woody", "Tiberius", "Smokey", 
"Jennifer", "Ruby"]
    last_names = ["Spindleshanks", "Mysterioso", "Dungeon", 
"Catseye", "Darkmeyer", "Flamingobreath"]
    spy_name = choice(first_names) + " " + choice(last_names)
    #print(spy_name)
    name.value = spy_name
    
# App -------------------

app = App("TOP SECRET")

# Widgets ---------------

title = Text(app, "Push the red button to find out your spy name")
button = PushButton(app, choose_name, text="Tell me!")
button.bg = "red"
button.text_size = 30
name = Text(app, text="")

# Display ---------------

app.display()

# Imports ---------------
from guizero import App, Text, PushButton
from random import choice

# Functions -------------
def choose_name():
    #print("Button was pressed")
    first_names = ["Barbara", "Woody", "Tiberius", "Smokey", 
"Jennifer", "Ruby"]
    last_names = ["Spindleshanks", "Mysterioso", "Dungeon", 
"Catseye", "Darkmeyer", "Flamingobreath"]
    spy_name = choice(first_names) + " " + choice(last_names)
    print(spy_name)
    
# App -------------------
app = App("TOP SECRET")

# Widgets ---------------
title = Text(app, "Push the red button to find out your spy name")
button = PushButton(app, choose_name, text="Tell me!")
button.bg = "red"
button.text_size = 30

# Display ---------------
app.display()

spy3.py

001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.

009.

010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.

>  Langage : Python 3

Enregistrez votre code (spy3.py) et lancez-le. 
Appuyez sur le bouton : vous devriez voir s’afficher 
un nom d’espion dans la fenêtre de l’interpréteur 
de commandes, là où s’était affichée la sortie de la 
commande print("Button was pressed") (fig. 4).

Un espion à la fenêtre
Il serait bien sûr plus agréable de voir le nom de 
l’espion s’afficher dans la fenêtre principale. Pour 
cela nous avons besoin d’un autre widget Text. 
Appelons-le name et ajoutons-le dans la section 
Widgets :

name = Text(app, text="")

Ce widget ne doit rien afficher pour l’instant puisque 
le nom de l’espion n’apparaîtra qu’après un clic sur 
le bouton. C’est pour cela que nous avons passé au 
paramètre text une chaîne vide (text="").

Commentez la ligne print(spy_name) de la 
fonction choose_name() pour qu’elle ne s’affiche 
plus, puis ajoutez la ligne suivante à la fin de la 
fonction :

name.value = spy_name

Lorsque la fonction choose_name sera appelée, 
cette instruction affectera le contenu de la variable 
spy_name (le prénom et le nom de notre espion) à 
la valeur du widget name, c.-à-d. à son paramètre 
text.

Lancez le code final (03-spy-name-chooser.py) 
et cliquez sur le bouton pour voir un nom d’espion 
aléatoire s’afficher dans la fenêtre (fig. 5). Cliquez 
à nouveau sur le bouton si vous refusez de partir en 
mission affublé d’un nom pareil.  (VF : Hervé Moreau)

Figure 5

Figure 4

  Figure 4 Affichage du nom de l’espion. 

  Figure 5 La fenêtre 
créée par le code final.
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L’électronique avec  
le RPi 400

V otre nouveau RPi 400 est là, vous admirez 
son beau boîtier et êtes impressionné 
par son ingéniosité pour loger une telle 

puissance dans un clavier. Et maintenant ? Il y a une 
chose qui distingue le RPi 400 des autres ordinateurs 
de bureau : son port GPIO (general-purpose input 
and output). Ces 40 broches à l’arrière du boîtier 
permettent de connecter facilement et directement 
au RPi 400 toutes sortes de capteurs et d’indicateurs 
et de les piloter avec du code. Toutefois vous ne 
savez pas par où commencer. Pas de panique ! Ce 
tutoriel guidera vos premiers pas dans un monde 
étonnant et enrichissant.

En route pour votre aventure électronique. Assemblez vos 
premiers circuits et animez-les avec du code.

PLATINE 
D’EXPÉRIMENTATION  
ET CIRCUIT

01 Bien s’organiser
L’électronique est une activité délicate. Une 

mauvaise manipulation ou un câblage incorrect 
peuvent facilement endommager les composants. 
D’abord, il faut un espace de travail propre. Évitez 
les moquettes et tout ce qui peut produire de 
l’électricité statique. Munissez votre RPi 400 d’une 
souris et d’un clavier. Nous coderons avec Thonny, 
un outil de développement simple, mais puissant 
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Les broches GPIO seront 
connectées à une platine 
d’expérimentation. Avec elles, 
réaliser un prototype de circuit 
devient simple et amusant. 
Pas besoin de souder.

Le port GPIO regroupe des broches 
pour divers types de systèmes de 
communication. Ici, on utilise un 
Flat HAT Hacker pour déporter les 
broches GPIO et les rendre plus 
facilement accessibles.
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fourni avec Raspberry Pi OS. Vous le trouverez sous 
« Programmation » dans le menu principal.

02 Présentation de l’Edukit
L’Edukit CamJam #1 est un kit de 

démarrage fantastique si vous voulez vous lancer 
dans le monde de la création de circuits. Plutôt 
que de vous encombrer avec un ensemble de 
magnifiques composants bizarres, c’est, pour 6 €, 
un assortiment du minimum nécessaire. Il 
s’accompagne de fiches de travail téléchargeables 
gratuitement qui couvrent avec un bon niveau de 
détails toute une série de projets. Vous trouverez à 
l’intérieur une platine d’expérimentation, quelques 
résistances, un buzzer, des LED et des câbles pour 
tout connecter. Vous pouvez en consulter la liste 
complète ici : magpi.cc/edukit1worksheets.

03 Câblage
La platine d’expérimentation fournie avec 

l’Edukit sert à prototyper des circuits simples. Les 
points/trous d’une même colonne sont reliés entre 
eux pour créer des « rails » que l’on peut relier 
avec des composants. Il y a en plus deux rails en 
haut, et deux en bas, pour distribuer facilement 
l’alimentation. Pour connecter en toute sécurité la 
platine à votre RPi 400, le Flat HAT Hacker expose 
judicieusement les broches GPIO pour pouvoir 
les connecter à la platine avec des fils de liaison. 
L’alimentation étant coupée, connectez le Flat HAT 
Hacker au port GPIO.

04 Présentation des LED
Les LED (diodes électroluminescentes) sont 

bon marché, mais capricieuses. Il faut les câbler 
dans le bon sens et faire attention au courant 
qu’elles drainent : trop et votre LED s’éteindra pour 
de bon (c’est sans danger, mais un peu agaçant). 
Pour éviter cela, on ajoute une résistance dans le 
circuit. Ce composant réduit l’intensité du courant, 
un peu comme quand on pince un tuyau d’arrosage. 
Il nous faut les résistances de 330  Ω (ohm). Pas 
plus, sinon le courant ne sera pas suffisant pour 
allumer la LED. Enfin, observez les pattes de la LED. 
La plus longue est le côté positif. Si vous mettez la 
LED à l’envers, elle ne s’allumera pas.

  Une platine 
d’expérimentation 
est un outil 
essentiel pour 
apprendre 
l’électronique. Voici 
comment elle est 
câblée. 

  Figure 1 Votre 
premier circuit 
à LED. Faites 
très attention 
au câblage, en 
particulier avec 
l’orientation de la 
LED.

Ingrédients

>   CamJam EduKit #1 
magpi.cc/edukit

>    Flat HAT Hacker 
magpi.cc/
flathathacker 

Tous les trous de cette rangée sont reliés entre eux

Tous les trous de cette rangée sont reliés entre eux

Tous les trous de cette rangée sont reliés entre eux

Tous les trous de cette rangée sont reliés entre eux

Tous les trous de cette colonne 
sont reliés entre eux

Tous les trous de cette colonne 
sont reliés entre eux

Figure 1

  Les 40 broches à l’arrière 
du boîtier permettent de 
connecter facilement toutes 
sortes de capteurs et 
d’indicateurs. 

Broche 1
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05 Mise en route
Étudiez avec soin notre premier circuit 

(fig. 1). Comme indiqué, connectez avec un fil de 
liaison une broche GND (masse) du port GPIO à 
un trou de la rangée « - » de la platine. Ceci forme 
un « rail de masse » qui court tout le long de la 
rangée et facilite la création d’un circuit. Faisons 
maintenant une autre connexion entre la broche 
GPIO18 et une des colonnes comme indiqué. 
Plus tard nous mettrons ou couperons la tension 
électrique de 3,3 V de la broche avec du code. Pour 
protéger la LED, ajoutez une résistance de 330 Ω 
entre le rail de masse et une autre colonne. Enfin, 
réalisez un pont entre les deux colonnes avec la 
LED rouge. Attention : la patte la plus longue n’est 
pas du côté de la résistance. Vérifiez et revérifiez 
votre câblage.

06 Ajoutons du code
Lorsque le câblage est correct, démarrez 

votre RPi 400 et lancez Thonny depuis le menu 
Programmation. Saisissez avec soin le code de led.
py. Il utilise une bibliothèque (un ensemble de 
choses qui facilitent le codage) appelée GPIOZero, 
qui vous dispense de toute la complexité de la 
communication avec le port GPIO. Le code configure 

la broche GPIO18 en sortie (nous pouvons envoyer 
du courant quand nous le voulons) puis la met sur 
« on », ce qui signifie que nous envoyons le courant. 
Après cinq secondes, il éteint à nouveau la LED. Les 
commandes print() nous permettent de savoir ce 
qui se passe dans le shell au-dessous. Enregistrez le 
fichier led.py dans votre répertoire d’accueil puis 
exécutez-le avec le bouton Run. Est-ce que la LED 
s’allume ? Sinon, vérifiez soigneusement votre 
circuit et votre code.

07 Clignotant
Votre LED s’allume, parfait ! Passons à plus 

amusant. Remplaçons le code par celui de led_blink.
py. Exécutez-le et regardez ce qui se passe. Ça 
clignote ! Cliquez sur le bouton Stop pour terminer. 
Saurez-vous changer la cadence du clignotement ?

08 Acquisition d’entrées
Le port GPIO peut envoyer un signal sur 

des sorties, mais aussi lire les signaux d’entrée 
en provenance d’une foule de composants. Cela 
comprend des interrupteurs, des capteurs de 
température, de pression et de luminosité, et bien 
plus. Vous avez peut-être vu dans le code qu’on peut 

Éteindre

Bien que les tensions 
utilisées soient faibles 

et ne vous ferons aucun 
mal, un fil mal placé 

peut être fatal pour votre 
ordinateur. Éteignez-
le avant de brancher, 

déplacer ou enlever des 
fils, et vérifiez tout deux 
fois avant de le rallumer.

  Figure 2 Ajouter un 
interrupteur pour 
commander la LED 
avec du code.

Figure 2

Broche 1

Broches de rappel vers le haut ou le bas ?

Toutes les broches GPIO ne sont pas identiques. 
Par défaut, les huit premières broches du RPi sont 
à rappel vers le haut, alors que les autres sont à 
rappel vers le bas. Avec une broche à rappel vers 
le bas, comme la GPIO25 de notre bouton, elle est 
à « 0 » quand le bouton n’est pas pressé, à « 1 » 
quand il est pressé, et reviendra à « 0 » quand on le 
relâchera. Certains circuits prévoient une résistance 
connectée au bouton. Avec une résistance, peu 
importe que la broche soit à rappel vers le haut ou 
le bas. Si vous avez un problème avec un bouton 
dans un circuit, essayez d’ajouter une résistance, 
ou utilisez une autre broche GPIO. Vous pouvez 
régler le comportement par défaut d’une broche 
GPIO avec les réglages du fichier config.txt. Voir 
magpi.cc/gpiocontrol pour plus d’informations.

TUTORIEL 
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  Figure 3 Entraînez-vous au code Morse avec un interrupteur 
et un buzzer.

Figure 3

Broche 1

régler certaines (pas toutes) des broches du GPIO 
à la fois en entrée ou sortie. On peut ainsi lire une 
donnée d’un capteur, décider dans le code quoi faire 
puis, si on le souhaite, activer un périphérique de 
sortie. Commençons par simplement allumer la LED 
lorsqu’on appuie sur un bouton.

09 Appuyer pour jouer
L’Edukit contient un interrupteur tactile. 

Comme la LED, celui-ci peut prendre place sur des 
colonnes de la platine, et n’établir la connexion 
que lorsqu’on appuie dessus. Votre RPi 400 étant 
arrêté, réalisez le câblage de la figure 2. Il faut 
avoir une connexion entre l’interrupteur, la broche 
GPIO25 et le rail de masse. Démarrez et ajoutez le 
code led_button.py : lorsque vous l’exécutez, la 
LED ne devrait s’allumer que lorsqu’on appuie sur 

import time
from gpiozero import LED

red = LED(18)

print("LED on")
red.on()
time.sleep(5)
print("LED off")
red.off()

led.py 

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

>  Langage : Python 3  magpi.cc/electronics400git

TÉLÉCHARGEZ
LE CODE COMPLET :

  Le port GPIO peut envoyer un 
signal sur des sorties, mais 
aussi lire les signaux d’entrée 
en provenance d’une foule de 
composants. import time

from gpiozero import LED

red = LED(18)

print("Blinking the LED")

while True:
    red.on()
    time.sleep(0.5)
    red.off()
    time.sleep(0.5)

led_blink.py 

001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.

>  langage : Python 3  

Ingrédients

>   Kit du Raspberry 
Pi 400 :  
www.elektor.fr/
raspberry-pi-400-
kit-raspberry-pi-4-
based-pc-kit-us

>   Mini platine 
d’expérimentation 
& fils de liaison : 
www.elektor.fr/
mini-breadboards-
jumper-wires

>   Flat HAT Hacker  
de Pimoroni :  
shop.pimoroni.
com/products/
flat-hat-hacker
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le bouton. Saurez-vous modifier le code pour faire 
l’inverse ?

10 Faire du bruit
Voici un exemple d’un autre type de sortie : 

du son. Dans le kit, il y a un simple buzzer. La patte 
la plus longue est l’extrémité positive, tout comme 
sur une LED. Connectez le buzzer à deux colonnes 
séparées sur la platine et, avec des fils de liaison, 
connectez la colonne de la patte courte au rail de 
masse et celle de la patte longue à la broche GPIO21, 
comme dans la figure 3. Remplacez votre code par 
buzzer.py. Exécutez le code et lorsque vous appuyez 
sur le bouton, vous devriez entendre un agréable 
bourdonnement. Saurez-vous modifier le code pour 
produire un bourdonnement et allumer la LED en 
même temps ?

  Avec trois LED, un bouton 
et un buzzer, pouvez-vous 
créer un jeu ? À vous de 
choisir les règles. 

11 Feu de circulation
On peut jouer avec plein de broches GPIO, 

alors ajoutons deux LED de plus connectées avec 
des résistances de 330  Ω au rail de masse, le côté 
positif allant sur les broches GPIO23 et GPIO24 
(voir fig. 4). Vous avez un feu de circulation ! 
Vous savez mettre sous/hors tension et régler 
une minuterie. Saurez-vous recréer la classique 
séquence d’un feu de circulation lorsqu’on appuie 
sur le bouton ? (Vous bloquez ? Une solution ici : 
magpi.cc/electronics400git). Arriverez-vous à faire 
le son de traversée des piétons avec le buzzer ?

  Figure 4 Ajoutez plus 
de LED pour créer un 
simulateur de feu de 
circulation.

Figure 4

Astuce
Documentation du  
port GPIO
La numérotation des 
broches du GPIO n’est pas 
dans l’ordre numérique. 
Repérez les broches 1 et 40 
sur le RPi 400 et le Flat HAT 
Hacker. Vous trouverez plus 
d’informations sur le GPIO 
ici : magpi.cc/gpio.

from gpiozero import Buzzer, Button
from signal import pause

bz = Buzzer(21)
button = Button(25)

button.when_pressed = bz.on
button.when_released = bz.off

pause()

buzzer.py 

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

>  Langage : Python 3  

from gpiozero import LED, Button
from signal import pause

red = LED(18)
button = Button(25)

button.when_pressed = red.on
button.when_released = red.off

pause()

led_button.py 

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

>  Langage : Python 3  

Broche 1
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12 Et maintenant un jeu
Un dernier défi avant de vous lancer dans 

vos projets électroniques. Avec trois LED, un bouton 
et un buzzer, pouvez-vous créer un jeu ? À vous de 
choisir les règles. Que diriez-vous d’avoir à appuyer 
sur le bouton lorsque la LED verte s’allume ? Si 
vous vous trompez, le buzzer retentit. Vous pouvez 
vous servir de la bibliothèque « random » de Python 
pour choisir au hasard la LED à allumer (il y a un 
exemple à magpi.cc/electronics400git). Vous 
pouvez aussi parcourir les fiches de travail gratuites 
de l’Edukit CamJam pour voir de plus près comment 
fonctionnent ces circuits. Mettez votre imagination 
au travail et amusez-vous !  (VF : Denis Lafourcade)

Broches GPIO du RPi 400

Dans ce tutoriel, nous utilisons un Flat HAT Hacker pour câbler plus facilement 
les broches du GPIO. Toutefois, vous pouvez connecter directement des fils 
de liaison aux broches du GPIO du RPi 400, tout comme avec un autre modèle 
de RPi. Assurez-vous d’utiliser les bons numéros de broches, en vérifiant avec 
ce guide de brochage et contrôlez les marquages à côté des broches 1 et 40 
à l’arrière du RPi 400. Si vous retournez le RPi 400 avec le clavier face à vous, 
les broches seront dans la même position que les broches du Flat HAT Hacker. 
Éteignez bien le RPi 400 lorsque vous connectez et déconnectez des fils. On 
peut trouver un guide de brochage interactif ici : magpi.cc/pinout.

PIN1

PIN40
141518

17272256131926 234

23242587

10911

162021 12

Raspberry Pi pin numbers (400, 4B, 3B+, 3B, 2B, Zero, A+, B+)

GPIO Ground 3V3 5V ID EEPROM
Advanced use only
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Le Raspberry Pi est un système informatique bon marché et surtout ouvert 
puisqu’on peut lui connecter toutes sortes de composants électroniques et 
de cartes d'extension. Ce livre (en anglais) aborde l'un des points forts du 
Raspberry Pi : la possibilité de combiner électronique et programmation.

Ce livre est idéal pour l'autoapprentissage puisque 45 projets passionnants 
y sont présentés en détail : du feu clignotant à la commande d'un moteur 
électrique ; du traitement et de la production de signaux analogiques à un 
luxmètre ou encore un système de surveillance de température. Le livre 
propose également des projets plus complexes comme un contrôleur de 
vitesse de moteur, un serveur web avec CGI, des applications client-serveur 
et des programmes Xwindows.

Grâce à ce livre, le lecteur connaîtra mieux le Raspberry Pi, le langage 
Python et les composants électroniques utilisés. Il pourra par la suite 
adapter et modifier les projets décrits pour que ses idées prennent forme.

www.elektor.fr/explore-the-raspberry-pi-in-45-electronics-projects-3rd-edition

EXPLORE THE

in 45 Electronics Projects 

Raspberry Pi
(livre en anglais, 3e édition)
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Ajouter la reconnaissance faciale aux projets avec Raspberry Pi58 magpi.fr

ifficile d’imaginer jusqu’où est allé 
l’apprentissage machine ces dernières 
années. Aujourd’hui, on peut utiliser 
un ordinateur à moins de 60 € pour 
reconnaître un visage avec une précision 
surprenante. Bien que ce niveau de puis-
sance de calcul soit hors de portée d’un 

microcontrôleur, ajouter à votre projet un ordinateur 
RPi avec la nouvelle caméra High Quality vous ouvre 
un éventail de possibilités. De simples applications 
d’alerte (« Maman est arrivée à la maison ! »), à des 
réglages automatiques en fonction de la personne 
qui utilise le montage, il y a de quoi s’amuser. Voici 

un guide du débutant pour la mise en œuvre de la 
reconnaissance faciale.

PREMIÈRE ÉTAPE  
PRÉPAREZ VOTRE RPI
Pour que la reconnaissance faciale fonctionne bien, 
il faut de la puissance, donc nous recommandons au 
minimum un RPi 3B+, idéalement un RPi 4. Le surcroit 
de mémoire fera toute la différence. Pour préserver le 
plus de ressources possibles pour notre projet, nous 
sommes partis avec une installation de Raspberry Pi 
OS Lite sans bureau. Assurez-vous d’être sur le réseau, 
d’avoir mis un nouveau mot de passe, activé SSH si 

Des boutons ? Où serait le plaisir ? Pourquoi ne pas déclencher 
un évènement juste en regardant une caméra ?

Ajouter la reconnais-
sance faciale aux projets 
avec Raspberry Pi

D

hsmag.cc/
GitHubFR

CODE

PJ Evans

@MrPJEvans

PJ Evans est un 
développeur, 
animateur de la 
Milton Keynes 
Raspberry Jam. Il 
passe ses journées 
sur Zoom et ne sait 
même plus si ses 
collègues ont encore 
des jambes.

La nouvelle 
caméra 
HQ du 

Raspberry Pi 
améliore la 
précision.

La reconnaissance 
faciale grâce à 
l’apprentissage 

machine n’est pas 
une mince affaire, 

c’est un travail pour 
le Raspberry Pi 4, le 

plus puissant.

INGRÉDIENTS

Raspberry Pi 4B 
www.elektor.fr/
raspberry-pi-4-b-4-
gb-ram

Caméra High 
Quality pour 
Raspberry Pi 
www.elektor.fr/
raspberry-pi/cameras

http://hsmag.cc/GitHubFR
http://hsmag.cc/GitHubFR
https://twitter.com/MrPJEvans
http://www.elektor.fr/raspberry-pi-4-b-4-gb-ram
http://www.elektor.fr/raspberry-pi-4-b-4-gb-ram
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besoin, et tout mis à jour avec sudo apt -y update && 
sudo apt -y full-upgrade. Enfin, allez dans les réglages 
avec sudo raspi-config et activez la caméra dans les 
options d’interfaces.

ÉTAPE DEUX  
BRANCHEZ LA CAMÉRA
Ce projet fonctionnera bien avec le module caméra 
RPi d’origine, mais la nouvelle caméra HQ officielle 
vous donnera de bien meilleurs résultats. Veillez à 
connecter la caméra à votre RPi 4 éteint. Connectez le 
câble plat comme indiqué dans 
hsmag.cc/HQCameraGetStarted. Ensuite démarrez 
votre RPi 4 et testez si la caméra fonctionne. Depuis 
la ligne de commande, exécutez :

raspivid -o test.h264 -t 10000

Cette instruction enregistre dix secondes de vidéo 
sur votre carte micro-SD. Si vous avez un écran HDMI 
branché, vous verrez ce que la caméra voit en temps 
réel. Prenez un peu de temps pour ajuster la mise eu 
point avant de continuer.

ÉTAPE TROIS  
INSTALLEZ LES DÉPENDANCES
La bibliothèque de reconnaissance faciale que 
nous utilisons est celle que maintient depuis 
longtemps Adam Geitgey (github.com/ageitgey/
face_recognition).

Elle contient de nombreux exemples, y compris 
des liaisons avec Python 3 qui facilitent la réalisation 
de vos propres applications de reconnaissance facia-
le. L’installation préalable des nombreuses dépen-
dances est loin d’être simple. Il y en a trop pour les 
lister ici, et vous ne voudrez sans doute pas les saisir 
à la main, alors allez sur hsmag.cc/FacialRec pour 
copier et coller les commandes. Cette étape prendra 
un moment sur un RPi 4, et encore plus sur un 
modèle 3 ou antérieur.

ÉTAPE QUATRE  
INSTALLEZ LES BIBLIOTHÈQUES
Maintenant que tout est en place, installons les 
applications d’Adam et les liaisons Python avec une 
seule commande :

sudo pip3 install face_recognition

Ensuite, nous pouvons télécharger quelques 

exemples pour tout essayer.

cd 
git clone --single-branch https://github.com/
ageitgey/face_recognition.git

Dans ce répertoire, il y a une série d’exemples qui 
montrent les différentes façons d’utiliser le logiciel, y 
compris la reconnaissance vidéo en direct. N’hésitez 
pas à explorer et à remixer.

ÉTAPE CINQ EXEMPLES D’IMAGES
Parmi les exemples, on trouve une image de Barack 
Obama. Pour exécuter l’exemple :

cd ./face_recognition/examples 
python3 facerec_on_raspberry_pi.py

Sur votre téléphone, trouvez une photo d’Obama 
avec votre moteur de recherche favori et montrez-la à 
la caméra. Si la mise au point et l’éclairage sont bons, 
vous verrez :

« I see someone named Barack Obama! » (« je vois 
quelqu’un nommé Barack Obama ! »)

Si vous voyez un message qui dit que le visage ne 
peut être reconnu, essayez avec une autre photo ou 
améliorez l’éclairage si possible. Vérifiez aussi la mise 
au point de la caméra et que sa distance par rapport à 
l’image soit correcte.

ÉTAPE SIX ENTRAÎNEMENT
La dernière étape consiste à reconnaître votre propre 
visage. Créez un répertoire et placez-y quelques 
photos de bonne qualité, du type passeport, de vous 
ou de ceux que vous voulez reconnaître. Vous pouvez 
alors modifier le script facerec_on_raspberry_pi.py 
pour qu’il utilise ces fichiers à la place. Ce n’est 
qu’un début. Ces bibliothèques peuvent aussi 
identifier des visages « génériques » c.-à-d. détecter 
si une personne est là ou non, et identifier des 
caractéristiques comme les yeux, le nez et la bouche. 
Il y a une foule de possibilités en partant de ces 
simples scripts. Amusez-vous.  (VF : Denis Lafourcade)

Ces bibliothèques peuvent 
aussi identifier des visages 

« génériques », c.-à-d.  
détecter si une personne  

est là ou non.

«

»

Prenez des photos et 
faites des vidéos avec 
votre RPi. La 
connexion d’un 
module caméra ou 
d’un module caméra 
HQ transforme votre 
ordinateur au format 
carte de crédit favori 
en une puissante 
caméra numérique.
Apprenez comment 
configurer et 
commander la caméra 
pour capturer des 
images fixes et des 
séquences vidéo.
www.elektor.fr/
the-official-raspberry-
pi-camera-guide

THE OFFICIAL 
RASPBERRY PI 
CAMERA GUIDE

Ci-dessus 
Qui êtes-vous ? 
Qu’est-ce même 
qu’un nom ? Est-ce 
qu’un ordinateur 
peut décider de votre 
identité ?

Ne vous inquiétez 
pas si vous 
n’avez pas une 
caméra HQ 
pour RPi – vous 
pouvez utiliser 
l’originale ou 
toute autre caméra 
compatible.

ASTUCE 
RAPIDE

http://hsmag.cc/HQCameraGetStarted
http://github.com/ageitgey/face_recognition
http://github.com/ageitgey/face_recognition
http://hsmag.cc/FacialRec
https://github.com/ageitgey/face_recognition.git
https://github.com/ageitgey/face_recognition.git
http://www.elektor.fr/the-official-raspberry-pi-camera-guide
http://www.elektor.fr/the-official-raspberry-pi-camera-guide
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ordinateur (un RPi ici).
Attendez quelques secondes, puis relâchez le 

bouton BOOTSEL. Vous verrez votre ordinateur 
monter un disque amovible. Cliquez sur « Valider » 
dans la fenêtre « Périphérique amovible inséré » pour 
ouvrir le stockage embarqué du RPi Pico.

02 Flasher le micrologiciel 
MicroPython

Double-cliquez sur le fichier INDEX.HTML affiché 
dans le répertoire du Pico. Votre navigateur va ouvrir 
et afficher la page web « Welcome to your Raspberry 
Pi Pico ». Choisissez l’onglet « Getting started with 
MicroPython » et cliquez sur « Download UF2 file » 
pour télécharger le micrologiciel Micropython. 
C’est un petit fichier, cela ne prendra que quelques 
secondes.

Faites vos premiers pas avec le Raspberry Pi Pico et apprenez à 
programmer votre nouveau microcontrôleur. Gareth Halfacree.

L e RPi Pico est configuré par défaut pour être 
utilisé avec le kit de développement logiciel 
C/C++ (SDK). Le SDK C/C++ est un moyen 

puissant et très souple pour interagir avec votre RPi 
Pico. Il y a toutefois un langage plus convivial pour 
le débutant : MicroPython, un portage du langage de 
programmation Python spécialement conçu pour les 
microcontrôleurs.

Dans ce tutoriel, nous ferons passer le 
micrologiciel du Pico du C/C++ à MicroPython 
et créerons notre premier programme, qui fait 
clignoter la LED de la carte.

01 Ouverture en mode amorçage
Prenez votre RPi Pico et un câble micro-USB/

USB-A, et connectez l’extrémité micro-USB au Pico. 
Appuyez sur le petit bouton marqué « BOOTSEL » sur 
votre RPi Pico et branchez l’extrémité USB-A à votre 

Ingrédients

>    Gamme Raspberry 
Pi 
www.elektor.fr/
raspberry-pi/
boards

>    Raspberry Pi Pico 
www.elektor.fr/
raspberry-pi-pico-
microcontroller-
board

>    MicroPython SDK 
magpi.cc/
picopythonsdk

>    Connexion à 
l’internet

Programmer Raspberry Pi Pico
AVEC MICROPYTHON

Basculez sur l’interpréteur 
« MicroPython (Raspberry 
Pi Pico) » avec cette option 
dans le coin inférieur droit 
de Thonny.

Le SDK MicroPython de 
Thonny permet d'exécuter des 
programmes directement sur le 
Raspberry Pi Pico connecté.
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Ouvrez le gestionnaire de fichiers et repérez le 
fichier micropython-16-DEC-2020.uf2 dans le 
dossier Téléchargements (le nom du fichier peut 
avoir été mis à jour avec une date ultérieure). Glissez-
déposez le fichier UF2 sur le disque amovible du RPi 
Pico (nommé « RPI-RP2 »). Le disque va disparaître 
quelques secondes après, dès que le micrologiciel 
MicroPython sera reconnu et installé.

03 Changer de cible
Le meilleur moyen de programmer 

en MicroPython sur votre RPi Pico est l’EDI 
(Environnement de Développement Intégré) Thonny 
Python. Ouvrez le menu Raspberry Pi et choisissez 
« Programmation > Thonny Python IDE ».

On se sert normalement de Thonny pour écrire 
des programmes qui s’exécutent sur l’ordinateur 
où Thonny est utilisé ; pour passer à l’écriture de 
programmes sur votre RPi Pico, vous devez choisir 
un nouvel interpréteur Python. En bas à droite de la 
fenêtre de Thonny, cherchez le mot Python suivi par 
un numéro de version : c’est votre interpréteur actuel.

Cliquez sur « Python » et cherchez « MicroPython 
(Raspberry Pi Pico) » dans la liste qui apparaît 
– ou, avec une version plus ancienne de Thonny 
« MicroPython (generic) ».

04 Hello World!
Écrire un programme pour votre RPi Pico 

est un peu comme écrire un programme pour votre 
RPi. Vous pouvez taper des commandes dans la 
zone de Shell en bas de la fenêtre pour les exécuter 
immédiatement, ou bien écrire un programme dans 
la partie principale de la fenêtre pour l’exécuter à la 
demande.

Cliquez dans la zone Shell, près des symboles >>>>, 
et tapez :

print("Hello, World!")

Lorsque vous appuyez sur Entrée à la fin de la 
ligne, vous verrez la réponse de votre RPi Pico. 

Essayez de tapez la même ligne, mais dans la partie 
principale de la fenêtre de Thonny – puis appuyez sur 
l’icône « Run ». On vous demandera si vous voulez 
enregistrer votre programme sur cet ordinateur ou 
sur le RPi Pico. Cliquez sur « Raspberry Pi Pico », 
nommez votre programme hello_world.py puis 
cliquez sur « OK » pour enregistrer et exécuter votre 
premier programme.

05 LED clignotante
Même si le RPi Pico peut exécuter des 

programmes Python comme celui ci-dessus, son 
véritable intérêt réside dans l’interfaçage avec du 
matériel externe comme des boutons et des LED. Vous 
pouvez aussi commencer à programmer un projet 
d’informatique « interactive » sans composants 
supplémentaires, grâce à la LED embarquée (reliée à 
la broche GP25, non exposée).

Cliquez sur l’icône « New » et saisissez le code 
blinky_led.py. Cliquez sur « Run », enregistrez 
le programme sur votre RPi Pico, et observez sa 
LED : elle va s’allumer pendant une seconde, puis 
s’éteindre pendant une seconde, puis recommencer. 

 (VF : Denis Lafourcade)

Astuce
Mettre à jour 
Thonny

Si vous ne voyez 
pas « MicroPython 
(Raspberry Pi 
Pico) » dans 
la liste des 
interpréteurs, 
vous devez 
mettre à jour 
Thonny. Ouvrez 
une fenêtre de 
Terminal et tapez :

sudo apt update 
&& sudo apt 
full-upgrade -y

  Basculez sur 
l’interpréteur 
« MicroPython 
(Raspberry Pi Pico) » 
dans Thonny avec le 
menu déroulant.

Programmer Raspberry Pi Pico
AVEC MICROPYTHON

Get Started with 
MicroPython on 
Raspberry Pi Pico 
Pour plus de projets d’informatique « interactive » à 
essayer sur votre RPi Pico, procurez-vous un exemplaire 
du nouveau livre (en anglais), « Get Started with 
MicroPython on Raspberry Pi Pico ». En plus d’apprendre 
comment utiliser les broches du RPi Pico en entrées et 
en sorties, vous fabriquerez un jeu simple, mesurerez 
des températures, enregistrerez et chargerez des 
données sur le système de fichiers du Pico, et réalisez 
même une alarme anti-intrusion pour votre chambre.

Get Started with MicroPython on Raspberry Pi Pico est disponible ici :  
www.elektor.fr/get-started-with-micropython-on-raspberry-pi-pico.

import machine
import utime
led_onboard = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)
while True:
    led_onboard.toggle()
    utime.sleep(1)

blinky_led.py

001.
002.
003.
004.
005.
006.

>  Langage : MicroPython magpi.cc/github

TÉLÉCHARGEZ  
LE CODE COMPLET :
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prise USB du Pico. Alignez cette illustration avec la 
prise réelle, puis enfoncez l’Unicorn Pack sur les 
broches des barrettes du Pico. Soyez ferme, mais 
délicat, et essayez d’exercer la même pression 
des deux côtés pour réduire le risque de tordre les 
broches d’une des barrettes.

03 Flasher le Pico
Votre Pico contient un lien web vers 

le micrologiciel propre au Raspberry Pi, mais 
sans les extensions nécessaires pour travailler 
avec l’Unicorn Pack. Il faut le remplacer 
par l’image du micrologiciel MicroPython 
personnalisée par Pimoroni. Pointez votre 
navigateur sur magpi.cc/pimoronipicoreleases 
et téléchargez le fichier UF2 (.uf2) le plus 
récent – on trouve des exemples d’utilisation à 
magpi.cc/pimoronipicogit. Appuyez et maintenez 
le bouton BOOTSEL du Pico et branchez-le sur un 

L a technique Pomodoro – du nom d’un 
minuteur de cuisine en forme de tomate – a 
permis à d’innombrables procrastinateurs 

d’être plus productifs en divisant le travail en 
efforts de 25 min, suivis de 5 min de repos. Bien 
qu’il existe de nombreuses applis capables de 
minuter chaque cycle de travail et de repos, devoir 
prendre son téléphone pour voir le temps restant 
peut s’avérer une distraction en soi.

Mais en couplant un RPi Pico avec les LED 
brillantes d’un Unicorn Pack, vous pouvez d’un coup 
d’œil voir arriver votre prochaine pause et, en le 
gardant juste en dehors de votre champ de vision, 
cette chaude lueur rouge vous rappelle de continuer 
à travailler.

01 Munir le Pico de quelques 
broches

Il faut relier le Pico à une matrice de LED – mais, 
comme le Pico n’a pas le connecteur GPIO d’un 
RPi ordinaire, nous devrons d’abord souder une 
barrette sur la longue rangée de trous de chaque 
côté du Pico. Avec la prise USB orientée vers le haut, 
installez le Pico sur le côté court des broches de 
chaque barrette et mettez un petit peu de soudure 
sur chacune d’elles pour créer un contact avec la 
bande métallique en regard sur le Pico. Évitez de 
faire couler de la soudure sur les bandes ou broches 
voisines, au risque de faire un court-circuit.

02 Installer l’Unicorn Pack
Une fois la soudure refroidie, retournez le 

Pico pour que le côté long des broches pointe vers 
le haut, avec la prise USB en dessous. Observez 
maintenant l’arrière de l’Unicorn Pack, où vous 
verrez, peinte en blanc, une représentation de la 

Nik Rawlinson

Fan de 
l'informatique 
mono-carte qui 
parle espéranto, 
manie le crayon, 
aime les traits 
d'union et se 
souvient de ce que 
représente l'icône 
sur le bouton de 
sauvegarde.

nikrawlinson.com
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Restez concentré et plus productif grâce au 
Raspberry Pi Pico et 112 LED multicolores.

Réaliser un minuteur 
Pomodoro avec Pico

Ingrédients

>    Carte à 
microcontrôleur 
Raspberry Pi Pico 
www.elektor.fr/
raspberry-pi-pico-
microcontroller-
board

>    Pico Unicorn Pack 
shop.pimoroni.
com/products/
pico-unicorn-pack

>    Lot de barrettes 
Pico magpi.cc/
picoheaderpack

>    Fer à souder et 
soudure magpi.cc/
solderingiron

>    EDI Thonny  
magpi.cc/thonny

  Avec la prise USB orientée vers le haut, le côté long des 
broches de vos barrettes soudées doit pointer vers le bas.
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Appuyez sur X pour démarrer 
un cycle de travail et sur Y pour 
terminer le processus.

Les LED s’éteignent à des rythmes 
différents pour les cycles de travail 
et de repos.

Astuce
Pourquoi  
main.py ?

Vous pouvez 
enregistrer 
plusieurs applis 
dans votre Pico, 
mais seule 
main.py s’exécute 
automatiquement 
lorsqu’il est 
allumé.

port USB de votre ordinateur (Raspberry Pi, PC 
ou Mac). Lorsqu’il apparaît, glissez le fichier UF2 
depuis votre dossier Téléchargements sur le Pico. Il 
va alors redémarrer avec le micrologiciel mis à jour.

04 Rediriger Thonny
Nous programmerons le Pico avec l’EDI 

Python Thonny, inclus dans Raspberry Pi OS, et 
gratuit pour Windows et macOS (thonny.org). 
Par défaut, il traite et exécute du code enregistré 
localement, mais nous voulons qu’il cible le 
Pico directement pour profiter du micrologiciel 
personnalisé. Cliquez sur « Python » en bas à 
droite de la fenêtre de Thonny et sélectionnez 
« MicroPython (Raspberry Pi Pico) » dans la 
liste d’options pour rediriger sa sortie – vous 
voilà prêt à commencer à coder. Veillez à 
sauvegarder régulièrement votre code en tant que 
main.py et, lorsqu’on vous demande où vous voulez 
l’enregistrer, choisissez « Raspberry Pi Pico ».

05 Configurer l’environnement
Les trois premières lignes de code 

configurent l’environnement dans lequel votre 
programme s’exécutera en référençant les 

bibliothèques qui gèrent le temps et les fonctions 
spécifiques de votre Unicorn Pack. Nous utilisons 
la bibliothèque utime pour minuter la durée de 
chaque cycle de travail et de repos – qui sont 
respectivement de 15 min (1500 s) et 5 min (300 s) – 
et nous divisons le nombre de secondes dans chaque 
période par 112. Puis, chaque fois qu’un 112e de cycle 
est écoulé – 13,4 s pour un cycle de travail et 2,7 s 
pour un cycle de repos – nous éteignons une des 
LED de l’Unicorn Pack.  

  En installant l’Unicorn 
Pack sur le Pico, 
alignez l’illustration à 
l’arrière avec la prise 
USB pour être certain 
qu’il soit bien orienté.

TUTORIEL 
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06 Définir un nouveau processus
Nous définissons un processus qui pourra 

être déclenché en appuyant sur le bouton X de 
l’Unicorn Pack. Nous appelons ce processus 
pomocycle (cf. ligne 7). Le premier travail est de 
définir les variables nécessaires, à savoir les valeurs 
des niveaux de rouge et de vert des couleurs à 
afficher (rouge pour travail, vert pour repos), et le 
nombre de lignes et colonnes. Pourquoi 6 et 15 alors 
qu’il y a 7 rangées de 16 LED sur l’Unicorn Pack ? 
Parce les lignes et colonnes sont numérotées à partir 
de 0, pas de 1.

07 Construction…
Nous démarrons maintenant une boucle qui 

tourne tant que le bouton Y n’a pas été pressé. S’il 
l’a été, nous sortons du processus et revenons à 
l’attente d’une action sur le bouton X, qui redémarre 
les cycles de travail et de repos. La première chose 
est d’allumer toutes les LED de l’Unicorn Pack, ce 
que nous faisons avec deux boucles imbriquées l’une 
dans l’autre pour atteindre chaque pixel directement 
et le mettre en rouge ou en vert selon que nous 
sommes au travail ou au repos, comme défini à la 
fois dans l’initialisation des variables et les cycles de 
remise à zéro plus loin dans le code.

08 … et démolition
Nous commençons maintenant l’extinction 

des LED une par une. L’élément important ici est 
le multiplicateur, qui définit la durée d’attente du 
Pico après l’extinction d’une LED avant de passer 
à la suivante. Nous aurions pu lui dire d’attendre 
13,4 s entre chaque action dans un cycle de travail, 
ou 2,7 s dans un cycle de repos. Mais si nous avions 
fait cela, on n’aurait pu interrompre un cycle en 
appuyant sur Y que toutes les 13,4 ou 2,7 s, ce 
qui aurait manqué de réactivité et aurait été très 
irritant. Nous devons trouver un moyen de tester 
l’état du bouton pendant la phase de veille.

09 Se réveiller, dormir, recommencer
La solution est de ne veiller que 0,1 s avant de 

tester l’état du bouton, et d’utiliser le multiplicateur 
pour définir le nombre de répétitions du cycle veille/
test. En répétant cela 134 fois pour chaque LED 
pendant le fonctionnement, il faudra 1500,8 s pour 
éteindre toutes les LED. Comme par hasard, c’est 
0,8 s de plus que le cycle de travail de 25 min. Sur 
un cycle de repos, nous mettons le multiplicateur 
à 27, donc le processus veille/test bouclera 27 fois 
pour chaque LED, dont la dernière s’éteindra après 
302,4 s, soit 5 min et 2,4 s.

Astuce
Profiter d’un 
bouton

Nous n’utilisons 
que deux boutons, 
il en reste deux. 
Vous pourriez en 
programmer un 
pour passer au 
cycle de repos 
pour des pauses 
de confort.

  L’élément important ici est 
le multiplicateur. 

  Pour la première 
connexion du Pico 
à votre ordinateur, 
maintenez le bouton 
BOOTSEL enfoncé 
pour monter le 
système de fichiers 
et pouvoir transférer 
le micrologiciel 
nécessaire.

Attention ! 
Soudage

Il faut souder pour ce 
projet. Faites attention 
en manipulant un fer à 
souder chaud et de la 

soudure.

magpi.cc/soldering
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import math
import utime
import picounicorn

picounicorn.init()

def pomocycle():

    # Set up our variables
    r = 255
    g = 0
    column = 15
    row = 6
    phase = "work"
    multiplier = 134

    # Start counting down
    while not(picounicorn.is_pressed(picounicorn.BUTTON_Y)):

        # Illuminate every LED on the board
        for x in range(16):
            for y in range(7):
                picounicorn.set_pixel(x, y, r, g, 0)
        
        # Extinguish LEDs one by one
        while row > -1:
            while column > -1:
                for x in range(multiplier):
                    if not(picounicorn.is_pressed(
picounicorn.BUTTON_Y)):
                           utime.sleep(0.1)
                    else:
                        break
                picounicorn.set_pixel(column, row, 0, 0, 0)
                column -= 1
            column = 15
            row -= 1
        row = 6
        
        # No more LEDs? Switch from work to rest and vice versa
        if phase == "work":
            phase = "rest"
            multiplier = 27
            r = 0
            g = 255
        elif phase == "rest":
            phase = "work"
            multiplier = 134
            r = 255
            g = 0
        pass

    # Clear the display
    for x in range(16):
        for y in range(7):
            picounicorn.set_pixel(x, y, 0, 0, 0)

while True:
    while picounicorn.is_pressed(picounicorn.BUTTON_X):
        pomocycle()

main.py

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

030.
031.
032.
033.
034.
035.
036.
037.
038.
039.
040.
041.
042.
043.
044.
045.
046.
047.
048.
049.
050.
051.
052.
053.
054.
055.
056.
057.
058.
059.

>  Langage : MicroPython magpi.cc/picopomodorogit

TÉLÉCHARGEZ  
LE CODE COMPLET :

10 Soustraire et redémarrer
Chaque fois qu’une LED est éteinte, nous 

enlevons un de l’index de colonne et, à la boucle 
suivante, la LED à cet emplacement s’éteint. 
Rappelez-vous, la première colonne est la colonne 
zéro, aussi quand l’index de colonne atteint -1, 
nous remettons le compteur à 15, et soustrayons 
un de l’index de rangée. Cela se poursuit jusqu’à 
ce que l’index de rangée atteigne lui aussi -1, où 
nous savons qu’il ne reste aucune LED allumée. 
À ce point, si nous étions sur un cycle de travail 
de 25 min, nous devons basculer sur un cycle de 
repos de 5 min et vice-versa.

11 Réinitialiser les variables
Nous travaillons, mais il est temps de se 

reposer. Nous mettons donc le multiplicateur à 27 et 
inversons les valeurs des tons rouge et vert que nous 
utiliserons pour allumer les LED. Ainsi, lorsque le 
processus redémarre, les LED vont s’allumer en vert 
et s’éteindre plus rapidement au fur et à mesure du 
décompte de notre pause. Si nous étions au repos, 
les LED seraient à l’inverse mises en rouge, et le 
multiplicateur remis à 134 pour ralentir le rythme 
auquel elles s’éteignent. Le code recommence alors 
le processus défini, allume toutes les LED comme il 
convient et démarre un nouveau décompte.

12 S’assurer que tout fonctionne
À ce stade, notre code est presque terminé. 

Il faut juste définir ce qui se passe lorsqu’on appuie 
sur le bouton Y. Ceci est géré par les lignes 53 à 55, 
en éteignant simplement toutes les LED restantes 
de l’Unicorn Pack par remise à zéro des valeurs 
de rouge, vert et bleu de chacune d’elles. Le code 
se termine alors. N’ayant plus rien à faire, le Pico 
revient d’où il est parti, et attend la prochaine 
pression sur le bouton X, le processus pomocycle 
repartira alors pour un tour.  (VF : Denis Lafourcade)

  Pensez à sélectionner l’interpréteur « MicroPython (Raspberry 
Pi Pico) » lorsque vous saisissez du code dans Thonny.

TUTORIEL 
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I l y a souvent conflit entre vie familiale et vie 
professionnelle. L’internet regorge de vidéos de 
réunions en ligne perturbées par un membre de 

la famille ou un animal de compagnie. Pour le chat, 
on ne peut rien faire, mais pour les autres hôtes, un 
panneau numérique pourrait les informer de votre 
disponibilité.

Dans ce tutoriel, nous utiliserons un protocole 
de messagerie courant, MQTT (Message Queuing 
Telemetry Transport). Avec MQTT, nous réaliserons 
un panneau « ne pas déranger » numérique, 
déclenché par la simple pression d’une touche et 
personnalisable selon vos envies.

01 Préparez les Raspberry Pi
Ce projet requière deux RPi Zero W, mais cela 

fonctionnerait avec n’importe quel modèle récent. 
Pour les deux, nous recommandons d’installer 
Raspberry Pi OS Lite (magpi.cc/software) car 
nous n’avons pas besoin de l’interface de bureau. 
Assurez-vous que les deux cartes fonctionnent 
et sont connectées au même réseau. Nous 
recommandons aussi de définir leurs noms 
d’hôtes en exécutant sudo raspi-config en ligne 
de commande, puis d’aller dans Network Options 
> Hostname. Nous avons choisi « busybot » pour le 
panneau et « buttonbot » pour la commande, et c’est 
ainsi que nous nous y réfèrerons dans la suite de ce 
tutoriel. Enfin, vérifiez que tout est à jour. Entrez ces 
commandes :

sudo apt update
sudo apt full-upgrade

Vous pouvez alors faire un « ping » depuis une 
carte vers l’autre. Sur le RPi Zero W « busybot » 
entrez :

ping buttonbot.local 

Vous devriez obtenir une réponse du RPi Zero W 
« buttonbot ».

02 Installez le Scroll pHAT HD et le 
diffuseur

Commençons par configurer l’affichage. Le Scroll 
pHAT HD de Pimoroni est un écran de 17×7 pixels 
(119 au total), livré avec une bibliothèque Python qui 
effectue pour nous le gros du travail pour afficher et 
faire défiler le texte. Le facteur de forme pHAT est la 
bonne taille pour un écran, mais vous pouvez bien 
sûr adapter ce tutoriel à l’écran de votre choix. Vous 
devez souder la barrette de 40 broches à l’écran ainsi 
que la barrette « réciproque » sur le RPi « busybot » 
s’il n’en a pas déjà une. Avant de les assembler, 
vissez le diffuseur, qui facilitera la lecture sur 
l’écran. Maintenant, le RPi étant éteint, connectez 
soigneusement le Scroll pHAT HD.

03 Configurez le logiciel de l’écran
D’abord assurez-vous que l’affichage 

fonctionne avant d’aller plus loin. Heureusement, 
Pimoroni a créé un script d’installation pour nous. 
Exécutez ce qui suit en ligne de commande :

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

Faites bien l’installation complète lorsqu’on vous 
donnera le choix. Toutes les bibliothèques Python 
nécessaires seront installées. Allez voir le site 
GitHub de Pimoroni (magpi.cc/scrollphatgit) 
pour plus d’informations sur l’installation. 
Une fois l’installation terminée, nous pouvons 
tester. Redémarrez, puis essayez ceci en ligne de 
commande :

cd ~/Pimoroni/scrollphathd/examples
python3 swirl.py

Voyez-vous un joli motif ? Vous êtes alors prêt à 
continuer. Amusez-vous avec les autres exemples 
du répertoire ; c’est une belle source d’inspiration.

Les enfants qui débarquent pendant les réunions Zoom ? Les parents qui dérangent les 
enfants pendant leurs cours à distance ? Prévenez-les que vous êtes occupé avec « Busybot », 
un panneau « ne pas déranger » sur mesure.

Réaliser un panneau 
« ne pas déranger » numérique

PJ Evans

PJ est écrivain, 
bricoleur et ingénieur 
en informatique. 
Son chat s’invite 
régulièrement dans 
ses sessions en visio.

@mrpjevans
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Ingrédients

>    2× Raspberry Pi 
Zero W  
www.elektor.fr/
raspberry-pi-zero-
wh-with-pre-
soldered-header

>    Scroll pHAT HD  
magpi.cc/
scrollhathd

>    Diffuseur pHAT 
magpi.cc/
phatdiffuser

>    Kit Keybow 
(3 touches)  
magpi.cc/keybow3
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Quelques clics sur le Keybow 
tactile pour envoyer des 
messages sur l’écran.

Ces LED brillantes 
peuvent produire du texte 
défilant ou des motifs.

06 Connecteurs
Le code de ce projet fait deux choses 

principales : être à l’écoute du serveur MQTT pour 
les nouveaux messages, puis récupérer ces messages 
et les faire défiler sur l’écran. Vous pouvez saisir 
le code montré ici ou récupérer les fichiers sur 
magpi.cc/busybotgit. Il faut que le code fonctionne 
en permanence. Pour ce faire, créez un nouveau 
fichier depuis la ligne de commande :

  Le protocole MQTT 
est parfait pour les 
projets de l’Internet 
des Objets.

04 L’interface
Nos buttonbot et busybot vont devoir se 

parler par le réseau. Un des moyens les plus simples, 
et le plus répandu, pour cela est le protocole MQTT. 
Il utilise un modèle publisher/subscriber (éditeur/
abonné) pour traiter les messages. Un serveur MQTT 
(le « courtier ») reçoit les messages des éditeurs 
transmis aux abonnés. Ceux-ci sont organisés en 
« sujet ». L’avantage principal est que les éditeurs 
n’ont pas besoin de comprendre ou même de 
connaître les abonnés, ils doivent juste parler MQTT. 
Ne vous inquiétez pas si cela semble confus ; les 
choses vont s’éclaircir en suivant ce tutoriel.

05 Mosquitto
Pour que notre système fonctionne, il faut un 

courtier MQTT pour gérer les messages. Il peut être 
n’importe où sur votre réseau, mais pour ce tutoriel, 
nous l’installons sur le RPi « busybot » qui pilote 
l’affichage. Le logiciel MQTT est réputé pour être 
très « léger », donc un RPi Zero W peut facilement 
le gérer, aussi bien en serveur qu’éditeur. Mosquitto 
est sans doute le jeu d’outils MQTT le plus connu. 
L’installation est aussi très simple. Entrez ceci en 
ligne de commande :

sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
sudo pip3 install paho-mqtt

Le courtier sera automatiquement installé en tant 
que service et fonctionnera en permanence en 
arrière-plan. Nous avons aussi installé Paho, une 
bibliothèque Python courante pour implémenter 
MQTT.

67magpi.frRéaliser un panneau « ne pas déranger » numérique
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sudo nano /usr/lib/systemd/busybot.service

Entrez le code de busybot.service. (Changez les 
chemins d’accès si vous avez créé le code ailleurs). 
Enregistrez le fichier (CTRL+X puis Y), puis entrez 
ces commandes :

sudo systemctl enable /usr/lib/systemd/
busybot.service 
sudo systemctl start busybot

07 Passez aux essais
Confirmons que le code fonctionne. Avec la 

bibliothèque Paho, le code souscrit au sujet MQTT 
« busybot » du courtier. Chaque fois qu’une ligne 
de texte est publiée sur ce sujet, busybot en sera 
informé, le texte sera délivré puis affiché. Nous 
pouvons vérifier que tout fonctionne avec l’outil de 
publication Mosquitto en ligne de commande :

mosquitto_pub -h localhost -t busybot -m 
"Hello from MagPi"

Si vous voyez le message défiler, alors tout 
fonctionne. Envoyez les messages que vous voulez, 
ou une espace pour effacer l’écran.

08 Assemblez le mini-clavier 
Keybow

Maintenant que notre affichage fonctionne, 
intéressons-nous à l’envoi des messages. MQTT 
est largement pris en charge et vous pouvez obtenir 
des clients pour presque toutes les plateformes et 
langages de programmation d’usage commun. Cela 
signifie que nous pouvons envoyer des messages à 
l’affichage depuis presque partout. Dans ce tutoriel, 
nous utiliserons l’interface Keybow de Pimoroni 
comme moyen rapide pour constituer les messages. 
Sur le second RPi « buttonbot », assemblez le mini-
clavier Keybow en suivant les instructions de magpi.
cc/assemblekeybowmini, mais n’installez pas le 
Keybow OS – nous conservons Raspberry Pi OS Lite.

  Chaque fois qu’une ligne 
de texte est publiée sur 
ce sujet, busybot en sera 
informé. 

09 Configurez le Keybow
Maintenant ajoutons du code pour envoyer 

des messages au courtier MQTT lorsqu’on appuie 
sur les boutons. D’abord, en ligne de commande, 
nous installons quelques dépendances sur 
buttonbot :

sudo apt install python3-pip git
sudo pip3 install keybow paho-mqtt

Récupérons maintenant le code sur GitHub :

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

busybot.git

Astuce
À l’envers ?

Si votre affichage 
à l’air un peu 
désordonné, vous 
pouvez basculer 
l’affichage en 
décommentant la 
ligne qui contient
scrollphathd.
flip(1, 1) dans 
busybot_ 
magpi.py.

  Besoin de plus de boutons ? 
Essayez le Keybow à neuf touches.

  Le Scroll pHAT HD 
sans son diffuseur. 
119 LED très 
brillantes.

[Unit]
Description=busybot

[Service]
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/busybot/busybot_magpi.py
Restart=on-failure
User=pi
Group=pi

[Install]
WantedBy=multi-user.target

busybot.service

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

>  Langage : Bash
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Nous pouvons alors tester le Keybow avec un petit 
exemple :

cd ~/busybot
python3 test_keybow.py

Appuyez sur les touches. Est-ce qu’elles s’allument 
toutes ? Alors tout va bien.

10 Code du Keybow
Dans le répertoire busybot, examinez 

buttonbot.py. Vous devrez modifier le nom du 
courtier MQTT et/ou le sujet si vous en avez utilisé 
d’autres.

Il faut faire en sorte que le code fonctionne en 
permanence, tout comme busybot. De nouveau, 
nous créons un service pour cela. Depuis la ligne 
de commande de buttonbot, suivez le processus 
de l’étape 6 pour créer un fichier de service et 
l’activer. Vérifiez bien que vous avez modifié la ligne 
ExecStart :

ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/busybot/
buttonbot.py

Enregistrez le fichier et activez-le comme 
précédemment.

11 Testez et améliorez
Tout devrait maintenant être prêt. Avec les 

deux RPi Zero en fonctionnement, appuyez sur une 
touche du Keybow. Un message devrait défiler sur 
l’écran de l’autre RPi Zero. Vérifiez que les trois 
touches fonctionnent. Vous voilà prêts à commencer 
à personnaliser le système selon vos propres 
besoins. Si vous éditez buttonbot.py, vous y verrez 
quelques options pour modifier les messages et les 
couleurs des touches. N’hésitez pas à expérimenter, 
modifier, et vous approprier ce code. S’il vous faut 
plus de trois messages, essayez de modifier le 
code pour prendre en charge des combinaisons de 
touches, ce qui pourrait vous donner jusqu’à sept 
possibilités.

12 Python ou C/C++ ?
Comme l’écran n’a pas « connaissance » 

de l’existence de buttonbot, cela veut dire que tout 
ce qui est capable de parler MQTT peut envoyer 
des messages à busybot pour faire défiler du texte. 
Cela peut se faire depuis la ligne de commande ou 
lorsqu’un évènement particulier se produit. Si vous 
avez suivi la série sur Home Assistant dans le MagPi, 
alors vous serez ravi d’apprendre que HA parle 
MQTT, donc l’affichage peut être relié à un capteur 
de température ou de mouvement. Amusez-vous à 
trouver de nouvelles idées.  (VF : Denis Lafourcade)

import time
import scrollphathd
import paho.mqtt.client as mqtt

# Change these to suit your needs
broker = '192.168.0.100'
client_name = 'busybot'
topic = 'study/busybot'
brightness = 0.1

current_message = ''

def scroll_message():
    # Original function by Pimoroni x
    global current_message
    while True:

        # No message? Don't do anything.
        if len(current_message) is 0:
            scrollphathd.clear()
            time.sleep(1)
            continue

        # Clear the display and reset scrolling to (0, 0)
        scrollphathd.clear()
        length = scrollphathd.write_string(current_message)
        scrollphathd.show()
        time.sleep(0.5)

        length -= scrollphathd.width

        # Now for the scrolling loop...
        while length > 0:
            # Scroll the buffer one place to the left
            scrollphathd.scroll(1)
            scrollphathd.show()
            length -= 1
            time.sleep(0.02)

        time.sleep(0.5)

def on_message(client, userdata, message):
    global current_message
    print('MQTT Message received')
    current_message = message.payload.decode("utf-8")
    if len(current_message) == 0:
        print('Clearing message')
    else:
        print('Scrolling ' + current_message)

print('Starting')
client = mqtt.Client(client_name)
client.connect(broker)
client.subscribe(topic)
client.on_message = on_message

print('Listening to ' + topic)
client.loop_start()

scrollphathd.set_brightness(brightness)
scroll_message()

busybot_magpi.py

001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
031.
032.
033.
034.
035.
036.
037.
038.
039.
040.
041.
042.
043.
044.
045.
046.
047.
048.
049.
050.
051.
052.
053.
054.
055.
056.
057.
058.
059.
060.
061.
062.
063.
064.

>  Langage : Python 3  magpi.cc/busybotgit

TÉLÉCHARGEZ  
LE CODE COMPLET :
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Le dernier modèle de Raspberry Pi sorti est le 
Raspberry Pi 400. Nous avons donc cherché une 
solution de même type compatible avec le RPi 400. 
Grâce aux ports USB 3.0 à l’arrière du RPi 400, et à la 
récente prise en charge par défaut de l’amorçage sur 
USB, il s’avère simple de mettre à niveau de la même 
manière un RPi 400.

Il suffit de trouver un disque SATA M.2 compatible 
et un boîtier SATA M.2 vers USB 3.0. Assemblez les 
deux et connectez l’unité au RPi 400, puis copiez le 
système d’exploitation et vous êtes prêt à démarrer.

Nous avons choisi chez Transcend un SSD M2.0 

Dynamisez vos vitesses de stockage avec un SSD M.2 ultrarapide et 
apprenez comment changer l’ordre d’amorçage dans Raspberry Pi OS.

L e superbe boîtier ONE M.2 d’Argon 
(magpi.cc/argononem2) permet de 
métamorphoser le Raspberry Pi 4 en 

remplaçant le disque d’amorçage par un disque dur 
SSD au format M.2.

La vitesse de stockage est multipliée par dix, ce 
qui augmente la puissance de toute la carte. Les 
applis se chargent plus vite, et la navigation sur 
l’internet est largement améliorée. Le SATA M.2 est 
aussi idéal pour les fichiers volumineux et exigeants 
tels que les vidéos, les photos de grande taille et les 
gros fichiers de données.

Mettre le turbo sur le 
Raspberry Pi 400 avec 
un disque SSD SATA M.2

Ingrédients

>  SSD M.2 
magpi.cc/430s

>  Boîtier en kit SSD
M.2 SATA vers 
USB 3.1 (TSCM42S) 
magpi.cc/tscm42

>  Kit du Raspberry 
Pi 400 
www.elektor.fr/
raspberry-pi-400-
kit-raspberry-pi-4-
based-pc-kit-us

Lucy 
Hattersley

Lucy est rédactrice 
en chef de la 
version anglaise du 
MagPi et adore son 
RPi 400 autant que 
son RPi 4 à 8 Go. Il 
est parfois difficile 
de choisir un favori.

magpi.cc

M
A

K
ER

Le disque M.2 se met à 
l’intérieur de son logement 
et se connecte directement 
au port USB 3.0 bleu du 
RPi 400.

Ici, la carte micro-SD est éjectée du RPi 400 
donc n’interfère pas avec l’amorçage sur le 
disque USB 3.0. Modifier l’ordre d’amorçage 
par défaut vous permet d’amorcer depuis le 
disque M.2 avec la carte micro-SD insérée.

TUTORIEL 

Mettre le turbo sur le Raspberry Pi 400 avec un disque SSD SATA M.270 magpi.fr

http://magpi.cc/argononem2
http://magpi.cc/430s
http://magpi.cc/tscm42
http://www.elektor.fr/raspberry-pi-400-kit-raspberry-pi-4-based-pc-kit-us
http://www.elektor.fr/raspberry-pi-400-kit-raspberry-pi-4-based-pc-kit-us
http://www.elektor.fr/raspberry-pi-400-kit-raspberry-pi-4-based-pc-kit-us
http://www.elektor.fr/raspberry-pi-400-kit-raspberry-pi-4-based-pc-kit-us
http://www.magpi.cc
http://magpi.cc
http://magpi.cc


430S (magpi.cc/430s) et un boîtier TSCM42S 
USB 3.0. Notre Transcend 430S a une capacité 
de 512 Go, une belle progression par rapport à la 
carte de 16 Go comprise avec le RPi 400. Toutefois 
il n’est pas nécessaire d’acheter un disque aussi 
énorme et le modèle de 128 Go sera plus que 
suffisant pour la plupart des cas d’usage.

01 Assemblez le disque 
Commençons par assembler le boîtier M.2. 

Notre boîtier en kit pour SSD SATA M.2 vers USB 3.1 
(TSCM42S) contient une carte SATA III vers USB sur 
laquelle se monte le SSD M.2. Placez l’interface SATA 
III dans le connecteur et enfoncez doucement le SSD 
M.2. Une seule vis sert ensuite à maintenir le SSD M.2 
en place. Une fois le SSD M.2 fixé à la carte, mettons-
le dans son boîtier. Les méthodes de montage vont 
dépendre du disque M.2 et du boîtier utilisés, mais la 
plupart se ressemblent

02 Configurez le disque
Si vous voulez une installation initiale de 

Raspberry Pi OS sur le disque SSD M.2, utilisez 

Raspberry Pi Imager (magpi.cc/imager) pour 
installer l’OS directement sur le disque. Vous 
pouvez le faire sur n’importe quel ordinateur, y 
compris votre RPi qui fonctionne à partir d’une carte 
micro-SD. Voyez l’encadré « Utilisation d’Imager » 
(plus loin) et allez à l’étape 4 après avoir fait votre 
installation initiale. Une autre option consiste à 
amorcer votre RPi depuis la carte micro-SD et à 
cloner le système d’exploitation qui tourne sur le 
disque M.2. Démarrer le RPi 400 depuis la carte 
micro-SD et – une fois que Raspberry Pi OS est lancé 
– assurez-vous que votre carte micro-SD dispose de 
la dernière version de Raspberry Pi OS :

sudo apt update
sudo apt full-upgrade

03 Dupliquez la carte micro-SD
Connectez le disque M.2 à l’une des deux 

connexions bleues USB 3.0. Ouvrez le menu 
Raspberry Pi et choisissez Accessoires et SD Card 
Copier.

Choisissez la carte micro-SD dans Copy from 

Astuce
Configuration 
du chargeur 
d’amorce

Si vous envisagez 
de modifier le 
fichier de configu-
ration du chargeur 
d’amorce, consul-
tez la documenta-
tion du chargeur 
d’amorce du RPi 4.
magpi.cc/ 
bootloader

  L’adaptateur SSD 
M.2 transforme 
l’interface SATA III 
du disque SSD M.2 
en une connexion 
USB-C. On se sert 
d’un câble USB-C 
vers USB-A pour 
connecter le disque 
au port USB 3.0 bleu 
du RPi 400.

  On utilise « SD 
Card Copier » pour 
dupliquer l’image 
d’amorçage de votre 
carte micro-SD sur le 
disque SSD M.2.

  Un disque SSD Transcend avec une connexion 
SATA III (à gauche).

TUTORIEL 

Mettre le turbo sur le Raspberry Pi 400 avec un disque SSD SATA M.2 71magpi.fr

http://magpi.cc/430s
http://magpi.cc/imager
http://magpi.cc/bootloader
http://magpi.cc/bootloader
http://magpi.cc
http://magpi.cc


Device ; la nôtre indique « SC16G (/dev/mmcblk0) ». 
Dans Copy to Device, sélectionnez le disque M.2. Il 
devrait être monté sur /dev/sda, seule autre option 
disponible.

Veillez à cocher New Partition UUIDs (cela 
autorisera le montage et l’accès aux deux appareils 
en même temps). Cliquez sur Start et Yes au menu 
d’avertissement « Erase all content » pour démarrer 
le processus de copie.

04 Démarrez depuis le disque M.2
Lorsque SD Card Copier a terminé la 

duplication du contenu de la carte micro-SD sur 
le disque M.2, vous pouvez utiliser ce dernier pour 
amorcer et démarrer votre RPi 400.

Éteignez votre RPi (depuis le menu Raspberry Pi 
Applications, choisissez Déconnexion > Shutdown). 
Retirez maintenant la carte micro-SD du RPi 
car elle est prioritaire à l’amorçage sur le disque 
externe M.2. Appuyez sur les touches Fn et Power 
(F10) pour redémarrer le RPi 400. Il va s’amorcer et 
démarrer depuis le disque M.2.

  Vous devriez constater  
une amélioration de la 
vitesse avec le disque 
M.2 par rapport à la carte 
micro-SD. 

05 Installez GNOME Disks
Vous devriez constater une augmentation de 

la vitesse avec le disque M.2 par rapport à la carte 
micro-SD. Ouvrir des programmes et naviguer 
sur le web ira beaucoup plus vite. Pour avoir plus 
d’informations sur la vitesse du M.2, vous pouvez 
évaluer le disque avec GNOME Disks. Ouvrez une 
fenêtre de Terminal et installez-le avec :

sudo apt update
sudo apt install gnome-disk-utility

Ouvrez le menu Raspberry Pi Applications et 
choisissez Accessoires > Disques pour ouvrir GNOME 
Disks. 

06 Testez la vitesse du disque  
Sélectionnez la partition rootfs et cliquez 

sur l’icône « Options de partition supplémentaires » 
(en forme de deux engrenages) ; choisissez « Test 

Utilisation d’Imager
Si vous préférez partir d’une installation initiale de 
Raspberry Pi OS, vous pouvez utiliser Raspberry Pi 
Imager au lieu de SD Card Copier. Celle appli va 
télécharger la dernière version de Raspberry Pi OS, 
formater votre disque dur et installer l’OS (le tout en 
un clic).

Démarrez Raspberry Pi avec la carte micro-SD et 
installez Raspberry Pi Imager avec Terminal :

sudo apt update
sudo apt install rpi-imager

Dans le menu Raspberry Pi Applications, choisissez 
Accessoires > Imager pour ouvrir le programme. 
Cliquez sur « CHOISISSEZ L’OS » et sélectionnez 
« Raspberry Pi OS (32-bits) ». Cliquez ensuite sur 
« CHOISISSEZ LA CARTE SD » et sélectionnez votre 
disque externe M.2 dans le menu de la carte SD. 
Cliquez sur « ÉCRIRE » pour télécharger le système 
d’exploitation et écrire une toute nouvelle installation 
sur le disque M.2.

  GNOME Disks déroule 
un test de performance 
qui montre que le 
disque SSD M.2 est 
significativement plus 
rapide que la carte 
micro-SD.

Astuce
Sauvegarde 
sur la carte 
micro-SD

Lorsque vous 
amorcez sur 
votre disque M.2, 
vous pouvez 
utiliser la carte 
micro-SD comme 
sauvegarde 
(tant que votre 
disque M.2 ne 
contient pas plus 
de données que 
la capacité de 
la carte micro-
SD). Utilisez SD 
Card Copier dans 
l’autre sens, avec 
le disque M.2 en 
tant que source 
« Copy from » et 
la carte micro-SD 
en tant que cible 
« Copy to ».
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de performance de la partition ». Cliquez sur 
« Lancer le test de performance » puis « Démarrer 
le test de performance » pour tester le disque. Nous 
avons obtenu une moyenne de vitesse de lecture 
de 382,4 Mo/s (bien plus rapide que notre carte 
micro-SD).

Insérez la carte micro-SD et sélectionnez-la dans 
GNOME Disks pour faire un test comparatif. Nous 
avons obtenu seulement 44,9 Mo/s.

07 Inversez l’ordre d’amorçage
Vous pouvez maintenant utiliser le RPi 400 

avec le disque M.2 et sans la carte micro-SD 
(puisqu’il va s’amorcer sur le disque M.2). Si vous 
insérez la carte micro-SD, l’EEPROM (Electrically 
Erasable Programmable Read-Only Memory) du 
RPi 400 donnera la priorité à la carte micro-SD au 
lieu de l’USB.

À la suite d’une récente mise à jour de raspi-
config, l’option qui donne la priorité à l’amorçage 
sur USB au lieu de la carte micro-SD est à portée de 
clic. Ouvrez Terminal et entrez :

sudo raspi-config

Avec les touches fléchées, choisissez Advanced 
Options > Boot Order, puis cochez « B2 USB 
Boot ». Un message indiquera que le périphérique 
d’amorçage par défaut est l’USB. Appuyez sur Entrée 
et choisissez Finish puis Yes pour confirmer que 
vous voulez redémarrer maintenant. Lorsque le RPi 
redémarre, il commence par le SSD M.2 connecté en 
USB (même si la carte micro-SD est insérée). Vous 
pouvez dorénavant utiliser votre RPi 400 avec le 
disque SSD M.2 par défaut.  (VF : Denis Lafourcade)

  Utilisez raspi-config pour définir l’USB comme option 
de boot par défaut.  

EEPROM et ordre d’amorçage 
On peut désormais trouver dans raspi-config une option pour donner la priorité 
à l’USB par rapport à la carte micro-SD. Si vous voulez voir ce qui se passe sous 
le capot (ou personnaliser votre propre mode d’amorçage), vous pouvez éditer la 
configuration de l’EEPROM.

Visualisez la configuration actuelle de l’EEPROM :

rpi-eeprom-config

Cela ressemble au fichier config.txt. La dernière option est :

BOOT_ORDER=0xf41

La configuration « 0xf41 » signifie qu’il faut essayer la carte micro-SD puis le 
stockage de masse USB et redémarrer. Les valeurs après « Ox » se lisent de droite 
à gauche.

Un nouvel ordre d’amorçage
Nous cherchons à modifier le champ BOOT-ORDER en « 0xf14 ». Cela amorcera 
depuis le périphérique USB « 4 », puis la carte micro-SD « 1 », suivi par un 
redémarrage « f » si aucun des deux n’est détecté.
Pour éditer et appliquer les mises à jour à la dernière version d’EEPROM, entrez ce 
qui suit dans Terminal pour ouvrir le fichier boot.conf dans votre éditeur de texte 
(nano par défaut, que nous utilisons ici) :

sudo -E rpi-eeprom-config --edit

Changez « BOOT_ORDER=0xf41 » en :

BOOT_ORDER=0xf14

Appuyez sur CTRL+O puis CTRL+X pour enregistrer le fichier et quittez nano (ou 
enregistrez et quittez votre éditeur de texte favori). Terminal va annoncer qu’une 
mise à jour de l’EEPROM est en attente et qu’il faut redémarrer pour appliquer 
celle-ci. Redémarrez votre RPi pour appliquer la mise à jour.

sudo reboot

Champs de BOOT_ORDER
La propriété BOOT-ORDER définit la séquence pour les différents modes 
d’amorçage. Elle se lit de droite à gauche et on peut définir jusqu’à huit digits. Le 
réglage par défaut est « 0xf41 ». Lu de droite à gauche, ce réglage est CARTE SD, 
USB-MSD, puis REDÉMARRAGE.

Valeur Mode Description

0x1 SD CARD
Carte SD (ou eMMC sur le Compute 
Module 4)

0x2 NETWORK Amorçage réseau

0x3 RPIBOOT
RPIBOOT – voir magpi.cc/usbboot 
(depuis le 03/09/2020)

0x4 USB-MSD
Stockage de masse USB (depuis 
le 03/09/2020)

0x5 BCM-USB-MSD
USB 2.0 depuis une prise USB de 
type C ou USB de type A sur la carte 
d’E/S CM4 (depuis le 14/12/2020)

0xe STOP

Arrêt et affichage du motif d’erreur 
(depuis le 03/09/2020). Il faut une 
remise sous tension pour sortir de 
cet état.

0xf RESTART
Redémarre avec le premier champ 
de l’ordre d’amorçage (depuis 
le 03/09/2020)
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La carte à microcontrôleur Raspberry Pi Pico vous intimide ? Chassez vos 
dernières craintes avec ces projets choisis par Lucy Hattersley.

L a sortie de la carte Raspberry Pi Pico a été bien 
plus que l’arrivée inopinée d’une petite framboise 
au milieu des grosses légumes que formaient 

jusqu’à présent les cartes à microcontrôleurs comme 
Arduino. Les microcontrôleurs représentent une 
technologie nouvelle pour la fondation Raspberry Pi, 
mais aussi pour nous, lecteurs et rédacteurs du MagPi. 
Un microcontrôleur ne se programme en effet pas tout 
à fait comme un micro-ordinateur doté d’un système 
d’exploitation.

Très vite, de nombreux produits ont heureusement été 

 De nombreux produits facilitent l’utilisation de la carte Pico. 

ASTUCE
PICO À BROCHES

Il vous faudra souder des 
connecteurs à broches sur 

la carte Pico pour réaliser les 
projets et utiliser la plupart des 
kits mentionnés dans les pages 
suivantes. Le plus simple reste 

toutefois d’utiliser une carte Pico 
équipée de connecteurs présoudés : 

www.elektor.fr/raspberry-pi

créés pour faciliter l’exploitation de la carte Pico. Cartes 
d’extensions, afficheurs, boutons, modules, plaques 
d’essai, exemples de code, projets, documentation 
exhaustive, tout est déjà là pour tirer le meilleur de la 
carte Pico, de ses broches GPIO et de ses blocs d’entrées/
sorties programmables (PIO, Programmable Input/
Output).

Ce sont quelques-uns de ces produits et projets 
pionniers que je vous invite à découvrir, et peut-être à 
tester et à reproduire. 

COUP DE PROJECTEUR

Projets Raspberry Pi Pico faciles74 magpi.fr
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Les capacités matérielles de 
la Pico peuvent être étendues 
avec des modules comme 
l’écran Pico Display Pack (LCD 
de 1,14 pouces à 4 boutons).

Une plaque d’essai sans soudure permet 
d’ajouter et retirer rapidement des 
composants. Certaines ont été conçues 
spécialement pour la Pico. La plaque 
Pico Breadboard Kit comprend ainsi des 
boutons, des LED, un buzzer, et trois 
broches GPIO d’interface.

Pour enficher la carte Pico sur la 
plaque d’essai et relier à son port 
GPIO des modules d’extension, 
il faut souder sur ses côtés deux 
connecteurs à 10 broches. La 
boutique Elektor vous propose des 
cartes Pico à broches présoudées 
si vous n’êtes pas à l’aise avec le 
soudage.

Une plaque d’essai sert aussi 
à tester des composants avant 
leur câblage définitif sur la carte 
Pico. Ici un afficheur SerLCD et 
des capteurs de SparkFun.
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  Le microcontrôleur de la 
Pico peut servir à piloter 
des NeoPixels.

Créez des jeux de lumière et animez des écrans avec la Pico.

L es connecteurs HDMI des micro-
ordinateurs RPi ainsi que leurs jacks 
de 3,5 mm constituent les voies de sortie 

naturelles des données audio et visuelles de vos 
programmes.

Ces voies n’existent pas sur la carte Pico. 
Vous pouvez créer une sortie DVI à l’aide de 
ses blocs PIO, mais la plupart des débutants 
n’osent pas s’aventurer si loin. Il faut dire 
qu’après avoir appris, comme le veut la tradition, 
à faire clignoter la LED embarquée de la Pico 
(magpi.cc/hellopico), il semble plus facile et 
direct d’utiliser un kit matériel conçu pour la Pico.

LED NeoPixels
Les NeoPixels (ou LED WS2812B) sont des bandes 
de LED peu chères, idéales pour la création de 
jeux de lumière (magpi.cc/neopixels). Chaque 
unité lumineuse d’une bande est un petit 
composant sur lequel sont montées des LED 
miniatures de couleurs rouge, verte et bleue qui se 
pilotent avec un microcontrôleur dont, bien sûr, 
celui de la Pico.

Ben Everard explique sur le blog de la fondation 
RPi comment commander des Neopixels avec la 
carte Pico (magpi.cc/neopixelpico). Le code est 
disponible sur GitHub (magpi.cc/picolightsgit).

Matrices à LED
L’écosystème de la Pico s’étant vite étoffé, on 
trouve déjà sur le marché des afficheurs de toutes 
sortes. À ce jour, l’offre la plus fournie vient de 
Pimoroni (magpi.cc/pimoronipico).

Citons Unicorn Pack, une matrice composée 
de 16×7 LED RVB (magpi.cc/picounicorn), et 
Scroll Pack, une matrice de 17×7 LED blanches 
(magpi.cc/picoscroll). Licornes (unicorn) et arcs-
en-ciel faisant bon ménage, vous pouvez créer 
un arc-en-ciel sur l’afficheur Unicorn en suivant 
notre tutoriel magpi.cc/rainbow, ou l’utiliser 
pour des animations simples. Scroll Pack est idéal 

pour afficher du texte défilant (d’où son nom) ou 
des données graphiques, mais peut aussi servir de 
voyant d’état.

Côté MagPi, la matrice à LED Unicorn Pack est 
au service d’un minuteur « Podomoro » dont le 
tutoriel se trouve à la page 62 de ce magazine.

Les afficheurs à LED comme Scroll Pack et 
Unicorn Pack peuvent aussi servir d’éclairage 
d’ambiance, que ce soit pour mettre en valeur un 
objet dans une vitrine ou plonger une partie de 
votre habitat dans un douillet cocon de lumière.

La carte Pico peut aussi piloter les grandes 
dalles à LED à connecteur Hub75. Les sorties de 
ses blocs PIO autorisent en particulier l’affichage 
d’animations très rapides. Un exemple de telle 
réalisation est le projet PicoPythonHub75 
(magpi.cc/picohub75) faisant rebondir le mot 
Pico sur une dalle Hub75 de 32×32 LED.

Mentionnons également la petite matrice 
à 8×8 LED RVB de la carte d’extension Sense 
HAT. La page des projets Sense HAT du site de 
la fondation RPi (magpi.cc/sensehatprojects) 
regorge de réalisations (compte à rebours, 
enregistreur météo, boule magique…) pouvant 
être transposées à la carte Pico et adaptées aux 
afficheurs Unicorn Pack ou Hub75.  

  Les NeoPixels sont  
peu chères et idéales 
pour créer des jeux  
de lumière. 

Afficheurs LCD
Pimoroni a conçu pour la carte Pico un 
impressionnant petit écran LCD IPS de 1,14 pouces 
doté de quatre boutons tactiles et d’une LED 
d’état (magpi.cc/picodisplaypack). Affichage 
d’images, animations, menus, graphiques, tout 
lui convient. Vous pourriez p. ex. l’utiliser pour 
afficher la température mesurée par le capteur 
de température interne de la carte Pico (cf. le 
chapitre 8 du livre Get Started with MicroPython on 
Raspberry Pi Pico, magpi.cc/picobook).

Si vous avez des idées de projets pour l’Internet 
des Objets ou la domotique, il est fort probable 

	 	Les	112 LED	de	l’afficheur	Unicorn 
Pack déploient leurs couleurs.
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BOÎTIER ET SUPPORT 3D POUR LA PICO
Les « Ruiz Brothers » d’Adafruit ont conçu un support doté de 
quatre entretoises calant parfaitement la carte Pico en son sein. Ce 
petit support peut être enfiché sur des plaques ou briquettes LEGO 
(magpi.cc/picolegocase), ce qui autorise des montages amusants et 
originaux.

Les Ruiz Brothers ont également créé pour la Pico un boîtier équipé 
de LED, de deux boutons, d’un interrupteur à glissière et d’une petite 
batterie LiPo. Vous trouverez les fichiers STL du support et du boîtier 
sur le site d’Adafruit, ainsi que des instructions pour leur impression 3D 
(magpi.cc/pico3dprintedcase).

que vous ayez besoin d’un tel écran, que ce soit 
pour créer une interface utilisateur ou pour 
afficher les valeurs retournées par un capteur 
relié à la carte Pico.

L’écran Pico Display Pack est utilisé dans 
plusieurs des projets de jeux vidéo que nous 
verrons un peu plus loin, mais il n’est pas le 
seul écran LCD disponible pour la Pico. Vous 
pourriez p. ex. utiliser le SerLCD de SparkFun 
(magpi.cc/serlcd) en le câblant à l’interface de 
communication I²C (Inter-Integrated Circuit) 
ou SPI (Serial Peripheral Interface) de la Pico. Le 
chapitre 10 du livre Get Started with MicroPython 
on Raspberry Pi Pico (magpi.cc/picobook) 
explique comment le câbler aux broches de la 
Pico, et fournit également des exemples de code 
pour l’affichage de données avec les protocoles 
I²C et SPI.  
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  Carte Pico 
Audio Pack.

	 	En	alliant	le	clavier	
Pico RGB Keypad et 
la carte Audio Pack, 
vous pourrez créer 
des instruments 
commandés par 
tapotements de 
doigts.

Blocs PIO ou cartes d’extension Pico, il existe plusieurs façons 
d’ajouter du son à un projet.

P our ce qui est du son, une brique pourrait 
rivaliser avec la Pico puisque la carte ne 
possède aucune sortie audio matérielle. Ceci 

dit, tout n’est pas perdu.
Ben Everard, du magazine anglais HackSpace, 

a écrit un tutoriel (magpi.cc/piobuzz) expliquant 
comment produire des sons avec les blocs PIO et 
les écouter avec un haut-parleur ou un casque 
relié aux broches de la Pico. Pour rappel, les blocs 
PIO permettent d’implanter de façon logicielle 
des interfaces matérielles absentes de la carte.

Citons Ben lui-même : « Pico PIO Buzz est un 
programme simple qui prend pour paramètre 
un nombre et produit une tonalité d’après ce 
nombre. Je n’ai pas fait les calculs pour savoir à 
quelle note correspond un nombre donné, mais 
la gamme audible est couverte par l’intervalle 
de 0 à 5000. Les tonalités de basse fréquence 
bourdonnent un peu, mais les hautes fréquences 
sont plus propres. »

Vous ne jouerez pas du Daft Punk avec le 
programme de Ben, mais vous pouvez l’utiliser 
dans un projet pour créer des notifications ou 
autres retours sonores.

Lecture audio 
Une solution pour la lecture de fichiers 
audio est la carte d’extension Pico Audio 

Pack (magpi.cc/picoaudiopack). Elle loge un 
convertisseur numérique-analogique (CA/N) 
PCM5100A à 32 bits et 384 kHz, et possède deux 
jacks de 3,5 mm : une prise pour casque stéréo, et 
une ligne de sortie stéréo pour ampli ou enceinte 
active.

  Une piste de danse disco 
pour vos doigts. 

Vous pourriez créer un synthé « lo-fi » en 
générant du code musical avec la Pico et en 
dirigeant sa sortie vers la carte Pico Audio Pack. 
Pour jouer au DJ, le petit clavier USB Pico RGB 
Keypad Base à 4×4 touches lumineuses est idéal 
(magpi.cc/picorgbkeyboard). Dixit Pimoroni, 
« Utilisez-le comme piste de danse disco pour vos 
doigts, ou encore pour créer une serrure à code. »

Avant de rêver d’enflammer les pistes de 
danse ou de protéger vos coffres-forts avec ce 
clavier, notez qu’il n’est compatible qu’avec le 
SDK C/C++ de la Pico (MicroPython sera ajouté à 
l’avenir). Autrement dit il vous faudra sans doute 
investir pas mal d’énergie intellectuelle si vous ne 
maîtrisez pas déjà le C/C++. Mais à nos yeux cela 
en vaut la peine tant les possibilités offertes par 
ce clavier sont nombreuses.  
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  Jouer des notes avec la Pico :  
magpi.cc/playingmusicgit

  Produire et enregistrer du Morse : 
magpi.cc/morsecodegit

  Mesurer une température avec la Pico :  
magpi.cc/readtempgit

TROIS PROJETS PICO 
FACILES SUR YOUTUBE
James, le maker de la chaîne Print ‘N Play, a 

publié une vidéo expliquant comment réaliser 
trois projets très simples avec la carte Pico, 

une plaque d’essai, quelques composants, et 
un code disponible sur GitHub.

magpi.cc/3easyprojects

ASTUCE
CODE PIMORONI

Pimoroni a créé 
un dépôt GitHub 
dans lequel vous 

trouverez toutes les 
bibliothèques et codes 
d’exemple associés à 

leurs cartes d’extension 
Pico.

magpi.cc/pmpicogit
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	 	L’ordinateur	BBC	Micro	
émulé sur la carte Pico. 
La sortie vidéo est traitée 
par les blocs PIO.

Créez des jeux vidéo avec la carte Pico.

L a petite carte Pico ne semble guère taillée 
pour le jeu vidéo, mais les apparences sont 
trompeuses. Sa force réside là encore dans 

ses blocs d’entrées/sorties programmables PIO, 
auxquels on peut déléguer les lourdes tâches de 
l’affichage et du traitement des entrées, laissant 
ainsi au processeur ARM Cortex-M0+ la seule 
charge du programme.

C’est la voie qu’a suivie Graham Sanderson 
pour émuler le matériel d’un BBC Micro et d’un 
Spectrum ZX avec la Pico, dont il a utilisé les blocs 
PIO pour la sortie audio et VGA des jeux. Il n’a pas 
encore détaillé son projet, mais en a posté une 
vidéo sur YouTube (magpi.cc/picobbcmicro).

Si vous cherchez un jeu dont le code est fourni, 
tournez-vous vers le projet Tetris for Pico. Son 
auteur a choisi le petit écran Pico Display Pack et 
ses boutons pour l’affichage du jeu et le contrôle 
du mouvement des pièces. Le code est disponible 
sur PasteBin (magpi.cc/picotetris).

Les jeux de type Tamagochi conviennent bien 
aux petits écrans comme le Pico Display Pack ou 
l’afficheur à LED Unicorn Pack. Le jeu Pixel pet fait 
partie des projets conçus par la fondation RPi 
pour la carte Sense HAT (magpi.cc/pixelpet) et 
pourrait être facilement adapté à la carte Pico et à 
l’un ou l’autre de ces deux afficheurs.

Comme environnement matériel complet pour 
vos jeux, vous pourriez apprécier la mini-console 
PicoSystem de Pimoroni (magpi.cc/picosystem). 

Construite autour du microcontrôleur RP2040 
sur lequel repose la carte Pico, elle comprend un 
petit écran LCD IPS, une croix directionnelle, des 
boutons, et une batterie LiPo.

Pour ce qui est des jeux, la carte Pico s’avère 
étonnamment riche de possibilités, en particulier 
dans le domaine du rétrogaming.  

PROJETS DE 
JEUX PICO

  Si vous cherchez un jeu 
dont le code est fourni, 
tournez-vous vers  
Tetris for Pico. 

 La mini-console 
PicoSystem de Pimoroni 
est construite autour du 
microcontrôleur RP2040 sur 
lequel repose la carte Pico.
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  Avec la carte Grove 
Shield,	l’assemblage	
de circuits se fait 
en	enfichant	des	
modules.

Kits, HAT, modules et cartes pour simplifier vos montages électroniques.

L es cartes RPi facilitent l’apprentissage 
de l’électronique et l’assemblage des 
petits circuits. La carte Pico ne déroge pas 

à la règle. Pour cela vous pouvez souder fils et 
composants directement sur ses connexions 
GPIO, ou ajouter deux connecteurs à 10 broches à 
la carte et l’utiliser sur une plaque d’essai.

Le tutoriel magpi.cc/breadboard explique 
comment câbler des composants sur une plaque 
d’essai, tandis que le guide de démarrage 
magpi.cc/gettingstartedpico vous apprendra à 
programmer le microcontrôleur de la carte. Le 
livre Get Started with MicroPython on Raspberry Pi 
Pico (magpi.cc/picobook) est une autre ressource 
(gratuite) à ne pas manquer.

  L’écosystème de la Pico 
est très riche. 

De l’électronique en kit
De nombreux produits facilitent les montages 
expérimentaux et la conception de circuits avec 
la carte Pico. Pour le prototypage, SB Components 
vous propose le kit Pico Breadboard, une carte 
comprenant une plaque d’essai à 400 contacts, 
un buzzer, quatre boutons, quatre LED, et trois 
connecteurs dotés de broches 5 V, 3,3 V et GND.

La plateforme d’expérimentation 
(magpi.cc/picoexplorer) Pico Explorer Base 
comprend elle aussi une mini-plaque d’essai, 
mais offre de surcroît un écran LCD 240×240, 
quatre boutons (permettant p. ex. de créer 
des menus interactifs), un haut-parleur, 
deux ports GPIO, et deux connecteurs pour 
les modules de liaison de Pimoroni (capteurs, 
pilote de moteur, potentiomètre… cf. 
magpi.cc/pimoronibreakouts).

Pour le prototypage rapide sans fils et sans 
plaque d’essai, citons la carte « plug and 
play » Grove Shield du fabricant Seeed (magpi.
cc/groveshield). Les montages se font en 
enfichant des modules Grove sur la carte. Il 
existe plus de trois-cents de ces modules 
pour toutes sortes d’applications. Le tutoriel 

UN ÉCOSYSTÈME   
POUR LA CARTE PICO

CARTE PICO 
ET IA

TensorFlow Lite Micro 
est la version pour 
microcontrôleurs 
de la bibliothèque 
d’apprentissage 
automatique 
TensorFlow. Kyle, 
du site Arducam, a 
publié un tutoriel 
expliquant comment 
l’installer sur la carte 
Pico et l’entraîner 
à détecter des 
personnes parmi les 
images prises par 
une caméra reliée 
à la Pico. Notez que 
ce projet peut ne 
pas convenir aux 
débutants.
magpi.cc/tfpico

magpi.cc/groveshieldtutorial explique comment 
relier à la Pico un buzzer, un capteur de position 
angulaire, un afficheur OLED et un capteur de 
température.

Cartes d’extension HAT
La carte d’extension Raspberry Pi Pico HAT 
Expansion (magpi.cc/picohatexpansion) est 
dotée d’un connecteur à 2×20 broches identique 
à celui des micro-ordinateurs RPi, autrement 
dit peut recevoir l’une ou l’autre des myriades 
de cartes HAT conçues pour le RPi. Notez qu’il 
vous faudra tout de même traduire en C/C++ ou 
MicroPython le programme ou l’API associés à la 
carte HAT reliée à la Pico. Si vous avez un projet 
à RPi prêt à être transposé sur la carte Pico, cette 
carte d’extension pourrait bien être la petite aide 
matérielle que vous espériez.

La carte Pico Omnibus de Pimoroni 
(magpi.cc/picoomnibus) offre une embase 
pour la Pico et deux rangées de broches GPIO 
auxquelles peuvent être attachées deux cartes 
d’extension Pimoroni de la famille Pico Pack. 
Vous pouvez bien sûr ne relier qu’une seule carte 
d’extension Pico Pack et utiliser l’autre rangée de 
broches GPIO pour votre montage. Et si vous avez 
besoin de plus de deux modules Pico Pack, la carte 
Pico Decker (magpi.cc/picodecker) permet d’en 
relier quatre à la Pico.

Comme vous le constatez, l’écosystème 
matériel de la carte Pico est d’une grande 
diversité.   (VF : Hervé Moreau)
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micro-USB (fig. 1) et signalé par le marquage 
« LED ». Elle fonctionne comme une LED ordinaire : 
elle brille lorsqu’un courant traverse ses bornes, et 
reste éteinte si elle n’est pas alimentée.

La LED embarquée de la Pico est câblée à la broche 
GPIO GP25 du microcontrôleur RP2040, broche qui 
ne figure donc pas parmi celles auxquelles vous 
pouvez relier des composants. Si vous ne pouvez pas 
l’exploiter matériellement, vous pouvez cependant 
l’utiliser dans un programme – autrement dit 
vous disposez d’une LED intégrée que vous pouvez 
utiliser comme sortie.

Connectez votre carte Pico à votre RPi et lancez 
Thonny. Cliquez sur le mot Python qui figure en bas 
et à droite de la fenêtre principale, puis sélectionnez 
l’interpréteur appelé MicroPython (Raspberry Pi Pico). 
Cliquez dans la zone d’édition des scripts, et entrez 
la ligne suivante :

import machine

Cette instruction va charger un ensemble de 
fonctions (une bibliothèque) indispensables à la 
programmation du microcontrôleur. La bibliothèque 
machine contient toutes les instructions en langage 
MicroPython nécessaires à la communication avec 
la Pico, et plus généralement avec toutes les cartes 
à microcontrôleur RP2040. Sans cette bibliothèque, 
nous ne pourrions commander aucune broche 
GPIO – et serions donc incapable d’allumer la LED 
embarquée.

La bibliothèque machine fait partie de 
l’API MicroPython, en français l’interface de 

Apprenez à relier des composants électroniques à votre carte Pico et à 
écrire des programmes pour les commander.

C omme toutes les cartes à microcontrôleur, 
la carte Raspberry Pi Pico a été conçue 
pour interagir avec le monde extérieur. Elle 

comporte donc de nombreuses broches à entrée/
sortie générale auxquelles il est possible de relier 
toute sorte de capteurs, actionneurs et autres LED.

L’exploitation matérielle et logicielle de 
ces broches GPIO n’est guère difficile : si vous 
connaissez les rudiments du langage Python, vous 
n’aurez aucun mal à assembler vos propres circuits 
et à les programmer.

Commandez votre premier composant !
En programmation, la tradition consiste à célébrer 
l’écriture d’un premier programme en affichant 
« Hello World » à l’écran. Les premiers pas avec une 
carte à microcontrôleur se fêtent quant à eux avec le 
clignotement d’une LED. Cela tombe bien, la carte 
Pico en possède une au format CMS (Composant 
Monté en Surface).

Cette LED embarquée se trouve sur le petit 
composant rectangulaire situé à gauche du port 

Créer des systèmes 
interactifs avec la 
carte Pico

  Figure 1 La LED 
embarquée est 
placée à gauche du 
connecteur micro-
USB.

ASTUCE
IMPORTS 

SÉLECTIFS
Que ce soit en 
Python ou en 

MicroPython, il 
est possible de 

n’importer qu’une 
partie d’une 
bibliothèque 

donnée. Outre que le 
programme utilisera 
moins de mémoire, 

cela permet de 
piocher au choix 

dans les fonctions 
de bibliothèques 

différentes. Dans ce 
tutoriel, nous aurions 
ainsi pu écrire from 

machine import 
Pin pour n’importer 
que la fonction Pin 
de la bibliothèque 

machine plutôt 
que d’importer la 

bibliothèque entière. Figure 1
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ne pas s’être allumée. Elle a pourtant bel et bien été 
mise sous tension, mais un microcontrôleur exécute 
ses instructions si rapidement que notre œil n’a pas 
eu le temps de s’en apercevoir. La solution consiste 
à mettre le programme sur pause un court instant. 
Placez-vous à la fin de la première ligne de votre 
code, appuyez sur ENTRÉE pour créer une ligne 
vide, et ajoutez :

import utime

Cette instruction importe utime, une bibliothèque 
MicroPython dont les fonctions traitent tout ce qui 
a rapport au temps, que ce soit pour le mesurer ou 
pour introduire une pause dans un programme.

Sous la dernière ligne de votre code, soit sous la 
ligne led_onboard.value(1), ajoutez :

utime.sleep(5)

La fonction sleep() de la bibliothèque utime met 
un programme en pause durant le nombre de 
secondes passé en argument, ici 5 s. Cliquez sur 
le bouton Run : la LED s’allume et reste allumée 
durant 5 s – vous pouvez le vérifier – puis s’éteint. 
Nous avons maintenant tout ce qu’il faut pour faire 
clignoter la LED. Pour cela nous utiliserons une 
boucle. Réécrivez votre code de façon à ce qu’il soit 
identique à celui-ci :

import machine
import utime

led_onboard = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)

while True:

programmation d’application MicroPython. Le terme 
semble compliqué, mais il décrit bien le rôle d’une 
API : fournir à un programme (une application) un 
moyen de communiquer avec la Pico (une interface). 
Les fonctions de la bibliothèque machine nous 
permettent d’ajouter la ligne suivante à notre 
programme :

led_onboard = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)

Cette instruction définit un objet appelé led_onboard 
(onboard = embarqué). N’importe quel autre nom 
aurait convenu, p. ex. Berthe si l’envie vous prenait 
d’appeler ainsi votre LED, mais il est préférable de 
nommer un objet d’après sa nature ou son rôle, le 
code n’en sera que plus lisible.

Cette même instruction appelle la fonction Pin() 
de la bibliothèque machine. Comme son nom le 
suggère (pin = broche), la fonction Pin() sert à 
configurer les broches GPIO de la Pico. Le premier 
argument de Pin(), soit 25, est le numéro de la 
broche que nous affectons à l’objet led_onboard. 
L’autre argument, machine.Pin.OUT, demande à la 
Pico d’utiliser cette broche comme sortie.

  La LED embarquée est 
reliée à la broche GPIO 
GP25. 

La broche étant bien définie (numéro 25 et sortie), 
nous pouvons la mettre sous tension. C’est ce que 
fait la ligne ci-dessous :

led_onboard.value(1)

La fonction value() fait elle aussi partie de la 
bibliothèque machine et prend comme argument 0 
(off, hors tension) ou 1 (on, sous tension). Nous 
l’appliquons à l’objet led_onboard en lui passant 1 
comme argument.

Cliquez sur le bouton Run et enregistrez votre 
programme sous le nom Blink.py. La LED s’allume ? 
Félicitations, vous venez de commander votre 
première LED avec un microcontrôleur ! Nous 
sommes toutefois loin du clignotement annoncé 
puisque la LED reste allumée. Ajoutons une 
instruction pour l’éteindre :

led_onboard.value(0)

Lancez le programme : cette fois-ci la LED semble 

  Figure 2 Les 
connexions internes 
d’une plaque d’essai.

ASTUCE
NOMMAGE
Lorsque nous 

faisons référence 
à une broche 

GPIO de la Pico, 
nous employons 

généralement 
son nom complet, 
GP25 p. ex. pour la 
broche reliée à la 
LED embarquée. 
Le compilateur 

MicroPython, lui, ne 
comprend que le 

numéro de la broche 
– écrivez donc 25, 

pas GP25, sinon votre 
code ne fonctionnera 

pas !

Tous les trous d’un 
même rail sont 
connectés.

Les cinq trous 
d’une colonne sont 
connectés.

Figure 2
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Utiliser une plaque d’essai
Les montages suivants seront plus faciles à 
réaliser sur une plaque d’essai. Une plaque d’essai 
(fig. 2) est une grille de trous séparés les uns des 
autres de 2,54 mm (l’écartement normalisé des 
broches des composants électroniques est un 
multiple de 2,54 mm). Ces trous sont munis de 
contacts à ressort et reliés entre eux par des bandes 
métalliques (cf. fig. 2). La plupart des plaques 
comportent deux grilles de trous indépendantes.

De nombreuses plaques utilisent un système de 
chiffres et de lettres aidant à repérer les trous. Si la 
plaque est positionnée de façon à ce que A1 soit le 
trou en haut à gauche, B1 est le trou placé à droite 
du trou A1, et B2 est le trou placé sous A1. Tous les 
trous d’une même rangée (la 1 p. ex) sont reliés 
ensemble par une bande métallique, mais ces trous 
sont indépendants des trous de la rangée suivante, 
à moins que vous ne les reliiez vous-même à l’aide 
de fils.

Les plaques de grandes dimensions sont 
généralement pourvues de rails d’alimentation 
identifiés par des traits rouge (+) et bleu (–) (fig. 3). 
Vous pouvez ainsi créer une masse commune en 
reliant une des broches GND de la carte Pico à l’un 
des rails – et faire de même avec le rail + pour 
alimenter votre montage en 3,3 V ou 5 V.

Si une plaque d’essai est si pratique, c’est qu’elle 
permet d’assembler et de modifier un projet 
rapidement : pour insérer un composant, il suffit 
d’aligner ses pattes avec des trous et de le pousser 
délicatement jusqu’à ce qu’il soit en place ; on peut 
aussi utiliser des cavaliers mâle-mâle pour établir 
de nouvelles connexions sur la plaque, ou des 
cavaliers mâle-femelle pour établir des connexions 
entre la plaque et des composants externes.

Il ne faut jamais insérer plus d’une patte ou plus 
d’un fil de connexion dans un trou. Référez-vous 
à la figure 2 pour bien comprendre la connexion 
électrique générale d’une plaque d’essai. Sur une 
plaque comme celle de cette même figure, la patte 
d’un composant dans le trou d’une colonne serait 
électriquement reliée à toute autre patte insérée 
ailleurs dans cette même colonne.

Placez votre carte Pico de façon à ce qu’elle 
chevauche le milieu de la plaque et que son port 
micro-USB soit placé contre le bord (fig. 3). Si votre 

    led_onboard.value(1)
    utime.sleep(5)
    led_onboard.value(0)
    utime.sleep(5)

Veillez à indenter les quatre lignes de la boucle 
infinie while True avec quatre espaces. Cliquez sur 
Run : la LED s’allume et reste allumée pendant 5 s, 
s’éteint et reste éteinte durant 5 s, puis ce cycle se 
répète, et se poursuivra tant que vous ne stopperez 
pas le programme en cliquant sur le bouton Stop.

Une autre façon de faire clignoter la LED est 
d’utiliser la fonction toggle(), le verbe toggle 
signifiant ici : basculer d’un état à un autre. 
Remplacez les quatre lignes de la boucle par les deux 
lignes suivantes :

import machine
import utime

led_onboard = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)

while True:
    led_onboard.toggle()
    utime.sleep(5)

Lancez le programme. La LED clignote à nouveau 
avec la même période de 5 s. Il n’y a aucune 
différence avec le code précédent, pourtant il 
comporte deux lignes en moins : nous l’avons 
optimisé. La fonction toggle() peut commuter l’état 
de n’importe quelle broche de sortie numérique : si 
la broche était à l’état 1 (on, sous tension) elle passe 
à l’état 0 (off, hors tension), et vice-versa.

ASTUCE
UTIME & TIME
Vous connaissez 

sans doute la 
bibliothèque time 
si vous avez déjà 
codé en Python. 
La bibliothèque 
utime en est le 

portage pour les 
microcontrôleurs 

comme la Pico 
– la lettre « u » 
fait référence à 

la lettre grecque 
« µ » symbolisant le 
préfixe micro. Note 

plaisante : si par 
mégarde on importe 

time au lieu de 
utime, MicroPython 

chargera 
automatiquement 

utime.

  Figure 3 L’écartement 
normalisé des 
connexions de la Pico 
permet de la monter 
sur une plaque 
d’essai.

Figure 3

  Une plaque d’essai 
facilite l’assemblage des 
composants. 
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la Pico. La figure 4 montre le câblage final.
Nous pouvons réutiliser le code précédent pour 

commander cette LED externe puisque la seule 
différence avec la LED embarquée tient au numéro 
de la broche utilisée. Ouvrez le fichier Blink.py et 
trouvez la ligne :

led_onboard = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)

Remplacez 25, qui est le numéro de la broche 
associée à la LED embarquée, par 15, le numéro de 
la broche à laquelle est reliée la LED. Et puisque la 
LED n’est plus interne, mais externe, remplacez 
également led_onboard par un nom plus approprié, 
led_external p. ex :

import machine
import utime

led_external = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)

while True:
    led_external.toggle()
    utime.sleep(5)

Entrées : lecture d’un bouton
GPIO signifie en français « entrée/sortie à usage 
général », et nous venons de voir comment définir 
une broche comme sortie pour commander une LED. 

carte possède un repère chiffres/lettres, la broche 0 
de la Pico doit se trouver sur la rangée 1. Assurez-
vous que les broches soient bien en face des trous, 
car si vous tordez une broche, vous risquez de la 
casser en tentant de la redresser.

Enfoncez délicatement votre carte Pico jusqu’à 
ce que la partie en plastique des deux barrettes de 
broches touche la plaque. Les broches seront alors 
insérées correctement, et le contact électrique avec 
la plaque sera assuré.

Commander une LED externe
Nous avons profité de la LED embarquée de 
la Pico pour écrire notre premier programme 
en MicroPython, mais en pratique on utilise 
généralement une carte à microcontrôleur pour 
commander des composants externes.

C’est ce que nous allons faire maintenant, et pour 
ce projet vous aurez besoin d’une plaque d’essai, de 
cavaliers mâle-mâle, d’une LED, et d’une résistance 
de 330 Ω – ou de valeur proche si vous n’avez pas 
de 330 Ω. Vous pouvez utiliser des cavaliers femelle-
femelle si vous ne possédez pas de plaque d’essai, 
mais votre montage sera fragile.

Si vous regardez votre LED, vous remarquerez 
qu’une de ses pattes est plus longue que l’autre. Il 
s’agit de l’anode, autrement dit de la patte à relier 
au côté positif du circuit. La patte la plus courte est 
la cathode, c’est-à-dire le pôle négatif de la LED. 
L’anode de la LED doit être reliée à une des broches 
GPIO de la Pico par l’intermédiaire d’une résistance, 
mais la cathode peut être connectée directement à 
une broche de masse (GND).

Commencez par le câblage de la résistance : 
insérez une de ses pattes (peu importe laquelle) dans 
la rangée de trous à laquelle est reliée la broche GP15 
de votre Pico – si votre plaque d’essai est numérotée 
et que vous avez placé votre carte comme sur la 
figure 3, il devrait s’agir de la rangée 20. Insérez 
l’autre patte dans une autre rangée, la 24 p. ex.

Introduisez l’anode de la LED (sa patte la plus 
longue) dans la même rangée que celle logeant la 
seconde patte de la résistance. Insérez la cathode (la 
patte courte) dans la rangée de même numéro, mais 
appartenant à l’autre moitié de la carte (cf. figure 4) 
de façon à ce que les pattes de la LED soient alignées, 
mais non reliées électriquement. Pour finir, insérez 
une des extrémités d’un cavalier mâle-mâle dans 
la même rangée que celle logeant la cathode de la 
LED, puis reliez l’autre extrémité soit directement à 
une des broches GND de la Pico (via un des trous de 
la rangée à laquelle est reliée cette broche), soit au 
rail – de la plaque. Si vous choisissez cette dernière 
option, connectez le rail – à une des broches GND de 

ASTUCE
UNE RÉSISTANCE VITALE

La résistance joue un rôle crucial dans ce circuit : elle protège à la 
fois la LED et la carte Pico en limitant la quantité de courant pouvant 

traverser la LED. Sans cette résistance, dite résistance-talon ou 
résistance de limitation, un excès de courant pourrait détruire la LED, 
et même la carte Pico. Sa valeur dépend de la LED utilisée, mais pour 
la plupart des LED ordinaires une résistance de 330 Ω convient. Plus 

la résistance a une grande valeur, moins la LED brille, et inversement.

À moins que la LED utilisée ne soit dotée d’une résistance intégrée, 
il ne faut jamais relier une LED à la Pico sans lui adjoindre une 

résistance-talon.

  Figure 4 Schéma du 
câblage de la LED et 
de la résistance.

Figure 4
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Ajoutez la ligne suivante :

print(button.value())

Cliquez sur le bouton Run et enregistrez votre 
code en le nommant Button.py – sans oublier de 
vérifier qu’il est bien enregistré sur la carte Pico. Le 
programme retourne la valeur d’entrée de la broche 
GP14. Comme nous avons associé à cette broche 
une résistance de polarisation basse (pull-down, 
cf. encadré), sa valeur est 0 – ce qui signifie que le 
bouton n’est pas enfoncé.

  Appuyer sur le bouton a 
fermé le circuit et donc 
modifié l’état de GP14. 

Appuyez sur le poussoir et cliquez sur Run. Cette 
fois-ci la valeur retournée est 1, car en appuyant 
sur le bouton nous avons fermé le circuit et donc 
modifié l’état de la broche GP14. Pour que notre 
programme lise en permanence l’état du bouton, 
nous pouvons utiliser une boucle infinie, comme 
ci-dessous :

import machine
import utime

button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, 
machine.Pin.PULL_DOWN)

while True:
    if button.value() == 1:
        print("You pressed the button!")
        utime.sleep(2)

Rien ne se passe lorsque vous cliquez sur Run, mais 
dès que vous appuyez sur le bouton le message You 
pressed the button s’affiche dans la fenêtre Shell. La 
pause de 2 s est ici essentielle : le microcontrôleur 
réagit si rapidement que si vous ne l’interrompiez 
pas dès la première valeur 1 retournée, vous verriez 
des centaines de messages s’afficher, quand bien 
même vous seriez persuadé de n’avoir appuyé que 
très brièvement sur le bouton !

Le message s’affichera à chaque pression du 
bouton, mais seulement toutes les 2 s si vous 
gardez le poussoir enfoncé.

Commander une LED avec un bouton
Il est rare qu’un circuit ne repose que sur un seul 
composant, d’où cette foison de broches GPIO sur 

Nous illustrerons l’utilisation d’une broche comme 
entrée avec la lecture des valeurs retournées par un 
bouton-poussoir.

Commencez par retirer de votre plaque d’essai 
les composants du projet précédent, à l’exception 
de la Pico bien sûr. Si votre bouton n’a que deux 
pattes, assurez-vous de les insérer dans des rangées 
de numéros différents. S’il possède quatre pattes, 
orientez-le de façon à ce que les deux côtés du 
boîtier portant les paires de pattes soient alignés 
verticalement (selon les lignes jaunes de la 
figure 5) et que les côtés dénués de pattes soient 
à cheval sur la ligne de séparation centrale de la 
plaque.

Reliez le rail positif à la broche 3,3 V de la Pico, et 
utilisez un autre cavalier pour relier ce même rail 
à une des pattes du bouton. Reliez l’autre patte à la 
broche GP14 de la Pico ; elle devrait se trouver sur 
la rangée 19 de votre plaque si vous avez adopté le 
montage de la figure 3.

Les pattes d’un bouton à quatre pattes sont 
reliées par paires. Dans ce cas, il faut donc soit 
utiliser les deux pattes appartenant à un même côté 
du boîtier, soit utiliser deux pattes diagonalement 
opposées (cas de la figure 5).

Ouvrez un nouveau fichier depuis Thonny, et 
ajoutez la ligne d’importation suivante :

import machine

Nous pouvons à nouveau utiliser la fonction Pin() 
pour définir la broche GP14 comme entrée :

button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, 
machine.Pin.PULL_DOWN)

Cette ligne crée un objet appelé button, l’associe 
à la broche numéro 14, configure cette broche 
comme entrée (machine.Pin.IN), et lui attache 
une résistance de polarisation basse (machine.Pin.
PULL_DOWN). À ce stade notre objet est juste déclaré 
et défini auprès du microcontrôleur. Pour en lire 
les valeurs, il nous faut à nouveau faire appel à la 
bibliothèque machine et à sa fonction value(). 

ASTUCE
DU NOM AU 

SENS
Nous vous avons 
incité à changer 
le nom de l’objet 
LED, mais votre 

programme aurait 
fonctionné tout 

aussi bien si vous 
aviez conservé le 

nom led_onboard, 
puisque seul 

importe le numéro 
de la broche. En 

revenant plus tard 
à ce code, vous 

pourriez toutefois 
vous demander 

pourquoi un objet 
led_onboard allume 

une LED externe, 
donc nommez vos 

objets en fonction de 
leur nature !

  Figure 5 Câblage 
d’un bouton à quatre 
pattes sur GP14.

Figure 5
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led_external = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, 

machine.Pin.PULL_DOWN)

while True:
    if button.value() == 1:
        led_external.value(1)
        utime.sleep(2)
    led_external.value(0)

Cliquez sur Run et enregistrez le programme sur la 
Pico en tant que Switch.py. Appuyez sur le bouton : la 
LED s’allume. Relâchez le bouton : la LED s’éteint au 
bout de deux secondes et ne se rallumera que si vous 
appuyez de nouveau sur le bouton.

Félicitations, vous venez d’assembler un circuit 
qui commande une broche en fonction de l’entrée 
d’une autre – la première pierre d’un grand édifice ! 

 (VF : Hervé Moreau)

votre carte Pico. Nous ne tenterons pas l’exploit 
de les utiliser toutes, nous nous contenterons d’un 
circuit en exploitant deux.

Le circuit en question commandera la LED 
externe précédente au moyen du bouton que nous 
venons d’utiliser. Recâblez votre plaque d’essai de 
façon à reproduire le circuit de la figure 6. Nous 
relions une nouvelle fois la LED à la broche GP15 
et le bouton à la broche GP14. N’oubliez pas la 
résistance-talon en série avec la LED !

Ouvrez un nouveau fichier depuis Thonny, 
et commencez par importer les bibliothèques 
machine et utime :

import machine
import utime

Définissez ensuite les objets LED et bouton :

led_external = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, 

machine.Pin.PULL_DOWN)

Créez une boucle pour la lecture du bouton :

while True:
    if button.value() == 1:

Comme instruction à exécuter si la condition if 
est vraie, nous allons mettre la broche de la LED à 
l’état haut (valeur 1) en nous servant une nouvelle 
fois de la fonction value(). Placez-vous à la fin de 
la ligne if, et appuyez sur Entrée. Thonny ajoutera 
automatiquement dans le bloc if les huit espaces 
d’indentation nécessaires à l’insertion des deux 
lignes suivantes :

        led_external.value(1)
        utime.sleep(2)

La LED sera mise sous tension, mais nous voulons 
aussi qu’elle s’éteigne lorsque nous n’appuyons 
plus sur le bouton. Effacez quatre des huit espaces 
d’indentation à l’aide de la touche Retour arrière 
(pour quitter le bloc if, mais rester dans la boucle 
while), et ajoutez la ligne :

    led_external.value(0)

Votre code final devrait être :

import machine
import utime

ASTUCE
RÉSISTANCES DE POLARISATION

Contrairement à une LED, un bouton-poussoir n’a pas besoin d’être 
protégé par une résistance-talon, mais a cependant besoin d’une 

résistance de polarisation haute (pull-up) ou basse (pull-down). Sans 
cette résistance, une entrée serait dans un état indéfini (« flottant »),  

c.-à-d. parcourue par un bruit de fond électrique susceptible de prendre 
la valeur 1 même si le bouton n’a pas été enfoncé.

Où se trouve cette résistance dans notre circuit ? Cachée dans la Pico. 
Chaque broche GPIO est en effet reliée à une résistance interne qui peut 

être définie comme pull-up ou pull-down avec la fonction Pin().
Quelle est la différence entre les deux ? Une résistance pull-up relie la 

broche au 3,3 V afin que l’entrée ait la valeur 1 lorsque le bouton n’est pas 
enfoncé. Une résistance pull-down relie la broche à la masse afin que 

l’entrée vaille 0 lorsque le bouton n’est pas enfoncé.

Les deux derniers circuits de ce tutoriel utilisent ces résistances 
programmables en mode pull-down.

  Figure 6 Schéma de câblage du bouton et de la LED.

Figure 6
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Les enfants ont beaucoup d’imagination

N ous avons tous eu des 
idées farfelues quand 
nous étions petits, mais 

nous n’avions malheureusement 
pas les compétences ou les 
ressources pour les réaliser. 
C’était peut-être mieux pour 
certaines d’entre elles. L’équipe 
de Ruth Amos et Shawn Brown 
aurait pu aider ces enfants avec 
« Kids Invent Stuff ».

« Kids Invent Stuff » est une 
chaîne YouTube qui donne vie 

aux idées des enfants. Elle a été 
créée pour initier les enfants 
du primaire aux sciences, à la 
technologie, à l’ingénierie et 
aux mathématiques. Les jeunes 
sont encouragés à soumettre 
leurs idées d’invention pour 
résoudre des défis techniques 
nouveaux et divertissants. Les 
inventions les plus créatives 
et les plus divertissantes sont 
ensuite présentées dans les 
épisodes YouTube de Kids Invent 

Stuff. Les idées retenues sont 
alors construites et filmées, 
avec des conséquences souvent 
hilarantes ; ils ont réalisé des 
voitures à chiens électriques à 
poils, des sonnettes de porte qui 
font du pop-corn et des réveils 
qui vous réveillent en vous 
faisant tomber des boules de 
billard sur la tête. Ce sont toutes 
des inventions conçues par des 
enfants.

Ruth est ingénieure et 
inventeuse autodidacte. 
En 2006, elle a été reconnue 
« jeune ingénieure » de Grande-
Bretagne avec son produit 
de certificat général de fin 
d’études secondaires (GCSE) 
« The StairSteady », qui est 
maintenant vendu à l’échelle 
internationale. Elle soude et 
fabrique avec passion et a co-
fondé #GirlsWithDrills avec Kisha 
Bradley.

Shawn est ingénieur, artiste et 
designer. En tant qu’ingénieur 
et artiste multidisciplinaire, il 
a travaillé sur une myriade de 
projets, allant de la construction 
de véhicules électriques 
personnalisés à la réalisation du 
grand « Man Engine » (12  m), 

Ruth et Shawn donnent vie aux idées des enfants sur 
leur chaîne YouTube.

Les enfants 
ont beaucoup 
d’imagination

>  Noms  Ruth Amos et Shawn Brown              >  Profession  YouTubers

>  Rôle au sein de la communauté  Makers              >  Site web  magpi.cc/kidsinventstuff

   La caméra-espionne à 
mousse semble beaucoup 
plus voyante que ce qu’ils 
avaient imaginé.
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Les enfants ont beaucoup d’imagination

   Le train du thé 
arrivera, quelle 
que soit la météo 
sur la ligne.

idées ont dit que notre chaîne 
et notre défi avaient contribué à 
améliorer la compréhension de 
l’ingénierie par leur enfant.

Le projet a été mis en place 
parce que des recherches ont 
montré qu’il est vraiment 
important d’inspirer et de 
maintenir l’engagement des 
jeunes, en particulier des filles, 
dans les sciences alors qu’ils 
sont encore à l’école primaire. 
Les enfants font d’étonnants 
résolveurs de problèmes. Ruth et 
Shawn voulaient le montrer et le 
célébrer sur la chaîne. 

Quelques inventions

Sonnette qui fait du 
pop-corn

>  magpi.cc/popcorndoorbell

Machine de Goldberg  
à cubes géants 

>  magpi.cc/rubegoldberg

Chariot à robot de Zander

>  magpi.cc/robottrolley

la plus grande marionnette 
mécanique du Royaume-Uni. 
Shawn est titulaire d’une maîtrise 
en génie énergétique et d’un 
master en beaux-arts.

Quelle est l’aide apportée par le 
Raspberry Pi à certaines de vos 
réalisations ?
Nous avons utilisé le Raspberry 
Pi dans un certain nombre de 
projets. Nous avons travaillé 
avec Estefannie, de Estefannie 
Explains It All, pour pirater notre 
licorne arc-en-ciel qui fait caca 
des bonbons (inventée par Tru, 
8 ans, magpi.cc/unicornpoop). 
Grâce au Raspberry Pi, un 
tweet déclenche l’expulsion : 
magpi.cc/unicorndemo.

Cette année, nous avons 
construit la caméra d’espionnage 
à mousse de Nathan, 9 ans, 
assemblée autour d’un Raspberry 
Pi. Voir : magpi.cc/foamspydemo.

Quelle a été la réaction à vos 
vidéos ?
Les gens semblent aimer voir que 
les idées des enfants prennent 
vie et nous avons reçu des 
commentaires fantastiques de 
parents et d’enseignants disant 
que leurs enfants plus ou moins 
jeunes ont été inspirés par la 
chaîne ; en fait, plus de 95% des 
personnes qui ont soumis des 

	 	Un	tapis	flottant,	c’est	tout	
nouveau dans le port.

  Une chaîne YouTube 
qui donne vie aux idées 
d’invention des enfants. 
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Tanya Fish

S i vous faites partie de la 
communauté en ligne du 
Raspberry Pi, vous avez 

sûrement déjà lu des messages 
de Tanya Fish, alias tanurai. Elle 
crée des choses sympathiques 
avec une grande ingéniosité.

« Enfant, je programmais le 
BBC Micro en BASIC avec de vieux 
magazines, et j’ai eu des ennuis 
à l’école pour avoir modifié 

Granny’s Garden (un jeu éducatif 
de résolution de puzzle) », 
raconte Tanya. « À 16 ans, mon 
père a mis une Ford Sierra devant 
moi et m’a dit ‘Démonte-la’. 
J’ai démonté des choses tout au 
long de mon enfance, et je pense 
que c’est la première chose qui 
a été physiquement utile. J’ai 
eu la chance de travailler avec 
une équipe de dragsters pendant 

quelques années sur une voiture 
Fuel Altered qui a parcouru un 
quart de mile en 7,4 s (400 m). 
J’ai continué à expérimenter tout 
ce que je pouvais - travail du bois, 
dessin, tricot, crochet, des petites 
choses surtout. Puis j’ai découvert 
le Raspberry Pi et j’ai appris à 
me débrouiller avec un système 
d’exploitation Linux, et je me suis 
initiée au langage Python ».

Après avoir travaillé pour 
notre ami Pimoroni, Tanya est 
de retour à l’école et prépare un 
doctorat sur « les effets de la 
sensibilisation aux sciences dans 
les écoles ».

Quand avez-vous entendu parler 
du Raspberry Pi ?
Probablement dans la seconde 
moitié de 2012, beaucoup de mes 
amis l’utilisaient comme serveur 
multimédia. J’en ai eu un pour 
Noël 2012 - et je l’ai toujours ! J’ai 
utilisé tous les modèles depuis, et 
j’ai aimé le fait qu’ils soient assez 
petits pour être intégrés à des 
réalisations.

Quel est votre mode préféré 
d’interaction avec la 
communauté ?
Pour m’impliquer dans 
la communauté, ce que je 

Tanya est très active dans la communauté en ligne Raspberry Pi. Comment 
cette ingénieure (mais aussi professeure et étudiante) a-t-elle commencé ?

Tanya Fish

   Tanya a poursuivi la 
tradition en fabriquant 
des boucles d’oreilles 
ressemblant à de nouvelles 
petites cartes Raspberry Pi 
- celle-ci est une Pico faite 
à la main.

>  Nom  Tanya Fish              >  Profession  Étudiante

>  Rôle au sein de la communauté   Éducatrice et maker              >  url  @tanurai
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Tanya Fish

préfère c’est le bénévolat lors 
d’événements comme les 
Raspberry Jams. Je participe 
parfois à des conférences, 
des ateliers ou bien je discute 
tout simplement d’un projet. 
Heureusement, mes anciens 
employeurs encourageaient cela, 
et j’adore être sur un stand et 
discuter avec les gens de leurs 
montages, les aider à choisir leur 
matériel. J’essaie d’écrire sur 
mes projets personnels, mais 
documenter prend du temps !

Quelle a été votre expérience 
avec le Raspberry Pi ?
Je pense qu’il y a beaucoup plus à 
tirer du Raspberry Pi. Je n’ai 
jamais été professeure 
d’informatique, et pourtant j’ai 
utilisé un Raspberry Pi et du code 
pour chaque matière que j’ai 

   Tanya a également fait une présentation à la Maker Faire.

enseignée. Il y a beaucoup à dire 
sur son utilisation créative - 
l’année dernière, un de mes 
étudiants en graphisme a réalisé 
un lecteur vidéo interactif 
commandé par des jouets 
d’enfants pour enseigner 
l’histoire – cela montre que l’on 
peut ne rien connaître au code et 
utiliser facilement le Raspberry 
Pi. Je me réjouis de l’utiliser dans 
mes cours pour les années à venir. 

Gros projets

Couronne de l’Eurovision
« Je pense que mon premier gros projet était 
avec un Raspberry Pi Zero W, pour une fête 
‘Eurovision’ en 2017. Il utilisait des bandes de 
LED APA102 et un pHAT Scroll, et fonctionnait 
avec une batterie Poundland. Je commençais à 
l’époque avec Python, mais j’ai réussi à lui faire 
récupérer des tweets sur l’Eurovision et à les 
faire défiler sur le devant de la couronne. »

Borne Picade géante
« C’est un projet sur lequel j’ai monté un 
atelier. C’était un module de commande géant 
pour jouer à des jeux du système RetroPie 
installé sur un Raspberry Pi 3B+. J’ai demandé 
à des enfants de construire tous les boutons 
en utilisant du carton et du papier d’aluminium, 
et de les fixer sur cette plate-forme. Nous 
jouions à Mario avec une cuillère, des tongs, 
des pupitres et des interrupteurs à bascule 
faits maison. »

Veilleuse éléphant
« J’ai aussi créé une veilleuse pour enfants 
avec un Raspberry Pi Zero, qui change de 
couleur selon qu’il est l’heure de se lever ou 
de s’endormir. J’ai aimé le fait que le Raspberry 
Pi Zero soit assez petit pour tenir dans une 
bouteille de lait d’une pinte (568 ml) ! C’est en 
fait un projet utile ; la plupart des choses que 
je construis sont des frivolités - j’aime jouer 
avec la technologie de manière créative. »

  Je pense qu’il 
y a beaucoup 
plus à tirer du 
Raspberry Pi. 
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S’il vous faut un coup de main pour vos plantations, Pimoroni propose un 
kit à base de HAT pour ça. Rosie Hattersley goûte aux plantes aromatiques.

  Pimoroni     magpi.cc/growkit

Kit de jardinage

A vec les journées qui rallongent, c’est le 
moment idéal pour commencer à planter 
des graines et stimuler les premiers 

bourgeons. Les nuits froides et le chauffage peuvent 
rendre difficile la germination, et perturber à la 
fois la plante et le jardinier. L’aide d’un capteur 
pour suivre l’évolution de l’humidité du sol sera 
alors d’un grand secours. Le Grow HAT Mini de ce kit 
constitue un bon moyen pour surveiller les niveaux 
d’humidité de trois plantes en même temps. On peut 
l’utiliser pour des plantes existantes, et dans ce cas 
vous n’aurez besoin que du Grow Kit standard à 35 €, 
qui comprend trois bâtonnets capteurs d’humidité 
et les câbles. Sinon, il y a des kits de culture de 

   Une alarme retentit 
si la terre dans un 
des pots devient trop 
sèche.

   Si vous ajoutez trop 
d’eau, l’indicateur 
devient bleu vif.

ÉCRAN : 
IPS LCD, 2,3 cm, 
160×80 pixels

ENTRÉES/
SORTIES : 
quatre boutons 
tactiles, buzzer 
piézo, capteur 
de luminosité 
et de proximité 
LTR-559

CONNECTEURS : 
3× connecteur 
JST SH 3P pour 
les capteurs, 
3× connecteur 
Picoblade com-
patible 2P avec 
MOSFET, bar-
rette d’extension

SPÉCIFICATIONS
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   Les capteurs 
d’humidité ont un 
emplacement pour 
identifier chaque 
plante.

/10

Verdict
Nous avons 
été très 
impressionnés 
par la facilité 
d’utilisation du 
kit, avec l’appui 
d’un guide 
d’installation en 
ligne. Il y avait 
bien trop de 
graines pour la 
taille des pots 
livrés avec les 
kits de plantes 
aromatiques 
et de piments, 
mais cela signifie 
simplement que 
vous pourrez 
planter plusieurs 
séries de 
graines.
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plantes aromatiques ou de piments, qui coûtent 12 € 
de plus chacun.

Nous avons testé le kit Grow Herbs, en imaginant 
que pour le basilic, le romarin et la coriandre, il 
faudrait des conditions de culture et des procédures 
d’arrosage différentes. 

  L’aide d’un capteur pour 
suivre l’évolution de l’humi-
dité du sol peut s’avérer 
d’un grand secours. 

Le Grow HAT Mini est conçu pour le RPi Zero, 
mais il fonctionne avec n’importe quel modèle 
avec GPIO à 40 broches. La configuration passe 
par la mise à jour de Raspberry Pi OS (comme 
toute installation de logiciel) et la saisie d’un code 
d’installation (pimoroni.com/seeds) dans un 
Terminal, puis un redémarrage. Une fois configuré, 
tout l’attirail peut fonctionner sans écran, avec une 
alimentation USB.

Si vous avez pris le kit de plantes aromatiques 
ou piments, vous devez faire tremper les granulés 
de « terre » de Coco dans l’eau pour les réhydrater 
avant de planter les graines. Étiquetez les trois 
bâtonnets capteurs et connectez-les sur les prises 

correspondantes sur le HAT – délicatement, car les 
prises sont minuscules – puis enfoncez-les dans la 
terre. Un petit écran IPS LCD (2,3 cm, 160×80 pixels) 
sur le HAT indique immédiatement si la terre de 
chaque pot est assez humide. Bleu signifie trop 
humide, et jaune ou ambre trop sec.  

En cas de défaut
Si le niveau de saturation d’une des plantes 
surveillées passe en dessous du seuil, le capteur 
Grow déclenche une alerte sonore – trois bips courts 
à intervalles d’environ trois secondes – et une icône 
de cloche bleue apparaît sur l’écran du Grow HAT. 
Pour désactiver cette alarme, il suffit d’appuyer 
sur le bouton couleur crème à côté de la cloche. Si 
vous n’arrosez pas rapidement la plante, l’alarme 
sonnera de nouveau.

Selon que la plante en question pousse dans 
un environnement sec ou, inversement, préfère 
l’humidité, vous pouvez ajuster le niveau de 
saturation qui déclenchera l’alerte du Grow HAT. 
Une pression sur le bouton A du HAT fait défiler 
les niveaux d’humidité en pourcentage de chaque 
pot, et vous amène aussi à un menu Settings où vous 
pouvez régler précisément les niveaux de saturation 
pour chaque plante, de façon à ne pas déclencher en 
permanence l’alerte pour votre aloe vera amateur de 
désert.   
(VF : Denis Lafourcade)
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  Le Touch Pro est bien 
plus perfectionné que ses 
prédécesseurs. 

Le montage était simple et terminé en 20 min 
environ, grâce au guide en ligne bien rédigé. C’est 
même plus facile que sur les modèles précédents. 
Tout le nécessaire est inclus, ainsi que des options 
pour des couvercles de ventilateur, une série 
d’obturateurs de ports pour les configurations RPi 3 
et 4, des câbles plats pour l’écran et la caméra, et 
– très élégant – un adaptateur en Y pour les USB-
micro et USB-C dorénavant à l’intérieur du boîtier 
pour n’avoir qu’un seul connecteur intelligent qui 
alimente à la fois l’appareil et l’écran. Nous avons 
aussi reçu la base en métal (vendue séparément) qui 
procure à l’ensemble une assise solide ; votre chat 
aura du mal à le renverser.

Le dernier-né de la famille SmartiPi Touch dont la conception 
a été améliorée comporte un refroidissement et une foule 
d’options. PJ Evans se plonge dans le boîtier.

  SmartiCase    magpi.cc/smartipi     40 €

SmartiPi Touch Pro 

A u MagPi, nous sommes de grands amateurs 
de la gamme SmartiCase. Le SmartiPi 
Touch 2 a été un vrai succès en 2020, 

obtenant un solide 8/10. Le voilà de retour avec un 
troisième modèle, le SmartiPi Touch Pro.

Tous les modèles permettent de réunir, dans 
un seul boîtier alimenté, l’écran tactile officiel 
de 7 pouces et un RPi de votre choix. Le résultat est 
une petite unité à poser, parfaite pour les applis de 
type kiosque. Ajoutez un clavier et un écran et vous 
aurez une station de travail petite, mais très bien 
faite.

Le Touch Pro est bien plus perfectionné que ses 
prédécesseurs. Bien que d’apparence similaire, la 
fixation de la caméra en option a été déplacée au 
bas de l’écran, ce qui donne un profil plus étroit. 
L’intérieur a été redessiné pour créer plus d’espace : 
en fait, vous pouvez loger côte à côte deux dispositifs 
au facteur de forme HAT. Le refroidissement a 
été amélioré avec un petit ventilateur optionnel 
monté sur des plots en caoutchouc pour réduire les 
vibrations.

   De nombreuses options de fixation rendent ce boîtier adapté 
à la fois aux applications personnelles et professionnelles.

DIMENSIONS : 
selon la configu-
ration : voir les 
fichiers CAO à 
magpi.cc/ 
smartipiprocad

COMPATIBI-
LITÉ : 
tout ordinateur 
RPi qui prend en 
charge l’écran 
tactile officiel

TAILLES EN 
OPTION (PRO-
FONDEUR) : 
espace 
de 25  mm 
ou 45  mm

COULEURS : 
noir ou blanc

FIXATION : 
base articulée, 
œillets muraux 
et VESA

MATÉRIAUX : 
plastique ABS, 
filetages  
métalliques

SPÉCIFICATIONS
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Verdict
La gamme 
complète 
d’options, 
l’intérieur 
spacieux, la 
conception solide 
et le prix attractif 
en font un achat 
indispensable 
pour tout projet 
avec écran tactile, 
que ce soit un 
panneau de 
commande ou un 
mini-ordinateur de 
bureau.
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De la place pour tout
Le manque de place est un problème récurent dans les 
boîtiers RPi, et il a été abordé de front avec le SmartiPi 
Pro. On a le choix entre deux couvercles arrière, un 
avec un espace de 25 mm au-dessus du RPi, et une 
version plus épaisse avec un énorme 45 mm. Même 
avec la barrette standard, vous pouvez fixer un HAT à 
profil bas. En utilisant des fils de liaison, vous pouvez 
même installer un autre HAT à côté. Avec le boîtier 
plus épais, même les plus grands HAT du marché ne 
seront pas à l’étroit.

Les applications industrielles ont aussi été prises 
en compte. Un mode « discret » permet d’enfermer 
complètement le RPi, sans pouvoir accéder 
facilement aux ports. Et pour en faire un dispositif 
tactile sympa à fixer au mur ou avec un bras, l’arrière 
du boîtier dispose de fixations VESA et d’œillets 
pour le suspendre par vis. S’il vous faut une base 
personnalisée, des charnières supplémentaires à 
visser sur le support de votre choix sont fournies.

Nous avons été impressionnés par la qualité de 
fabrication, en particulier à ce niveau de prix très 
raisonnable. Ce SmartiPi Touch Pro a été pensé avec 
soin en prenant en compte les retours des clients. 
C’est une construction solide moulée par injection, 

criblée de découpes pour pouvoir la personnaliser 
à votre guise. L’accès au lecteur de carte micro-SD 
aurait été un plus, mais il est bloqué par le câble plat 
de l’écran. Néanmoins, pour un projet de kiosque 
ou de panneau de commande, ou même pour un 
ordinateur ultra-portable, le SmartiPi Touch Pro est 
un sacré morceau.  (VF : Denis Lafourcade)

   Ce boîtier intelligent 
constitue un parfait 
tableau de bord ou 
une mini station de 
travail.

    Une conception 
intelligente c’est 
beaucoup de place 
pour des HAT et plus.

Ingrédients

>   Écran tactile 
de 7 pouces officiel 
pour RPi :  
www.elektor.fr/ 
official-7-
touchscreen-for-
raspberry-pi
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BANC D’ESSAI

http://www.elektor.fr/official-7-touchscreen-for-raspberry-pi
http://www.elektor.fr/official-7-touchscreen-for-raspberry-pi
http://www.elektor.fr/official-7-touchscreen-for-raspberry-pi
http://www.elektor.fr/official-7-touchscreen-for-raspberry-pi
http://magpi.cc


permet d’introduire un câble plat pour étendre le 
connecteur GPIO.

  RasPad 3 est formidable 
pour démystifier la 
technologie qui sous-tend 
les tablettes. 

Nous avons trouvé l’assemblage facile. Quatre vis 
pour fixer le RPi 4 au boîtier, puis les câbles USB, 
micro-HDMI et de type C pour connecter le RPi 4 à la 
carte principale. Les câbles FFC servent à connecter 
la petite carte fille au RPi. Ceux-ci sont faciles à 
mettre, mais les instructions ne mentionnent pas 
comment tirer doucement sur les connecteurs puis 
les repousser pour verrouiller le câble.

Trois petits radiateurs sont fixés au RPi et un 
ventilateur est vissé sur la moitié inférieure du 
boîtier. Enfin, un détail subtil : un petit module 
accéléromètre SHIM est positionné au-dessus des 
broches GPIO du RPi. Lorsqu’on exécute RasPad OS, 
cela active la rotation de l’affichage. On referme le 
boîter avec quatre vis de plus. Il est important de 
ne pas laisser la carte micro-SD insérée lorsqu’on 
assemble ou démonte le boîtier, au risque de le casser 
(et c’est arrivé).

OS personnalisé
RasPad OS (magpi.cc/raspados) se base sur le dernier 
Raspberry Pi OS mais avec une interface renouvelée 
avec des boutons plus grands et plus faciles à toucher, 
la disponibilité de logiciels supplémentaires et des 
fonctions adaptées aux tablettes : un clavier sur 

Cette tablette trapue promet l’interaction tactile avec le 
Raspberry Pi. Tapotage de Lucy Hattersley.

  Elektor    www.elektor.fr/raspad-3-raspberry-pi-4-based-tablet    249 €

RasPad 3 

R asPad 3 s’améliore par rapport aux 
versions précédentes avec un écran tactile 
multipoints (10 points) de 10,1 pouces. À 

l’intérieur, le RPi 4 prend place entre deux cartes 
filles. La « carte mère » expose l’Ethernet, l’USB-C 
et les prises audio, et fournit un port HDMI plein 
format pour un deuxième écran externe et une prise 
d’alimentation RCA (un adaptateur de 15 VCA/2 A est 
inclus).

La petite carte « carte micro-SD et boutons » se 
connecte au port micro-SD du RPi et comporte trois 
boutons (alimentation et commande de luminosité).

Une batterie au lithium de 3 Ah à trois cellules se 
place dans le grand coin du bas (nous avons obtenu 
deux heures et demie d’utilisation).

Notez l’absence des broches GPIO sur le boîtier. 
Toutefois, un petit espace ménagé dans celui-ci 

   RasPad OS rend 
Raspberry Pi OS tactile, 
prend en charge la 
rotation de l’écran et 
fournit un clavier sur 
l’écran.

ÉCRAN : 
tactile, multi-
points (10 points) 
de 10,1 pouces, 
1280×800 pixels

DIMENSIONS 
/ POIDS : 
26×17×4,8 cm ; 
2 kg

PORTS : 
Ethernet, HDMI, 
audio 3,5 mm, 
3× USB 3.0,  
micro-SD

SPÉCIFICATIONS
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Verdict
RasPad 3 est 
facile et amusant 
à configurer, 
mais une fois 
finie la leçon sur 
les composants 
d’une tablette, 
s’en servir n’est 
pas forcément 
plaisant. Certains 
éléments 
détonnent (le 
ventilateur en 
particulier). Il y 
a d’autres choix 
sur le marché 
pour réaliser 
une tablette ou 
un ordinateur 
portable avec le 
RPi 4 :  
www.elektor.fr/
raspberry-pi/
displays
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l’écran et la prise en charge de l’accéléromètre 
mentionné précédemment.

Un aspect du RasPad 3 qui dérange dès la sortie 
de sa boîte est le ventilateur intégré (que vous allez 
vite supprimer). Nous n’avons jamais vu un produit 
RPi qui fasse autant de bruit en continu. C’est un 
ronronnement permanent et nous n’avons pas vu de 
commande pour ralentir le ventilateur dans le logiciel 
ou le matériel.

Nous avons trouvé le ventilateur insupportable, 
au point de réouvrir le boîtier pour le supprimer, et 
ressortir notre configuration de test thermique pour 
voir ce qui se passait sans lui (magpi.cc/stresstest). 
Nous avons mesuré la température au repos à 65 °C 
puis le RPi a fonctionné à pleine charge pendant 
plusieurs minutes avant d’atteindre le seuil 
de 80 °C (où Raspberry Pi OS commence à ralentir 
le fonctionnement). Nous avons constaté peu de 
différence avec le RPi dans le boîtier officiel. Comme 
d’habitude, nous ne voyons pas de raison d’utiliser 
un ventilateur avec un RPi, à moins de prévoir de le 
surcadencer. Une fois le ventilateur démonté, nous 
avons pu reconsidérer le RasPad 3 avec plus d’égards.

En tant que tablette, il fonctionne bien. L’écran 
est agréable à regarder, et l’écran tactile est réactif 
et répond rapidement (quoiqu’un peu aléatoire). 

Bien que fonctionnel, le clavier sur l’écran est trop 
petit pour nos doigts, la saisie y est une corvée. Vous 
pouvez toujours ajouter un clavier Bluetooth ou 
filaire pour un travail plus soigné. Il est trapu, mais 
vous pouvez tenir RasPad dans vos mains et le faire 
pivoter comme une tablette du commerce. Lorsqu’il 
est posé, la cale offre deux angles de vue distincts. 
Vous perdez la fonction « écran tactile » lorsqu’un 
second moniteur est connecté, mais il se comporte 
parfaitement bien en deuxième écran plus petit.

RasPad 3 est formidable pour démystifier la 
technologie qui sous-tend les tablettes (une 
technologie essentielle dans la vie de beaucoup des 
plus jeunes élèves). Il est peut-être trapu, mais vous 
pouvez l’ouvrir et voir le processeur, l’écran, la 
batterie et l’accéléromètre en action. Il n’a sans doute 
pas les talents d’une tablette du commerce, mais le 
processus d’apprentissage est plus enrichissant.

Pour le quotidien, il est moins impressionnant. Le 
RasPad 3 fait peine à voir à côté de l’écran tactile FHD 
avec clavier Bluetooth de pi-top (www.magpi.fr/
magazine/2021/17). Le surcoût du pi-top est justifié.

Toutefois, à l’autre bout de l’échelle, des dispositifs 
comme le SmartiPi offrent une configuration avec 
écran tactile à un prix bien plus abordable.  
(VF : Denis Lafourcade)

    Avec RasPad, découvrez 
la technologie cachée à 
l’intérieur d’une tablette.

RasPad 3 97magpi.fr

BANC D’ESSAI

http://www.elektor.cfr/raspberry-pi/displays
http://www.elektor.cfr/raspberry-pi/displays
http://www.elektor.cfr/raspberry-pi/displays
http://magpi.cc/stresstest
http://www.magpi.fr/magazine/2021/17
http://www.magpi.fr/magazine/2021/17
http://magpi.cc


L a technologie RFID (identification par 
radiofréquence) nous a lentement envahis 
ces dernières années. Présenter une carte 

ou un badge pour payer quelque chose, ouvrir 
des portes, emprunter et rendre des livres à la 
bibliothèque ou accéder à un appareil est désormais 
la norme. Nous y sommes habitués.

Le HAT RFID de SB Components est livré avec un 
module de lecture RFID et deux balises RFID (une 
carte en plastique et un porte-clés). Sur le HAT, il 
y a aussi un petit écran OLED de 2,3 cm, un buzzer 
et des LED de détection d’alimentation et de carte. 
Il y a aussi une barrette d’extension du GPIO, qui 
permet de brancher les composants du HAT RFID à 
d’autres appareils. 

  Nous avons vu beaucoup de 
projets RPi faire bon usage 
de la technologie RFID. 

Le HAT (Hardware Attached on Top : matériel 
fixé au-dessus) met en œuvre un UART (Universal 
Asynchronous Receiver/Transmitter) dans la gamme 
de fréquences des 125 GHz. Vous pouvez acquérir des 
balises supplémentaires, des cartes et des étiquettes 
à des prix très réduits. Chaque balise RFID contient 
un numéro d’identification unique, détecté lorsque 
la balise est placée à proximité du lecteur RFID du 
HAT.

Projets RFID
Nous avons vu beaucoup de projets RPi faire 
bon usage de la technologie RFID. Le plus 
célèbre est sans doute le « Musée dans 
la boîte » (magpi.cc/miab). Ce projet 
permet aux gens de prendre des objets et 
de les présenter contre un haut-parleur 
piloté par un RPi pour entendre une réponse 
audio. Nous avons aussi vu quelques projets 
qui jouent des albums de Spotify lorsqu’un 
exemplaire du médium physique est approché 
du lecteur RFID. Bien entendu, on peut utiliser 

la RFID pour des projets plus courants comme les 
badges d’identification, le contrôle d’accès et le suivi 
d’objets.

Grâce à la technologie HAT, l’EEPROM intégrée est 
prise en compte par l’installation. Vous devez activer 
l’I2C et l’interface série dans Raspberry Pi OS, mais 
cela prend cinq minutes pour tout faire fonctionner. 
Il y a quelques instructions sur la page de la boutique, 
mais nous avons trouvé plus claires celles de la page 
Github (magpi.cc/sbrfidgit).

La configuration faite, il y a trois scripts 
d’exemple : un qui affiche l’ID RFID sur la ligne de 
commande, un qui l’affiche sur l’écran OLED et fait 
sonner le buzzer et un troisième qui allume la LED de 
la carte lorsqu’une balise RFID est détectée.

Nous n’avons pas pu trouver la documentation 
de l’API, mais la lecture des scripts d’exemple était 
assez simple. Malgré tout, nous aurions préféré voir 
plus de détails dans la documentation. Nous avons 
pris plaisir à jouer avec le HAT RFID et pensons 
que ce serait un très bon moyen d’implémenter la 
technologie RFID dans un de vos projets RPi.  
(VF : Denis Lafourcade)

Ajoutez la lecture à distance à vos projets avec ce lecteur RFID. 
Lucy Hattersley.

   Le HAT RFID de SB Component se connecte 
précisément sur le Raspberry Pi modèle B.

  SB Components    magpi.cc/rfidhat 

HAT RFI
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Verdict
Un HAT 
fantastique avec 
des composants 
de bonne qualité, 
et l’écran OLED 
est un joli plus. La 
documentation 
pourrait être 
meilleure, mais 
nous avons tout 
trouvé facile à 
configurer et à 
comprendre.

/8

TENSION : 
5  V

FRÉQUENCE : 
125 kHz

INTERFACE : 
UART ; 
Débit 9600 bps

E/S : 
Barrette GPIO 
à 40 broches, 
écran OLED 
de 2,31 cm, 
buzzer, LED 
de détection 
de carte, LED 
d’alimentation 

DIMENSIONS : 
55×66  mm, 
trous de fixation 
de 1,5 mm de 
diamètre

SPÉCIFICATIONS 

HAT RFID98 magpi.fr
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de 23,90 €
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Grrr. Vous êtes 
resté coincé ?
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??
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ii é é resrestté é ccooiinnccé é resrestté 

Vous aimez nos projets du MagPi mais 
vous avez besoin d’aide ou vous avez une idée, une 

question ou un commentaire sur un article ?

Pas de soucis. Les ingénieurs du MagPi, les 
rédacteurs et les membres de la communauté sont 

également actifs sur les médias sociaux.

Vous pouvez nous trouver ici :

www.twitter.com/magpi_frwww.facebook.com/MagPiFR




