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BIENVENUE

L e monde du Raspberry Pi est tellement riche que même au bout de 
plusieurs années de montage, démontage, détournement, nous avons 
toujours quelque chose de nouveau à apprendre.

Après des lustres, je viens de découvrir que pour déplacer une fenêtre dans 
Raspberry Pi OS, il suffit d’appuyer sur la touche Alt et de la faire glisser avec le 
bouton gauche de la souris. On en apprend tous les jours !

Le coup de projecteur « 50 trucs & astuces » (page 6) regorge d’informations 
et de commandes pour vous aider à naviguer avec aisance dans l’univers du 
Raspberry Pi.

Certaines d’entre elles seront précieuses pour les novices, d’autres 
surprendront même les utilisateurs chevronnés.

La diversité des montages présentés dans le second coup de projecteur, 
« Projets Raspberry Pi Pico-fiés » (page 70), montre l’enthousiasme suscité 
par la carte Pico ainsi que son adoption par la communauté.

Pour aller plus loin avec la Pico, vous découvrirez comment créer en un 
tournemain un nœud LoRaWAN avec MicroPython grâce à l’ajout d’un module 
LoRa RFM95 de SeeedStudio et d’un capteur de température DS18B20 (page 76).

Enfin pour vous occuper à la maison et améliorer votre intérieur, lancez-
vous dans la construction d’une borne d’arcade (page 50) ou encore d’un robot 
domestique autonome (page 30).

N’oubliez pas de partager vos créations avec nous. 

Lucy Hattersley rédactrice en chef de la version anglaise du MagPi 

Bienvenue 

Lucy
Hattersley

Lucy est rédactrice 
en chef de la 
version anglaise 
MagPi et continue 
d’explorer le 
Raspberry Pi pour 
trouver plus de 
trucs et astuces à 
partager avec vous.
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L e monde du Raspberry Pi est vaste, 
immensément vaste. Pour s’y déplacer, 
mieux vaut d’abord apprendre à bien 

connaître votre monture. Ne pas le faire, ce 
serait vous retrouver aux commandes d’un 
engin spatial alors que jusqu’ici vous n’aviez 
pratiqué que le pédalo.

La carte Pico mise à part, un Raspberry 
Pi est en effet bien plus qu’une carte à 
microcontrôleur, c’est un ordinateur à part 
entière, doté d’un système d’exploitation 
complexe.

Voici donc regroupées ici 50 astuces, infos et 
commandes qui vous aideront à naviguer avec 
aisance dans l’univers du RPi.

Trucs et astuces pour 

booster l’ordinaire d’un 

ordinateur peu ordinaire.

PJ Evans
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1 Préconfiguration
La dernière version de l’installeur 

de systèmes d’exploitation Raspberry 
Pi Imager (magpi.cc/imager) comporte 
un menu Advanced (Ctrl-Shift-X pour 
le lancer) permettant de préconfiguer 
un réseau Wi-Fi local, préactiver SSH, 
prédéfinir la disposition du clavier, etc. 
Idéal pour essayer de nouveaux OS ou 
préparer une carte SD pour un projet ne 
nécessitant pas d’interface graphique.

2 Configuration
L’utilitaire graphique Configuration 

du Raspberry Pi du menu Préférences est 
l’outil de configuration le plus simple. 
Si vous avez p. ex. besoin d’activer la 
caméra ou une interface I2C pour un 
projet, c’est depuis ce menu que vous 
pourrez le faire en un seul clic. Lancé 
depuis un terminal avec sudo raspi-
config, ce même utilitaire donne accès à 
des paramètres avancés supplémentaires.

3 Gestion de la mémoire
RPi OS réserve une certaine quantité 

de mémoire pour le processeur graphique 
(GPU). Pour les besoins d’un projet 
ne nécessitant pas d’environnement 
de bureau, ou pour allouer plus de 
ressources GPU à une application, allez 
dans Configuration du RPi > Performances, 
et modifiez la quantité du paramètre 
Mémoire du GPU (Mo).

8 Terminal 
Sur la barre des tâches, l’icône en 

forme d’écran noir ouvre le Terminal, 
l’outil le plus puissant de votre OS 
puisqu’il donne accès à la ligne de 
commande. Son raccourci clavier est 
Ctrl-Alt-T. Les raccourcis Ctrl-Alt-F1 
à F6 ouvrent jusqu’à 6 consoles (tty1, 
tty2…) en mode plein écran (Ctrl-Alt-F7 
pour revenir au bureau). En pratique, 
console et terminal sont identiques. 
Savoir dialoguer avec le système par 
l’intermédiaire de commandes entrées 
dans le terminal est une compétence 
indispensable. Lisez magpi.cc/terminal 
pour en savoir plus.

9 Barre des tâches
La barre des tâches est 

personnalisable à volonté. Vous pouvez 
y ajouter d’autres lanceurs d’application 
(icônes), modifier sa taille et sa position, 
la masquer automatiquement, etc. Un clic 
droit sur votre barre des tâches vous fera 
découvrir toutes ces possibilités.

10     Capture d’écran 
La touche Impr Ecran du clavier 

déclenche une capture d’écran et 
l’enregistre dans le dossier personnel 
au format PNG. Si vous souhaitez p. ex. 
retarder la capture d’écran ou ne saisir 
qu’une certaine partie de l’écran, utilisez 
l’utilitaire scrot en ligne de commande, 
ou installez GNOME Screenshots. Cf. 
magpi.cc/screenshot pour un guide 
complet.

7

5

RASPBERRY PI OS

4 Le bureau du boss
Le bureau par défaut n’est pas 

à votre goût ? Ouvrez Préférences > 
Appearance Settings, et jouez avec les 
paramètres (police, couleurs, fond 
d’écran…) Si cela ne vous suffit pas, le 
web ne manque pas de guides expliquant 
comment créer des environnements de 
bureau. Vous pouvez même remplacer le 
gestionnaire de fenêtres par défaut par 
un autre.

5 Plus de logiciels
Sur RPi OS sont préinstallés 

de nombreux logiciels, dont divers 
environnements de programmation et 
une suite bureautique complète. Ce n’est 
pourtant que la surface. Sous Menu > 
Préférences > Add / Remove Software vous 
en attendent des milliers d’autres. Vous 
ne savez pas lesquels choisir ? Lancez 
Préférences > Recommended Software.

6 Faites des sauvegardes !
La seule assurance contre la perte 

de vos données est leur sauvegarde. Une 
méthode simple (même si elle engendre 
un grand volume de données !) est le 
clonage de votre carte SD. Suivez ce 
guide : magpi.cc/backup.

7 Accessibilité 
Raspberry Pi OS dispose d’outils 

d’assistance visuelle. Ouvrez Préférences 
> Recommended Software, et sélectionnez 
la catégorie Universal Access pour installer 
le lecteur vocal Orca et l’outil de zoom 
d’écran Magnifier.
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11 Cartes micro-SD 
Un des avantages des cartes 

micro-SD est qu’il suffit de les remplacer 
à la volée pour aussitôt disposer d’un OS 
différent ou configuré pour un certain 
projet. Mais attention, bon nombre de 
ces cartes ne sont pas conçues pour 
supporter la charge de travail qu’impose 
un OS. Achetez-les auprès de sources 
réputées.

ASTUCES POUR 
MAKERS

12 Kits d’initiation 
Les makers débutants sont 

souvent déroutés par le nombre de 
composants disponibles sur le marché. 
Le plus simple est de se les procurer 
auprès de revendeurs officiels. Les kits 
d’initiation JAM HAT (magpi.cc/jamhat) 
et CamJam EduKit (magpi.cc/edukit) 
sont parfaits pour s’initier. Vous en 
trouverez d’autres à la section Starter 
Kits de notre guide Kit and Gadget 
(magpi.cc/gadgetguide).

13 5 V ou 3,3 V ? 
Vérifiez deux fois la tension 

d’alimentation d’un périphérique avant 
de l’alimenter avec une broche GPIO 
de 5 V ou 3,3 V : un mauvais choix 
pourrait endommager le RPi ou le 
périphérique (tenez également compte 
de sa consommation de courant). Et ne 
reliez jamais une broche de 5 V à une 
3,3 V : ce serait la fin du RPi !

14 Construire un robot 
Le RPi peut piloter des moteurs 

et des servos, et est assez puissant pour 
traiter les données de plusieurs capteurs. 
Expert en la matière, Danny Staple nous 
l’a prouvé en rédigeant un tutoriel de 
construction d’un amusant petit robot à 
roues, qui plus est bon marché (MagPi 
no 11 ou magpi.cc/robot).

15 Aide analogique 
À l’exception notoire de la 

nouvelle carte Pico, la famille RPi 
représente une plateforme GPIO 
uniquement numérique. Pour lire ou 
écrire des données analogiques, p. ex. 
une intensité lumineuse ou une valeur 
d’humidité, le RPi a besoin d’un peu 
d’aide. Ce sont des HAT qui la lui 
fourniront, p. ex la carte Automation HAT 
Mini (magpi.cc/automationhatmini).

11
12

13

  L’utilitaire Configuration 
du Raspberry Pi permet de 
configurer rapidement RPi OS. 
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16 Commande de moteurs 
Pour certains robots, la 

commande de servos et de moteurs 
peut exiger des courants et des tensions 
dépassant les capacités du RPi. Il existe 
de nombreux HAT conçus à cet effet. 
L’autonomie de tels robots nécessitera 
aussi une source d’alimentation 
supplémentaire. 

17 Ce qu’il vous faut, c’est 
Pico 

Si vous avez besoin d’entrées analogiques 
et de réponses rapides, utilisez une 
carte comme la Pico (magpi.cc/pico) 
car un microcontrôleur répond plus 
rapidement à une entrée qu’un RPi. Pour 
un traitement plus avancé, envoyez vos 
données vers le RPi avec une interface 
comme UART, I2C ou SPI.

16

19

20

20 Choisir le bon outil 
Lorsqu’un projet ne requiert pas 

toutes les capacités du RPi 4, le modèle 
Zero W s’avère souvent la solution idéale 
(et peu coûteuse). Son processeur est 
moins puissant, mais il suffit à faire 
tourner RPi OS et possède des modules 
Wi-Fi et Bluetooth. La petite dernière, la 
carte Pico, offre elle aussi d’étonnantes 
performances pour à peine 5 €.

18 Modules Camera et IA 
Les modules Camera du RPi 

ne vous sont sans doute pas inconnus, 
mais saviez-vous que vous pouviez 
les coupler à des outils open source 
d’apprentissage machine comme 
TensorFlow et OpenCV pour effectuer de la 
reconnaissance faciale ou d’objets ? Si le 
sujet vous intéresse, lisez l’excellent site 
pyimagesearch.com.

19 Impression 3D 
OctoPrint est une suite complète 

d’outils pour commander, surveiller 
et filmer des travaux d’impression 
3D. L’utiliser revient à améliorer une 
imprimante 3D. Octoprint est également 
distribuée sous forme d’image pour le 
RPi (magpi.cc/octopi). Sur le même 
sujet, lisez, notre dossier Fabrication 
& impression 3D (MagPi no 16 ou 
magpi.cc/97).
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ASTUCES DE CODAGE

21 VS Code : des extensions 
à foison 

Visual Studio Code (magpi.cc/vscode) est 
depuis quelques années l’outil à tout faire 
des développeurs, un éditeur de texte 
surpuissant proche d’un EDI grâce à ses 
innombrables extensions. La version pour 
RPi OS offre notamment des extensions 
pour l’édition à distance par SSH et le 
chargement de fichiers sur la carte Pico.

23 Coder sans code 
Considéré par certains comme 

l’avenir de l’informatique, le « no-code » 
consiste à construire l’organigramme 
d’un programme par assemblage de 
blocs représentant des entrées et des 
opérateurs logiques. Essayez Scratch, 
langage ludique de programmation 
visuel (magpi.cc/scratch), ou Node-RED 
(magpi.cc/nodered), plus puissant.

2 2      Git, logiciel de gestion  
de versions 

Git, logiciel au nom plutôt étrange 
(« con » en anglais britannique) permet 
de prendre un instantané de tous les 
fichiers d’un projet, d’en comparer les 
versions successives et de revenir en 
arrière en cas d’erreur. Git est aussi 
un formidable outil de collaboration 
puisqu’il permet à des développeurs de 
travailler sur un même code sans écraser 
mutuellement leur travail (github.com).

21

25

  Le « no-code » 
est vu comme 
l’avenir de 
l’informatique. 

24 Bloqué ? Interrogez 
Stack Exchange 

Quel que soit votre problème, il y a 
de fortes chances pour que quelqu’un 
d’autre l’ait rencontré et ait obtenu de 
l’aide sur l’un des sites Stack Exchange 
de questions-réponses. Cette ressource 
aussi extraordinaire qu’inestimable pour 
les développeurs et techniciens comprend 
également un forum consacré au 
Raspberry Pi (magpi.cc/raspberrypisxc).

25 Environnement virtuel 
Les programmes écrits dans 

des langages comme Python ou Node.
js font appel à des bibliothèques et 
modules pouvant devenir incompatibles 
entre eux après une mise à jour de l’un 
ou l’autre. Une façon d’éviter les conflits 
entre versions est de cloisonner un 
projet dans un environnement virtuel. 
Cf. magpi.cc/venv pour la création d’un 
tel environnement en Python 3.
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SÉCURITÉ
26 Mot de passe  

C’est évident, mais répétons-
le : vous devez changer le mot de passe 
par défaut ! Cela prend moins d’une 
minute et peut vous épargner bien des 
soucis, surtout si votre projet est relié à 
l’internet. Lancez la commande passwd 
depuis un terminal, ou utilisez Préférences 
> Configuration du Raspberry Pi > Système 
> Changer de mot de passe.

27 Accès distant au 
Raspberry Pi 

Le projet PiVPN (pivpn.io) prend 
désormais en charge WireGuard, le logiciel 
libre de création de réseau privé virtuel 
(VPN). Moyen simple et sûr d’accéder 
à votre réseau depuis n’importe où, sa 
configuration ne prend que quelques 
minutes, et il existe des clients pour 
les principaux OS, ainsi que pour iOS et 
Android.

27

3028 Prévenez toute 
attaque

La sécurité des réseaux est un domaine 
en constante évolution et de nouvelles 
vulnérabilités sont fréquemment 
découvertes. Pour vous en protéger, 
mettez régulièrement à jour votre 
système avec : 

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

Préférable à upgrade, l’option 
full-upgrade satisfait au besoin et 
automatiquement les dépendances 
logicielles des paquets.

29 Protégez votre vie 
privée 

Vous en avez assez des pubs ? Vous 
ne voulez pas être pisté ? Pi-hole 
(magpi.cc/pihole) agit comme un 
serveur DNS local bloquant les requêtes 
provenant de services de diffusion de 
publicités et/ou de traçage d’activité. Une 
seule instance de Pi-hole protégera tous 
les appareils connectés à votre réseau.

30 Servez-vous d’un  
pare-feu 

Si vous utilisez RPi OS dans un 
environnement potentiellement 
hostile (p. ex. hors de votre réseau 
domestique), protégez-vous avec un 
pare-feu comme UFW. Sa version 
graphique Gufw permet de configurer 
rapidement les connexions entrantes 
et sortantes. Son utilisation en ligne 
de commande est expliquée sur 
la page Securing your Raspberry Pi 
(magpi.cc/security).

29
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RÉSEAUX ET PARTAGE

33 Serveur web
Configurer un RPi en tant que 

serveur web se résume à lancer sudo apt 
install nginx. NGINX (qui se prononce 
Engine X) est un serveur web moderne et 
rapide. Testez son installation en ouvrant 
l’adresse http://localhost/ depuis un 
navigateur : un message de bienvenue 
devrait s’afficher. Cf. Setting up an NGINX 
web server sur magpi.cc/nginx.

32 Nom d’hôte
Le nom d’hôte (l’identifiant 

réseau) de votre machine est par défaut 
raspberrypi. Plusieurs machines de même 
nom connectées au même réseau pouvant 
être sources de problèmes, ouvrez 
Préférences > Configuration du Raspberry 
Pi, et attribuez un nom d’hôte unique à 
votre RPi.

34 Commander un RPi à 
distance

On utilise souvent le logiciel et protocole 
sécurisé SSH (Secure Shell) pour accéder 
à une ligne de commande distante, 
p. ex. pour commander un RPi isolé 
physiquement ou fonctionnant sans 
écran ni clavier. Activez SSH depuis 
Configuration du Raspberry Pi > Interfaces, 
puis connectez-vous depuis un autre 
ordinateur avec la commande ssh (Linux) 
ou le client PuTTY (Windows). Cf. le 
tutoriel Remote control your Raspberry Pi 
(magpi.cc/ssh).
 

35 Client/serveur VNC
VNC agit comme SSH, mais sur 

l’ensemble du bureau, dont il transmet 
l’image à un ordinateur distant ainsi que 
les activités du clavier et de la souris. 
VNC est installé sur RPi OS mais désactivé 
par défaut. Pour l’activer, allez dans 
Configuration du Raspberry Pi > Interfaces.

Vous aurez aussi besoin d’un client 
VNC sur votre ordinateur distant, p. ex. 
VNC Viewer ou TightVNC. Cf. magpi.cc/vnc 
ou MagPi no 12 pour un tutoriel sur VNC.

31

34

3331 Partage de fichiers
Un RPi 4 peut servir de serveur 

de stockage en réseau. Utilisez une clé ou 
un disque USB comme dépôt centralisé 
des fichiers, et le logiciel de partage 
multiplateforme Samba pour accéder 
au contenu de vos appareils connectés. 
Le tutoriel magpi.cc/samba explique 
comment configurer un serveur Samba.
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LIGNE DE COMMANDE

36 Super-utilisateur
Par mesure de sécurité, seul 

l’administrateur (dit super-utilisateur, 
ou root) est autorisé à apporter des 
modifications au système. Une façon 
simple d’exécuter une commande en tant 
que « root » est de la préfixer avec sudo 
(super-user do). Pour une introduction 
à sudo, lisez la page Root user/sudo 
(magpi.cc/sudo).

38 Historique des 
commandes

Vous ne vous souvenez plus comment 
s’écrit cette commande complexe que 
vous avez utilisée l’autre jour ? Utilisez la 
flèche Haut pour afficher une par une vos 
commandes passées, ou entrez history 
pour en afficher l’historique complet. Vous 
pouvez aussi combiner history et grep 
pour retrouver une commande contenant 
toto : history | grep toto, ou utiliser 
Ctrl-R et entrer toto pour retrouver la 
dernière commande contenant toto.

37 Alias de commandes
Vous tapez tous les jours la 

même commande interminable ? Créez 
un alias ! Un alias est l’équivalent pour 
une commande d’un raccourci clavier. 
Ouvrez (ou créez) le fichier ~/.bashrc, 
et ajoutez-y votre alias, p. ex. : alias 
l=’ls --color=auto’. Plus de détails sur 
magpi.cc/bashrc.

40 Qui a fait ça ?
Si votre RPi chauffe ou est 

anormalement lent, le coupable peut 
être un processus « parti en vrille ». Le 
Gestionnaire des tâches du menu Accessoires 
devrait vous permettre d’identifier le 
coupable. En ligne de commande, ps ax 
liste les processus en cours d’exécution, 
et top les affiche par ordre décroissant 
d’utilisation du processeur (% CPU).

36

37

39

39 Bang-bang !!
La commande !! (bang bang) 

exécute la dernière commande entrée. Si 
vous avez p. ex. oublié de préfixer une 
commande avec sudo, plutôt que de la 
retaper il vous suffit d’écrire sudo !!. 
Vous avez oublié de chaîner deux 
commandes ? Utilisez !! | <l’autre 
commande>. Cas particulier : pour lancer 
la n-ième commande de l’historique, 
utilisez !n. 
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RACCOURCIS CLAVIER

45 Alt+clic
Pour déplacer une fenêtre, 

appuyez sur Alt et glissez-la avec 
le bouton gauche de la souris ; cette 
méthode permet de dégager rapidement 
une fenêtre d’une zone de l’écran. Pour 
redimensionner une fenêtre, appuyez 
sur Alt, faites un clic droit près du bord 
à agrandir ou réduire, et glissez votre 
souris dans la direction souhaitée. Plus 
facile que d’essayer d’agripper un bord de 
fenêtre, non ?

42

43

45

41 Terminal
Le bureau de RPi OS est 

paramétré pour fonctionner avec divers 
raccourcis clavier bien pratiques. Ctrl-
Alt-T vous permet ainsi d’accéder à la 
ligne de commande en un clin d’œil.

42 Fenêtres alignées
Votre bureau est encombré de 

fenêtres ? Utilisez un raccourci pour les 
positionner : Ctrl-Alt-Flèche Haut met 
une fenêtre en mode plein écran. Ctrl-
Alt-Flèche Gauche ou Droite la positionne 
sur la moitié gauche ou droite du bureau.

43 Envahissez l’écran !
Sur un petit écran comme un 

écran tactile pour Raspberry Pi, la barre 
des tâches semble souvent prendre trop 
de place. Pour qu’une fenêtre la recouvre 
et occupe tout l’écran, utilisez Alt-F11. 
Appuyez à nouveau sur Alt-F11 pour 
revenir à la taille originale.

44 Ouverture rapide
Pour ouvrir le menu, oubliez la 

souris, appuyez simplement sur la touche 
Logo (Windows, RPi ou Pomme) de votre 
clavier ! Pour exécuter rapidement une 
commande ou lancer une application, 
passez par la boîte de dialogue Exécuter 
avec Alt-F2.
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46 Zoom
Oui, l’application la plus 

utilisée en 2020 peut tourner sur un 
RPi. Lancez Chromium, rendez-vous 
à l’adresse https://join.zoom.us/, et 
entrez l’ID de la réunion. Cliquez sur 
Annuler pour passer outre les éventuels 
avertissements, jusqu’à ce qu’apparaisse 
en bas de page un lien start from your 
browser. Zoom consomme énormément de 
ressources, donc un RPi 4 est recommandé 
(magpi.cc/workfromhome).

48 Tableau de bord
Même si vous n’utilisez pas 

le RPi 4 comme ordinateur de tous les 
jours, il pourrait servir de compagnon 
à votre PC sous la forme d’un tableau 
de bord affiché sur un écran tactile. 
Déployez p. ex. le projet open source 
Grafana pour profiter de magnifiques 
graphiques, créer des alertes, etc. Le 
MagPi anglais no 98 a consacré un article 
à l’assemblage d’un RPi portable à écran 
tactile. 

47 Impression
RPi OS dispose de deux 

technologies clés pour prendre en main 
les imprimantes : CUPS, un serveur 
d’impression open source développé par 
Apple pour les systèmes de la famille 
Unix, et IPP, un protocole d’impression 
internet pour la prise en charge des 
imprimantes dépourvues de pilotes 
ARM ou Linux compatibles avec CUPS. 
Cf. Printing at home from your RPi 
(magpi.cc/printing) pour configurer 
votre imprimante avec CUPS ou IPP.

49 Domotique
L’excellent système de 

domotique Home Assistant (dont il existe 
une image pour le RPi) permet de 
commander et d’automatiser à distance 
le fonctionnement de toutes sortes 
d’appareils connectés, p. ex. un éclairage 
ou un système de chauffage. Si la qualité 
de l’air vous préoccupe, combinez-le avec 
la carte Enviro+ de Pimoroni. Cf. le livre 
Control Your Home with Raspberry Pi (www.
elektor.fr/control-your-home-with-
raspberry-pi).

50 LibreOffice
Traitement de texte, tableur, 

bases de données, diaporamas, dessin 
vectoriel, la suite bureautique libre et 
gratuite LibreOffice rivalise tête haute 
avec sa célèbre concurrente. Si elle 
ne l’est pas déjà, installez-la depuis 
Préférences > Recommended Software, et 
ajoutez le paquet libreoffice-l10n-fr (avec 
apt p. ex.) pour l’avoir en français. 
(VF : Hervé Moreau)

48

49

46
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Raspberry Pi 
Pico Essentials
Extrait : Wi-Fi avec le 
Raspberry Pi Pico.

Dogan Ibrahim (Royaume-Uni) 

Cet article reproduit presque la moitié d’un chapitre du livre en 
anglais, Raspberry Pi Pico Essentials, de Dogan Ibrahim, publié par 

Elektor en mars 2021 et devenu un best-seller. Il s’agissait alors 
du premier ouvrage indépendant présentant des aspects concrets 

et éprouvés du microcontrôleur RP2040 embarqué sur le module 
Raspberry Pi Pico, ainsi que les logiciels correspondants. Le Pico est-

il aussi accessible qu’il le prétend et est-il à la hauteur de ce que l’on 
attend d’une carte à contrôleur « prête à l’emploi » ? C’est ce que nous 
allons découvrir dans cet article.

Note de l’éditeur : cet article est un extrait du livre Raspberry Pi Pico 
Essentials formaté et légèrement modifié pour correspondre aux 
normes éditoriales et à la mise en page des magazines Elektor et 
MagPi. Puisque cet article est extrait d’une publication plus vaste, 
certains termes peuvent faire référence à des passages du livre 
d’origine situés ailleurs. L’auteur et l’éditeur ont fait de leur mieux 
pour l’éviter et seront heureux de répondre aux questions – Pour 
les contacter, voir l’encadré « Des questions, des commentaires ? ».

Objectif : présenter l’utilisation de la connexion Wi-Fi sur le RPi Pico.
Connexion Wi-Fi du Pico : le RPi Pico n’a pas de module Wi-Fi intégré. 
Il ne peut donc pas être connecté à un réseau Wi-Fi sans être relié à un 
module Wi-Fi externe. Le moyen le plus simple et le plus économique 
de le doter d’une fonction Wi-Fi est d’utiliser une carte processeur 
ESP-01. Il s’agit d’une carte minuscule (voir fi g. 1), mesurant seulement 
2,7 cm × 1,2 cm, animée par un processeur ESP8266 et coûtant environ 
4 à 5 €. Voici les caractéristiques prometteuses de l’ESP-01 :

 > Tension de fonctionnement : +3,3 V
 > Interface : utilisation de commandes AT simples sur le port série/

UART
 > Pile de protocoles TCP/IP intégrée
 > 802.11 b/g/n
 > Aucun composant externe requis

L’ESP-01 communique avec le processeur hôte par l’intermédiaire de 
ses broches de port série TX et RX. Il s’agit d’une carte avec les huit 
broches suivantes :

VCC : broche d’alimentation +3,3 V
GND : masse de l’alimentation électrique
GPIO0 : broche d’entrée/sortie. Cette broche doit être connectée 

à +3,3 V pour un fonctionnement normal, et à GND pour 
télécharger le micrologiciel sur la puce

GPIO2 : broche d’E/S à usage général

Dans cet article (à l’origine la moitié du chapitre 10 du livre, 
Ndlr), nous réaliserons un projet qui utilise une liaison Wi-Fi pour 
établir la communication entre le RPi Pico et un smartphone. 

Commande d’une LED 
à partir d’un smartphone en utilisant le Wi-Fi 
Description : dans ce projet, nous piloterons une LED connectée au 
RPi Pico à partir d’un téléphone portable via la liaison Wi-Fi (pour 
commander un appareil, la LED peut être remplacée par ex. par un 
relais). Les commandes doivent être terminées par un retour chariot 
(CR/LF ou « nouvelle ligne »). Les commandes valides sont les suivantes :

 
LON  Allumer la LED
LOFF  Éteindre la LED
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ont le format suivant : +ID0,n:données (par ex. +ID0,3:LON) où 0 
est l’ID de la liaison et n est le nombre de caractères reçus. En utilisant 
la fonction find, nous pouvons facilement rechercher les chaînes de 
caractères LON ou LOFF dans le paquet de données reçu.
La fonction ConnectToWiFi envoie les commandes suivantes à l’ESP-
01 pour se connecter au réseau Wi-Fi :

AT+RST réinitialise l’ESP-01
AT+CWMODE défi nit le mode de l’ESP-01 (ici, il est réglé sur le 

mode Station).
AT+CWJAP défi nit le SSID et le mot de passe du Wi-Fi.
AT+CPIMUX défi nit le mode de connexion (ici, il s’agit de 

connexions multiples).
AT+CIFSR renvoie l’adresse IP (inutilisé ici).
AT+CIPSTART défi nit le mode de connexion TCP ou UDP, 

l’adresse IP de destination et le numéro de port 
(on utilise ici UDP avec le numéro de port 5000). 
L’adresse IP de destination est réglée sur 
« 0.0.0.0 » afi n que n’importe quel appareil puisse 
envoyer des données du moment que le port 5000 
est utilisé (vous pouvez remplacer cette valeur par 
l’adresse IP de votre smartphone pour ne recevoir 
des données que de votre téléphone).

Notez que chaque commande est suivie d’un petit délai. La 
commande AT+CWJAP nécessite un délai plus long. On peut 
facilement modifi er le programme pour supprimer les délais 
en vérifi ant les réponses de l’ESP-01. De cette façon, dès que la 
réponse correcte est reçue, le programme peut continuer. Il se 
peut que vous deviez réinitialiser matériellement l’ESP-01 en 
l’éteignant et en le rallumant avant de lancer le programme. 

RST : broche de réinitialisation. Doit être connectée à +3,3 V 
pour un fonctionnement normal.

CH_PD : broche d’activation. Doit être connectée à +3,3 V pour un 
fonctionnement normal.

TX : broche de sortie série
RX : broche d’entrée série
 
Les broches de l’ESP-01 ne sont pas compatibles avec une platine d’essai 
standard, un adaptateur est donc nécessaire pour installer la carte sur 
une platine d’essai (fi g. 2).
Schéma fonctionnel : la fi gure 3 montre le schéma fonctionnel du 
projet.
Schéma de circuit : la fi gure 4 montre le schéma du circuit du projet. 
On utilise les broches UART TX et RX du RPi Pico pour communiquer 
avec l’ESP-01.
Listage des programmes : le listage 1 montre le programme (Picowifi ). 
Il est inclus dans la compilation de fichiers située dans la section 
Téléchargements de la page web Elektor du livre [1]. Au début du 
programme, la vitesse de transmission série est réglée sur 115200, c’est 
le débit en bauds par défaut pour l’ESP-01, et la LED est confi gurée 
en sortie et est éteinte. La fonction ConnectToWiFi est appelée pour 
se connecter au routeur Wi-Fi local. Des commandes de type AT sont 
utilisées pour confi gurer l’ESP-01 afi n qu’il se connecte au routeur Wi-Fi.
Le reste du programme s’exécute dans une boucle sans fi n formée à 
l’aide d’une instruction while. À l’intérieur de cette boucle, on reçoit des 
données du smartphone et on commande la LED en conséquence. Les 
commandes LON et LOFF allument et éteignent la LED, respectivement. 
Les paquets de données sont reçus du smartphone à l’aide de la fonction 
readline. La fonction find recherche une sous-chaîne dans une chaîne 
de caractères et renvoie une valeur non nulle si la sous-chaîne est trouvée. 
On utilise la fonction find car les données reçues de l’appareil mobile 

    Figure 2. 
Adaptateur ESP-
01 pour platine 
d’essai.

    Figure 1. Carte à processeur ESP-01. 

    Figure 4. Schéma du circuit du projet.    Figure 3 : Schéma fonctionnel du projet.
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Test du programme
L’utilitaire PacketSender (fi g. 5) sur PC 
ou smartphone (après installation d’une 
appli UDP) permet de tester sans peine le 
programme.

Vous devez installer une appli de 
serveur UDP sur votre téléphone mobile 
Android avant de commencer le test avec le 
smartphone. Il existe de nombreuses applis 
UDP disponibles gratuitement dans le Play 
Store. Pour ce projet, nous avons installé et 
utilisé UDP/TCP Widget de K.J.M, comme le 
montre la fi gure 6.
Les étapes pour tester le programme sont les 
suivantes :

 > Construisez le circuit.
 > Téléchargez le programme sur votre RPi 

Pico.
 > Lancez l’application UDP/TCP Widget sur 

votre téléphone portable.
 > Cliquez sur le symbole de l’engrenage 

et réglez le protocole sur UDP, l’adresse 
IP sur l’adresse IP de votre RPi Pico 
(192.168.1.160 sur le Pico de l’auteur) et le 
port sur 5000, comme illustré à la fi gure 7.

 > Cliquez sur l’élément de menu MESSAGE 
et sélectionnez Texte (UTF-8) comme 
Format, et entrez la commande LON pour 
allumer la LED. Sélectionnez LF\n comme 
Terminator et cliquez sur le symbole OK 
(symbole de vérifi cation), comme le 
montre la fi gure 8.

 > Maintenant, cliquez sur le bouton SEND 
(fi g. 9) pour envoyer la commande au RPi 
Pico. Vous devriez voir le message « Packet 
Sent » s’affi  cher temporairement en haut 
de votre écran Android.

On peut obtenir l’adresse IP de l’ESP-01 
en scannant tous les appareils connectés 
au routeur Wi-Fi local. Vous pouvez vous 
servir par ex. de l’appli Android Who Uses My 
WiFi - Network Scanner de Phuongpn pour 
voir les adresses IP de tous les appareils 
connectés à votre routeur. L’ESP-01 est 
listé comme indiqué dans la fi gure 10 (IP : 
192.168.1.160), avec le nom Espressif.   

Listage 1. Programme Python pour commander un ESP-01 comme module Wi-fi.

#---------------------------------------------------------- 
#           USING WI-FI 
#           =========== 
# 
# In this project a ESP-01 chip is connected to the Raspberry 
# Pi Pico. This chip is used to connect the Pico to the Wi-Fi 
# 
# Author: Dogan Ibrahim 
# File  : Picowifi.py 
# Date  : February 2021 
#------------------------------------------------------------ 
from machine import Pin, UART 
import utime 
uart = UART(0, baudrate=115200,rx=Pin(1),tx=Pin(0)) 
  
LED = Pin(16, Pin.OUT) 
LED.value(0) 
  
# 
# Send AT commands to ESP-01 to connect to local WI-Fi 
# 
def ConnectToWiFi(): 
    uart.write("AT+RST\r\n") 
    utime.sleep(5) 
      
    uart.write("AT+CWMODE=1\r\n") 
    utime.sleep(1) 
  
    uart.write('''AT+CWJAP="BTHomeSpot-XNH","49345xyzpq"\r\n''') 
    utime.sleep(5) 
   
    uart.write("AT+CPIMUX=0\r\n") 
    utime.sleep(3) 
  
    uart.write('''AT+CIPSTART="UDP","0.0.0.0",5000,5000,2\r\n''') 
    utime.sleep(3) 
  
ConnectToWiFi() 
  
# 
# Main program loop 
# 
while True: 
    buf = uart.readline()          # Read data 
    dat = buf.decode('UTF-8')      # Decode 
    n = dat.find("LON")            # Includes LON? 
    if n > 0: 
        LED.value(1)               # LED ON 
    n = dat.find("LOFF")           # Includes OFF? 
    if n > 0: 
        LED.value(0)               # LED OFF 
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    Figure 7 : Confi guration de l’appli.

    Figure 8 : Commande pour 
allumer la LED.

    Figure 9 : 
Cliquez sur 
SEND pour 
transmettre la 
commande.

    Figure 10. Trouver l’adresse IP de l’ESP-01.

    Figure 5 : Utilisation 
de PacketSender 
pour tester le 
programme.

    Figure 6 : Appli UDP/TCP Widget pour 
Android.

LIEN

[1]  Fichiers du programme d’exemple : 
www.elektor.fr/raspberry-pi-pico-essentials  

Produits

 > Livre en anglais « Raspberry Pi Pico Essentials »
Version papier : www.elektor.fr/raspberry-pi-pico-essentials 
Version numérique : www.elektor.fr/raspberry-pi-pico-essentials-e-book 

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

Des questions, des commentaires ?
Envoyez un courriel à l’auteur 
(d.ibrahim@btinternet.com) ou contactez 
Elektor (redaction@elektor.fr).

Contributions
Auteur : Dogan Ibrahim 
Rédaction : Jan Buiting 
Mise en page : Harmen Heida  
Traduction : Denis Lafourcade



Recréer l’emblématique iPod Classic d’Apple sous la forme d’un lecteur 
Spotify peut sembler sacrilège, mais cela fonctionne étonnamment bien. 
Rosie Hattersley a mis ses écouteurs...

Lecteur Spotify
iPod Classic

Guy Dupont

Développeur de 
logiciels et d’applis 
pour téléphones 
mobiles, Guy 
aime acquérir 
de nouvelles 
compétences tout 
en s’attaquant 
à des projets 
technologiques. 

magpi.cc/
ipodspotify

M
A

K
ER L orsque l’iPod d’origine a été lancé, l’idée de 

l’utiliser avec autre chose qu’iTunes semblait 
presque blasphématoire. Si le matériel reste 

un classique, aujourd’hui nous avons l’embarras du 
choix pour les plateformes de diffusion musicale. 
Si vous continuez à apprécier l’iPod mais sans être 
attaché à Apple Music, le détournement de Spotify 
par Guy Dupont est évident pour vous. « En tant que 
consommateur, c’est très valorisant de pouvoir faire 
fonctionner le lecteur sans compromis », nous dit-
il. Son projet de lecteur Spotify iPod Classic coûte 
environ 110 €, mais vous pouvez réduire les coûts 
avec une autre option de streaming.

« Je voulais explorer l’expérience (extraordinaire) 
d’un utilisateur de l’iPod d’Apple alors que 
nous avons accès instantanément à des dizaines 
de millions de chansons », explique-t-il. « Et 
franchement, c’était vraiment amusant de faire 
interagir les produits de deux concurrents de 
manière inhabituelle ».

Professionnellement, Guy se consacre au 
développement d’applis pour téléphones mobiles et 
à la conception de logiciels, mais aussi à ses activités 
d’ingé son en studio à Boston ; d’où son intérêt pour 
le bricolage des technologies musicales. Il a d’abord 
utilisé le Raspberry Pi pour son IP statique afin de se 
connecter à distance à son réseau domestique, puis 
comme dispositif de surveillance de son logement 
lors d’un projet de rénovation. Guy choisit volontiers 
le Raspberry Pi pour organiser une tâche spécifique 
programmée pour être parfaitement réalisée. Il peut 
ensuite laisser les choses ainsi définitivement, ce qui 
est très différent de son travail quotidien. 

Tout puissant micro
Guy semble stupéfait d’avoir créé un client de 
streaming Spotify à l’intérieur d’un vieux boîtier 
d’iPod datant de 2004 qui permet de le gérer. Il 
a même recréé l’interface utilisateur de l’iPod, 
jusqu’à la police de caractères elle-même. Un 

Attention ! 
Conduction de 

l’électricité

Si vous recyclez un 
lecteur MP3 à boîtier 
métallique, assurez-

vous de masquer 
les composants 

conducteurs avec du 
ruban adhésif afin de ne 
pas les court-circuiter. 

magpi.cc/
electricalsafety

  Ce projet permet 
de diffuser de la 
musique issue 
de Spotify en 
utilisant une API 
depuis la page de 
développement du 
service musical.
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L’écran est un fac-
similé fidèle de l’iPod 
original d’Apple.

Comme sur l’iPod Classic, le fait de passer un 
doigt autour de la molette permet de faire 
défiler la liste des titres ou des artistes.

La coque de l’iPod 2004 cache un 
Raspberry Pi Zero W connecté à un 
compte Spotify Premium.

>    Guy a transformé 
son camping-car 
en y ajoutant un 
serveur multimédia 
Raspberry Pi...

>    ...à la grande 
surprise de son 
copropriétaire (son 
père !).

>    Il a également 
associé un 
Raspberry Pi à son 
tourne-disque...

>    ...pour diffuser des 
albums dans toute 
la maison.

>    L’iPod a été l’un 
des premiers 
appareils à utiliser 
le processeur 
VideoCore du 
Raspberry Pi.

En bref
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article datant de dix ans, consacré à la molette 
cliquable lui a apporté de précieuses informations 
(magpi.cc/ipodclickwheel), ce qui lui a permis 
d’écrire le code de commande en C. Guy a également 
été ravi de découvrir un écran Adafruit aux 
dimensions du boîtier, sans bords apparents et avec 
une entrée vidéo composite. Il a pu ainsi le piloter 
directement à partir des broches correspondantes 
du Raspberry Pi, avec deux fils seulement. Si on ne 
regarde pas de trop près, il n’est pas évident que 
l’appareil ait été physiquement modifié.

L’iPod rétro de Guy est doté d’un Raspberry 
Pi Zero W. Il n’est pas sûr qu’il existe un 
autre ordinateur monocarte aussi puissant 
« embarquable » dans ce boîtier, et encore moins un 
système aussi abordable et disponible. Le Raspberry 
Pi a eu un impact miraculeux sur ce projet. 
L’interface utilisateur est une application Python 
et le Raspberry Pi diffuse de la musique à partir de 
Spotify, via Raspotify (magpi.cc/raspotify). Il lit les 
entrées utilisateur à partir de la molette de l’iPod et 
pilote un moteur haptique, le tout simultanément.

  En tant que consommateur, c’est très 
valorisant de pouvoir faire fonctionner 
le lecteur sans compromis. 

  Pour la bibliothèque musicale, Guy a réussi 
à utiliser une police qui ressemble presque 
exactement à la police originale d’Apple.

  Guy a déjà utilisé un Raspberry Pi pour diffuser des albums chez lui.
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La musique en mouvement 

Ouvrez soigneusement le lecteur MP3 
que vous réutilisez, retirez les composants 

existants, en conservant ceux que vous allez garder, 
puis vérifiez que les pièces de rechange s’insèrent 
dans le châssis.

01

03 Masquez à l’aide de ruban adhésif tous les 
éléments conducteurs du boîtier pour éviter 

les courts-circuits. Testez Raspotify et installez-le sur 
le Raspberry Pi Zero avant de le monter dans votre 
nouveau lecteur de musique et de le mettre sous 
tension. 

02 Installez le code du moteur haptique écrit en C 
sur le Raspberry Pi Zero. Connectez le Raspberry 

Pi, l’écran, les connecteurs et les fils. Puis mettez sous 
tension et vérifiez que les données de la molette sont 
reconnues et entraînent le moteur haptique.

L’essentiel du matériel provient du magasin 
d’électronique local de Guy, où l’on peut acquérir 
un large éventail de composants Raspberry Pi et 
Adafruit. Après différentes tentatives pour trouver 
un moteur haptique de dimensions adaptées, la 
plupart des éléments ont été réunis assez facilement 
après quelques recherches en ligne. L’aide, quand il 
en a eu besoin, lui a été fournie gratuitement par la 
communauté Raspberry Pi, que Guy décrit comme 
« incroyable ». 

Le déclic s’est produit  
Une partie du plaisir de ce projet consistait à faire 
fonctionner l’iPod avec un service de streaming 
autre que celui d’Apple. Guy aimerait donc voir des 
versions du projet iPod utilisant différents lecteurs 
multimédia. Vous pouvez accéder à ses instructions 
sur GitHub (magpi.cc/ipodspotify).

Guy a aussi l’intention d’ajouter un CN/A 
(convertisseur numérique-analogique) pour la prise 
casque, mais le Bluetooth fonctionne pour l’instant, 
même en se connectant depuis la poche de sa veste, 
et il prévoit de se procurer un CN/A USB externe dès 
que possible.   (VF : Pascal Godart)

  Étonnamment, le 
mécanisme de défilement 
à molette fonctionne 
comme celui de l’iPod 
Classic.
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Rob Zwetsloot a rencontré le professeur Chris Regini à propos 
de l’incroyable projet sur lequel travaillent ses élèves...

Noah Kay et 
Noah Berlin

Les élèves de 3e 
de la West Hollow 
Middle School 
de Long Island, 
New York, sont 
les chefs de file 
de cet ordinateur 
agroalimentaire.
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Kay-Berlin Ordinateur 
agroalimentaire

A u sein de la rédaction de MagPi, si nous 
entendons « automatisation du jardin », 
nous pensons plutôt à des choses 

simples comme le contrôle de l’humidité et de la 
température du sol. L’ordinateur agroalimentaire 
Kay-Berlin, qui tient son nom des élèves créateurs 
Noah Kay et Noah Berlin, va bien plus loin. 
Réellement beaucoup plus loin.

« Il s’agit d’une chambre de croissance 
entièrement automatisée, capable de surveiller plus 
d’une douzaine de variables atmosphériques et 
racinaires, puis de les transmettre en ligne dans un 
tableau de bord », précise Chris Regini qui supervise 
les deux élèves pour ce projet. « En plus de collecter 
les données, le dispositif peut ajuster la vitesse des 
ventilateurs selon la température et l’humidité 
de l’air, doser les réservoirs hydroponiques (avec 
ajustement du pH) et les solutions nutritives à 
l’aide de pompes péristaltiques, adapter l’eau du 
sol en fonction des relevés des capteurs d’humidité, 
ajuster les spectres lumineux et les photopériodes, 

et capturer en temps réel et à intervalles réguliers 
des séquences à l’aide d’un module de caméra NoIR 
[Raspberry Pi] au cours des périodes de croissance 
diurnes et nocturnes ».

Tout peut être piloté manuellement ou configuré 
pour être autonome. Il ne s’agit pas seulement de 
gérer l’esthétique de votre jardin, mais de l’avenir 
de l’agriculture automatisée.

Graines de connaissance 
« L’idée est née du projet d’ordinateur 
agroalimentaire du MIT, qui existe depuis 
longtemps, et de nombreuses collaborations des 
communautés agricoles et de celles du Raspberry 
Pi », explique Chris. « Nous avons toujours eu 
l’espoir de créer un système de culture automatisé 
capable de collecter des données à long terme 
pour l’ISS lors des voyages spatiaux ou pour des 
applications sur Terre où l’urbanisation ou les 
préoccupations climatiques nécessiteraient la 
culture d’aliments à l’intérieur ».

   Les pompes commandent le débit 
de l’eau, ainsi que d’autres liquides 
destinés à entretenir les plantes.

   La nuit, un projecteur à LED infrarouge 
permet la surveillance par caméra IR via 
un module de caméra Raspberry Pi NoIR.
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Les lampes de culture 
sont contrôlées par le 
système.

Toutes les données 
servent à l’automatisation, 
mais les élèves peuvent 
y accéder pour une 
commande manuelle.

Une grande quantité de 
données est collectée à 
partir des plantes.

Kay-Berlin Ordinateur 
agroalimentaire

>    Le projet a débuté 
fin 2019.

>    Une LED infrarouge 
éclaire la ferme 
la nuit.

>    Le projet utilise un 
kit de serre scolaire 
MARSfarm.

>    Chris a également 
prévu des cours 
avec le site web 
du projet et 
FutureLearn.

>    Il est possible 
d’effectuer 
l’étalonnage 
des capteurs à 
distance.

En bref
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Les élèves ayant beaucoup appris chez eux l’an 
passé, il était important pour Chris de disposer 
d’un système accessible en ligne permettant des 
interactions : « L’ajout d’une couche qui pourrait 
maintenir l’engagement des élèves dans cette 
démarche lors des sessions à distance a été le 
catalyseur qui a vraiment conduit à un progrès ».

Ce niveau de contrôle et d’accessibilité en ligne est 
parfait pour le Raspberry Pi que Chris, ses élèves et 
son Code Club utilisent depuis des années.
« La possibilité d’accéder aux E/S GPIO pour les 
capteurs et les actionneurs, mais aussi de capturer 
des photos et des vidéos était formidable pour notre 
application », explique Chris. « Pouvoir diffuser 
les données et les images collectées sur le web, et 
créer des sous-programmes à l’aide de systemd, 
était idéal pour accéder à notre projet à distance 
et exécuter des programmes intégrant le facteur 
temps ».

L’ordinateur est en cours de développement 
depuis un moment, mais les élèves qui y travaillent 
ont toutes les compétences nécessaires à ce projet.
« Nous avons eu un groupe spécifique d’élèves 
qui ont souhaité apprendre la science des plantes, 
les circuits électroniques, le langage Python, 
le développement des interfaces utilisateur 
et la création de boîtiers en CAO », explique 
Chris. « Ils sont tous novices et ont grandement 
bénéficié des incroyables tutoriels du site de la 

   La boîte contient six plantes, ce qui permet de recueillir de 
nombreuses données.

Kay-Berlin Ordinateur agroalimentaire26 magpi.fr

PROJET

http://magpi.cc


La science agroalimentaire 
en action

« L’ensemble du système est doté d’un 
réseau de capteurs... qui surveillent les 

variables atmosphériques (température de l’air, 
humidité, CO2, O2, pression atmosphérique). 
Les variables de la zone racinaire concernent 
l’humidité du sol mesurable au moyen de capteurs 
à résistance capacitive, les niveaux des réservoirs 
avec des interrupteurs à flotteur, la température 
et le pH de l’eau/du sol, les niveaux de nutriments 
par conductivité électrique, l’oxygène dissous et 
la qualité de l’eau/la santé des racines avec l’ORP 
(potentiel d’oxydoréduction) ».

01

03 « Toutes les données sont consultables en 
temps réel et sous forme d’historique, et les 

actionneurs sont contrôlables au moyen du tableau de 
bord Adafruit IO. Il est également possible ici de choisir 
les paramètres de réglage comme le spectre lumineux 
RVBW, les photopériodes, la vitesse du ventilateur, les 
points de consigne du pH et de la température, ainsi 
que les volumes de dosage de liquide ».

02 Grâce à ces données, l’ordinateur commande 
un ensemble de pompes qui fournissent l’eau, 

les nutriments et les corrections du pH. Les lampes de 
culture sont commandées et ajustées, les ventilateurs 
réglés, les tapis chauffants activés, et le système passe 
même de la vision diurne à la vision nocturne pour la 
caméra.

Fondation Raspberry Pi et des cours proposés sur 
FutureLearn ».

Se développer encore
Le projet est en cours - bien que l’équipe obtienne 
déjà beaucoup de données exploitables dans ce projet 
scientifique citoyen.

« Le système fonctionne de manière fantastique en 
collectant des données, ensuite visualisées à l’aide de 
nos tableaux de bord Adafruit IO+ », explique Chris. 
« L’installation de capteurs et d’actionneurs plus 
fiables et précis a permis de produire des données 
de qualité pour la recherche que nous partageons 
actuellement dans le projet de science citoyenne 
Growing Beyond Earth. Ce projet est financé par la 
NASA et organisé par les jardins botaniques Fairchild. 
Nous avons été guidés tout au long de notre parcours 
par des professionnels de l’hydroponie et collaboré 
avec la société MARSfarm, basée à St Louis, pour 
améliorer le boîtier de la chambre, les panneaux 
acryliques réfléchissants et le panneau LED RVBW 
réglable. Le fait d’associer des scientifiques, des 
ingénieurs, des chercheurs et des entrepreneurs à 
notre projet lui a donné un réel élan ».  
(VF : Pascal Godart)

  La construction et la 
programmation ont eu lieu 
en personne et à distance.

  Le système fonctionne de manière 
fantastique en collectant des données, 
ensuite visualisées à l’aide de nos 
tableaux de bord Adafruit IO+. 
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L a persistance rétinienne est une illusion 
optique de mouvement, créée parce que le 
cerveau humain - qui ne peut traiter que 10 

à 12 images par seconde - interprète une séquence 
rapide d’images fixes comme une image mobile 
continue. C’est le principe des œuvres d’animation, 
mais aussi du cinéma et de la télévision en général.

En faisant tourner une bande de LED à grande 
vitesse et en synchronisant leur clignotement, il 
est possible de créer l’illusion d’une image fixe ou 
en mouvement. C’est exactement ce que l’équipe 
familiale de makers HomeMadeGarbage, basée 
au Japon, a fait pour son affichage à persistance 
rétinienne (magpi.cc/povdisplay), en faisant tourner 
un Raspberry Pi Pico avec des bandes de LED.

La puissance des E/S programmables 
(PIO)
Les makers nous expliquent qu’après avoir créé 
un projet similaire avec la carte Spresense de 
Sony, beaucoup plus onéreuse, ils ont eu envie 
d’essayer la carte Pico, « très surpris par le 
fonctionnement parallèle à grande vitesse du port 
PIO ». Ce port sert pour la fonction unique d’entrée/
sortie programmable de la puce RP2040 de Pico 
qui dispose de protocoles de communication 
personnalisés, en plus des protocoles I2C et 
SPI intégrés. Elle offre un moyen plus rapide de 
transmettre des données binaires (même vidéo) 
vers des dispositifs non standard, avec un niveau de 

En faisant tourner un Raspberry Pi Pico, ce bras rotatif à LED peut afficher des 
images en mouvement. Phil King s’est pincé pour croire ce qu’il voyait...

Affichage à 
persistance rétinienne

HomeMade
Garbage

Une équipe 
familiale formée 
d’un couple et 
de leurs deux 
enfants. Ils vivent 
de leurs créations 
« maison ». 
Papa est doué 
pour l’électronique 
et maman pour la 
production musicale 
et la technologie 
web. De leur côté, 
les enfants sont 
doués... pour bien 
grandir.

magpi.cc/garbage
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contrôle plus élevé, mais sans saturer le processeur 
principal.

L’affichage à persistance rétinienne utilise deux 
automates finis d’entrées/sorties programmables 
(parmi les huit disponibles) pour piloter, en 
parallèle, une paire de bandes APA102 (alias 
DotStar) de 24 LED super lumineuses sur le bras 
rotatif. Ce bras est entraîné à grande vitesse 
par un moteur Mabuchi RS-540SH, similaire 
à ceux couramment utilisés dans les voitures 
télécommandées.

Chaque rotation est détectée à l’aide d’un 
capteur de réflectance situé sur le bras et 
d’un petit marqueur blanc situé au-dessous. 
HomeMadeGarbage affirme avoir amélioré la 
fiabilité de la détection en insérant « un filtre et un 
trigger de Schmitt entre le capteur de réflectance et 
la carte Pico pour éviter les parasites ».

Dans le logiciel écrit en C, le temps nécessaire à 

  Lorsque le bras tourne rapidement, 
les LED clignotent rapidement 
également selon un motif 
permettant d’afficher une image fixe 
ou animée.

  Ils ont réussi à faire tourner 
le bras jusqu’à 960 tr/min 
tout en affichant une image 
à un rythme de 1000 images 
par rotation. 
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Monté à l’autre extrémité du 
bras rotatif, le Raspberry Pi 
Pico commande les LED.

La carte Pico et les LED 
sont alimentées par un 
module de charge sans fil.

Deux bandes de 24 LED 
APA102 clignotent de manière 
synchronisée pour afficher une 
image lorsque le bras tourne.

une rotation est divisé par 1000 pour synchroniser 
le clignotement des motifs de LED, stockés dans 
un tableau graphique. Pour obtenir une belle 
persistance, une vitesse de dix révolutions, ou plus, 
par seconde est nécessaire. Ayant découvert que 
« l’E/S du Raspberry Pi Pico peut fonctionner très 
rapidement », nos makers ont réussi à faire tourner 
le bras jusqu’à 960 tr/min tout en affichant une 
image à un rythme de 1000 images par rotation.

Tourner autour du pot
Comme l’ensemble tourne à grande vitesse, y 
compris le Raspberry Pi Pico, comment est-il 
possible de l’alimenter sans emmêler des fils ? 
L’astuce consiste à utiliser un module de charge sans 

  La partie inférieure du bras rotatif 
qui révèle le capteur de réflectance 
et la bobine de charge sans fil. 

fil, l’une des bobines circulaires se trouvant sur le 
dessus du moteur, l’autre dans la partie inférieure du 
centre du bras. « Le 5 V est fourni du côté émetteur du 
module de charge sans fil, le côté récepteur recevant 
la tension qui alimente la carte Pico, le capteur et les 
LED ».

Après avoir publié une vidéo de l’affichage 
à persistance rétinienne en action, l’équipe 
HomeMadeGarbage a constaté que le public était 
« surpris par le fonctionnement à grande vitesse ». 
Les makers prévoient désormais de créer une version 
améliorée avec une barre de LED moins espacées. Un 
affichage 3D à persistance utilisant la carte Pico est 
également prévu - nous sommes impatients de le 
découvrir !   (VF : Pascal Godart)

>    Le projet a été 
réalisé en quatre 
jours.

>    Le motif des 
LED est mis à 
jour 1000 fois par 
rotation.

>    Le code des 
LED est basé sur 
cet exemple : 
magpi.cc/
picoapa102code

>    Le bras tourne 
jusqu’à 960 tr/min.

>    Le tout est alimenté 
par un module de 
charge sans fil.

En bref
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F abriquer un robot complètement nouveau, 
sans instructions, et apprendre soi-
même la programmation et les différents 

systèmes nécessaires n’est pas une mince affaire. 
Alors, applaudissons les efforts extraordinaires 
de Nick Baddorf, un adolescent américain qui a 
intégralement créé un robot par ses propres moyens.

« J’ai toujours aimé les robots », nous confie Nick. 
« D’aussi loin que je me souvienne, construire mon 
propre robot autonome a toujours été mon objectif. 
Je voulais également qu’il soit utile. Je réalise des 
projets, mais je finis par les démonter la semaine 
suivante parce qu’ils ne sont pas efficaces. Mon 
défi est de rendre ce robot utile pour qu’il puisse 
accomplir des tâches dans la maison ».

C’est ainsi que le travail sur ce robot domestique 
autonome a commencé il y a plusieurs années, 
le projet ayant ensuite évolué au fil du temps. 
« Au départ, il s’agissait d’un minuscule robot 
télécommandé à stabilisation automatique », 

En décidant de créer un robot domestique, Nick Baddorf a entamé un voyage très instructif. 
Nicola King a découvert une version de l’appareil en cours de fabrication...

Robot domestique 
autonome

Nick Baddorf

Nick aime 
construire des 
robots autonomes, 
travailler sur des 
moteurs et jouer 
avec son chien 
Penny.

magpi.cc/
nickbrobot
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explique Nick. « Maintenant, c’est un grand robot 
qui circule dans toute la maison ! ».

Écrous et boulons
Le robot de Nick se compose essentiellement 
de deux sections : la base et la tête. La base est 
constituée d’un scanner laser lidar, d’un Raspberry 
Pi et d’une carte Teensy. Le scanner lidar, monté sur 
une petite plateforme à mise à niveau automatique, 
envoie ses données de distance au Raspberry Pi qui 
lui les transmet pour traitement à un ordinateur 
principal. Le RPi envoie également des messages de 
commande à la carte Teensy pour piloter le moteur.

Dans la tête du robot, Nick a positionné un 
deuxième Raspberry Pi, un Arduino et une caméra. 
Comme pour la base, le RPi transmet le flux de 
la caméra à l’ordinateur principal et envoie des 
commandes de mouvement de la tête à l’Arduino.

Le robot se déplace dans la maison grâce aux 
différents systèmes que Nick a installés et se situe 
lui-même dans une pièce grâce aux rotations 
des roues (odométrie). Selon Nick, « les données 

  Dans la partie inférieure du robot se trouve une alimentation 
de 12 V, 10 A pour les moteurs. Un bloc d’alimentation USB 
de 5 V, 16 A est utilisé pour les deux cartes Raspberry Pi.

  Le capteur lidar est monté sur une plateforme à mise 
à niveau automatique pour compenser son inclinaison 
- une fonction essentielle lorsque le robot devra être 
stabilisé automatiquement.
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  Mon défi est de rendre 
ce robot utile pour qu’il 
puisse accomplir des 
tâches dans la maison. 

Le capteur lidar tourne 
sur 360 degrés ; ses données sont 
utilisées par le système ROS pour 
créer une carte de navigation.

Un Raspberry Pi situé dans la tête 
transmet les images de la caméra à 
un ordinateur principal et envoie les 
commandes de mouvement de la 
tête à un Arduino.

odométriques sont ensuite combinées avec les 
données laser pour créer une carte. Je peux ainsi 
spécifier un point cible vers lequel le robot va se 
diriger tout en évitant les obstacles ».

Recherches en robotique
Il y a eu beaucoup de codage technique, de langages 
et de systèmes à apprendre avant que le robot 
ne voie le jour, notamment Python, C, HTML et 
OpenCV. Le plus difficile a été de comprendre 
le système d’exploitation ROS (Robot Operating 
System). « J’ai beaucoup lu et étudié pour configurer 
le robot. Une fois suffisamment motivé pour 
prendre le temps d’apprendre vraiment ROS, tout 

La base contient un autre Raspberry Pi 
fonctionnant avec le système ROS, et 
une carte Teensy chargée de piloter les 
moteurs d’un châssis à quatre roues.

s’est mis en place ».
Nick admet que son robot est un projet en 

évolution permanente, mais le potentiel est là pour 
qu’il puisse notamment transporter des objets dans 
la maison ou jouer le rôle de robot-compagnon. Il a 
déjà apporté des modifications très précises : « J’ai 
ajouté de nombreux éléments à la version initiale, 
comme des scanners laser inclinables, des caméras 
inclinables, une tête rotative et même une base 
temporaire à quatre roues motrices ».

Il a également prévu de nombreuses autres 
améliorations, « notamment de nouveaux moteurs, 
pour stabiliser le robot automatiquement, plusieurs 
Raspberry Pi 4, et une batterie volumineuse pour 
que le dispositif soit totalement autonome ».

Nick est manifestement très motivé et a travaillé 
de manière acharnée pour en arriver là. « J’ai 
récemment demandé l’avis d’un ami ingénieur 
qui m’a encouragé à me concentrer sur le bon 
fonctionnement du cœur du robot, en cessant 
d’ajouter des fonctions superflues. Avec son aide et 
celle de beaucoup d’autres personnes, j’ai réussi à le 
faire fonctionner ! ».    (VF : Pascal Godart)

>    Le projet a 
nécessité environ 
trois ans (à temps 
partiel).

>    Nick a gagné son 
premier Raspberry 
Pi grâce à un 
groupe local qui 
a proposé un 
programme de 
codage...

>    ...alors qu’il avait dix 
ans !

>    Parmi ses autres 
projets figure une 
lampe intelligente 
commandée par le 
mental.

>    Il travaille 
actuellement 
sur un bras 
robotisé mobile 
et autonome, 
piloté par un 
Raspberry Pi !

En bref
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L ’accessibilité est un aspect souvent négligé 
dans le développement des technologies 
d’aujourd’hui. Sukriti Chadha l’a replacée 

au premier plan et elle est donc devenue une 
passionnée de l’accessibilité. L’un de ses récents 
projets en est l’illustration.

« Pour les personnes malentendantes, marcher 
dans une rue animée tout en regardant l’écran 
d’un téléphone peut être très difficile, voire même 
dangereux », explique-t-elle. De plus, « lorsqu’elles 
conduisent, elles ne peuvent pas toujours utiliser 
efficacement la navigation vocale et doivent quitter 
l’environnement des yeux pour s’orienter. Pour 
les personnes souffrant de troubles visuels, la 
navigation dans des espaces intérieurs bruyants, ou 
par ex. dans des musées, peut être moins agréable si 
la navigation vocale est interrompue ».

Il existe cependant d’autres moyens de relayer 
les informations, comme le fait Sukriti avec son 
dispositif tactile : « Cette solution open source utilise 
un Raspberry Pi Zero W et un téléphone mobile 
pour relayer les instructions successives avec un 
retour haptique (sous forme de vibrations) via une 
connexion SSH avec le périphérique mobile ».

Fil conducteur
Sukriti nous apprend qu’environ 466 millions de 
personnes dans le monde souffrent de troubles 
auditifs invalidants, dont 34 millions d’enfants. 
L’OMS estime que ce nombre devrait doubler dans 
les trente prochaines années.

« Ayant travaillé en 2014 dans le domaine de la 
navigation en situation de distraction au sein d’une 
startup de Tel Aviv, j’étais parfaitement consciente 
des limites de la navigation vocale pour les 
personnes souffrant de troubles auditifs », dit-elle. 
« Mon intérêt pour ce domaine a été ravivé après une 
conversation avec Pete Cossaboon, athlète aveugle 

La navigation GPS paraît universelle, mais elle ne convient pas à tout le monde. 
Rob Zwetsloot a découvert un projet qui va la rendre vraiment accessible...

Navigation haptique

  Cette solution open source utilise un 
Raspberry Pi Zero W et un téléphone mobile 
pour relayer les instructions successives 
avec un retour haptique. 

Sukriti Chadha

Chef de produit 
chez Spotify, 
Sukriti travaille sur 
l’accessibilité et 
participe également 
à l’élaboration des 
recommandations 
du groupe WCAG 
pour l’accessibilité 
en ligne et sur 
appareil mobile.
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qui participe à des courses d’obstacles. J’ai appris 
qu’il voulait circuler de manière plus indépendante. 
Ces problèmes pouvaient potentiellement être 
résolus avec une solution à base de dispositifs 
haptiques (vibrants) dont voici la première 
version ».

L’utilisation du Raspberry Pi était logique dans 
ce contexte en raison de son faible prix et de sa 
taille compacte. De plus, Sukriti a apprécié la 
convivialité de son utilisation. « Pour moi, en tant 
que développeuse, la programmation sur Raspberry 
Pi est intuitive, d’autant plus que je cherchais une 
interface entre un téléphone mobile et un dispositif 
physique ».
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Un Raspberry Pi Zero W est mis 
sous tension par le téléphone et se 
connecte grâce au protocole SSH.

La navigation est gérée 
par le téléphone de 
manière habituelle.

Les capteurs vibrent pour 
indiquer la direction suivante.

Navigation haptique
Le système fonctionne actuellement avec Mapbox, 
un service de cartographie et de navigation tiers, 
qui fournit les orientations, ensuite traduites 
en vibrations sur l’appareil. Il peut être étendu 
à d’autres frameworks avec une API qui permet 
d’envoyer des requêtes HTTP au Raspberry Pi, 
comme iOS et le web mobile.

La navigation fonctionne vraiment bien... pour 
les personnes souffrant de troubles auditifs. 
Sukriti envisage également des applications pour 
la navigation en réalité virtuelle. La solution 
serait encore plus efficace pour les utilisateurs 
malvoyants avec des capteurs de proximité pour 
aider à éviter les obstacles, en plus de la navigation 
en extérieur.

Le travail sur ce projet se poursuit, Sukriti 
souhaitant ajouter d’autres capteurs haptiques 
pour différentes commandes de navigation, des 
capteurs de proximité, une sortie de modulation de 
largeur d’impulsion pour faire varier l’intensité, 
entre autres.

Elle a testé le prototype avec quelques personnes 
et les réactions ont été très positives. Elle l’a 
personnellement utilisé pour courir afin que sa 
musique ne soit pas interrompue si elle s’engage 
sur des chemins qu’elle ne connait pas.   

(VF : Pascal Godart)

  Vous pouvez le poser sur 
vous lorsque vous conduisez 
pour obtenir des indications.

   Le câblage électronique 
est assez simple.

>    Le coût de 
l’installation 
complète est 
de 17 €.

>    Sukriti a utilisé 
l’appareil, attaché 
à sa jambe en 
conduisant...

>    ...ou placé dans 
une petite sacoche 
pour se déplacer 
à pied.

>    Les vibrations sont 
fournies par deux 
moteurs en 1,5 V.

>    Il est possible 
d’alimenter le 
dispositif à l’aide 
d’un smartphone 
doté d’un port 
USB-C.

En bref
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G eoff Fergusson est l’ancien capitaine d’une 
équipe régionale de joueurs d’échecs, il 
savait donc exactement quoi faire de son 

Raspberry Pi. « Il était naturel que je construise un 
jeu d’échecs », explique Geoff. « La série télévisée Le 
Jeu de la dame a suscité un intérêt pour ce jeu, et le 
moment était donc bien choisi ».

Selon Geoff, jouer contre un adversaire 
informatique à l’écran n’a tout simplement rien à 
voir. « L’aspect social disparaît ». De plus, il faut du 
temps pour s’adapter à des diagrammes plutôt que 
de jouer avec un plateau physique - même si l’on 
peut imaginer que cela s’est amélioré depuis que la 
série TV a mis un temps les échecs sur le devant de 
la scène. « La pratique idéale consiste à s’entraîner 
avec l’échiquier et les pièces que vous utiliseriez 
dans votre club local », précise Geoff, à ceci près que 
le coût est prohibitif pour les écoles et de nombreux 
clubs. C’est là que le projet CamChess entre en jeu. 
« Je voulais construire un système avec des pièces 
en plastique ordinaires sur un échiquier en vinyle 
standard », et qui enregistrerait les mouvements. 

Un coup astucieux
CamChess combine les meilleurs éléments 
d’un échiquier électronique avec la possibilité 

Les échecs sont « tendance », ce qui a incité un joueur expérimenté à en créer 
une version pour plateau standard. Rosie Hattersley s’est prise au jeu...

Geoff 
Fergusson

Geoff, consultant 
informatique à la 
retraite, a eu pour 
dernière mission 
professionnelle 
importante la 
conception d’un 
système de 
logistique de 
champ de bataille, 
ce qui correspond 
parfaitement à ses 
qualités tactiques 
aux échecs

magpi.cc/
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CamChess possède un tracker qui 
détecte les déplacements des 
pièces en plastique sur l’échiquier 
standard. Un éclairage puissant 
est nécessaire pour éviter que les 
ombres ne masquent l’échiquier.

L’installation utilise un Raspberry Pi 
Zero et un Raspberry Pi 4B reliés par 
Ethernet, bien qu’un réseau local 
sans fil convienne aussi.

CamChess est une application 
« 100 % Python ». Elle utilise 
OpenCV, NumPy et python-chess.

d’enregistrer les coups, et ce pour environ 60 €, hors 
Raspberry Pi 4.

Après avoir pris, il y a 20 ans, sa retraite de 
consultant en grands systèmes informatiques, Geoff 
a accumulé de l’expérience dans la construction de 
projets plus modestes. Malgré une pause de 30 ans, 
il peut toujours écrire du code. « Le langage Python 
a été une sorte de choc culturel », révèle-t-il, « mais 
je me suis vite adapté ». Geoff a pleinement utilisé 
les possibilités des modules Python standard, ainsi 
qu’OpenCV et NumPy pour le traitement des images 
et Stockfish comme moteur de jeu d’échecs.

Un Raspberry Pi Zero équipé d’une ZeroCam 
capture les images de l’échiquier. Fixer la ZeroCam 
sur un chambranle de porte, avec du ruban adhésif, 
au-dessus du centre de l’échiquier minimise 
la distorsion de l’objectif. Le Raspberry Pi Zero 
prend donc des photos à la demande et les renvoie 
à un autre ordinateur pour analyse. Ici, c’est un 
Raspberry Pi 4, mais Geoff affirme que n’importe 
quel ordinateur Linux, Windows ou Mac pas trop 
ancien peut le faire. 

Prêt pour une partie
En raison de l’encombrement des canaux Wi-Fi 
chez lui, Geoff a choisi Ethernet pour connecter le 

CamChess
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  Je voulais construire un 
système avec des pièces en 
plastique ordinaires. 

Raspberry Pi 4 et le Raspberry Pi Zero et envoyer 
des images à l’aide du câble USB qui alimente 
également le RPi Zero. Ces images indiquent à 
l’ordinateur le dernier coup joué, que python-chess 
reproduit ensuite à l’écran. Après avoir expérimenté 
la méthode de comparaison d’images utilisée par 
Realtime-OpenCV-Chess, Geoff a mis au point un 
procédé qui détermine si une case du plateau est 
vide ou occupée, et si la pièce est blanche ou noire.

Obtenir la configuration automatique de 
l’échiquier a été difficile, mais Geoff a finalement 
trouvé comment le faire en utilisant des techniques 
standard d’optimisation des seuils. Il suffit 
maintenant d’indiquer à CamChess la position de 
départ pour déterminer ses paramètres internes. 
Pour motiver les joueurs amateurs, le niveau de 
difficulté de CamChess est paramétrable et l’on peut 
jouer dans les deux camps jusqu’à atteindre une 
position intéressante.

Bien qu’il soit largement satisfait de la version 
existante, Geoff espère que d’autres créeront leur 
propre version de CamChess et lui expliqueront 
comment. Nous lui avons demandé ce qu’il comptait 
faire, sans obtenir de réponse.  (VF : Pascal Godart)

  Un Raspberry Pi 
Zero doté d’une 
caméra ZeroCam 
est fixé au plafond.

  Une ZeroCam capture les mouvements 
sur l’échiquier et les affiche sur l’écran. 

>    Geoff conseille aux 
aspirants créateurs 
de s’intéresser 
à des projets 
similaires aux leurs.

>    L’émulation du 
code et de la 
méthodologie 
d’autres makers 
permet de prendre 
un bon départ.

>    Geoff avait admiré 
le projet Realtime-
OpenCV-Chess de 
Vatsal Parsaniya 
(magpi.cc/
opencvchess).

>    ... qui déduit les 
mouvements 
des pièces de 
jeu d’échecs en 
soustrayant une 
image d’une autre.

>    CamChess a aussi 
été inspiré par le 
robot d’échecs 
Raspberry Turk 
(magpi.cc/
raspberryturk).

En bref
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A vec la gravité, tout ce qui monte finit par 
redescendre. Toutefois pour un drone, il 
est bon que l’atterrissage soit aussi stable 

que possible.
C’est d’autant plus vrai qu’un crash rendrait non 

seulement l’appareil inutilisable, mais pourrait 
également mettre des vies en danger.

Des chercheurs explorent comment les véhicules 
aériens autonomes peuvent identifier et utiliser 
un lieu d’atterrissage sûr. « C’est particulièrement 
important lorsque les drones opèrent autour des 
sites de catastrophes », explique le Dr Chinthaka 
Premachandra de l’Institut de technologie de 
Shibaura au Japon.

Pour ce faire, Chinthaka et son équipe ont un 
drone quadrirotor radiocommandé standard équipé 
d’un Raspberry Pi 3B+ et d’une mini-caméra. Ils ont 
travaillé sur un système d’atterrissage automatique 
permettant au drone de se poser sans encombre.

L’atterrissage automatique est une sorte de vol 
automatique vers un point d’atterrissage spécifique. 
Pour y parvenir, le drone doit trouver lui-même le 
point d’atterrissage. Il est possible de reconnaître 
les points d’atterrissage en traitant les images d’une 
caméra embarquée, mais ce traitement d’image 
doit être mis en œuvre en temps réel, généralement 
moins de 15 ms.

Lorsque le Dr Chinthaka Premachandra et son équipe ont cherché à faire atterrir un drone de 
manière autonome à l’aide de notre nano-ordinateur préféré, cela n’avait rien d’une utopie, comme 
l’a constaté David Crookes...

Système automatisé d’atterrissage 
de drone avec caméra

Dr Chinthaka 
Premachandra

Chinthaka est 
professeur associé 
au sein de l’École 
d’ingénieurs 
de l’Institut de 
technologie de 
Shibaura (Japon), 
département de 
génie électronique. 
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Rapidité de traitement
C’est à cause de ce traitement rapide embarqué 
que Chinthaka s’est tourné vers le Raspberry Pi. 
« L’idée est d’effectuer le contrôle du vol dès 
que les images sont traitées. Nous avions donc 
besoin non seulement d’une caméra légère et 
performante, mais aussi d’un ordinateur embarqué 
léger », révèle-t-il. « Le Raspberry Pi 3B+ est 
évidemment adapté et il peut être facilement mis 
en œuvre dans un drone. Le Raspberry Pi 4 convient 
également ».

La caméra du RPi a été choisie pour son objectif 
grand-angle. Son champ est plus large que les 
autres caméras compatibles avec le RPi, elle peut 
donc prendre des images de plus grande surface, 
ce qui permet d’identifier facilement un point 
d’atterrissage. Une caméra de profondeur était 
également importante. Pendant l’atterrissage du 
drone, les informations relatives aux objets au sol 
sont plus facilement reconnues avec une caméra de 
profondeur plutôt qu’en 2D.

Pour des résultats optimaux, l’objectif de la 
caméra est maintenu à l’horizontale, même si 
le châssis du drone n’est pas dans cette position 
en cours de vol. Si l’objectif n’est pas toujours 
horizontal, il est difficile d’effectuer des prises de 
vue du point d’atterrissage pendant le vol en raison 

  xxxxxxxxxxxx

  Le drone recherche l’aire 
d’atterrissage en surveillant 
les images capturées avant 
de se déplacer, de se 
mettre en vol stationnaire 
et de déterminer si 
l’atterrissage est sûr.

  La caméra grand-angle peut 
capturer une large zone pour aider 
à identifier un lieu d’atterrissage.
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Bien que le drone ait été conçu pour 
atterrir de manière autonome, si quelque 
chose ne va pas, le contrôle du quadrirotor 
peut toujours être repris manuellement. 

Les objets aléatoires et les sols 
irréguliers rendant souvent 
l’atterrissage difficile, le drone est 
équipé d’une caméra de profondeur.

Les excellentes performances du 
Raspberry Pi et les bibliothèques 
proposées, notamment OpenCV, ont 
fait de cet ordinateur un outil parfait 
pour ce projet.

des secousses du drone. L’équipe a fabriqué une 
version légère de cardan pour maintenir l’objectif 
de la caméra à l’horizontale. Cependant, un cardan 
disponible dans le commerce convient aussi.

Lieu d’atterrissage marqué d’un H
L’idée est que le drone recherche un symbole en 
forme de H, placé au sol à l’endroit de l’atterrissage. 
Grâce au logiciel créé par l’équipe, l’image est 
traitée et convertie en coordonnées physiques pour 
produire un retour d’informations concernant 
l’horizontale.

Certaines parties du logiciel comprennent des 
fonctions de la bibliothèque OpenCV. L’équipe 
a également écrit un logiciel pour le processus 
d’atterrissage, mais c’est le développement des 
algorithmes nécessaires pour détecter en temps réel 
le point d’atterrissage qui a été le plus grand défi.

Malgré cela, les chercheurs sont parvenus 
à ramener le temps de traitement des images 
à 3 ms. Le drone peut ainsi se diriger rapidement 
vers le point d’atterrissage, le survoler et atterrir 
verticalement, le tout sous le contrôle du RPi. 
Ce projet a été un grand succès et ils espèrent en 
multiplier les utilisations futures.  (VF : Pascal Godart) 

  Un cardan a été construit en combinant deux servos avec des 
pièces imprimées en 3D. La caméra, qui se trouve tout en bas de 
l’installation, est ainsi stabilisée.

Attention ! 

Prudence : les pales 
en rotation d’un drone 

peuvent provoquer des 
blessures. Assurez-vous 
de faire voler votre drone 

en toute sécurité et de 
manière légale.

magpi.cc/dronecode

  Certaines parties du  
logiciel comprennent des 
fonctions de la bibliothèque 
OpenCV. 

>    Le Raspberry Pi 
contrôle en toute 
sécurité l’atterris-
sage du drone.

>    Le drone est un 
modèle radiocom-
mandé standard.

>    Il se pose au centre 
d’une aire d’atter-
rissage.

>    La commande de 
contrôle d’altitude 
fonctionne à 20 Hz.

>    La durée du calcul 
est de 3 ms.

En bref

Système automatisé d’atterrissage de drone avec caméra 37magpi.fr

PROJET

http://magpi.cc


R ien de tel qu’un bon débat au sujet du pain 
pour susciter le dialogue. Les sandwichs, 
triangulaires ou rectangulaires ? Quel 

pain ? Pain de mie ? Petit pain ? Pain pour burger ? 
Mangez-vous la croûte - persuadé(e) qu’ainsi vos 
cheveux seront frisés - ou coupez-vous le pain en 
tranches en ne gardant que la mie ? Pour Andrew 
DeGonge, cette dernière question a une réponse 
claire et nette : il faut ôter la croûte. En effet, il 
est si déterminé à éliminer la partie superficielle 
du pain qu’il a créé, pour le faire, un appareil 
automatique semblable à une guillotine. « D’une 
manière générale, la croûte n’est pas mon principal 
problème. C’est le pain bon marché en sachet qui 
m’interroge », précise-t-il. « Sa consistance est 
molle et la croûte ressemble à une bouillie brûlée et 
détrempée. Comme adulte raisonnable, je préfère le 
pain en sachet sans croûte, même si j’adore un bon 
pain au levain ou italien ».

Aucune pensée croustillante
L’idée d’un coupe-croûte a germé dans la tête 
d’Andrew alors qu’il envisageait de construire 
un robot avec vision par ordinateur. « Comme je 
voulais que ce soit original, je me suis demandé 
quel problème sans solution automatique se posait 
au plus grand nombre. Ayant réalisé qu’il n’y avait 
aucun moyen de découper automatiquement la 

Cette invention novatrice d’Andrew DeGonge est sans doute la plus passionnante 
depuis celle du pain tranché, comme l’a découvert David Crookes...

Robot intelligent 
découpeur de croûte

Andrew 
DeGonge

Andrew est 
ingénieur 
informaticien 
spécialisé dans 
les appareils 
médicaux. Il se 
passionne pour 
la réalisation de 
projets robotiques 
uniques, mis au 
point avec minutie.

magpi.cc/
smartcrust

M
A

K
ER

croûte des sandwichs, j’ai créé cet appareil juste 
parce que je pouvais le faire ».

Andrew a passé dix heures à dessiner son projet 
en CAO en veillant à avoir la place nécessaire pour 
les moteurs et le couteau. Des moteurs pas-à-pas 
servent au mouvement et il a utilisé des profilés 
en V et des portiques à roues pour le mouvement 
linéaire.

Andrew a également construit une carte de 
commande personnalisée à quatre axes (« l’OSR, 
qui contrôle tous les moteurs pas-à-pas ») et il 
a utilisé un Raspberry Pi 4 couplé à un module 
caméra V2. « Le Raspberry Pi est le moyen le plus 
simple et économique pour intégrer la vision par 
ordinateur dans mes projets », explique-t-il.

Les composants sont installés dans un châssis 
imprimé en 3D. Andrew a envisagé de placer un 
sandwich sur une planche à découper rotative pour 
prendre des images avec la caméra et les analyser 
à l’aide d’OpenCV. « J’ai passé 30 à 40 h sur le code 
qui contient tous les segments : OSR, vision par 
ordinateur et Python », révèle-t-il. Il était temps 
de couper.

Enfoncer le couteau
En comparant l’image actuelle aux précédentes, 
l’appareil détermine la forme et la taille du pain. Il 
transmet ensuite la rotation du rectangle au dispositif 
pas-à-pas qui commande la zone de découpe pour 
aligner le sandwich avec le couteau. Le couteau se 
déplace alors horizontalement sur l’axe X jusqu’à une 
position légèrement décalée par rapport au bord du 
pain, puis l’étage Z descend et effectue la découpe. Il 
s’ensuit trois autres rotations et coupes pour enlever 
ce qui reste de la croûte.

Le principal problème a été de convertir les 
mesures en pixels de la caméra en valeurs réelles. Il 
a fini par convertir uniformément les mesures, car 
la découpe alimentaire n’a pas besoin d’avoir une 
précision inférieure au millimètre. Il a rencontré 
quelques problèmes de commande de moteur, qui 
étaient en réalité des bogues de code, mais tout 

  Les moments clés de 
chaque étape sont soumis 
à des pauses et l’utilisateur 
est prévenu à chaque 
rotation de la planche à 
découper, avant chaque 
coupe.

Attention ! 
Bords 

tranchants !
Soyez très prudent(e) 

lorsque vous utilisez des 
couteaux et ne travaillez 
jamais sur un appareil de 
ce type lorsqu’il est sous 

tension.

Robot intelligent découpeur de croûte38 magpi.fr

PROJET

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


Les circuits de commande des 
moteurs pas-à-pas Trinamic sont 
intégrés afin qu’Andrew puisse 
placer chaque axe en position 
initiale sans avoir besoin de capteurs 
supplémentaires. Les circuits de 
commande des moteurs sont 
silencieux et progressifs.

L’appareil comprend un plateau 
tournant en contreplaqué qui 
s’assure de la bonne position du 
pain pour la découpe

Le projet utilise un Raspberry 
Pi 4, mais Andrew affirme qu’un 
Raspberry Pi Zero aurait été 
plus que suffisant. 

  La carte de commande à quatre axes d’Andrew (dite carte de 
commande OSR) communique avec le Raspberry Pi par USB et 
commande les moteurs pas-à-pas.

fonctionne maintenant plutôt bien.
Désormais, la croûte n’est plus un sujet pour 

Andrew, surtout depuis qu’il utilise un couteau 
mieux aiguisé. « Le robot faisait l’objet de reproches 
concernant la qualité de la coupe. J’ai donc redessiné 
le portique pour qu’il accepte un couteau plus 
tranchant, tout en utilisant un mécanisme pivotant et 
une plateforme à ressort pour maintenir les aliments. 
C’est maintenant un robot très performant qui coupe 
le pain de façon très nette et précise. C’est vraiment 
génial et même un peu effrayant ».   (VF : Pascal Godart)

  ...le couteau plonge vers le pain, tranchant la croûte 
proprement.

  C’est maintenant un robot 
très performant qui coupe 
le pain de façon très nette 
et précise. 

>    L’appareil utilise un 
châssis en aluminium.

>    Il comporte 
également des 
pièces imprimées 
en 3D.

>    Des courroies et des 
moteurs pas-à-pas 
déplacent la planche 
à découper.

>    La vision par 
ordinateur détermine 
la position des 
coupes.

>    L’appareil a coûté très 
cher : environ 170 €.

En bref
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L es frelons meurtriers font l’objet d’articles 
racoleurs dans la presse populaire et de 
clips vidéo alarmistes sur YouTube, même 

si les frelons géants asiatiques (pour les nommer 
vraiment) ne sont pas si courants. Pour autant, ils 
ont progressé dans l’État américain de Washington, 
où vit Sean Cusack, maker et apiculteur de longue 
date. Soucieux de ne pas voir les nids d’abeilles locaux 
détruits, il a créé un détecteur de frelons asiatiques, 
projet scientifique citoyen qui identifie l’espèce 
envahissante tout en démontrant une utilisation 
plutôt judicieuse du Raspberry Pi.

Sean élève des abeilles depuis près de sept ans 
et a commencé à mettre au point une petite cabine 
de prise de vue - le HoneyBee Booth - qui utilise 
l’intelligence artificielle pour détecter, compter et 
signaler les acariens Varroa. Apprenant l’arrivée 
des frelons asiatiques, il a adapté son dispositif à 
d’autres détections.

Les données de géolocalisation d’une ruche 
affectée sont envoyées à un tableau de bord 

Les populations d’abeilles indigènes sont sous la menace de gros insectes 
colonisateurs. Un apiculteur technophile a donc choisi le Raspberry Pi pour les 
repérer. Rosie Hattersley a cherché à savoir comment...

Détecteur de 
frelons géants

Sean Cusack

Apiculteur, 
ingénieur Microsoft 
et admirateur 
du Raspberry Pi, 
Sean aime trouver 
des « solutions 
techniques 
élégantes » pour 
surveiller la santé 
de ses ruches.   

magpi.cc/
beetrackergit

M
A

K
ER

Microsoft Azure IoT Central. Le ministère de 
l’Agriculture de l’État de Washington peut ainsi 
s’en servir pour éradiquer l’espèce invasive. « Avec 
un Raspberry Pi 3, une [caméra] Arducam, un petit 
capteur de mouvement et un boîtier imprimable 
en 3D, je suis capable de classer une image en deux 
secondes à peine », explique Sean. Cependant, 
soucieux de faire de ce projet un modèle facile à 
reproduire à moindre coût, il suggère d’utiliser un 
Raspberry Pi Zero au prix d’une attente de près 
d’une minute pour l’identification.

Le partage des images obtenues pose un 
problème, car de nombreuses ruches sont distantes, 
mais Sean espère que le réseau LoRaWAN (Long 
Range Wide Area Network) pourra l’aider. Ce réseau 
est conçu pour des appareils de faible puissance 
répartis sur de vastes territoires et fonctionne 
bien dans les zones non couvertes par la 3G ou le 
Wi-Fi. « La classification des images est faite par 
le Raspberry Pi. Les données de télémétrie sont 
ensuite transmises en s’inscrivant parfaitement 
dans les limites de taille des paquets d’un réseau 
LoRaWAN ».

Suivi et repérage
Sean tient à ce que d’autres personnes puissent 
reproduire son projet. Il envisage qu’un « apiculteur 
non initié à la technologie » puisse en assembler un et 
surveiller les frelons. Le coût, le code source ouvert et 
la simplicité de construction étaient donc des priorités. 
« J’aime l’idée qu’une communauté puisse contribuer 
à un vaste référentiel d’images destiné à entraîner et 
améliorer les modèles d’apprentissage », explique 
Sean. Utiliser le Raspberry Pi Zero permet de maintenir 
les coûts à un niveau bas, ce qui est très important.

Sean a dessiné et imprimé en 3D son propre boîtier 
résistant aux intempéries pour la cabine de prise 
de vue et le Raspberry Pi. Sa partie haute est percée 
pour la LED, et la caméra et les fils du détecteur de 
mouvement ont été insérés par la porte de la cabine, 
puis fixés. Sean a ensuite activé SSH et I2C à l’aide 
de l’invite de commande (voir les instructions de 
configuration à l’adresse magpi.cc/beetrackergit) 
pour accéder à distance au Raspberry Pi. Un entonnoir 

  Une question encore non résolue est de savoir comment 
photographier les visiteurs de la cabine de prise de vue, 
comme ce perce-oreille, pour faciliter leur identification.
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Grâce à un Raspberry Pi 3, 
l’installation de Sean permet 
d’identifier les espèces en 
quelques secondes.

Le HoneyBee Booth a commencé par détecter 
et photographier les acariens Varroa - une 
autre menace importante pour les abeilles 
domestiques américaines. Sean a dû agrandir 
l’entrée de la cabine pour accueillir les frelons 
géants asiatiques de passage.

Sean expérimente la connectivité à l’aide 
de LoRaWAN, car de nombreuses ruches 
d’abeilles sont hors de portée de la 
couverture 3G ou Wi-Fi.

permet de s’assurer que les insectes sont poussés dans 
la cabine pour être photographiés. Obtenir une bonne 
mise au point de la caméra et des images claires des 
visiteurs du stand a pris du temps, mais comme le 
montre l’enthousiasme de Sean, les résultats ont été à 
la hauteur des attentes. 

Des observations passionnantes
Sean est enthousiasmé par les possibilités du projet 
basé sur une caméra, un capteur de mouvement et 
un modèle d’apprentissage. « Peut-être que l’on 
peut repérer une migration de criquets, obtenir 
des photos rapprochées d’une espèce d’insecte 
très rare, [ou] repérer des éléphants sur une voie 
ferrée et alerter le conducteur ou la gare pour qu’ils 
s’arrêtent ? » s’enthousiasme-t-il. « J’ai hâte de 
voir ce que les autres vont inventer ! »  
(VF : Pascal Godart)

  La cabine peut être équipée d’une 
protection contre les intempéries.

  Les frelons asiatiques font 
l’objet d’articles racoleurs dans la 
presse populaire et de clips vidéo 
alarmistes sur YouTube. 

>    Sean avait besoin 
d’un frelon géant 
asiatique pour 
entraîner son 
détecteur...

>    Il a donc demandé 
au Département 
de l’Agriculture 
de l’État de 
Washington de lui 
en envoyer un !

>    Des amis présents 
lors d’un hackathon 
ont aidé Sean à 
mettre au point sa 
cabine HoneyBee 
Booth.

>    Résoudre le 
problème du flou 
dû au mouvement 
a été un défi 
particulier.

>    L’installation de 
Sean fonctionne 
maintenant 
parfaitement, 
« même avec des 
images floues ».

En bref
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LIVRES

Notre sélection

Raspberry Pi for 
Radio Amateurs
Ce livre en anglais 
est destiné aux 
radioamateurs (débutants 
ou expérimentés), aux 
étudiants en électronique 
et à toute personne 
souhaitant apprendre 
à utiliser le RPi pour 
construire des projets électroniques.

www.elektor.fr/19486

www.elektor.fr/19568

1.   Raspberry Pi Pico 
(avec connecteurs 
soudés) 

www.elektor.fr/19246

5.  Raspberry Pi 4  
(8 Go de RAM)

www.elektor.fr/19562

2.   Raspberry Pi Pico

L a puissante carte de développement Raspberry Pi Pico animée 
par 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 
propose, en coopération avec Würth Elektronik et Eurocircuits, 
la carte Raspberry Pi Pico munie de barrettes de picots soudées 
professionnellement (2× 20 broches, 1× 3 broches).

Coup de projecteur
Raspberry Pi Pico RP2040  
(avec connecteurs soudés)

www.elektor.fr/19568

3.Maker Pi Pico de 
Cytron Technologies 
(carte RPi Pico incluse)

www.elektor.fr/19706

Raspberry Pi Pico 
Essentials
La carte Raspberry Pi Pico 
est facile à programmer 
avec des langages de 
haut niveau populaires 
(MicroPython ou C/C++). 
Ce livre (en anglais) 
est une introduction à 
l’utilisation du µC RP2040 
de la carte RPi Pico avec le 
langage de programmation MicroPython. 
Le livre contient plus de 50 projets testés et 
fonctionnels dans divers domaines.

www.elektor.fr/19673

Initiation au 
langage 
CircuitPython et à 
la puce nRF52840
Ce livre permettra au 
lecteur de s’initier à 
la programmation en 
CircuitPython sur deux 
cartes : Feather BlueFruit 
Sense (également appelée 
Feather nRF52840 Sense) 
et CLUE nRF52840 Express. Chacune est 
animée par le SoC nRF52840 de NORDIC 
avec une architecture à 32 bits.

www.elektor.fr/19523

www.elektor.fr/18964

4.  Raspberry Pi 4 
(4 Go de RAM)

http://www.elektor.fr/19486
http://www.elektor.nl/18773 
http://www.elektor.fr/19568
http://www.elektor.fr/19246
http://www.elektor.fr/19562
http://www.elektor.fr/19568
http://www.elektor.fr/19706
http://www.elektor.fr/19673
http://www.elektor.fr/19523
http://www.elektor.fr/18964
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www.elektor.fr/19754

KITS & MODULES
Maker Pi Pico  
(carte RPi Pico incluse)
La carte Maker Pi Pico de Cytron 
Technologies (avec carte Raspberry Pi Pico 
RP2040 soudée) intègre les fonctions les 
plus recherchées pour le Raspberry Pi Pico 
et donne accès à toutes les broches GPIO 
sur deux connecteurs à 20 voies clairement 
étiquetées.

www.elektor.fr/19706

PiCAN 2 Duo – carte à bus CAN 
pour RPi 4, 3 A (alim. à découpage)
La carte PiCAN 2 Duo fournit deux voies de 
bus CAN indépendantes pour le Raspberry 
Pi 4. Elle utilise le contrôleur CAN MCP2515 
de Microchip avec l’émetteur-récepteur 
CAN MCP2551. Les connexions se font sur 
un bornier à vis à 4 voies. 

www.elektor.fr/19684

Raspberry Pi PoE+ HAT
Le HAT Raspberry Pi PoE+ est une carte 
additionnelle pour les Raspberry Pi dotés 
de broches PoE, notamment le RPi 3B+ et 
le RPi 4. Le HAT comprend également un 
ventilateur qui refroidira le processeur du 
Raspberry Pi.

www.elektor.fr/19743

L a carte Arduino Nano RP2040 Connect est animée par le µC 
RP2040 ainsi qu’équipée du Wi-Fi et du Bluetooth. Outre 
la connectivité sans fil, la carte comporte un microphone, 

ce qui permet de réaliser des projets audio ou à reconnaissance 
vocale. Elle embarque également un capteur de mouvement 
intelligent à six axes (accéléromètre à 3 axes et gyroscope à 3 axes) 
avec des fonctions d’intelligence artificielle. Une LED RVB est 
également disponible. Les 22 ports GPIO (dont 20 avec MLI et 
8 entrées analogiques) permettent à l’utilisateur de commander 
par exemple des relais, des moteurs et des LED ainsi que de lire 
l’état d’interrupteurs et d’autres capteurs.

Coup de projecteur
Arduino Nano RP2040 Connect 
avec connecteurs

http://www.elektor.fr/19754
http://www.elektor.fr/19706
http://www.elektor.fr/19684
http://www.elektor.fr/19743


Le mème sera créé et affiché dès que l’utilisateur 
entrera du texte dans une zone de saisie. Confions 
cette tâche à une fonction appelée draw_meme(). Son 
rôle sera d’effacer le contenu précédent, d’afficher 
une image (ici la photo d’un pic noir), et d’insérer en 
haut et en bas de cette image le texte entré.

Comme nous l’avions fait lors de la deuxième 
partie, nous utilisons la propriété value pour 
récupérer la valeur du widget Text. Autrement dit 
top_text.value signifie : « STP Python, retourne la 
chaîne de texte contenue dans l’objet top_text ».

def draw_meme():
    meme.clear()
    meme.image(0, 0, "woodpecker.png")
    meme.text(20, 20, top_text.value)
    meme.text(20, 320, bottom_text.value)

Dans meme.image() et meme.text(), les deux 
premiers nombres passés en argument sont les 
coordonnées x et y de l’objet à afficher. L’objet image 
sera ainsi placé au point (0,0), soit au coin supérieur 
gauche de la fenêtre.

Ajoutez la définition de la fonction draw_meme() 
à votre code, et appelez-la juste avant la ligne 
app.display() :

draw_meme()

Votre code devrait maintenant être celui du listage 
meme1.py.

Exécutez-le, et modifiez le texte des deux zones 
de saisie : le mème n’est pas mis à jour (fig. 1). Pour 

Créez des mèmes internet à la volée avec la bibliothèque guizero.

P artant des bases acquises précédemment, 
nous allons écrire un programme de 
création de mèmes. L’idée est simple : nous 

fournissons en entrée du texte et une image, et le 
code les combinera à la façon des mèmes internet.

Commençons par créer la fenêtre principale. Elle 
contiendra deux widgets TextBox pour la saisie 
du texte à afficher en haut et en bas de l’image. 
Importez d’abord les widgets nécessaires :

from guizero import App, TextBox, Drawing

Créez ensuite les deux zones de saisie :

app = App("meme")

top_text = TextBox(app, "top text")
bottom_text = TextBox(app, "bottom text")

app.display()

Ceci étant posé, passons au widget Drawing qui 
contiendra l’image et le texte du mème.

Création du mème
Ajoutez la ligne ci-dessous juste avant 
app.display(). La valeur fill donnée à la largeur et 
à la hauteur du widget Drawing le fera occuper toute 
la fenêtre.

meme = Drawing(app, width="fill", 
height="fill")

Création d’interfaces 
graphiques en Python 
Générateur de mèmes3e  p

ar
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e

Laura Sach

Laura dirige l’équipe 
A Level de la Fon-
dation Raspberry Pi 
chargée des res-
sources pédagogi-
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que à destination 
des étudiants. 
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Martin 
O’Hanlon

Martin crée des 
cours, des projets 
et des ressources 
en ligne au sein de 
l’équipe Learning 
de la Fondation 
Raspberry Pi. 
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qu’il le soit, il faudrait que la fonction draw_meme() 
soit appelée dès que du texte est saisi. C’est 
justement ce que permet l’instruction command, que 
nous utilisons donc dans nos deux widgets TextBox, 
comme ceci :

top_text = TextBox(app, "top text", 
command=draw_meme)
bottom_text = TextBox(app, "bottom text", 

command=draw_meme)

   Le texte affiché est  
plutôt triste. Modifions  
son style. 

Le nouveau code est celui du listage meme2.py. 
Lancez-le pour vérifier qu’il fonctionne comme 
attendu. Le texte affiché est plutôt triste. Modifions 
sa couleur, sa taille et sa police :

meme.text(
    20, 20, top_text.value, 
    color="orange",
    size=40, 
    font="courier")
meme.text(
    20, 320, bottom_text.value,
    color="blue",

Figure 1

  Figure 1 Notre mème avec un texte non stylisé.

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

from guizero import App, TextBox, Drawing

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

def draw_meme():
    meme.clear()
    meme.image(0, 0, "woodpecker.png")
    meme.text(20, 20, top_text.value)
    meme.text(20, 320, bottom_text.value)

# App -------------------

app = App("meme")

top_text = TextBox(app, "top text")
bottom_text = TextBox(app, "bottom text")

meme = Drawing(app, width="fill", height="fill")

draw_meme()

app.display()

meme1.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.

>  Langage : Python 3  

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

from guizero import App, TextBox, Drawing

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

def draw_meme():
    meme.clear()
    meme.image(0, 0, "woodpecker.png")
    meme.text(20, 20, top_text.value)
    meme.text(20, 320, bottom_text.value)

# App -------------------

app = App("meme")

top_text = TextBox(app, "top text", command=draw_meme)
bottom_text = TextBox(app, "bottom text", command=draw_meme)

meme = Drawing(app, width="fill", height="fill")

draw_meme()

app.display()

meme2.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.

>  Langage : Python 3  
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le widget Slider (glissière, ou curseur) sera parfait. 
Commençons donc par les importer :

from guizero import App, TextBox, Drawing, 
Combo, Slider

Passons ensuite à la création d’un widget Combo 
pour la couleur. Nous l’appelons color, et plaçons 
son code juste après la définition des widgets 
TextBox :

bottom_text = TextBox(app, "bottom text", 
command=draw_meme)
color = Combo(app, 
    options=["black", "white", "red", 

"green", "blue", "orange"],
    command=draw_meme)

  L’ordre d’apparition à 
l’écran sera le même que 
celui de la liste. 

Le paramètre options fournit les couleurs possibles 
sous forme de liste. Vous pouvez en ajouter d’autres 
(cf. la documentation pour leurs noms anglais). Leur 
ordre d’apparition à l’écran sera le même que celui 
de la liste. La valeur par défaut sera celle du premier 
élément, mais vous pouvez aussi la spécifier avec le 
paramètre selected :

color = Combo(app, 
    options=["black", "white", "red", 

"green", "blue", "orange"],
    command=draw_meme,
    selected="blue")

Une fois que l’utilisateur a sélectionné une couleur, 
il faut la récupérer et la transmettre au paramètre 
color des deux instructions meme.text(). Pour cela 
nous recourons à nouveau à la méthode value :

meme.text(
    20, 20, top_text.value, 
    color=color.value,
    size=40, 
    font="courier")

    size=28,
    font="times new roman",
    )

Jouez avec les paramètres de votre nouveau code 
(meme3.py) pour trouver un style de texte qui vous 
plaise (fig. 2).

Personnalisation du mème
Profitons maintenant d’autres widgets de la 
bibliothèque guizero pour permettre à l’utilisateur 
de modifier à sa guise la police, la taille et la couleur 
du texte. Pour la couleur et la police, nous utiliserons 
le widget Combo de liste déroulante. Pour la taille, 

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

from guizero import App, TextBox, Drawing

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

def draw_meme():
    meme.clear()
    meme.image(0, 0, "woodpecker.png")
    meme.text(
        20, 20, top_text.value, 
        color="orange",
        size=40, 
        font="courier")
    meme.text(
        20, 320, bottom_text.value,
        color="blue",
        size=28,
        font="times new roman",
        )

# App -------------------

app = App("meme")

top_text = TextBox(app, "top text", command=draw_meme)
bottom_text = TextBox(app, "bottom text", command=draw_meme)

meme = Drawing(app, width="fill", height="fill")

draw_meme()

app.display()

meme3.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.

>  Langage : Python 3  

Astuce
Nous avons 
coupé au niveau 
des virgules 
certaines 
instructions 
pour faciliter 
leur lecture, 
mais pour le 
compilateur il 
s’agira bel et 
bien de la même 
instruction !
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Widget Drawing
Outre l’affichage d’images et de textes, le widget 
Drawing permet de créer différentes formes 
géométriques et de les colorer. Pour en savoir plus, 
consultez l’appendice C du livre magpi.cc/pythongui 
ou la documentation en ligne :  
awsie.github.io/guizero/drawing.

Modifiez aussi l’instruction meme.text du widget 
bottom_text (code meme4.py), puis procédez 
de la même façon pour ajouter un deuxième 
widget Combo de sélection de polices. Voici leur 
liste : ["times new roman", "verdana", "courier", 
"impact"]. Utilisez ensuite la méthode font.value 
dans la fonction draw_meme() pour que la police 
affichée soit celle sélectionnée.

Créez de même un widget Slider afin que 
l’utilisateur puisse choisir la taille du texte :

size = Slider(app, start=20, end=40, 
command=draw_meme)

Les paramètres start et end définissent les bornes 
de l’intervalle des valeurs possibles (ici 20 et 40). Là 
encore, appliquez la méthode value à l’objet size 
pour récupérer la valeur de la taille sélectionnée :

meme.text(
    20, 20, top_text.value, 
    color=color.value,
    size=size.value, 
    font=font.value)

Votre code devrait ressembler au listage 04-meme-
generator.py et à la figure 3 une fois lancé.

L’interactivité serait encore plus grande si 
l’utilisateur pouvait choisir une image en la 
sélectionnant dans une liste (widget Combo) ou en 

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

from guizero import App, TextBox, Drawing, Combo, Slider

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

def draw_meme():
    meme.clear()
    meme.image(0, 0, "woodpecker.png")
    meme.text(
        20, 20, top_text.value, 
        color=color.value,
        size=40, 
        font="courier")
    meme.text(
        20, 320, bottom_text.value,
        color=color.value,
        size=28,
        font="times new roman",
        )

# App -------------------

app = App("meme")

top_text = TextBox(app, "top text", command=draw_meme)
bottom_text = TextBox(app, "bottom text", command=draw_meme)

color = Combo(app,
              options=["black", "white", "red", "green", 
"blue", "orange"],
              command=draw_meme, selected="blue")

meme = Drawing(app, width="fill", height="fill")

draw_meme()

app.display()

meme4.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.

>  Langage : Python 3  

Figure 2

  Figure 2 Stylisation du texte.
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saisissant son nom (widget TextBox). Sauriez-vous 
modifier le code en conséquence ?   (VF : Hervé Moreau)

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

from guizero import App, TextBox, Drawing, Combo, Slider

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

def draw_meme():
    meme.clear()
    meme.image(0, 0, "woodpecker.png")
    meme.text(
        20, 20, top_text.value, 
        color=color.value,
        size=size.value, 
        font=font.value)
    meme.text(
        20, 320, bottom_text.value,
        color=color.value,
        size=size.value,
        font=font.value,
        )

# App -------------------

app = App("meme")

top_text = TextBox(app, "top text", command=draw_meme)
bottom_text = TextBox(app, "bottom text", command=draw_meme)

color = Combo(app,
              options=["black", "white", "red", "green", 
"blue", "orange"],
              command=draw_meme, selected="blue")

font = Combo(app,
             options=["times new roman", "verdana", "courier", 
"impact"],
             command=draw_meme)

size = Slider(app, start=20, end=50, command=draw_meme)

meme = Drawing(app, width="fill", height="fill")

draw_meme()

app.display()

04-meme-generator.py

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

033.
034.
035.
036.

037.
038.
039.
040.
041.
042.
043.
044.
045.

>  Langage : Python 3  

Figure 3

  Figure 3 Le mème et ses widgets de sélection.

Python 3 Programming 
and GUIs

Destiné aux ingénieurs, 
scientifiques et amateurs, 
ce livre (en anglais) 
explique comment 
interfacer un PC et des 
projets matériels au moyen 
d’interfaces graphiques. 
L’écriture d’applications 
pour environnements 
de bureau et web est également abordée. 
Python 3 est un langage éminemment lisible, une 
qualité essentielle pour écrire rapidement des 
programmes.
Guide simple et pratique, cette seconde édition 
révisée et mise à jour entend mettre le pied à 
l’étrier aux débutants.
www.elektor.fr/python-3-programming-and-guis
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www.magpi.fr Magazine

Grrr. Vous êtes 
resté coincé ?

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 réseaux sociaux.

Vous pouvez nous trouver ici :

www.twitter.com/magpi_frwww.facebook.com/MagPiFR



Construire une 
borne d’arcade 
Choix des éléments 
Vous rêvez d’assembler votre propre borne d’arcade ? Suivez le guide ! Cette 
première partie dresse l’inventaire des pièces nécessaires, explique lesquelles 
choisir, et où se les procurer.

C ette série en plusieurs volets vous 
expliquera comment construire une 
borne d’arcade commandée par un 

Raspberry Pi.
Trois approches étaient possibles : créer 

soi-même le meuble de la borne, restaurer et 
convertir une ancienne borne de type « JAMMA », 
ou se servir de kits de montage. C’est cette 
dernière option que j’ai retenue. Vous pourrez 
ainsi choisir le modèle de borne qui vous 
convient, et n’aurez pas à sortir la panoplie 
complète du petit menuisier.

Pour ce qui est de l’écran, nous éviterons 
les traditionnels tubes cathodiques : ils sont 
difficiles à trouver et, surtout, comportent 
des risques d’électrocution s’ils ne sont pas 
déchargés correctement.

01 Choix du coffret
Si vous souhaitez une borne classique à 

écran vertical pour un ou deux joueurs, il vous 
faudra soit un modèle générique tout-en-un, 
soit une borne de table dite bartop. Ces dernières 
peuvent être achetées sans support et posées 
directement sur une surface.

Les bornes dites « cocktail » ou « table basse » 
existent en versions pour un à quatre joueurs. 
Elles se posent à plat, horizontalement, et leur 
écran peut être divisé en deux fenêtres pour les 
jeux multijoueurs. Si vous manquez de place, 
optez pour un modèle à écran de dix pouces.

Les bornes de grand gabarit comprennent des 
modèles permettant de jouer assis ou debout et 
peuvent loger des écrans très larges.

K.G. 
Orphanides

K.G. est auteure, 
créatrice de jeux 
bizarres et engagée 
dans la préservation 
des logiciels. Sa 
famille se réjouit 
d’avoir une borne 
d’arcade dans le 
salon.

@KGOrphanides
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02 Choix de l’écran
La taille de l’écran détermine la taille du 

coffret, et réciproquement. Commencez donc par 
décider de l’emplacement futur de votre borne, puis 
mesurez-en la hauteur, la largeur et la profondeur.

Si vous ne disposez que d’un espace limité, le 
coffret le mieux adapté sera sans doute un modèle 
bartop de moins de 50 cm de large pouvant accueillir 
un écran de 19”. Un écran de 22” demandera un 
meuble d’un peu moins de 60 cm de large, et pour 
un écran de 24” ou 25” il faut tabler sur un coffret 
d’environ 65 cm. Installer un écran plus petit dans 
un meuble plus grand est possible, mais le résultat 
final sera moins élégant. Dans tous les cas, pensez à 
tenir compte de la largeur du cadre de l’écran !
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Astuce
Position des 
boutons

J’ai opté pour 
une disposition 
à six boutons au 
standard japonais. 
Découvrez 
d’autres 
configurations 
sur magpi.cc/
joysticklayout.

Choisissez un moniteur doté d’une plaque de montage 
VESA, p. ex. de 75×75 ou 100×100 mm. Comme ici, on 
ajoute souvent une plaque en verre ou en Plexiglas sur le 
pourtour de laquelle on applique un décor ou du vinyle 
uni. Cela permet de masquer le cadre de l’écran et le 
fond de la borne. En anglais, on parle de bezel.

Ce kit bartop d’Omniretro est percé 
pour des boutons au standard japonais 
de 30 mm. Il existe aussi des kits pour 
boutons de 28 mm.

05 Finition et décoration
Vous souhaiterez probablement protéger 

les arêtes de votre coffret au moyen de bandes 
en plastique. Elles auront également pour vertu 
d’améliorer le toucher et l’aspect de votre borne et 
de faciliter son nettoyage.

Les bandes dites T-molding tiennent mieux, mais 
nécessitent une fraise à rainurer pour leur pose. 
Certaines bandes sont vendues avec une fraise 
adaptée, mais elles sont plus chères.

Les bandes dites U-molding viennent couvrir 
les arêtes et se posent par simple pression. Les 
fabricants de coffrets en kit indiquent généralement 

03 Monture de l’écran
Certains jeux perdront sans doute de leur 

authenticité sur un écran de 1920×1080 px, mais les 
écrans larges HD sont les plus flexibles en matière 
d’affichage. Ils sont de surcroît bien pris en charge 
par les émulateurs modernes.

La plupart des meubles d’arcade sont équipés 
d’un support de montage VESA offrant quatre 
trous disposés sur une plaque de 100×100 mm 
ou 75×75 mm. Vérifiez que les points de fixation de 
votre écran correspondent à ceux du support VESA.

Enfin, assurez-vous que votre écran fonctionne 
avec le RPi, ce qui devrait être le cas de tout modèle 
à entrée HDMI standard. Un vieil écran DVI ou 
VGA pourrait convenir, mais il aura besoin d’un 
adaptateur peu pratique.

04 Traitement du bois
Les coffrets à monter soi-même sont 

généralement en bois MDF, mais on trouve aussi des 
finitions en stratifié, mélaminé et placage.

Comme le MDF boursoufle au contact de l’eau, 
mieux vaut le protéger avec un imperméabilisant 
pour éviter les dégâts d’une boisson renversée. S’il 
s’agit d’un MDF non traité, poncez-le, appliquez 
un apprêt spécial MDF adapté à la peinture que vous 
utiliserez (idéalement à l’huile, sinon acrylique), 
poncez à nouveau, appliquez une seconde couche, 
poncez, et peignez.

L’épaisseur des bois MDF va de 10 mm (modèles 
bon marché) à 18 mm ou plus (ce qui peut nécessiter 
un axe plus long ou une rallonge pour le joystick ; en 
cas de doute, consultez le fournisseur).

  Lors de l’achat de 
vos kits de boutons, 
connecteurs et 
joysticks, assurez-vous 
que les boutons soient 
adaptés à la taille des 
trous du coffret.
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le type et la longueur de bande nécessaires, et 
souvent vous en proposent à la vente.

Ces mêmes fabricants vendent également des 
autocollants décoratifs imprimés sur du vinyle 
adhésif (à appliquer avec soin sur un fini correct, 
donc vérifiez les exigences de finition).

06 Protection de l’écran
La majorité des meubles d’arcade vendus en 

kit sont conçus pour recevoir une vitre de protection 
affleurant l’écran. Préférez un kit de montage 
comprenant une telle vitre, car découper une plaque 
de verre (Plexiglas, polycarbonate résistant aux UV 
ou verre trempé) aux bonnes dimensions est un 
travail délicat qui ne souffre pas l’imprécision. 
Il faut parfois insérer des entretoises pour que la 
vitre n’écrase pas les boutons placés à l’avant du 
moniteur.

07 Panneaux de décoration
Les kits de montage comprennent 

d’ordinaire un panneau en acrylique destiné au 
fronton supérieur de la borne (ou « marquee »). Il 
existe différents systèmes de rétro-éclairage pour 
ce fronton, ainsi que des autocollants à imprimer/
illustrer soi-même ou pré-décorés.

Les boutons et la manette peuvent eux aussi 
être montés sur des panneaux métalliques ou en 
acrylique à des fins esthétiques et protectrices. 
Le toucher sera en outre plus agréable au doigt 
et à l’œil (si vous les décorez). La disposition des 
boutons est habituellement standard, mais mieux 
vaut se procurer ces panneaux auprès du vendeur du 
coffret pour qu’ils soient de dimensions adaptées.

08 Boutons et connexions
Notre borne comprendra pour chaque joueur 

un joystick à huit directions, six boutons de 30 mm, 
et des boutons Start et Select. Plusieurs dimensions 
et marques sont possibles, Sanwa p. ex. Si vous 
aimez les jeux de flipper virtuels, votre coffret devra 
comporter des trous sur le côté.

Pour l’interfaçage avec le RPi, nous utiliserons un 
encodeur USB pour borne d’arcade. Les encodeurs de 
Zero Delay et Xin-Mo sont populaires, mais je préfère 
l’I-PAC 2 pour sa latence plus petite.

09 Choix du pilote
Nous utiliserons le pilote mk_arcade_

joystick_rpi (magpi.cc/mkjoystick) pour lire les 
éléments de commande reliés au port GPIO – le 
pilote Retrogame d’Adafruit était l’autre solution 
(magpi.cc/adaretrogame).

Les joysticks des bornes d’arcade utilisent 
généralement un connecteur JST à cinq broches, 
tandis que les boutons non lumineux ont une paire 
de cosses plates (dites Faston), dont une pour la 

Exemple de liste de prix

Ces exemples de prix comprennent la TVA, mais pas les 
frais d’expédition ou autres.

Article Prix

Moniteur LCD de 24” 145 €

Coffret bartop 195 €

Support bartop 115 €

T-molding (10 m) 30 €

Protection du panneau de 
commande

30 €

Kit USB joystick + boutons 
pour 2 joueurs

80 €

Kit ampli & haut-parleurs 30 €

Alimentation ampli 15 €

Fronton imprimé 7 €

Bande de LED 15 €

Adaptateur Molex pour 
LED

15 €

Bloc multiprise à 5 voies 15 €

TOTAL 700 €

  On trouve des kits 
d’amplis et haut-
parleurs alimentés 
soit par USB (comme 
ici), soit par secteur ; la 
sortie audio se relie au 
port 3,5 mm du RPi.

TUTORIEL 

Construire une borne d’arcade52 magpi.fr

http://magpi.cc/mkjoystick
http://magpi.cc/adaretrogame
http://magpi.cc


masse. Les câbles GPIO Faston-vers-Dupont sont 
rares, donc à rechercher du côté des détaillants 
spécialisés, SmallCab p. ex. Certains kits de boutons 
lumineux comprennent une alimentation externe.

10 Haut-parleurs
Choisissez de préférence un coffret doté de 

trous pour haut-parleurs. L’option la plus courante 
consiste à coupler deux haut-parleurs de 10 cm de 
diamètre à un ampli stéréo à alimentation externe, 
et de brancher celui-ci sur le jack audio du RPi. 
Notez qu’il existe des kits à alimentation USB, et que 
vous pourriez aussi monter une barre de son USB 
compacte derrière les grilles des haut-parleurs.

11 Alimentation
Un des avantages de ce type de construction 

est qu’il ne nécessite pas d’alimentation interne : 
la borne offre assez d’espace pour y monter une 
multiprise servant à alimenter l’écran, le RPi, le 
rétro-éclairage du fronton et les haut-parleurs. 
Il vous faudra un câble adaptateur Molex si vous 
éclairez votre fronton avec une bande de LED, mais 
vous pourriez aussi réutiliser une alimentation de 
PC. Et si vous êtes à l’aise avec l’électricité, vous 
pouvez faire sortir un câble à raccorder au secteur 
par l’arrière du coffret ou installer une prise de 
courant externe avec interrupteur sur le coffret.

Où acheter
Plusieurs détaillants européens sont spécialisés dans 
les bornes d’arcade à monter soi-même. Tout se 
procurer auprès d’un seul fournisseur étant difficile, il 
vous faudra sans doute panacher vos sources. Veillez 
à la compatibilité des articles.

•  Arcade World UK – arcadeworlduk.com : large 
gamme de kits et de composants ; souvent 
accompagnés de codes de réduction.

•  Bitcade – magpi.cc/bitcadekits : fabricant 
britannique de bornes d’arcade ; vend aussi des kits

•  Omnireto – omniretro.com : entreprise espagnole ; 
prix très abordables.

•  Rockstar Print – rockstarprint.co.uk : habillage 
personnalisé de bornes d’arcade.

•  SmallCab – smallcab.net : fournisseur français de 
kits et matériel d’arcade, y compris de câblages 
compatibles GPIO.

12 L’autre dimension
Les dimensions de votre borne dépendront 

de l’emplacement que vous lui réserverez, mais 
n’oubliez pas qu’il vous faudra aussi de la place 
pour la monter ! Ne choisissez pas un bois MDF non 
traité si vous ne disposez ni d’une grande pièce bien 
ventilée, ni de masque et de lunettes pour appliquer 
apprêt et peinture en toute sécurité.   
(VF : Hervé Moreau)

Sécurité ! 
Protégez-vous

Ne poncez, sciez et 
peignez que dans un 
espace bien ventilé et 

avec un masque et des 
lunettes de protection.

magpi.cc/diysafety

  Vous pouvez éclairer votre 
fronton avec une bande de 
LED. 

  L’encodeur clavier USB I-PAC 2 d’Ultimarc est compatible avec 
la plupart des ordinateurs. Cf. magpi.cc/ultimarcgit pour un 
utilitaire de configuration avancée.

  Privilégiez des boutons 
et joysticks de qualité 
pour que votre borne 
dure longtemps.
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hide() et show(). La fonction repeat() permet 
quant à elle d’exécuter une fonction toutes les 
n secondes. Combinons ces trois fonctions pour faire 
clignoter le texte.

La fonction flash_text() masque le texte s’il est 
visible, et le montre s’il ne l’est pas :

def flash_text():
    if title.visible:
        title.hide()
    else:
        title.show()

Utilisons ensuite repeat() pour l’exécuter toutes les 
1000 millisecondes (1 s) :

app.repeat(1000, flash_text)

app.display()

Lancez votre code (worst2.py) : le texte est masqué 
et réaffiché toutes les secondes. 

Mauvais choix de widgets
La frontière entre une bonne et une mauvaise 
interface tient parfois à un seul widget.

Lequel utiliser pour la saisie d’une date ? Un 

Apprenez les bonnes pratiques de conception en faisant tout de travers !

G risé par votre nouveau savoir, vous pourriez 
être tenté de vous lancer tête baissée dans 
la création d’interfaces graphiques en 

mélangeant frénétiquement widgets, couleurs, 
polices et fonctions de votre cru. Vous apprendriez 
de vos erreurs, mais cela vous prendrait du temps. 
Alors gagnons-en ensemble en découvrant dès 
maintenant tout ce qu’il ne faut pas faire !

Mais que fait donc la police ?
Un mauvais contraste entre l’arrière-plan et 
la police rend tout texte difficilement lisible. 
Autrement dit il ne faut jamais utiliser deux couleurs 
de teintes trop proches.

Importez ces widgets en début de code :

from guizero import App, Text

Créez une fenêtre app et un texte :

app = App("it's all gone wrong")
title = Text(app, text="Some hard to read 

text")

app.display()

Jouez avec les couleurs, la police et la taille du texte 
(listage worst1.py). Nos choix ne sont visiblement 
pas les bons !

app = App("it's all gone wrong", bg="dark 
green")
title = Text(app, text="Some hard-to-

read text", size="14", font="Comic Sans", 
color="green")

Pour être bien lisible, il va de soi qu’un texte doit 
rester affiché suffisamment longtemps à l’écran et 
ne pas se prendre pour un clignotant.

Tous les widgets de guizero peuvent être rendus 
invisibles (ou de nouveau visibles) avec les fonctions 

  Figure 2 Sélection 
de lettres par listes 
déroulantes.
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e Création d’interfaces 

graphiques en Python 
avec guizero
La pire des interfaces

Figure 2
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TextBox serait flexible, mais exigerait validation 
et formatage de la date. Trois listes déroulantes 
(widgets Combo) pour le jour, le mois et l’année 
éviteraient l’étape de validation, mais seraient 
d’utilisation fastidieuse.

Pour la saisie d’une date et d’une heure, pourquoi 
pas une glissière (fig. 1) ? Le widget Slider (code 
worst3.py) retourne un nombre compris entre 0 et 
999.999.999, soit le nombre de secondes écoulées 
depuis le 1er janvier 1970, puis le convertit en date et 
en heure avec la fonction ctime(). Essayez !

User d’un TextBox simple ou multilignes est une 
façon simple de demander du texte à l’utilisateur. 
Mais n’est-ce pas justement trop simple ? N’exige-
t-on pas trop de saisie de la part de l’utilisateur ? 
Et quid de celui qui ne voudra pas lâcher sa souris ? 
Et si nous lui proposions de choisir les lettres à 
entrer au moyen de listes déroulantes (fig. 2) ? 
Testons cette idée géniale. Nous aurons besoin de la 
constante de chaîne ascii_letters :  

from guizero import App, Combo
from string import ascii_letters

La constante ascii_letters est une liste contenant 
les lettres de l’alphabet en minuscules et en 
majuscules. Fournissons-la au paramètre options 
d’un widget Combo :

a_letter = Combo(app, options=" " + ascii_
letters, align="left")

app.display()

Lancez le code (worst4.py) : la liste déroulante est 
alignée à gauche de la fenêtre et permet d’afficher 
une lettre suivie d’une espace. Pour que notre 
fanatique de souris puisse p. ex. entrer un mot de 
trois lettres, créons trois widgets Combo :

a_letter = Combo(app, options=" " + ascii_
letters, align="left")
b_letter = Combo(app, options=" " + ascii_

letters, align="left")
c_letter = Combo(app, options=" " + ascii_

letters, align="left")

Le paramètre align="left" les place les uns contre 
les autres en partant du bord gauche.

Plutôt que de définir explicitement ces widgets un 
par un, le code worst5.py utilise une boucle for. Une 
boucle for apporte plus de souplesse au code, car il 
suffit de modifier la valeur de range() pour afficher 
plus ou moins de widgets.

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

from guizero import App, Text

# App -------------------

app = App("it's all gone wrong", bg="dark green")

title = Text(app, text="Hard to read", size="14", font="Comic 
Sans", color="green")

app.display()

worst1.py

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

>  Langage : Python 3

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

from guizero import App, Text

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

def flash_text():
    if title.visible:
        title.hide()
    else:
        title.show()

# App -------------------

app = App("it's all gone wrong", bg="dark green")

title = Text(app, text="Hard to read", size="14", font="Comic 
Sans", color="green")

app.repeat(1000, flash_text)

app.display()

worst2.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.

>  Langage : Python 3

  Figure 1 Sélection (impossible) de la date et de l’heure.

magpi.cc/guizerocode

TÉLÉCHARGEZ
LE CODE COMPLET :

Figure 1
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  Figure 3  
Une pop-up aussi 
inutile qu’agaçante.

Widget Window
Les pop-ups permettent de questionner 
l’utilisateur, mais sont d’emploi limité. Pour afficher 
plus d’informations ou acquérir des données 
supplémentaires, vous pouvez créer plusieurs fenêtres 
à l’aide du widget Window.

Un objet (une fenêtre) Window s’utilise comme 
l’objet App et partage avec lui bon nombre de ses 
méthodes (fonctions). 

from guizero import App, Window

app = App("Main window") 
window = Window(app, "2nd Window")

app.display()

Un objet Window se masque avec hide() et se réaffiche 
avec show() :

window.show()
window.hide()

Pour qu’un objet Window devienne la fenêtre 
principale tant qu’il n’a pas été fermé, utilisez le 
paramètre wait de la méthode show et mettez-le sur 
True :

window.show(wait=True)

Vous trouverez plus d’informations sur l’utilisation des 
fenêtres multiples à la page  
lawsie.github.io/guizero/multiple_windows.

# Imports ---------------
from guizero import App, Combo
from string import ascii_letters

# App -------------------

app = App("Enter your name")

a_letter = Combo(app, options=" " + ascii_letters, align="left")

app.display()

worst4.py

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

>  Langage : Python 3

Widgets pop-up
La bibliothèque guizero offre plusieurs types de pop-
ups. Ces fenêtres surgissantes servent à interrompre 
l’utilisateur pour lui poser une question ou lui fournir 
une information, mais attention à leur abus !

Un bon moyen d’irriter votre prochain serait p. ex. 
de l’informer qu’il vient de lancer votre application 
(fig. 3) :

from guizero import App

app = App(title="pointless pop-ups")

app.info("Application started", "Well done 
you started the application")

app.display()

Le premier paramètre passé à la méthode info 
est le titre de la fenêtre, le second est le message 

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

from guizero import App, Slider, Text
from time import ctime

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

def update_date():
    the_date.value = ctime(date_slider.value)

# App -------------------

app = App("Set the date with the slider")
the_date = Text(app)
date_slider = Slider(app, start=0, end=999999999, 
command=update_date)

app.display()

worst3.py

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

>  Langage : Python 3

Figure 3
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Figure 4

  Figure 4 Yes, we are sûrs !

lui-même. Les méthodes warn et error s’utilisent 
comme info et n’en diffèrent que par l’icône 
affichée dans la pop-up.

Certaines pop-ups servent à obtenir une 
information. La plus simple à cet égard est la pop-
up yesno présentant les options de réponse Yes et 
No. L’option Yes retourne True, No retourne False. 
Cette pop-up est utile pour demander confirmation 
d’une action, p. ex. la suppression d’un fichier. Cela 
dit, ne sollicitez pas une confirmation à chaque fois 
que l’utilisateur appuie sur un bouton ! Pour notre 
exemple, importez le widget PushButton :

from guizero import App, PushButton

Créez une fonction demandant confirmation avec la 
pop-up yesno :

def are_you_sure():
    if app.yesno("Confirmation", "Are you 

sure?"):
        app.info("Thanks", "Button 

pressed")
    else:
        app.error("Ok", "Cancelling")

Ajoutez un bouton appelant are_you_sure 
lorsqu’il est pressé :

button = PushButton(app, command=are_you_
sure)

Lancez le code (05-worlds-worst-gui.py) et 
cliquez sur le bouton : une pop-up attend votre 
décision (fig. 4).

Toutes les pop-ups de guizero sont décrites sur 
lawsie.github.io/guizero/alerts.   (VF : Hervé Moreau)

05-worlds-worst-gui.py

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

>  Langage : Python 3

from guizero import App, PushButton

def are_you_sure():
    if app.yesno("Confirmation", "Are you sure?"):
        app.info("Thanks", "Button pressed")
    else:
        app.error("Ok", "Cancelling")

app = App(title="pointless pop-ups")

button = PushButton(app, command=are_you_sure)

app.info("Application started", "Well done you started the 
application")

app.display()

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

from guizero import App, Combo
from string import ascii_letters

# App -------------------

app = App("Enter your name")

name_letters = []
for count in range(10):
    a_letter = Combo(app, options=" " + ascii_letters, 
align="left")
    name_letters.append(a_letter)

app.display()

worst5.py

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

>  Langage : Python 3

Python 3 Programming and GUIs

Destiné aux ingénieurs, scientifiques et amateurs, ce 
livre (en anglais) explique comment interfacer des 
PC et des projets matériels au moyen d’interfaces 
graphiques. L’écriture d’applications pour 
environnements de bureau et web est également 
abordée. Python 3 est un langage éminemment lisible, 
une qualité essentielle pour écrire rapidement des 
programmes.
Guide simple et pratique, cette seconde édition 
révisée et mise à jour entend mettre le pied à l’étrier 
aux débutants.
www.elektor.fr/python-3-programming-and-guis

TUTORIEL 

Création d’interfaces graphiques en Python avec guizero 57magpi.fr

http://lawsie.github.io/guizero/alerts
https://www.elektor.fr/python-3-programming-and-guis
http://magpi.cc
http://magpi.cc


Coder un mini-jeu d’arcade : Light Cycle58 magpi.fr

coder de diverses manières avec Pygame 
Zero. Ici, nous nous concentrerons sur 
le mouvement du joueur Light Cycle et 
la création des trainées laissées derrière 
lui pendant son déplacement sur l’écran. 
Nous pouvons utiliser des fonctions de 
tracé de lignes pour la trainée derrière la 
moto, ou opter pour un système comme 
Snake, où on ajoute des blocs à la trainée 
pendant que le joueur bouge. Dans cet 
exemple, cependant, nous utiliserons 
une liste à deux dimensions comme 
matrice de position sur l’écran. Ainsi, où 
que se déplace le joueur sur l’écran, nous 
pouvons qualifier la position de « visitée » 
ou vérifier si elle l’a été précédemment et, 
si c’est le cas, déclencher un évènement de 
fin de partie.

Pour la fonction principale draw(), nous 
commençons par éclaircir notre image 
d’arrière-plan, qui est l’arène hachurée, 
puis nous parcourons notre liste à deux 
dimensions des positions sur l’écran (un 
carré de 10 pixels chacune) en affichant 
un carré partout où le Cycle est passé. On 
dessine alors le Cycle et on peut ajouter 

sein d’une arène sur des motos high-
tech qui laissent dans leur sillage une 
trainée de lumière mortelle. La partie est 
terminée si un concurrent heurte un mur 
ou croise la trajectoire d’une trainée. Les 
joueurs progressent au travers de douze 
niveaux nommés d’après des langages de 
programmation. Dans le jeu Light Cycle, 
les joueurs affrontent des joueurs IA 
(Intelligence Artificielle) qui pilotent des 
Light Cycle jaunes autour de l’arène. Plus le 
niveau progresse, plus il y a de joueurs IA.

Le jeu TRON, distribué par Bally 
Midway, a eu du succès dans les arcades 
et a même obtenu le titre (visiblement) 
convoité de jeu de pions de l’année du 
magazine Electronic Games. Bien que le 
jeu d’arcade n’ait pas été porté sur PC à 
l’époque, d’autres jeux similaires - voire 
de véritables clones – ont vu le jour, tel le 
bêtement nommé Light Cycle pour BBC 
Micro, Oric et ZX Spectrum.

Le mini-jeu Light Cycle est avant tout 
une variante de Snake, avec les joueurs 
laissant une trainée derrière eux lorsqu’ils 
se déplacent sur l’écran. On peut le 

AUTEUR 
MARK VANSTONE

Foncez dans une arène en évitant les murs et les trainées mortelles.

u début des années 1980, 
Disney préparait un tout 
nouveau genre de film 
d’animation à l’avant-garde 
de l’informatique graphique. 

Ce fut la sortie de TRON en 1982, qui 
donnait directement naissance à une des 
premières machines d’arcade inspirée 
d’un film. Le jeu comportait plusieurs 
mini-jeux, dont un basé sur la partie Light 
Cycle du film, où les joueurs foncent au 

A

Coder un mini-jeu d’arcade : 
Light Cycle

Source Code

  La console de 
TRON dispose de 
deux actionneurs : 
une roulette et un 
joystick.

  Bataille contre les 
ennemis IA dans le 
jeu d’arcade classique 
original.

  Notre hommage 
au classique jeu 
d’arcade TRON Light 
Cycle.
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l’affichage du score. La fonction update() 
contient le code pour déplacer le Cycle 
et vérifier les collisions. Nous utilisons 
une liste de directions en degrés pour 
contrôler l’angle vers lequel pointe le 
joueur, et une autre liste d’incréments en x 
et y pour chaque direction. À chaque mise 
à jour, nous ajoutons les coordonnées x 
et y multipliées par notre variable vitesse 
à l’acteur Cycle pour le déplacer dans la 
direction pointée. Nous avons défini une 
fonction on_key_down() pour gérer le 
changement de direction de l’acteur Cycle 
avec les touches fléchées.

Nous devons attendre un peu avant de 
vérifier les collisions à la position courante, 
car le Cycle n’aura pas bougé pendant 
plusieurs mises à jour, donc chaque 
position sur l’écran dans la matrice est 
en fait un compteur du nombre de mises 
à jour écoulées depuis qu’il est là. Nous 
pouvons alors vérifier si 15 mises à jour 
ont eu lieu avant de tester les collisions 
sur le carré, ce qui donne à notre Cycle 
assez de temps pour quitter la zone. 
Si nous détectons une collision, nous 
pouvons alors démarrer la séquence de 
fin de partie. Nous mettons la variable 
gamestate à 1, ce qui fait que la fonction 
update() utilise alors cette variable 
comme un compteur pour faire défiler les 
images d’animation de l’explosion du Cycle. 
Une fois la séquence terminée, la partie 
est finie. Nous avons défini la pression 
sur une touche (la barre d’espace) dans 
la fonction on_key_down() pour appeler 
la fonction init(), qui non seulement 
initialisera les variables lorsque la partie 
démarre, mais remettra aussi les choses 
dans leur état initial.

Voilà pour les principes généraux du 
déplacement du joueur Light Cycle et de la 
vérification des collisions. Pour un rendu 
encore plus conforme au jeu d’arcade, 
pourquoi ne pas essayer d’améliorer 
le code et d’ajouter quelques rivaux 
contrôlés par l’ordinateur ?  
(VF : Denis Lafourcade)

Light Cycles en Python
Voici le code de Mark pour un mini-jeu Light Cycle tout droit sorti de TRON. 
Pour qu’il fonctionne sur votre système, vous devez installer Pygame Zero – 
les instructions complètes sont disponibles sur wfmag.cc/pgzero.

Téléchargez 
le code depuis 

GitHub : 
wfmag.cc/
wfmag47

# TRON

speed = 3
dirs = [0,90,180,270]
moves = [(0,-1),(-1,0),(0,1),(1,0)]

def draw():
    screen.blit("background", (0, 0))
    for x in range(0, 79):
        for y in range(0, 59):
            if matrix[x][y] > 0:
                matrix[x][y] += 1
                screen.blit("dot",((x*10)-5,(y*10)-5))
    bike.draw()
    screen.draw.text("SCORE : "+ str(score), center=(400, 588), owidth=0.5, 
ocolor=(0,255,255), color=(0,0,255) , fontsize=28)
    
def update():
    global matrix,gamestate,score
    if gamestate == 0:
        bike.angle = dirs[bike.direction]
        bike.x += moves[bike.direction][0]*speed
        bike.y += moves[bike.direction][1]*speed
        score += 10
        if matrix[int(bike.x/10)][int(bike.y/10)] < 15 :
            matrix[int(bike.x/10)][int(bike.y/10)] += 1
        else:
            gamestate = 1
        if bike.x < 60 or bike.x > 750 or bike.y < 110 or bike.y > 525:
            gamestate = 1
    else:
        if gamestate < 18:
            bike.image = "bike"+str(int(gamestate/2))
            bike.angle = dirs[bike.direction]
            gamestate += 1
    
def on_key_down(key):
    if key == keys.LEFT:
        bike.direction += 1
        snapBike()
        if bike.direction == 4 : bike.direction = 0
    if key == keys.RIGHT:
        bike.direction -= 1
        snapBike()
        if bike.direction == -1 : bike.direction = 3
    if key == keys.SPACE and gamestate == 18:
        init()
    
def snapBike():
    bike.x = int(bike.x/10)*10
    bike.y = int(bike.y/10)*10
    
def init():
    global bike,matrix,gamestate,score
    bike = Actor('bike1', center=(400, 500))
    bike.direction = 0
    matrix = [[0 for y in range(60)] for x in range(80)]
    gamestate = score = 0
    
init()

Learning Python 
with Raspberry Pi
Ce livre en anglais initie au langage 
de programmation Python avec le 
Raspberry Pi 4. Les thèmes abordés 
sont variés : variables, chaînes, tableaux, 
matrices, saisie au clavier, graphiques, GUI, 
programmation orientée objet etc.
Le livre est destiné aux débutants, étudiants, 
amateurs, mais aussi aux professionnels, en 
clair à tous ceux qui souhaitent apprendre à 
programmer en Python.
www.elektor.fr/learning-python-with-
raspberry-pi

http://wfmag.cc/pgzero
http://wfmag.cc/wfmag47
http://wfmag.cc/wfmag47
http://www.elektor.fr/learning-python-with-raspberry-pi
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Un feu tricolore simple
Commençons par construire un système de feu 
tricolore simple, tel que sur la figure 1. Prenez votre 
LED rouge et insérez-la dans la platine de façon 
qu’elle enjambe la séparation centrale. Avec une 
des résistances de 330  Ω, et un fil de liaison si vous 
devez rallonger la connexion, connectez la patte la 
plus longue de la LED – l’anode – à la broche GP15 
en bas à gauche de votre Pico, vu du dessus avec la 
prise micro-USB en haut. Si vous avez une platine 
numérotée et votre Pico inséré tout en haut, ce sera 
sur la rangée 20.

Avec un fil de liaison, connectez la patte la plus 
courte de la LED rouge – la cathode – au rail de 
masse de votre platine. Prenez-en un autre, et 
connectez le rail de masse à l’une des broches de 
masse (GND) du Pico – sur la figure 1, nous avons 
utilisé la broche de masse sur la rangée 3 de la 
platine.

Vous avez maintenant une LED connectée à votre 
Pico, mais un vrai feu tricolore en a au moins deux 
de plus : un feu rouge pour signaler au trafic de 
s’arrêter, un orange ou un jaune pour signaler que 
les feux sont sur le point de changer, et un vert pour 
signaler que le trafic peut reprendre. Prenez votre 
LED orange ou jaune et connectez-la à votre Pico de 

Réalisez votre propre modèle réduit de passage piéton avec un 
Raspberry Pi Pico, quelques LED et un bouton-poussoir.

O n peut trouver des microcontrôleurs dans 
la plupart des appareils électroniques 
utilisés au quotidien, y compris les feux 

tricolores. Un contrôleur de feu tricolore est un 
système spécialement conçu pour minuter les feux, 
surveiller les piétons qui cherchent à traverser 
et même ajuster la durée des feux en fonction du 
trafic – en communiquant avec les systèmes de 
feux à proximité pour assurer la fluidité de tout 
le réseau de circulation. Alors que la construction 
d’un système de gestion du trafic à grande échelle 
est un projet d’envergure, construire un simulateur 
miniature avec votre RPi Pico est la simplicité même. 
Avec ce projet, vous verrez comment commander 
plusieurs LED, définir différentes minuteries et 
comment, grâce à une technique appelée threading, 
surveiller l’action sur un bouton-poussoir pendant 
que le reste du programme continue à s’exécuter.

Pour ce projet, il vous faudra votre Pico, une 
platine d’expérimentation, une LED rouge, une 
jaune (ou orange) et une verte, trois résistances 
de 330  Ω, un buzzer piézoélectrique actif et 
quelques fils de liaison mâle-mâle (M2M). Il faudra 
aussi un câble micro-USB pour connecter votre 
Pico à un RPi ou à un autre ordinateur avec l’EDI 
MicroPython Thonny.

  Figure 1 Un système 
simplifié de feu 
tricolore.

Raspberry Pi Pico
Contrôleur de feu 
tricolore 

Figure 1

Gareth 
Halfacree

Passionné par 
le logiciel et le 
matériel open 
source, Gareth a été 
un des pionniers 
de la plateforme 
Raspberry Pi. Il 
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ouvrages sur ses 
possibilités et sa 
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la même façon que la rouge, en vérifiant que la patte 
la plus courte soit celle connectée au rail de masse 
de la platine et que vous avez mis la résistance 
de 330  Ω en place pour la protéger. Mais cette fois, 
connectez la patte la plus longue – via la résistance 
– à la broche située à côté de celle où vous avez 
connecté la LED rouge, GP14.

Enfin, prenez la LED verte et connectez-la de 
nouveau de la même façon – n’oubliez pas la 
résistance de 330  Ω – à la broche GP13. Ce n’est 
cependant pas la broche juste à côté de la broche 
GP14 – celle-ci est une broche de masse, ce que vous 
pouvez voir en examinant de près votre Pico : les 
broches de masse ont toutes une empreinte carrée, 
alors que les autres sont rondes.

Lorsque vous avez terminé, votre circuit devrait 
correspondre à la figure 1 : une LED rouge, une 
jaune ou une orange et une verte, toutes connectées 
à des broches GPIO différentes de votre Pico via des 
résistances individuelles de 330 Ω et connectées à 
une broche de masse commune via le rail de masse 
de votre platine.

Pour programmer votre feu tricolore, connectez 
votre Pico à votre RPi (ou un autre ordinateur) et 
chargez Thonny. Créez un nouveau programme et 
commencez à importer la bibliothèque machine 
pour pouvoir commander les broches GPIO de votre 
Pico :

import machine

Vous devez aussi importer la bibliothèque utime, 
pour pouvoir ajouter des pauses entre l’allumage et 
l’extinction des feux :

import utime

Comme pour tout programme qui utilise les broches 
GPIO de votre Pico, vous devez configurer chaque 
broche avant de pouvoir la commander :

led_red = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
led_amber = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
led_green = machine.Pin(13, machine.Pin.OUT)

Ces lignes configurent les broches GP15, GP14 et 
GP13 en sorties, et on les nomme pour faciliter 
la lecture du code : « led » pour savoir que vous 
commandez une LED, suivi de la couleur de la LED.

Les feux tricolores réels ne fonctionnent pas 
une seule fois puis s’arrêtent – ils continuent à 
fonctionner, même s’il n’y a pas de circulation et 
que tout le monde dort. Pour que votre programme 
fasse pareil, vous devez créer une boucle sans fin :

while True:

Toutes les lignes ci-dessous doivent être 
indentées de quatre espaces, pour que MiroPython 
sache qu’elles font partie de la boucle ; lorsque 
vous appuyez sur Entrée, Thonny indente 
automatiquement les lignes pour vous.

    led_red.value(1)
    utime.sleep(5)
    led_amber.value(1)
    utime.sleep(2)
    led_red.value(0)
    led_amber.value(0)
    led_green.value(1)
    utime.sleep(5)
    led_green.value(0)
    led_amber.value(1)
    utime.sleep(5)
    led_amber.value(0)

Cliquez sur l’icône Exécuter et enregistrez votre 
programme dans votre Pico sous Traffic_Lights.py. 
Observez les LED : d’abord la LED rouge s’allume, 
signalant au trafic de s’arrêter ; puis la LED orange 
s’allume pour avertir les conducteurs que les feux 
sont sur le point de changer ; ensuite les deux LED 
s’éteignent et la LED verte s’allume pour signaler 
au trafic qu’il peut maintenant reprendre ; la LED 
verte s’éteint alors et l’orange s’allume pour avertir 
les conducteurs que les feux sont de nouveau sur le 
point de changer ; finalement la LED orange s’éteint 
– et la boucle reprend depuis le début, avec la LED 
rouge qui s’allume.

Le scénario tournera en boucle jusqu’à ce que 
vous appuyiez sur le bouton Stop, car c’est une 
boucle sans fin. Elle se base sur le modèle des feux 
tricolores utilisés pour la régulation du trafic réel 
au Royaume-Uni et en Irlande, mais en accéléré 
– ne laisser que 5 s aux voitures pour traverser les 
carrefours ne produirait pas une circulation très 
fluide !

Les feux tricolores réels ne sont pas là que pour 
les véhicules : ils protègent les piétons en leur 
donnant l’opportunité de traverser une rue passante 
en toute sécurité sur un passage piéton.

  Le scénario tournera en boucle 
jusqu’à ce que vous appuyiez 
sur le bouton Stop, car c’est 
une boucle sans fin. 

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 
à utiliser les 
broches du RPi 
Pico en entrées 
et en sorties, 
vous construirez 
un jeu simple, 
mesurerez des 
températures, 
enregistrerez et 
chargerez des 
données sur 
le système de 
fichiers de votre 
Pico et réaliserez 
même une 
alarme-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
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suffisant ; pour un passage piéton cependant, votre 
programme doit être capable de détecter la pression 
du bouton, sans interrompre les feux de circulation. 
Pour que cela fonctionne, il vous faut une nouvelle 
bibliothèque : _thread. Revenez à la section de votre 
programme où vous importez les bibliothèques 
machine et utime, et importez-la :

import _thread

Un thread ou fil d’exécution est, en fait, un petit 
programme partiellement indépendant. Vous pouvez 
voir la boucle que vous avez écrite plus tôt, qui 
commande les feux, comme le thread principal de 
votre programme – et avec la bibliothèque _thread 
vous pouvez créer un thread supplémentaire qui 
fonctionnera en même temps.

Une façon simple de visualiser les threads est de 
les imaginer chacun comme des cuisiniers séparés 
dans une cuisine : pendant que le chef prépare le 
plat principal, un autre travaille sur la sauce. Pour 
l’instant, votre programme n’a qu’un seul thread 
– celui qui commande le feu tricolore. Toutefois, le 
microcontrôleur RP2040 qui anime votre Pico a deux 
cœurs de calcul – ce qui signifie que, comme le chef 
et le sous-chef dans la cuisine, vous pouvez exécuter 
deux threads en même temps pour réaliser plus de 
travail.

Avant de pouvoir créer un autre thread, il faut un 
moyen pour passer des informations entre le nouveau 
thread et le thread principal – ce que vous pouvez 
faire avec des variables globales. Les variables avec 
lesquelles vous avez travaillé jusqu’ici sont appelées 
des variables locales, qui ne fonctionnent que dans 
une section de votre programme ; une variable 
globale fonctionne partout, c-à-d qu’un thread peut 
en modifier la valeur et un autre la surveiller pour 
voir si elle a été modifiée. Pour commencer, créez 
une variable globale. En dessous de la ligne buzzer =, 
ajoutez ceci :

  Figure 2 Un système 
de feu pour passage 
piéton.

Pour transformer votre feu tricolore en passage 
piéton, il vous faudra deux choses : un bouton-
poussoir pour que les piétons puissent réclamer le 
passage ; et un buzzer pour que les piétons sachent 
que c’est à eux de traverser. Câblez-les sur votre 
platine comme sur la figure 2, avec le poussoir 
connecté entre la broche GP16 et le rail de 3,3 V de la 
platine, et le buzzer connecté entre la broche GP12 et 
le rail de masse de la platine.

Si vous exécutez le programme de nouveau, vous 
constaterez que le bouton et le buzzer ne font rien. 
C’est parce que vous n’avez pas encore dit à votre 
programme comment les utiliser. Dans Thonny, 
revenez aux lignes où vous configurez vos LED et 
ajoutez ces deux nouvelles lignes :

button = machine.Pin(16, machine.Pin.IN, 
machine.Pin.PULL_DOWN)
buzzer = machine.Pin(12, machine.Pin.OUT)

Ceci configure le bouton sur la broche GP16 en 
entrée, et le buzzer sur la broche GP12 en sortie. 
Rappelez-vous, votre RPi Pico a des résistances 
programmables intégrées pour ses entrées, que 
nous configurons en mode rappel vers le bas pour 
ce projet. Cela signifie que la tension de la broche 
est rappelée vers le bas à 0 V (et son niveau logique 
est 0), sauf si elle est connectée à l’alimentation 
de 3,3 V (et dans ce cas son niveau logique sera 1 
jusqu’à ce qu’elle soit déconnectée).

Ensuite, il faut un moyen pour votre programme 
de surveiller constamment l’état du bouton. 
Dans les précédents tutoriels sur le Pico, tous 
les programmes traitaient pas à pas une liste 
d’instructions – ne faisant toujours qu’une 
seule chose à la fois. Votre programme de feu 
tricolore n’est pas différent : lorsqu’il fonctionne, 
MicroPython parcourt vos instructions l’une après 
l’autre, en allumant et éteignant les LED.

Pour un feu tricolore rudimentaire, c’est 

Figure 2
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global button_pressed
button_pressed = False

Ceci définit button_pressed comme variable globale, 
et lui donne une valeur par défaut de False – ce 
qui fait qu’au démarrage du programme, le bouton 
n’a pas encore été actionné. L’étape d’après est 
de définir votre thread, en ajoutant les lignes qui 
suivent juste en dessous – après une ligne blanche 
si vous voulez, pour rendre votre programme plus 
lisible :

def button_reader_thread():
    global button_pressed 
    while True:
        if button.value() == 1:
            button_pressed = True
        utime.sleep(0.01)

La première ligne ajoutée définit votre thread et 
le nomme explicitement : c’est un thread pour lire 
l’état du bouton. Comme lorsqu’on écrit une boucle, 
MicroPython a besoin que tout ce qui est contenu 
dans le thread soit indenté avec quatre espaces – il 
sait ainsi quand commence et se termine le thread.

La ligne suivante indique à MicroPython que vous 
allez changer la valeur de la variable globale button_
pressed. Si vous ne vouliez que vérifier sa valeur, 
vous n’auriez pas besoin de cette ligne – mais sans 
elle vous ne pouvez pas la modifier.

On a ensuite une nouvelle boucle – donc une 
nouvelle indentation de quatre espaces, soit huit 
au total, pour que MicroPython sache que la boucle 
fait partie du thread et que le code en dessous fait 
partie de la boucle. Cette imbrication du code en 
multiples niveaux d’indentation est très courante 
avec MicroPython, et Thonny fera de son mieux 
pour vous aider en ajoutant un nouveau niveau 
chaque fois que nécessaire – mais il vous appartient 
d’effacer les espaces qu’il ajoute lorsque vous avez 
terminé une section particulière du programme.

La ligne suivante est une condition qui vérifie si 
la valeur du bouton est 1. Comme votre Pico utilise 
une résistance interne de rappel vers le bas, lorsque 
le bouton n’est pas pressé, la valeur lue est 0 – donc 
le code sous la condition n’est jamais exécuté. La 
dernière ligne de votre thread ne s’exécute que 
lorsqu’on appuie sur le bouton : cette ligne passe la 

variable button_pressed à True, ce qui indique au 
reste de votre programme que l’on a appuyé sur le 
bouton. On ajoute enfin un petit délai (0,01 s) pour 
empêcher la boucle while de fonctionner trop vite.

Vous pourriez noter qu’il n’y a rien dans le 
thread pour réinitialiser la variable button_pressed 
à False lorsque le bouton est relâché après avoir 
été pressé. Il y a une raison à cela : alors que 
vous pouvez appuyer sur le bouton d’un passage 
piéton n’importe quand pendant le cycle du feu 
tricolore, il ne prendra effet que lorsque le feu sera 
passé au rouge et que vous pouvez traverser en 
sécurité. Tout ce que votre nouveau thread doit faire 
c’est de modifier la variable lorsqu’on a appuyé 
sur le bouton ; votre thread principal gèrera la 
réinitialisation à False lorsque les piétons auront 
traversé sans danger.

Définir un thread ne le fait pas s’exécuter : on 
peut démarrer un thread à tout moment dans un 
programme, et vous devez spécifiquement indiquer 
à la bibliothèque _thread quand vous voulez le 
lancer. Contrairement à l’exécution d’une ligne de 
code ordinaire, l’exécution du thread n’interrompt 
pas le reste du programme : lorsque le thread 
démarre, MicroPython continue et exécute la ligne 
suivante de votre programme tout en exécutant la 
première ligne de votre nouveau thread.

Créez une nouvelle ligne sous votre thread, en 
supprimant toute l’indentation que Thonny a 
automatiquement ajoutée pour vous, ce qui donne :

_thread.start_new_thread(button_reader_
thread, ())

Ceci indique à la bibliothèque _thread de 
démarrer le thread défini plus tôt. À ce stade, 
le thread va commencer à s’exécuter et rentrer 
rapidement dans sa boucle et vérifier des milliers de 
fois par seconde si le bouton a été pressé. Pendant ce 
temps, le premier thread va poursuivre avec la partie 
principale de votre programme.

Cliquez sur le bouton maintenant. Vous verrez 
que le feu tricolore déroule son scénario exactement 
comme avant, sans délai ni pause. De plus, si vous 
appuyez sur le bouton, il ne se passera rien – parce 
que vous n’avez pas encore ajouté le code pour 
effectivement réagir au bouton.

Allez au début de votre boucle principale, juste 
au-dessous de la ligne while True:, et ajoutez le 
code suivant – faites attention à l’indentation, et 
supprimez celle que Thonny aura ajoutée lorsque 
qu’elle n’est plus nécessaire :

    if button_pressed == True:
        led_red.value(1)
        for i in range(10):
            buzzer.value(1)

  La dernière ligne de votre 
thread ne s’exécute que 
lorsqu’on appuie sur le 
bouton. 

Attention ! 
Pensez à mettre une 

résistance de limitation 
de courant avant de 
connecter une LED à 

votre Pico. Si vous ne le 
faites pas, le mieux qui 
puisse arriver est que 

la LED « crame » et ne 
fonctionne plus ; le pire 

est qu’il en soit de même 
pour votre Pico.
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            utime.sleep(0.2)
            buzzer.value(0)
            utime.sleep(0.2)
        global button_pressed
        button_pressed = False

Ce bout de code vérifie la variable globale button_
pressed pour voir si le bouton-poussoir a été pressé 
depuis la dernière exécution de la boucle. Si c’est le 
cas, détecté par le thread de lecture du bouton créé 
plus tôt, il commence à exécuter une section de 
code qui débute par l’allumage de la LED rouge pour 
arrêter le trafic, puis l’émission de dix bips pour 
indiquer aux piétons qu’ils peuvent traverser.

Enfin, les deux dernières lignes remettent la 
variable button_pressed à False, pour qu’à la 
prochaine exécution de la boucle, cela ne déclenche 
pas le code de passage pour piétons sauf si le bouton 
a été pressé à nouveau. Vous constaterez que vous 
n’aviez pas besoin de la ligne global button_
pressed pour vérifier l’état de la variable dans la 
condition ; elle n’est nécessaire que lorsque vous 
voulez modifier la variable et que cette modification 
affecte d’autres parties de votre programme.

Votre programme devrait ressembler au code dans 
traffic_light_controller.py. Cliquez sur Exécuter. 
Au début, le programme s’exécute normalement : 
les feux s’allument et s’éteignent selon le schéma 
habituel. Appuyez sur le bouton-poussoir : si le 
programme est alors au milieu de sa boucle, rien ne 
se passera jusqu’à ce qu’il termine le cycle avant de 
boucler à nouveau - à ce moment-là, le feu passera 
au rouge et le buzzer bipera pour indiquer que 
vous pouvez traverser la rue en toute sécurité. La 
section conditionnelle du code pour traverser la rue 
s’exécute avant le code que vous avez écrit plus tôt 
pour allumer et éteindre les feux dans un scénario 
cyclique : une fois terminé, le scénario commencera 
comme d’habitude avec la LED rouge qui restera 
allumée cinq secondes supplémentaires en plus du 
temps où elle était allumée et que le buzzer était en 
marche. Cela simule le fonctionnement d’un vrai 
passage piéton : le feu reste au rouge même après 
que le buzzer a cessé de sonner, de sorte qu’une 
personne qui aurait commencé à traverser la rue 
pendant que le buzzer sonnait puisse atteindre 
l’autre côté avant que le trafic ne reprenne.

Laissez le feu tricolore boucler son cycle quelques 
fois de plus, puis appuyez à nouveau sur le bouton 
pour déclencher un autre passage. Félicitations : 
vous avez construit votre propre passage piéton !  
(VF :Denis Lafourcade)

import machine
import utime
import _thread

led_red = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
led_amber = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)
led_green = machine.Pin(13, machine.Pin.OUT)
button = machine.Pin(16, machine.Pin.IN, machine.Pin.
PULL_DOWN)
buzzer = machine.Pin(12, machine.Pin.OUT)

global button_pressed
button_pressed = False

def button_reader_thread():
    global button_pressed 
    while True:
        if button.value() == 1:
            button_pressed = True
        utime.sleep(0.01)
_thread.start_new_thread(button_reader_thread, ())

while True:
    if button_pressed == True:
        led_red.value(1)
        for i in range(10):
            buzzer.value(1)
            utime.sleep(0.2)
            buzzer.value(0)
            utime.sleep(0.2)
        global button_pressed
        button_pressed = False
    led_red.value(1)
    utime.sleep(5)
    led_amber.value(1)
    utime.sleep(2)
    led_red.value(0)
    led_amber.value(0)
    led_green.value(1)
    utime.sleep(5)
    led_green.value(0)
    led_amber.value(1)
    utime.sleep(5)
    led_amber.value(0)

traffic_light_controller.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.

>  Langage : MicroPython  

magpi.cc/github
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 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.

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

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


choisissez Programmation > Visual Studio Code pour 
ouvrir le programme.

Pour utiliser Visual Studio Code avec le SDK C/
C++ pour RPi Pico, il vaut mieux utiliser le script 
d’installation pour Pico (voir « Installation pour 
Pico »). Ce script installe Visual Studio Code ainsi 
que les extensions nécessaires au débogage avec 
Pico.

02 Explorez Visual Studio Code 
Lors de la première ouverture de Visual 

Studio Code, vous verrez l’écran de bienvenue. Il 
contient des raccourcis pour créer et/ou ouvrir un 
fichier ainsi que des liens vers divers documents 
d’aide (y compris un aide-mémoire). En bas à 
gauche, vous verrez une option Montrer l’écran de 
bienvenue au démarrage. Laissez-la cochée pour 
l’instant.

Installer et utiliser l’environnement de développement de Microsoft.

N ous adorons Visual Studio Code 
de Microsoft. C’est un excellent 
environnement de programmation mis à 

disposition gratuitement par Microsoft. Visual 
Studio Code s’installe avec une simple commande 
apt, et une fois installé c’est une joie de l’utiliser.

Il est puissant aussi. Alors que les deux EDI 
(Environnement de Développement Intégré) par 
défaut de RPi OS Thonny et Geany sont adaptés aux 
débutants, nous vous recommandons Visual Studio 
Code si vous voulez déboguer votre code avec une 
interface graphique.

L’intégration est forte entre Visual Studio Code et 
tous les langages de programmation que vous êtes à 
même d’utiliser. Grâce à la prise en charge du HTML 
jusqu’au C++, en passant par Python, vous n’avez 
qu’un seul outil à prendre en main.

La plateforme Git est également prise en charge, 
vous pouvez donc faire des push et des pull à distance 
sans basculer sur le Terminal. L’offre en ligne 
d’extensions est vaste et propose une multitude de 
fonctions, y compris des extensions pour la syntaxe 
et la complétion de code.

Voilà pourquoi c’est notre EDI préféré pour coder 
sur RPi. Ce tutoriel détaille comment installer Visual 
Studio Code et le configurer pour coder avec RPi et 
Pico.

01 Installez Visual Studio Code
Visual Studio Code est désormais disponible 

dans les paquetages par défaut d’apt dans Raspberry 
Pi OS. Cela signifie que vous pouvez l’installer avec 
une simple commande de Terminal :

sudo apt update
sudo apt install code -y

Cliquez sur le menu Applications du RPi et 

Lucy 
Hattersley

Lucy est la 
rédactrice en 
chef de l’édition 
anglaise du MagPi 
et adore quand son 
code fonctionne. 
Même si ce n’est 
pas du premier 
coup. Comme c’est 
bizarre… 

magpi.cc
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Utiliser Visual 
Studio Code avec 
Raspberry Pi

  L’explorateur dans la 
barre d’activités aide 
à naviguer dans le 
code et les fichiers, 
tandis que l’aperçu 
du code facilite le 
balayage dans les 
grands fichiers. Ici 
nous jouons à Boing 
de Code the Classics.
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Ingrédients

>    Raspberry Pi

>    Raspberry Pi OS

>    Connexion à 
l’internet

Astuce
Installation 
pour Pico

Si vous avez 
configuré RPi 
Pico pour du 
développement 
en C/C++, Visual 
Studio Code 
devrait déjà être 
installé.
 (magpi.cc/
picoc). 

La barre d’activités se trouve à gauche de l’écran. 
Cliquer sur les icônes fait apparaître une barre 
latérale ; cliquer sur la même icône la referme. La 
barre d’activités sert à naviguer dans la plupart des 
fonctions de Visual Studio Code tout en codant dans 
la fenêtre principale.

  L’offre en ligne des 
extensions est vaste, et 
propose une multitude de 
fonctions. 

03 Installez l’extension Python
Pour l’instant nous n’avons pas de code pour 

jouer. Alors configurons Visual Studio Code pour 
utiliser Python et créer le classique programme Hello 
World.

Cliquez sur l’icône Extensions en bas de la barre 
d’activités. La barre latérale des extensions apparaît. 
De là vous pouvez installer une grande quantité de 
fonctions pour compléter Visual Studio Code.

Cliquez dans le champ Rechercher des extensions, 
entrez python et appuyez sur Entrée.

Python est un langage tellement répandu que 
des centaines d’extensions vont apparaître. Sous 
chaque extension il y a une brève description et le 
nom de l’auteur. Nous cherchons celle créée par 
« Microsoft ». Ce sera presque sûrement le premier 
résultat. Cliquez dessus et les détails de l’extension 
apparaissent dans la zone d’édition. Vous y voyez les 

détails et instructions d’installation. On trouve en 
haut le nombre de fois où l’extension a été installée 
(plus de 32 millions à l’heure actuelle) et une 
évaluation par étoiles de la part d’autres utilisateurs 
de Visual Studio Code (quatre étoiles et demie). 
Ceci peut vous donner une idée sur l’utilité d’une 
extension.

Notez que nous n’installons pas Python lui-
même dans Raspberry Pi OS. Il devrait déjà y être 
installé. Nous installons sa prise en charge dans 
Visual Studio Code. Cliquez sur le bouton bleu 
d’installation.

04 Créez un fichier Python
Créons maintenant un fichier Python. Fermez 

la barre latérale des extensions en cliquant sur 
l’icône Extensions et choisissez Fichier > Nouveau 
fichier depuis le menu. Un second onglet nommé 
Untitled-1 apparaît. Choisissez Fichier > Enregistrer 
sous… et nommez le fichier hello.py.

Visual Studio Code détecte automatiquement que 
vous travaillez sur un programme Python et charge 
l’extension Python de l’étape 3.

À la première exécution, la fenêtre de l’extension 
Python apparaît dans l’éditeur, ainsi qu’une 
notification dans le coin inférieur droit qui dit que 
« Linter pylint is not installed ». pylint est un outil 
d’analyse de code qui vérifie votre code selon le 
guide de style PEP-8 (magpi.cc/pylint). C’est bien 
de l’avoir, mais nous ne l’utiliserons pas ici. Fermez 
la notification. Cliquez sur le fichier hello.py pour y 
revenir.

La zone principale affiche l’écran de 
bienvenue lors de la première ouverture 
de Visual Studio Code, ainsi que des liens 
vers des ressources utiles.

La barre d’activités à gauche vous permet 
de basculer entre les barres latérales 
Explorateur, Recherche, Contrôle de code 
source, Exécuter et déboguer et Extensions ; 
recliquez dessus pour les refermer.
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05 Exécutez Hello World
Saisissez le classique programme Hello World 

dans la fenêtre d’édition :

print("Hello World")

Dès que vous tapez le « pr » de « print », IntelliSense 
affiche les options de complétion du code. Vous 
pouvez continuer à saisir le code ou utiliser les 
flèches pour sélectionner une commande dans la 
liste. Sélectionnez « print » et appuyez sur Entrée.

Avant d’exécuter le programme, nous devons 
choisir le bon interpréteur. Par défaut, Visual Studio 
Code est configuré pour utiliser Python 2.7, alors que 
nous voulons coder en Python 3.7.

Cliquez sur « Python 2.7.16 32 bit » dans le coin 
inférieur gauche (le numéro de version peut avoir 
évolué) et une liste d’interpréteurs apparaît en 
haut. Choisissez « Python 3.7.3 32 bit » depuis 
le dossier /usr/bin/python3. Pour exécuter le 
programme, cliquez sur la petite icône verte dans 
le coin supérieur droit (passez la souris dessus 
pour voir Exécuter le script Python dans un terminal). 
Il y a de nombreuses autres façons d’exécuter des 
programmes dans Visual Studio Code, dont l’option 
Exécuter et Déboguer dans la barre d’activités et le 
menu Exécuter.

Une fenêtre de Terminal apparaît en dessous où 
vous verrez la sortie « Hello World ».

06 Déboguez
Les bases de Visual Studio Code étant 

maintenant acquises, scindons Hello World en deux 
lignes :

message = "Hello World"
print(message)

Passez la souris à gauche du « p » de la ligne 2 
et un petit point rouge apparaît. Cliquez dessus 
pour mettre un point d’arrêt sur la ligne 2. Cliquez 
sur Exécuter et Déboguer dans la barre d’activités 
et cliquez sur Exécuter et Déboguer. Une liste 
de configurations apparaît en haut de l’écran. 
Choisissez Python File et appuyez sur Entrée.

Le programme exécute la ligne 1 et s’arrête sur la 
ligne 2 (avec notre point d’arrêt). La barre latérale 
affiche les variables de notre programme (dans 
cette instance juste message, avec la valeur « Hello 
World »).

En haut de l’écran, une barre d’outils de débogage 
apparaît avec Continuer, Pas à pas principal, Pas à 
pas détaillé, Pas à pas sortant, Redémarrer et Arrêter. 
Choisissez Continuer pour exécuter la ligne 2 du 
programme.

07 REPL et console de débogage
Vous pouvez utiliser REPL (Read-Eval-Print-

Loop) dans Visual Studio Code en le choisissant 
dans la palette de commandes. Choisissez Affichage 
> Palette de commandes… (appuyez sur CTRL+Verr 
Maj+p) et entrez « repl ». Choisissez Python: Start 
REPL dans la liste de commandes.

Une instance de REPL apparaît dans le panneau. 
Vous pouvez maintenant saisir des programmes 
Python ligne par ligne.

Vous ne pouvez pas, en revanche, interagir 
avec votre programme Hello World depuis REPL. 
Une meilleure approche est d’utiliser la console 
de débogage. Cliquez de nouveau sur Exécuter et 
Déboguer. Le programme doit s’arrêter sur la ligne 2 
avec le point d’arrêt placé à l’étape 6. Cliquez 
maintenant sur Console de débogage dans la fenêtre 
console. En bas de l’écran, il y a une console de 
débogage interactive REPL. Entrez-y message pour 
voir le contenu de votre variable message. La console 

  Visual Studio Code 
dispose d’extensions 
pour les principaux 
langages de 
programmation. 
L’extension Python 
offre des fonctions 
comme la coloration 
syntaxique du code 
et la complétion 
de code avec 
IntelliSense.

Astuce
IntelliSense

La complétion de 
code de Microsoft 
s’appelle « Intel-
liSense » (magpi.
cc/intellisense) 
et vous pouvez 
compléter le code 
avec la touche 
Tab. C’est un 
excellent moyen 
pour obtenir des 
informations sur 
les paramètres, 
et pour lister les 
membres des ob-
jets (lorsque vous 
utilisez la notation 
avec point). C’est 
vraiment utile 
pour coder.

Blog
Jim Bennet, de 
Microsoft, a écrit 
deux blogs sur 
Visual Studio Code 
pour Raspberry Pi. 
Les deux valent 
la peine d’être 
consultés.

Visual Studio Code 
on Raspberry Pi
magpi.cc/
vscodeblog

Code Remotely 
magpi.cc/
vscoderemotely
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de débogage affiche « Hello World ».
Vous pouvez modifier les variables depuis la 

console de débogage REPL. Saisissez :

message = "Hello from The MagPi"

Notez le changement dans la fenêtre Exécuter et 
Déboguer qui affiche le nouveau contenu de la 
variable message.

Vous pouvez interagir avec le contenu du code 
avec les points d’arrêt, la console et la barre d’outils 
de débogage. Cliquez sur le bouton Continuer pour 
poursuivre l’exécution du programme, et cliquez 
sur Terminal dans la console pour voir le message de 
sortie.

08 Intégration de GitHub
Après les bases du codage et du débogage, 

récupérons du code. Nous allons télécharger 
quelques jeux du livre Code The Classics 
(magpi.cc/codetheclassics).

Cliquez sur Contrôle de code source dans la barre 
d’activités et cliquez sur Cloner un dépôt. Entrez 
l’URL suivant dans le champ de texte qui apparaît.

https://github.com/Wireframe-Magazine/Code-
the-Classics.git

Une fenêtre apparaît où vous pouvez choisir 
un emplacement pour les fichiers. Sélectionnez 
le dossier Documents et cliquez sur Sélectionner 
l’emplacement du dépôt.

Les fichiers sont téléchargés et une notification 
apparaît : « Voulez-vous ouvrir le dépôt cloné ? ». 
Cliquez sur Ouvrir.

09 Examen détaillé du code
La barre latérale d’explorateur affiche tous les 

dossiers des cinq jeux utilisés dans Code the Classics. 
Ouvrez Boing Master et cliquez sur boing.py.

Remarquez qu’à droite de l’écran s’affiche 
maintenant un aperçu de tout le code. Vous pouvez 
l’utiliser pour zoomer rapidement dans le code. 
Cliquez sur le bouton Fractionner l’éditeur à droite 
dans le coin supérieur droit. Ceci partage la fenêtre 
en deux et vous permet de voir différentes parties 
du code en même temps. Vous pouvez continuer et 
partager le code en trois vues, ou plus. Toutes les 
modifications que vous faites apparaissent dans 
toutes les fenêtres. Cliquez sur l’icône Close sur 
n’importe quelle vue.

La barre latérale d’explorateur montre aussi 
des dossiers pour différents contenus : images, 
musique, sons… Vous pouvez visualiser les images 
dans la fenêtre d’édition.

Appuyez sur Exécuter pour jouer une partie de 
Boing. Être capable de voir tout le code et tous les 
fichiers dans Visual Studio Code facilite grandement 
la compréhension de la structure du code.   
(VF : Denis Lafourcade)
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C’est l’élue du moment : plus petite et moins chère, elle tend à 
remplacer les Raspberry Pi dans les projets classiques. Rob Zwetsloot

L orsque j’ai entendu parler du Raspberry Pi 
Zero pour la première fois, j’ai aussitôt été 
séduit par ses dimensions réduites.

L’annonce de la sortie de la carte Pico a provoqué 
chez moi un enthousiasme encore plus grand, car 
au gain d’espace allait s’ajouter les capacités d’une 
carte à microcontrôleur.

S’il était acquis à mes yeux que la Pico 
conviendrait mieux qu’un RPi pour certains projets 
classiques, je n’avais pas prévu l’usage débridé 
qui allait en être fait. Parce qu’ils sont toujours 
source d’inspiration, je vous propose de découvrir 
quelques-uns de ces projets « pico-fiés ».

Projets Raspberry Pi 
Pico-fiés

COUP DE PROJECTEUR
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Commande de 
moteur 
 
Utiliser la Pico pour contrôler des cartes de 
commande de moteurs conçues pour le RPi semble 
une bonne idée, mais comment faire ? 
 
Comment ça marche ?  
Ce qui pourrait sembler un artifice – et qui ne l’est 
pas – est en fait un adaptateur Pico-vers-Zero 
exposant le brochage de la carte Zero à la carte Pico. 
Programmable en CircuitPython, l’adaptateur est 
désormais proposé à la vente.

Maker : 
Neil Lambeth (@NeilRedRobotics) 

Récepteur radio
 
Inspirez-vous de ce projet pour accorder un circuit 
sur la bonne fréquence ou écouter la radio.

Comment ça marche ?  
Le récepteur FM est un module TEA5767 relié à 
la Pico. La valeur de la fréquence est affichée sur 
un petit écran LCD et se règle au moyen d’une 
résistance variable, comme sur les anciens postes 
radio. La Pico pouvant produire du son, vous 
pourriez exploiter cette idée pour recycler une 
vieille radio, voire en construire une. Le code est sur 
GitHub.

Maker : 
tkraspilabs (@tkraspilabs)

Idées à 
suivre 
 
La carte Pico offre tout ce qu’il faut 
pour reproduire ou améliorer un 
jeu de société comportant un peu 
d’électronique. Quid p. ex. d’un lanceur 
de dés ou d’un système bancaire 
qui empêcheraient la tricherie au 
Monopoly ? Jouets télécommandés 
et autres drones à matériel ouvert 
pourraient aussi convenir à la Pico. 
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Production sonore 
et MIDI

 
Du simple bip à la note harmonieuse, la carte Pico 
offre des capacités audio extraordinaires. Encore 
faut-il les dénicher ! 
 
Comment ça marche ? 
Se basant sur les exemples de code magpi.cc/pio1hz, 
Mike Cook, auteur pour le MagPi, a utilisé les blocs 
PIO (E/S programmables) de la Pico pour produire 
des sons simples par changement d’état d’une 
broche. Kevin, lui, a fait jouer du Bach à la Pico grâce 
à un code MicroPython produisant des notes MIDI : 
magpi.cc/picomidi. 
 
Maker : 
Mike Cooke (@Wee_Grumphie) et Kevin 
(magpi.cc/diyelectro)

Jeu de mémoire
 

Inspiré du jeu électronique Simon, ce montage 
reposant sur la Pico fait clignoter des LED selon 
des séquences de plus en plus longues que le joueur 
doit mémoriser.

 
Comment ça marche ? 
Un script crée de façon aléatoire une séquence de 
clignotement, la stocke dans une liste, puis compare 
les valeurs de cette liste à celles correspondant 
aux entrées du joueur. Le code est expliqué sur 
magpi.cc/picosimon.

 
Maker : 
GeekDude (@geektechstuff)

  
Étonnant – un OS 
sur la Pico
 
Installer un système d’exploitation sur la carte 
Pico est possible avec FUZIX, un clone et portage 
d’UNIX pour le RP2040. Ce n’est bien sûr pas de-
main la veille que vous ferez de la Pico votre PC de 
tous les jours, mais l’exploit n’en est pas moins re-
marquable. Lisez le billet magpi.cc/fuzix du blog 
de la fondation RPi si vous souhaitez l’installer.

COUP DE PROJECTEUR

72 magpi.cc Pico-fied Raspberry Pi projects

http://magpi.cc/pio1hz
http://magpi.cc/picomidi
https://www.twitter.com/Wee_Grumphie
http://magpi.cc/diyelectro
http://magpi.cc/picosimon
https://www.twitter.com/geektechstuff
http://magpi.cc/fuzix 
http://magpi.cc


Clavier auxiliaire
 

Dixit Airton, son auteur : « Un mini-clavier à trois 
touches relié à la Pico pour couper et rétablir le 
son de Zoom, même lorsque je ne suis pas dans la 
fenêtre Zoom ».

 
Comment ça marche ? 
La Pico peut détecter et interpréter les touches d’un 
clavier USB grâce à des micrologiciels écrits en C 
(TinyUSB, magpi.cc/tinyusb) ou en MicroPython 
(magpi.cc/mpkeyb). Airton a utilisé un mini-clavier 
« maison ».

 
Maker : 
Airton Zanon (@airtonzanon) 

Enregistreur de 
température

 
Idéal pour la programmation des thermostats 
intelligents, ce projet consigne les températures 
d’un lieu donné et les affiche sur un graphique.

 
Comment ça marche ? 
Convertir en température la tension régnant aux 
bornes d’une thermistance est simple en Python. 
La suite l’est tout autant : stocker ces données, de 
préférence au format texte, puis en tracer la courbe 
sur un écran, ici le Pico Display de Pimoroni, dont un 
code d’exemple est fourni sur GitHub :
magpi.cc/picodisplay.

 
Maker : 
David Booth (@Worlds6440)
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Rendu de sprites
 

La Sega Mega Drive ne disposait pas de l’effet de 
perspective dit Mode 7 de la Super Nintendo, mais 
cela n’a pas empêché James de l’implanter sur une 
Pico, qui plus est avec de la transparence, façon 
Game Boy Advance, le tout sur un écran Pico Display.

 
Comment ça marche ? 
Animer des sprites aujourd’hui est bien plus facile 
qu’en 1991, surtout avec Python. Vous pouvez 
mettre à jour leurs position, rotation et transparence 
à chaque rafraîchissement d’image en usant de 
fonctions mathématiques relativement simples 
offertes par des bibliothèques Python.

 
Maker : 
James Sutherland (@jamessutherland)

Idées à suivre 
 
La domotique est un domaine dans lequel les RPi 
excellent, et même si un RPi classique en restera 
le chef d’orchestre, il ne fait guère de doute que 
dans un avenir proche la Pico commandera elle 
aussi certains éléments d’une maison intelligente, 
p. ex. une porte de garage, un éclairage ou des 
rideaux.

Hygromètre
 

Vérifiez la température et l’humidité de serres, 
jardinières et autres pièces sensibles aux conditions 
environnementales.

 
Comment ça marche ? 
Ce type d’application est très simple et, au fond, 
plus facile à mettre en œuvre qu’avec un RPi puisque 
la Pico peut lire des entrées analogiques. Un peu de 
code et un bel écran LCD comme celui de la photo 
ci-dessous suffisent pour convertir les données d’un 
capteur et les afficher.

 
Maker : 
Caroline Dunn (@thecarolinedunn) 
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Robotique
 

Commander un robot avec la Pico, c’est se passer 
de contrôleur de moteur et réduire la puissance et 
le nombre d’éléments nécessaires.

 
Comment ça marche ? 
Quatre broches de la Pico pouvant être utilisées 
comme entrées analogiques, un code adéquat 
peut délivrer des signaux de commande moteur. 
Voilà pour la théorie, en pratique pas mal d’essais 
et d’erreurs restent au menu. Mieux vaut donc se 
rabattre sur un contrôleur en attendant que le MagPi 
trouve et publie la bonne recette.

 
Maker : 
Kevin McAleer (@kevsmac)

Éclairage disco
 

Stewart a utilisé un MOSFET pour commander un 
éclairage demandant plus de puissance que n’en 
peut fournir la Pico. Tout ça au nom du funk.

 
Comment ça marche ? 
À l’instar d’un démarreur automobile, un MOSFET 
peut commander des courants forts avec un petit 
signal d’entrée. D’où son utilisation pour un 
éclairage disco trop puissant pour la Pico, un RPi 
ou toute autre carte à microcontrôleur. Stewart 
explique sur sa chaîne YouTube le fonctionnement 
du transistor MOSFET en tant que commutateur, 
et de quels autres composants électroniques et e 
code dont a eu besoin : magpi.cc/picodisco.

 
Maker : 
Stewart Watkiss  (@stewartwatkiss)

Étonnant – Pico,  
Uno & RPi réunis
J’ai autrefois montré comment utiliser une carte 
Arduino avec un RPi. Stewart Watkiss a été encore 
plus loin en faisant communiquer un RPi, une carte 
Arduino et une carte Pico par interface I2C. Faire 
dialoguer ce trio n’a pas été facile, comme il l’ex-
plique dans cette vidéo : magpi.cc/picoi2c.
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   Figure 2. Module RFM95. 

Le Raspberry Pi Pico (fig. 1) est une nouvelle carte à microcontrôleur, 
équipée du RP2040. Cette puce est conçue et développée en interne 
par la Fondation Raspberry Pi et il s’agit donc de leur premier silicium. 
Après tout le battage dont elle a fait l’objet – sans oublier les doutes 
et la fascination qu’elle suscite – je me suis dit qu’il était temps de 
lancer quelques projets. La carte ne dispose pas du Wi-Fi, mais peut 
fonctionner avec un jeu de piles pour des applications portables, alors 
pourquoi ne pas combiner le RPi Pico avec un modem LoRa ? Le RFM95 
de HOPERF (fig. 2) est un module bon marché et largement répandu qui 
a été utilisé dans de précédents projets d’Elektor, comme « LoRaWAN : 
décollage facile » [1]. Alors que dans cet article, nous utilisions un 
module STM32 BluePill, cette fois-ci nous avons retenu le RPi Pico.

Nous construirons un dispositif simple de mesure de la température 
avec un capteur DS18B20, qui enverra les données à une passerelle 
LoRaWAN qui les transmettra au nuage du réseau The Things Network. 
De là, nous récupèrerons les données avec un RPi (classique) grâce à 
la plateforme domotique Node-RED.

Nous réaliserons le nœud LoRa de mesure de la température sur une 
plaque d’essai, mais si vous préférez un circuit imprimé, cet article 
vous en fournira une ébauche, réalisée avec KiCad.

La figure 3 montre le flux de données entre le RPi Pico et le serveur 
de The Things Network, via le réseau LoRaWAN. Vous pouvez voir qu’une 
passerelle se trouve au milieu pour traduire les données hertziennes 
en quelque chose qui peut être acheminé sur l’internet vers The Things 
Network. Comme nous sommes intéressés par la température transmise, 
nous devons traiter les données déposées dans The Things Network. 
Pour ce faire, nous allons les récupérer et les présenter sur une petite 
page web. La figure 4 montre le flux de données de The Things Network 
vers un RPi qui créera une page web avec la température transmise 
actuelle ainsi qu’un graphique montrant les dernières valeurs reçues.

Le logiciel Node-RED se chargera de récupérer les données du réseau 
The Things Network et de produire une page web. C’est un outil qui permet 
de construire sous forme graphique des flux de données et de les traiter. 
Cela peut se faire simplement avec le navigateur de votre choix – il vous 
suffit d’installer le serveur Node-RED et d’ouvrir un navigateur pour 
commencer. Node-RED a déjà été utilisé dans des projets d’Elektor 
et permet d’accéder rapidement au traitement et à la manipulation 
de données. Un livre d’initiation à Node-RED est disponible dans la 
boutique d’Elektor (voir Produits pour plus d’informations).

Mathias Claußen (Elektor)  

Se servir de MicroPython sur un Raspberry Pi Pico 
est une solution sympathique pour s’initier à la 
programmation. En y ajoutant un module LoRa RFM95 
de SeeedStudio et un capteur de température DS18B20, 
on peut créer en un tournemain un nœud LoRaWAN avec 
MicroPython. Et comme le câblage de composants sur 
des plaques d’essai peut manquer de fiabilité, nous vous 
proposons un circuit imprimé.

   Figure 1. Le Raspberry Pi Pico. 

avec le  
Raspberry Pi Pico

S’amuser avec MicroPython ! 

http://magpi.cc
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la longueur de l’antenne quart d’onde pour 868 MHz (gamme 
dans laquelle le module LoRa fonctionne), on a la formule : λ/4 = 
(c0/868 MHz)/4 = (299.792.458 m/s)/(868.000.000 1/s*4) = 0,08635 m 
= 8,635 cm. Cette longueur s’applique pour la propagation dans le vide, 
mais dans le cuivre la vitesse de l’onde est plus faible, ce qui implique 
un facteur de raccourcissement. Avec un coefficient de 0,95, on obtient 
finalement une longueur approximative de 8,2 cm pour le fil de cuivre.

Bien que facultative, la résistance de rappel sur la ligne de 
réinitialisation s’est avérée nécessaire dans le passé. L’ajouter permet 
d’avoir un fonctionnement plus stable, car le RESET peut capter du bruit 
par les fils volants et réinitialiser le module de manière inattendue. 
Si vous travaillez sur votre propre carte LoRa, il peut être plus sûr de 
la prévoir, sans la câbler, quitte à la mettre plus tard à la main sur 
votre carte.

Pour le capteur de température, on utilisera une connexion One-Wire. 
Comme le nom One-Wire l’indique, une seule broche GPIO suffit pour 
l’échange de données. Le protocole peut être implémenté de façon 
purement logicielle, donc on peut utiliser n’importe quelle broche 
GPIO. Le protocole One-Wire nécessite la présence d’une résistance 
de rappel. Selon l’UC utilisée, il peut s’agir d’une résistance interne, 
fournie par le bloc GPIO de votre UC, ou d’une résistance externe. 
Pour avoir un transfert de données fiable, une résistance de rappel 
externe est préférable.

Une fois tout le matériel installé, cela ressemblera à ce que vous 
voyez sur la figure 6, passons au codage.

Les ingrédients de ce projet sont simples et figurent dans l’encadré 
Matériel requis. Assurez-vous également que vous êtes à portée d’une 
passerelle LoRaWAN qui acheminera vos données vers The Things 
Network. Si vous n’en avez pas à proximité et que vous souhaitez 
démarrer avec votre propre passerelle pour avoir une meilleure 
couverture LoRaWAN, jetez un œil à [3]. Il s’agit d’une solution 
tout-en-un que vous pouvez acheter dans le commerce. Vous pouvez 
également construire votre propre passerelle basée sur un RPi avec [4].

D’abord la plaque d’essai
Pour mettre au point notre montage, il sera d’abord réalisé sur une 
plaque d’essai. Cela permet d’effectuer des tests rapides et, comme 
vous pouvez le voir, avec un câblage simple (fig. 5). Pour connecter 
le modem LoRa au RPi Pico, nous avons besoin de quatre connexions 
pour l’interface SPI de base : MOSI, MISO, SCK et CS (data in, data 
out, clock et chip select). Cela permettra l’échange de données avec le 
modem LoRa. RESET et DIO0 sont nécessaires en plus pour commander 
le modem. Les broches DIO1 à DIO3 sont connectées et requises par 
certaines autres bibliothèques LoRa, comme la bibliothèque LMIC (si 
nous programmons le RPi Pico en C/C++). Nous pouvons choisir l’un 
des ports SPI dont dispose le RPi Pico et le connecter au modem LoRa 
RFM95. Il suffit également de connecter les broches RESET et DIO0 
du module à l’une des broches GPIO du Pico. Pour obtenir un modem 
LoRa pleinement opérationnel, il faut également fixer une antenne.

Pour l’antenne, nous utiliserons un simple fil. Un morceau de fil 
de cuivre de 1 mm de diamètre suffit parfaitement. Pour calculer 

   Figure 3. Flux de données vers The Thing Network. 
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   Figure 5. Schéma de connexion des composants. 

Matériel requis

 > RFM95*
 > Jeu de plaques d’essai*
 > 9 fils de liaison mâle-mâle
 > Carte BoB pour RFM95
 > Connecteur à 2×20 broches
 > Connecteur à 2×8 broches
 > Capteur de température DS18B20
 > Fil de cuivre de 10 cm (diamètre 1 mm) 

  
Les pièces marquées d’un * peuvent être 
commandées dans la boutique d’Elektor, 
voir Produits.

Pour la carte d’extension (BoB), des  
fichiers Gerber sont fournis [15] pour votre 
fabricant de circuits imprimés favori.

    Figure 4. Flux de données entre The Thing Network et la page 
web de l’utilisateur 

http://magpi.cc
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ce qui signifie que la clé de session du réseau et la clé de session de 
l’application sont stockées dans notre code.

Comme ce n’est qu’un exemple pour montrer que l’on peut 
faire du LoRa avec MicroPython sur le Raspberry Pi Pico, ce n’est 
pas parfait, mais cela permet de débuter rapidement. Les fichiers 
modifiés nécessaires peuvent être téléchargés depuis la page GitHub 
d’Elektor [12]. Notez également que même si le logiciel semble 
fonctionner, la stabilité peut être un problème qui devra être résolu 
à un moment donné.

Installer MicroPython sur le RPi Pico
Le Raspberry Pi Pico est livré avec un chargeur de démarrage qui permet 
de changer facilement le micrologiciel en cours d’exécution. Comme 
nous aurons besoin de MicroPython, nous installons la dernière version 
disponible sur [8] (cf. fig. 7). Téléchargez le fichier UF2 depuis la page 
web et préparez votre RPi Pico à entrer en mode bootloader.

Pour entrer en mode bootloader, déconnectez le RPi Pico, appuyez sur 
le bouton BOOTSEL et reconnectez-le à votre ordinateur. Un nouveau 
périphérique de stockage de masse doit alors apparaître, comme sur 
la figure 8. Faites glisser le fichier UF2 téléchargé dans ce lecteur, ce 
qui installera la version courante de MicroPython.

Après un redémarrage, vous serez prêt à continuer, ou du moins 

MicroPython et LoRa
Nous avons déjà programmé en C/C++ pour d’autres projets LoRa, cette 
fois nous choisissons MicroPython. Le RPi Pico est une carte bien adaptée 
à l’enseignement, et l’utilisation de MicroPython facilitera encore un 
peu plus les choses. Si vous ne connaissez pas MicroPython sur le RPi 
Pico, consultez le livre de Gareth Halfacree et Ben Everard, Get Started 
with MicroPython on Raspberry Pi Pico (Raspberry Pi Foundation, 2021). 
Si vous souhaitez obtenir une copie papier, rendez-vous sur la boutique 
d’Elektor [5]. Si vous préférez un livre électronique, vous pouvez obtenir 
une copie gratuite en anglais sur [6].

La combinaison de LoRa et MicroPython a été réalisée sur d’autres 
plateformes, mais cela présente certaines difficultés. MicroPython est 
un langage interprété comme l’était le BASIC sur le C64 ou d’autres 
ordinateurs domestiques. L’accès s’en trouve facilité, mais au prix d’une 
surcharge de l’UC pendant l’exécution et donc certaines limitations.

La bibliothèque que nous utiliserons est une version légèrement 
modifiée de uLora par fantasticdonkey que l’on trouve sur GitHub 
à [7]. Cette bibliothèque est elle-même une variante de la bibliothèque 
TinyLoRa pour CircuitPython d’Adafruit. Les limitations mentionnent 
que nous ne pouvons que transmettre des données, sans rien recevoir 
en retour du LoRaWAN. Avec cette limitation, nous avons également dû 
utiliser l’APB (activation par personnalisation) pour l’authentification, 

   Figure 6. Installation sur une plaque d’essai.
    Figure 7. Téléchargement de MicroPython pour le  

Raspberry Pi Pico.

   Figure 8. Raspberry Pi Pico en mode bootloader.

    Figure 9. Thonny 
installé en 
version 3.3.4.
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des 433 MHz, 868 MHz ou 915 MHz. Pour l’Europe, il s’agit 
principalement de 868 MHz alors qu’aux États-Unis c’est 915 MHz. 
Ce projet est conçu pour l’Europe, il utilisera donc le plan de fréquence 
868 MHz, et si vous le reproduisez, assurez-vous de l’adapter à votre 
zone géographique. Comme la bibliothèque uLoRa est modifiée pour 
être utilisée sur le RPi Pico, vous devez ouvrir et enregistrer ulora.py, 
ttn_eu.py, ulora_encryption.py et lora.py sur votre RPi Pico dans l’EDI 
Thonny. Pour le fichier ttn_eu.py, s’il n’est pas applicable à votre zone, 
vous devez enregistrer le fichier ttn_xx.py correspondant sur votre carte. 
Cela fournira à la carte les bibliothèques requises, et un exemple simple 
que nous allons expliquer maintenant.

Dans le fichier lora.py se trouve la logique principale de ce projet. La 
figure 11 détaille le déroulement du programme. Après l’initialisation, 
on recherche si un capteur de température est connecté au bus 
One-Wire. S’il n’y en a pas, après 120 s de sommeil, il y a une nouvelle 
tentative pour en trouver un. Si un capteur est présent, sa température 
est lue puis transmise. La façon dont la valeur est codée n’est pas 
très efficace en termes de charge utile, mais sera plus tard utile 
pour la démonstration. La figure 12 montre les données transmises 
dans la console de The Things Network. Après une transmission, 
nous devons attendre 900 s pour respecter la politique d’utilisation 
équitable de The Things Network. Si vous souhaitez démarrer votre 

votre RPi Pico le sera. Pour le développement, ce serait bien d’avoir 
un éditeur ou un EDI. L’étape suivante est la configuration de Thonny 
comme EDI Python.

Installer Thonny
L’installation de l’EDI Thonny sur une Ubuntu 20.04 récente ou même 
sur Windows ne prend que quelques clics. Pour Windows, vous pouvez 
récupérer un programme d’installation à l’adresse [9]. Pour Ubuntu, 
vous pouvez utiliser wget -q -O - https://github.com/thonny/
thonny/releases/download/v3.3.4/thonny-3.3.4.bash pour 
obtenir le programme d’installation de la version 3.3.4 avec prise en 
charge du RPi Pico. Après avoir téléchargé le fichier, exécutez-le avec 
bash thonny-3.3.4.bash. Si l’installation réussit, vous aurez l’EDI 
Thonny en version 3.3.4 installé (cf. fig 9).

Après son premier démarrage, nous devons configurer le RPi Pico. 
Cela se fait à partir du menu avec Outils  Options qui ouvrira la boîte de 
dialogue de configuration (cf. fig. 10). Lorsque les outils et le matériel 
sont en place, il est temps de passer au code.

Mise en place du code
Pour LoRa, il est important de savoir dans quelle région du monde 
vous vous trouvez. La bande ISM utilisée peut être dans la gamme 

   Figure 10. Paramètres de connexion pour le Raspberry Pi Pico.

   Figure 12. Données reçues à l’intérieur de la console TTN.

    Figure 11. 
Organigramme 
de la 
transmission des 
données.
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   Figure 13. Créer une nouvelle application.

    Figure 14. Assistant pour ajouter une nouvelle 
application.

   Figure 15. Ajouter un nouveau dispositif.

    Figure 16. Assistant pour créer un nouveau 
nœud.

   Figure 17. Paramètres du mode ABP.
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code automatiquement sur votre RPi Pico, enregistrez le fichier lora.py 
sous le nom de main.py.

Vous pouvez remarquer dans le code qu’une valeur est écrite dans un 
fichier appelé current.txt. Il s’agit du compteur de trame utilisé pour la 
transmission vers The Things Network. Si nous ne sauvegardions pas 
cette valeur, elle serait remise à zéro à chaque redémarrage du nœud, 
par ex. après un changement de batterie. Si le compteur était remis à zéro 
à chaque redémarrage de l’appareil, les données transmises seraient 
rejetées par The Things Network pour des raisons de sécurité. Après 
chaque transmission, le fichier est mis à jour avec la valeur courante 
utilisée pour la recharger au redémarrage suivant. Ce n’est pas idéal 
et réduira la durée de vie de la mémoire flash. Si nous écrivons une 
nouvelle valeur toutes les 15 min, cela signifie 96 écritures par jour, ou 
35.040 écritures par an, ce qui est loin d’être parfait et doit être amélioré.

Vers The Things Network et retour
De précédents articles expliquent comment configurer un nœud LoRa, 
mais je voudrais ajouter quelques mots à ce sujet. L’article précédent 
présentait la pile The Things Network dans sa version 2. La version 3 a 
récemment été annoncée, et dans certains endroits vous pouvez déjà 
migrer vos applications et passerelles dans cette nouvelle version et 
donc la console.

Pour que les données soient transmises, il faut ajouter quelques 

paramètres importants aux fichiers MicroPython fournis. Nous devons 
avoir un compte sur The Things Network pour utiliser l’infrastructure 
communautaire. Lorsqu’un compte a été créé, ou si vous souhaitez 
en créer un, vous pouvez vous rendre sur la pile de la version 3 en 
utilisant [10]. Après la connexion à notre compte, nous devons créer 
un nouveau nœud. Pour cela, nous devons d’abord configurer une 
application. Comme le montre la figure 13, cliquez sur Create an 
application et remplissez le formulaire de la figure 14. Sélectionnez 
le propriétaire de cette application, dans ce cas votre compte, et 
renseignez l’Application ID. Cliquez sur Create application pour terminer 
le processus.

Une nouvelle application ayant été configurée, nous pouvons 
y ajouter un nouveau nœud. Celui-ci fournira les informations 
d’identification que nous devons entrer dans le script MicroPython. 
Dans votre application nouvellement créée, sélectionnez Add end device 
pour lancer un assistant de création d’un nouveau nœud (fig. 15).

L’assistant (fig. 16) vous demandera de sélectionner un appareil. 
Comme le nôtre ne sera pas dans la liste, sélectionnez Manually. 
Comme sur la figure 17, choisissez Activation by personalization (ABP) 
et sélectionnez la version LoRaWAN pour notre MAC. Ici, vous pouvez 
choisir MAC V1.0.2. Sélectionnez Start pour accéder aux paramètres de 
base (fig. 18).

Renseignez l’End device ID, un identifiant unique pour votre nœud. 

    Figure 18. Paramétrage du nom et 
de l’EUI

   Figure 19. Paramètres du plan de fréquence.
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   Figure 20. Génération de la clé d’application.

   Figure 21. Informations sur le dispositif pour le nouveau nœud.

   Figure 22. Flux de base Node-Red pour les données LoRaWAN.

   Figure 23. Paramétrage du serveur pour le nœud MQTT.

   Figure 24. Paramètres du serveur et de SSL.    Figure 25. Paramétrage du nom d’utilisateur et du mot de passe.

Les champs End device name et End device description sont utilisés pour 
vous permettre de distinguer ultérieurement les nœuds que vous avez 
créés. La page suivante (fig. 19) vous demande de sélectionner le plan 
de fréquences. Réglez-le en fonction de votre zone. Comme le nœud 
que nous réalisons se contente de faire du LoRaWAN pour transmettre 
des données, nous ne prenons pas en charge la classe B ou la classe C. 

Sélectionnez Application layer settings pour continuer. Générez une clé 
de session d’application (fig. 20) et terminez avec Add end device.

Le nouveau dispositif créé apparaîtra (fig. 21). Nous avons besoin 
pour notre script MicroPython de la Device address, de la NwkSKey et de 
l’AppSKey. Celles-ci seront placées dans le fichier lora.py, où DEVADDR 
contiendra l’adresse du dispositif, NWKEY contiendra NwkSKey et 
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appliqués avec Done. Si maintenant vous utilisez ces paramètres, le 
nœud MQTT établira une connexion et de nouvelles données lui seront 
présentées. Seul inconvénient avec les données que nous recevons : 
la charge utile, les données que notre nœud envoie, est codée avec 
BASE64. Pour récupérer les octets bruts transmis, nous devons insérer 
un décodeur BASE64 qui fera la conversion. S’il est configuré comme 
dans la figure 27, les nœuds suivants pourront accéder aux données 
sous forme de tableau d’octets.

Pour plus de facilité, nous avons configuré un flux de démonstration 
comme celui de la figure 28 pour afficher depuis un navigateur web 
les dernières données arrivées. La figure 29 montre l’aspect final de la 
page web. Ici, il vous suffit d’entrer vos informations d’identification.

Simple et adapté aux débutants
Bien que ce ne soit pas le projet le plus complexe que vous puissiez 
réaliser, il vous permettra de commencer à bricoler avec le RPi Pico 
et LoRaWAN. L’utilisation de MicroPython peut être, surtout pour 
les débutants, une transition en douceur vers le monde des systèmes 
embarqués. Le temps nécessaire à la construction et à l’exécution 
de ce projet le rend adapté aux salles de classe (virtuelles) et à 

APP AppSKey. Si toutes les données sont entrées correctement, la 
transmission apparaîtra dans The Things Network.

Récupérer les données avec Node-RED
La commande suivante, dans un terminal ou via une connexion par 

SSH, permet d’installer Node-RED sur un Raspberry Pi :

bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.
com/node-red/linux-installers/master/deb/
update-nodejs-and-nodered

Pour que Node-RED fonctionne comme un service, vous devez 
également entrer et exécuter la commande suivante après son 
installation :

sudo systemctl enable nodered.service

Le guide d’installation complet est disponible ici [11]. Pour démarrer 
le service, exécutez la commande suivante dans un terminal : sudo 
systemctl start nodered.service.

Une fois que Node-RED est configuré et fonctionne, nous devons 
bâtir un flux comme celui de la figure 22 pour récupérer nos données 
transmises. Bien que des nœuds pour The Things Network existent, 
sur un RPi vous devez utiliser la « connectivité » générique MQTT. 
L’utilisation des nœuds pour The Things Network sur un RPi peut 
entraîner des erreurs et des plantages de votre flux de données. Sans 
doute des problèmes de compatibilité avec les nœuds fournis, car ils 
fonctionnent bien avec du matériel à base de X86.

Pour le connecteur MQTT, nous sommes intéressés par les données 
que notre nœud va transmettre, appelées payload. La figure 22 montre 
le flux complet de Node-RED pour récupérer les données que nous 
transmettons. La configuration requise commencera par le nœud MQTT. 
Ici, nous devons renseigner le serveur qui fournira nos données, et les 
informations d’identification.

La figure 23 montre le Serveur et le Topic qui doivent être saisis. 
Un Topic peut être considéré comme un espace de conversation sur 
un sujet défini. De cette manière, seuls les messages pour lesquels 
il existe un intérêt sont fournis. Nous utilisons +/devices/+/up 
comme Topic. Cela signifie que nous sommes intéressés par tous les 
messages qui nous sont envoyés par les noeuds enregistrés dans notre 
application. Comme sortie, nous attendons un objet JSON décodé 
pour un traitement ultérieur. Dans l’étape suivante, il est nécessaire 
de définir les préférences pour les serveurs de The Things Network. 
Pour modifier les paramètres d’un serveur, cliquez sur le bouton 
crayon à droite du serveur. Une nouvelle boîte de dialogue s’affiche 
(fig. 24). Comme nous fonctionnons sur la nouvelle pile V3, utilisez 
eu1.cloud.thethings.network et le port 8883. Assurez-vous que l’option 
Enable secure (SSL/TLS) connection est cochée. Sous l’onglet Security (cf. 
fig. 25), vous devez entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe. 
Comme nom d’utilisateur, utilisez le nom de l’application que nous 
avons créée précédemment dans la console The Things Network.

Obtenir le mot de passe implique un peu plus de travail. Rendez-
vous sur la console The Things Network et connectez-vous à votre 
application. Cliquez sur l’entrée de menu API Keys sur la gauche et 
commencez à ajouter une API Key avec Add API key. Un nouvel assistant 
(cf. fig. 26) apparaîtra. Choisissez les droits d’accès requis et terminez 
le dialogue avec Create API Key. L’étape suivante vous présentera une 
nouvelle clé API que vous pourrez utiliser. Veillez à la stocker dans un 
endroit sûr, car vous ne pourrez plus y accéder par la suite. Cette clé 
est le mot de passe que nous devons utiliser pour Node-RED.

Si tous les paramètres sont en place, les changements seront 

   Figure 26. Assistant pour une nouvelle clé d’API.

   Figure 27. Paramètres du décodeur BASE64 dans Node-RED.
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offre une résistance de rappel interne. L’utilisation du module dans 
plusieurs projets a montré qu’une résistance de rappel externe évite les 
réinitialisations indésirables qui se produisent de temps à autre sans 
elle. Les éléments qui ne sont pas utilisés par le logiciel MicroPython, 
mais qui peuvent l’être ultérieurement par les bibliothèques C/C++ 
sont DIO0, DIO1, DIO2 et DIO3. Alors que DIO0 est nécessaire pour le 
fonctionnement général de la plupart des bibliothèques LoRa, les autres 
DIO fournissent des fonctions optionnelles. D’autres bibliothèques 
peuvent utiliser ces fonctions.

Pour le DS18B20 (fig. 3), nous alimentons « volontairement » la 
broche VCC. Le protocole One Wire permet d’avoir une alimentation 
passive en utilisant seulement la broche de données et la masse 
(alimentation parasite). Certaines cartes non authentiques se 
comportent bizarrement lorsqu’elles ne sont pas alimentées via VCC. 
Par conséquent, les trois broches, y compris VCC, sont connectées, 
en cas d’installation involontaire d’un de ces capteurs contrefaits. 
Soyez donc prudent : si vous achetez par erreur des capteurs DS18B20 
contrefaits, les performances peuvent en souffrir, ou les alimenter avec 
la seule broche de données ne fonctionnera pas du tout. Le protocole One 
Wire impose une résistance de rappel de 4,7 kΩ sur la ligne de données.

Le RPi Pico est un module, vous n’avez donc pas besoin de connecter 
de nombreux composants. Ce qui est différent, ce sont les étiquettes 
V_BUS et V_SYS attachées aux broches 40 et 39. Elles seront utilisées 
pour connecter une batterie rechargeable au dispositif, ce qui nous 
amène à la deuxième partie du schéma.

Schéma : partie 2
La deuxième partie du schéma (fig. 30) concerne la section pour 
une batterie rechargeable. Elle consiste en un chargeur au lithium 
MCP73871-1CC avec trajet de courant. Ainsi, si nous fournissons de 
l’énergie à son entrée, il la transmettra à sa sortie, et n’utilisera 
pas du tout la batterie. Si l’alimentation externe est déconnectée 
ou insuffisante, une commutation automatique vers la batterie se 
produira. Le chargeur est actuellement configuré pour charger des 
batteries de 1000 mA.

l’enseignement. Mais nous vous avions promis un circuit imprimé. 
Si vous ne touchez pas aux composants, vous pouvez vous arrêter là. 
Si vous jouez du fer à souder, continuez !

Un mot d’avertissement 
Habituellement, lorsque nous présentons des schémas et des circuits 
imprimés dans Elektor, ils ont été câblés et testés (au moins pour 
vérifier qu’ils ne risquent pas de prendre feu ou de tuer de jolis chatons). 
Pour ce circuit imprimé et ces schémas, les choses sont différentes. Le 
circuit imprimé, et donc le schéma, est un travail en cours. Bien qu’il 
devrait fonctionner, il n’a pas encore été testé, donc soyez conscient 
qu’il peut y avoir quelques bugs. Vous pouvez télécharger tous les 
fichiers KiCad de ce montage depuis la page Elektor ou le dépôt GitHub 
d’Elektor [12] pour le modifier, l’adapter à vos propres besoins. Si vous 
avez vu des défauts de conception ou des choix de conception stupides 
(ce qui ne veut pas dire quelque chose comme l’utilisation d’un RPi 
Pico), n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Cela ne se 
limite pas aux défauts. Si pour vous, il manque quelque chose, n’hésitez 
pas à suggérer des changements. Comme je l’ai déjà mentionné, il 
s’agit d’un travail en cours. Vos commentaires sont les bienvenus.

Schéma : partie 1
Les schémas sont divisés en deux parties, même si tous les composants 
sont sur une seule feuille KiCad. La première partie concerne la connexion 
du RFM95, notre émetteur-récepteur LoRa, et du capteur de température 
DS18B20 au RPi Pico. Pour le RFM95, nous avons besoin d’une liaison 
SPI, composée de MISO, MOSI, SCK et nCS. En outre, nous devons ajouter 
RESET et DIO0 pour un fonctionnement minimal. La figure 5 montre 
le schéma de connexion du RFM95 au RPi Pico. Notez également que 
nous avons ajouté deux condensateurs, 100 nF (C2) et 4,7 µF (C1), à côté 
du RFM95. Les condensateurs doivent fournir les pics de courant si le 
RFM95 est en mode transmission ou réception, comme recommandé 
par la fiche technique.

Vous pouvez également voir R5, une résistance de 4,7 kΩ sur la ligne 
de réinitialisation. Normalement, elle n’est pas nécessaire, car le RFM95 

    Figure 29. Données présentées sous forme 
de page web.

   Figure 28. Exemple de flux de données dans Node-RED.
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l’article d’Elektor [13]. L’utilisation d’une diode introduirait une chute 
de tension d’au moins 0,3 V à travers elle, ce qui signifie que nous 
convertissons de l’énergie en chaleur.

Quelque chose que l’on ne voit pas souvent dans les circuits 
imprimés sont R20, R21 et R18. Ce sont des résistances de 0 Ω 
qui vous permettront de déconnecter des parties du chargeur de 
batterie. Si certaines parties doivent être examinées de plus près 
ou ne fonctionnent pas du tout, elles peuvent être séparées et 
contournées sans couper les pistes sur le circuit imprimé. Il suffit 
de retirer quelques composants CMS.

Placement rapide sur un circuit imprimé
Le schéma étant terminé, tous les composants ont été placés sur un 
circuit imprimé et routés. Ce n’est pas très joli pour l’instant, mais 
pour un premier essai, cela fera l’affaire. La figure 31 montre le premier 
rendu. La figure 32 donne un aperçu du routage. Vous pouvez également 
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    Figure 30. Chargeur de batterie et 
protection.

    Figure 31. Premier rendu du 
circuit imprimé routé.

   Figure 32. Aperçu de la 
disposition réalisée.

Pour protéger la batterie attachée, un circuit XB8089D, déjà utilisé 
dans le kit du superchargeur [14], est inclus. Il empêchera la surcharge, 
la décharge profonde, la surintensité et l’inversion de polarité. Le 
dernier élément est un eFuse (fusible électronique) TPS25940 de Texas 
Instruments. Celui-ci agit comme une diode idéale, empêchant le retour 
du courant vers le chargeur de batterie au lithium. Il servira d’élément 
de protection contre les surintensités et les décharges profondes. La 
surtension et la sous-tension sont déterminées par R9, R10 et R16. 
La fiche technique fournit les formules nécessaires pour calculer les 
valeurs souhaitées. Nous utilisons 120 kΩ pour R9, 27,2 kΩ pour R10 et 
33,2 kΩ pour R16 pour obtenir 5,37 V de seuil de surtension et 2,957 V 
de seuil de sous-tension. Cela devrait être dans la plage de sécurité, 
pour la batterie et le convertisseur CC/CC du RPi Pico. Nous utilisons 
R17 (47 kΩ) pour limiter le courant à 1,89 A, car c’est le maximum 
que le chargeur au lithium sera capable de fournir. Pourquoi est-ce 
une mauvaise idée d’utiliser un fusible réarmable (polyfuse) ? Lisez 
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voir que le circuit imprimé est conçu pour que la partie chargeur 
puisse être complètement retirée ou utilisée à d’autres fins. Si elle 
ne fonctionne pas, vous pouvez également la retirer du circuit 
imprimé. C’est comme un deux-en-un.

Que faire ensuite ?
Les étapes suivantes dépendront des réactions de nos lecteurs, 
c’est-à-dire vous. Si vous aimez ce projet et souhaitez que nous 
le poursuivions, que nous y ajoutions des composants ou bien 
si vous avez des suggestions pour l’améliorer, n’hésitez pas à 
laisser un commentaire ou à nous envoyer un message. De même, si 
vous avez des propositions pour différentes parties, nous sommes 
intéressés. Vous pouvez également nous laisser un message sur 
d’autres projets potentiellement intéressants.

Pour finir
Utiliser MicroPython sur le RPi Pico et travailler sur un projet 
LoRaWAN est assez simple et peut être amusant même pour un 
débutant. Mais la stabilité du logiciel peut être un problème. Pour 
des installations plus fiables, il est préférable de programmer 
en C/C++. Si les scripts MicroPython fonctionnent, c’est un 
moyen rapide et pratique de se lancer. Ce que vous mesurez et 
transmettez dépend de vous, et le code utilisé est suffisamment 
simple pour être testé par des enfants. Pourquoi transmettre 
uniquement des mesures de température ? Vous pouvez faire un 
système d’alarme LoRaWAN avec quelques détecteurs PIR. Ou 
vous pouvez surveiller si vos plantes ont besoin d’eau. Laissez 
libre cours à votre imagination.

Bien que ce soit le premier projet avec un RPi Pico, ce ne sera 
pas le dernier. Nous en préparons d’autres, mais notez qu’ils ne 
sont peut-être pas terminés. Néanmoins, nous espérons qu’ils 
vous inspireront pour vos propres projets ou qu’ils vous donne-
ront des informations qui pourront vous être utiles à l’avenir.  
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 > Concentrateur GPS LoRaWAN pour Raspberry Pi (868 MHz) 
PG1301 de Dragino

www.elektor.fr/dragino-pg1301 

 > Livre électronique en anglais  
« Programming with Node-RED »

www.elektor.fr/programming-with-node-red-e-book 
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DT71 de Minware 
brucelles de mesure 
numériques
Harry Baggen (Pays-Bas) 

Les pincettes de mesure sont un outil très pratique  
pour identifier et mesurer certains composants,  
en particulier ceux de type CMS. Les brucelles DT71  
de Miniware peuvent reconnaître et analyser  
automatiquement tous les types courants de  
composants passifs et offrent également  
quelques fonctions supplémentaires. En outre, 
 l’instrument est d’une conception novatrice  
avec un afficheur rotatif.

Il existe un bon nombre de modèles de « brucelles » pour l’identifi-
cation et la mesure des composants passifs. Les meilleures versions 
sont assez chères, entre 200 et 300 €. L’entrée de gamme se situe entre 
20 et 30 €, mais ces pincettes sont souvent incapables de mesurer les 
inductances et leur tenue mécanique est médiocre. La lecture de la 
liste des possibilités offertes par la pincette DT71 de Miniware m’a 
convaincu qu’il s’agissait là d’un excellent modèle offrant vraiment 
tout ce que l’on pouvait attendre d’un tel outil. Et même si elle est un 
peu plus chère que ces modèles bon marché, son prix reste abordable.

Conception
La première chose qu’on remarque en déballant la DT71, ce sont ses 
dimensions. Elle mesure 14 cm de long et pèse moins de 25 g. Elle 
comprend deux parties : la partie pincette et la partie afficheur avec un 
petit écran OLED. Ces parties se connectent l’une à l’autre par une prise 
jack de 3,5 mm à 4 contacts. Au bout de l’afficheur se trouve un capteur 

tactile qui donne accès à toutes les fonctions. L’afficheur peut tourner 
sur son axe par rapport à la pincette. En outre, un capteur d’inclinaison 
intégré détecte si vous tenez la pincette dans votre main gauche ou 
droite et ajuste l’orientation de l’écran en conséquence. L’ensemble 
de l’appareil est réalisé en plastique avec une finition soignée.

Les branches de la pincette comportent des indicateurs de polarité 
rouge et bleu. Les pointes de mesure en métal sont plaquées or et sont 
remplaçables. Les ressorts d’écartement des branches constituent une 
innovation remarquable. Au lieu de maintenir les branches écartées au 
moyen d’un ressort mécanique, on utilise deux paires d’aimants, l’une 
où les aimants s’attirent et l’autre où ils se repoussent. Cette disposition 
des paires d’aimants permet d’obtenir un effet de ressort très doux.

La DT71 est fournie dans une petite boîte en plastique (fig. 1) qui 
contient, outre les parties pincette et afficheur, un jeu de pointes 
de mesure de rechange et un câble adaptateur avec une prise USB-C 
qui est utilisé pour charger les piles au lithium intégrées (fig. 2) et 
logées dans la partie pincette et pour connecter la partie afficheur à un 
ordinateur par un câble USB (pour modifier les paramètres et mettre 

http://magpi.cc
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n’importe quelle forme d’onde (100 points maximum). Pour cela, il 
faut connecter l’afficheur à un PC et modifier le fichier CAL.INI dans la 
mémoire de la pincette (fig. 3). La saisie doit se faire en hexadécimal. 

C’est bien, mais produire rapidement une forme d’onde de cette 
manière me paraît un peu laborieux. Un petit assistant logiciel 
aurait été le bienvenu !

Le fichier CAL.INI contient également quelques paramètres 
que vous pouvez régler à votre guise, comme le temps au bout 

duquel l’instrument s’éteint automatiquement, l’orientation de 
l’affichage, la luminosité de l’écran et les différentes valeurs de 
fréquences préprogrammées pour les signaux sinus, utilisateur et 
impulsion. Toutes les options de réglage sont détaillées dans le manuel 
à télécharger sur le forum de Miniware [1]. Vous y trouverez également 
la dernière version du micrologiciel.

En pratique
J’ai testé la DT71 avec une poignée de composants (traversants et CMS) 
de ma collection et je l’ai comparée avec un autre testeur de compo-
sants et un multimètre précis. Miniware spécifie une précision de 0,5% 
pour les résistances, 2% pour les condensateurs, 5% pour les induc-
tances et 1% pour les tensions continues. C’est plus que suffisant pour 
identifier les composants. De toute façon, elle n’affiche que 3 chiffres 
(4 dans certains cas).

En travaillant avec la DT71, j’ai remarqué que l’écran (fig. 4) est 
sympathique et net, mais très petit. J’aurais aimé qu’il fût un peu plus 
grand. Le comportement « élastique » des branches de la pincette avec 
les aimants est très agréable, mais les pointes de mesure métalliques 
ne sont pas assez pointues. Elles dérapent facilement du composant, 
notamment lorsqu’il est soudé sur un circuit imprimé. Selon le 
fabricant, d’autres types de pointes de mesure seront disponibles 
dans un proche avenir.

Je trouve que la fonction la plus importante d’une telle pincette est 
sa capacité à identifier le type de composant. Avec les CMS en particu-

à jour le micrologiciel). Le câble USB et l’adaptateur secteur ne sont 
pas fournis, mais la plupart d’entre nous en ont déjà sous la main.

Fonctions de mesure
Le fabricant s’est efforcé de doter la DT71 du plus grand nombre de 
fonctions de mesure possible. Pour commencer, il y a les mesures sur 
les composants : résistances, diodes, condensateurs et inductances. 
En réglage automatique, l’instrument recherche le type de compo-
sant le plus probable et affiche sa valeur à l’écran. Ensuite, la DT71 
peut mesurer des fréquences jusqu’à 20 MHz et des tensions conti-
nues jusqu’à 40 V.

De plus, la DT71 possède un générateur de signaux simple qui peut 
produire des sinusoïdes, du bruit et des impulsions avec une valeur 
crête à crête d’environ 3 V. L’utilisateur peut même programmer 

    Figure 1. La DT71 se compose de deux parties. Elle est fournie 
avec un jeu de pointes de mesure de rechange et un câble pour la 
charge des batteries et la connexion à un PC.

    Figure 2. Les parties de l’écran et de la pincette peuvent être 
connectées ainsi et chargées via un câble USB-C.

    Figure 3. Le fichier de configuration CAL.INI contient un certain 
nombre de paramètres configurables par l’utilisateur, une table 
hexadécimale pour le générateur de formes d’onde arbitraires et 
quelques valeurs d’étalonnage.
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lier, il est souvent impossible de reconnaître leur vraie nature et c’est 
là que la DT71 fait du très bon travail. Il y a bien quelques situations 
où elle se trompe, en particulier avec les composants pour lesquels 
la différence entre inductance et capacité est difficile à distinguer, 
par ex. avec de très petites valeurs d’inductance. Mais c’est aussi le 
cas avec d’autres testeurs de composants. Si vous savez de quel type 
de composant il s’agit et que vous passez en mode manuel, la valeur 
correcte s’affiche.

La précision s’est avérée dépasser mes espérances. Avec les résis-
tances et les inductances, elle était bien conforme aux spécifications. 
Pour les condensateurs, les résultats de mesure des différents testeurs 
présentaient un écart de plusieurs pour cent. Cela est dû, entre autres, 
à la méthode de mesure utilisée. La valeur de la DT71 était en général 
trop faible de quelques pour cent, mais restait très bonne. Les induc-
tances qui ont été mesurées étaient toutes dans une tolérance de 5%. 
Les diodes doivent être orientées correctement par rapport aux pointes 
plus et moins, sinon, la DT71 n’indique rien. Une LED connectée dans 
le bon sens clignote, mais ça ne fonctionne pas avec les LED bleues et 
blanches pour lesquelles la tension de mesure n’est pas assez élevée.

Avec les tensions continues, ma pincette ne s’est trompée que 
de 0,1%. Ici aussi, il faut que la polarité soit correcte, sinon l’appareil 
indique « Negativ ». La précision des mesures de fréquence était bien 
en deçà de 0,1%. Le générateur de signaux produit une forme d’onde 
sinusoïdale dont les sommets sont quelque peu aplatis et on peut aussi 
voir clairement les pas de synthèse numérique, surtout aux basses 
fréquences (fig. 5). Il n’est donc pas utilisable tel quel pour les mesures 
audio, mais reste très bon comme signal de test. Le signal d’impulsion 
est en réalité une onde carrée, qui a encore une bonne forme à 100 kHz.

J’ai trouvé la DT71 très agréable à utiliser. Elle s’allume automati-
quement lorsque vous la prenez en main (à partir de la version 1.08 
du micrologiciel), et l’affichage bascule automatiquement lorsque 
vous la changez de main. La pression de son système à aimants est 
très douce, ce qui rend cette pincette, combinée à sa légèreté, très 
agréable à utiliser.

    Figure 4. L’écran OLED n’affiche généralement que la valeur, 
mais dans le réglage Auto, une deuxième valeur peut apparaître, 
comme dans le cas de cette inductance.

    Figure 5. Signal de sortie du générateur de signaux. Les sommets 
de la sinusoïde (ici 5 kHz) sont un peu aplatis et les pas de 
synthèse numérique sont clairement visibles.

Des questions, des commentaires ?
Contactez Elektor (redaction@elektor.fr).
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[1] Forum de Miniware :  
https://minidso.com/forum.php? 
mod=viewthread&tid=4244
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 > Pincette de mesure DT71 de Miniware
www.elektor.fr/miniware-dt71-mini-digital-tweezers 

Un instrument polyvalent
La DT71 de Miniware est une pincette de mesure très pratique qui 
non seulement permet d’identifier divers composants passifs, 
mais offre également de nombreuses fonctions supplémentaires 
telles que les mesures de fréquence et de tension. Elle peut 
également servir de mini-générateur de signaux. Sa structure en 
deux parties est originale, avec son afficheur rotatif et ses ressorts 
magnétiques. Ma seule critique est la petite taille de l’écran : 
on aurait pu faire un peu plus grand. Mais sinon, la DT71 est un 
instrument de mesure polyvalent que tout électronicien amateur 
rêverait de recevoir comme cadeau d’anniversaire !  
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Kevin Johnson

Homme aux multiples talents, Kevin participe à l’organisation d’événements 
Raspberry Pi officiels et à la production de ressources gratuites.

S i vous faites partie de la 
communauté Raspberry 
Pi en Amérique du Nord et 

que vous avez participé à l’un des 
nombreux événements organisés 
par la Raspberry Pi Foundation 
North America (RPFNA), vous 
devriez probablement remercier 
Kevin Johnson. Si vous l’avez 
déjà rencontré, vous savez qu’il 
adore faire ça, et c’est pour ça que 
nous l’aimons.

« Mon titre officiel est 
‘coordinateur des clubs de 
programmation’ », nous dit 
Kevin. « Cela signifie que j’aide 
à développer des stratégies 

Kevin Johnson

d’engagement et à les mettre 
en œuvre pour que notre 
communauté d’initiation à la 
programmation pour les jeunes 
(Code Club, CoderDojo, Coolest 
Projects) aux États-Unis soit 
totalement immergée dans toutes 
les ressources gratuites que nous 
avons. J’écris donc des bulletins 
d’information et des blogs 
mensuels, je conçois des concours 
saisonniers auxquels les jeunes 
peuvent participer, j’essaie de 
maintenir notre présence sur les 
réseaux sociaux et bien d’autres 
choses encore. Je porte vraiment 
de nombreuses casquettes ! »

Que connaissiez-vous de 
Raspberry Pi avant de rejoindre 
la Fondation ?
Franchement, je ne connaissais 
pas beaucoup le Raspberry Pi 
avant de rejoindre la Fondation, 
car mon initiation à la 
technologie était principalement 
axée sur les programmes de 
la Creative Suite d’Adobe, 
comme Photoshop, Illustrator, 
Premier Pro, etc. J’étais dans 
une académie multimédia 
(CMMA) au lycée, j’ai donc un 
peu codé, mais pas assez pour 
connaître les différents matériels 
disponibles. J’ai découvert le 
Raspberry Pi lorsque j’ai pris 
connaissance de l’offre d’emploi 
et, après avoir lu les blogs du 
Code Club et de CoderDojo, j’ai 
été immédiatement séduit. Pour 
voir un si petit appareil avoir un 
si grand impact sur les gens du 
monde entier, en particulier sur 
les personnes issues de milieux 
socio-économiques différents, 
je devais avoir le poste. Deux 
ans plus tard, je suis là et j’en 
apprécie toujours chaque minute ! 

Quels sont vos moments 
préférés avec la communauté 
Raspberry Pi ?
J’ai eu un plaisir fou à co-
organiser l’événement Coolest 
Projects USA de l’année dernière, 

	 	« Mettre	la	puissance	de	
l’informatique	et	de	la	
création	numérique	entre	
les	mains	de	personnes	
du	monde	entier » :	le	
travail	de	Kevin	consiste	
à	s’assurer	que	cela	
devienne	une	réalité.

>  Nom  Kevin Johnson    |    >  Profession  Coordinateur des clubs de codage

>  Rôle au sein de la communauté  Organisateur d’événements    |    >  URL  @KJberrypi
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Kevin Johnson

qui s’est tenu à Santa Ana 
(Californie), au Discovery Cube 
Orange County ! J’aime l’énergie 
que les jeunes apportent à 
n’importe quel espace et dans 
cet espace, l’énergie était à son 
comble. De plus, qui n’a jamais 
rêvé d’être un animateur de 
talk-show ? Si vous pouvez 
monter sur une scène et divertir 
et faire rire un groupe de 
jeunes, c’est un bon signe que 
vous réussissez dans la vie. Je 
dois également mentionner 
les quelques voyages que notre 
équipe ici aux États-Unis a 
effectués à Cambridge pour 
visiter le siège de la Fondation ; 
ce sont là quelques-uns des plus 
grands moments de ma vie ! 
Faire partie d’une communauté 
mondiale, découvrir d’autres 
cultures, établir des liens avec 
des collègues à un niveau 
plus personnel, c’est tout 
simplement incroyable. Cela 

signifie beaucoup pour moi de 
travailler pour une organisation 
mondiale qui trouve important 
de rassembler ses employés non 
seulement pour travailler, mais 
aussi pour jouer et s’amuser. 

Continuez-vous l’aventure 
Coolest Projects ?
Nous sommes très enthousiastes 
à propos de l’événement Coolest 
Projects de cette année, en 
particulier parce qu’il s’agira 
d’un événement mondial. Ici, 
aux États-Unis, nous avons eu 
la chance de pouvoir organiser 
l’édition 2020 en présentiel juste 
avant le début des fermetures. 
Nous n’avions pas encore 
participé à une version en ligne. 
La collaboration avec l’équipe 
mondiale sur les Coolest Projects 
Online a donné naissance à des 
idées vraiment géniales que nous 
sommes impatients de partager 
avec tout le monde ! 

	 	Vous	verrez	Kevin	donner	un	coup	de	main	à	presque	tous	les	
événements	aux	États-Unis,	et	parfois	ailleurs	dans	le	monde !

  Coolest Projects USA	est	un	
événement	énorme	que	Kevin	a	non	
seulement	co-animé,	mais	dont	il	
était	aussi	l’un	des	organisateurs.

	 	Kevin	aide	les	Code Clubs	et	les	
CoderDojos	dans	tout	le	pays	
pour	s’assurer	qu’ils	sont	à	jour	
avec	les	derniers	projets.

  J’ai eu beaucoup de plaisir à co-
organiser le festival Coolest Projects 
USA de l’année dernière. 

Partagez vos histoires
« En tant que conteur, j’aime raconter mes propres histoires, 
mais j’aime aussi partager celles des autres, alors n’hésitez 
pas à me contacter sur mon compte Twitter (@KJberryPi) ou 
par courriel (kevin.johnson@raspberrypi.org) si vous avez une 
histoire que vous aimeriez partager ! La communauté est tout 
pour moi, cela m’apporte tellement de joie de partager les 
histoires de notre communauté mondiale ! »
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et ne dispose pas d’une gamme complète d’entrées 
comme les modules ESP compatibles Arduino. En 
fait, l’IoT Cricket se limite à une entrée numérique, 
une entrée analogique et une sortie 3,3 V. Cette 
approche minimaliste et une conception intelligente 
résolvent un des casse-têtes principaux des modules 
IdO à base d’ESP : la consommation. Grâce à 
l’intégration d’une horloge en temps réel et d’une 
ligne réservée à la gestion des réveils, il consomme 
vraiment 0 A au repos. Il peut aussi fonctionner avec 
des tensions allant de 1 V à 3,3 V. Cela signifie que 
selon l’activité, vous pouvez l’alimenter avec une 
seule pile AAA pendant des mois, voire des années.

Configuration sans code
Vous ne pouvez pas écrire de code pour l’IoT Cricket. 
Tout est configuré avec une interface web intégrée (il 
y a aussi une solution par radio (OTA)). Le placer en 
mode configuration (avec le plus petit bouton jamais 
vu) démarre un point d’accès sans fil qui permet 
de définir le comportement du module. Parmi les 

L es microcontrôleurs ont récemment 
beaucoup fait parler d’eux, notamment avec 
l’introduction sur le marché du Raspberry Pi 

Pico par la Fondation Raspberry Pi (que nous avons 
bien sûr évoquée).

Le domaine d’emploi des microcontrôleurs est 
vaste, et ce nouveau gadget de Thing of Edge, à 
Cambridge, vise clairement le marché de l’Internet 
des Objets (IdO). L’IoT Cricket est un petit boîtier 
basé sur l’ESP8266, un circuit intégré très répandu, 
réputé pour sa bonne prise en charge du réseau local 
sans fil. Les microcontrôleurs ESP sont aisément 
disponibles et certains ne valent que quelques 
euros, ce qui permet de s’interroger sur la mise sur 
le marché déjà saturé d’un produit de conception 
et fabrication britannique. Il s’avère que quelques 
détails distinguent ce module des autres.

L’IoT Cricket apparaît comme conçu autour de la 
philosophie « ne faire qu’une chose et la faire bien ». 
À première vue, on ne dirait pas une bonne affaire. 
Il est plus cher que beaucoup de modules similaires 

Ce nouveau composant de conception britannique promet l’entrée dans 
le monde de l’Internet des Objets en juste quelques clics. PJ Evans évalue 
l’approche « sans code ».

  Things On Edge    magpi.cc/wificricket    19 €

IoT Cricket 

   Le Cricket n’a pas un grand nombre d’entrées comme les autres 
modules de type ESP, mais sa taille et sa consommation sont 
parfaites pour toute sorte de projets.

ENTRÉES : 
1× entrée 
numérique, 
1× entrée 
numérique ou 
analogique 
(résolution 
de 8 bits), signal 
de réveil, capteur 
de température 
intégré

DIMENSIONS : 
37,2×16,4×4 mm

PORTÉE SANS 
FIL : 
jusqu’à 100 m

WIFI : 
2,4 GHz 802.11 
b/g/n WPA/
WPA2

TENSIONS DE 
FONCTIONNE-
MENT : 
1  V à 3,5  V

CIRCUIT 
INTÉGRÉ : 
ESP8266EX 
32 bits, 160 MHz

SPÉCIFICATIONS

IoT Cricket92 magpi.fr
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Verdict
Si vous ne 
programmez 
pas, ou cherchez 
des modules 
qui peuvent 
vraiment tenir 
des années sur 
piles, c’est peut-
être le chemin le 
plus facile vers 
l’IdO idéal. Il y 
a des solutions 
moins chères, 
mais aucune 
n’est aussi facile 
à utiliser.

9

possibilités, on trouve comment utiliser l’horloge en 
temps réel pour réveiller le module à des intervalles 
donnés, comment lire des entrées et utiliser les 
données. Les IoT Cricket prennent en charge MQTT 
et les actions http GET ou POST, ce qui les rend 
instantanément compatibles avec un large éventail 
de services de surveillance et d’alerte. Things On Edge 
fournit même un courtier MQTT gratuit si vous ne 
voulez pas configurer le vôtre.

La programmation des microcontrôleurs n’est 
pas à la portée de tous (en particulier en C), donc 
cette approche novatrice pour configurer l’IoT 
Cricket élargit le public de l’IdO. Même si vous avez 
l’habitude de programmer des modules ESP, la mise 
en route d’un projet simple est bien plus rapide de 
cette façon.

Things On Edge fournit plusieurs exemples de 

projets avec l’IoT Cricket, notamment des capteurs 
de porte, des commandes de lumières sans fil, 
des détecteurs de mouvement, etc. Il y a aussi une 
documentation considérable pour l’intégration 
de services comme IFTTT et Home Assistant. 
Ils ont même inclus un capteur de température 
(TMP1075DSG) pour pouvoir commencer sans 
avoir à souder. On peut avoir du mal à suivre la 
documentation en ligne, mais elle s’améliore 
en permanence. Au global, c’est un module très 
impressionnant s’il vous faut une consommation 
ultra-faible et une configuration très simple.  
(VF : Denis Lafourcade)

   L’IoT Cricket est petit, 
élégant, et parfait pour 
des usages mono-
fonction.

    Vous pouvez 
configurer l’IoT Cricket 
au travers de son 
interface web, et 
même à distance avec 
sa fonction OTA.

  L’IoT Cricket apparaît 
comme conçu autour de la 
philosophie ‘ne faire qu’une 
chose et la faire bien’. 
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L e lancement du Raspberry Pi Pico a fait 
naître toute une série d’extensions pour 
cette carte à microcontrôleur minuscule, 

mais puissante. La carte Pico Explorer Base 
est l’une des plus intéressantes. Elle permet de 
câbler des composants électroniques standard 
pour explorer plus facilement l’informatique 
« interactive ». Cerise sur le gâteau, la carte 
comporte aussi un mini-écran LCD, un pilote 
de moteur à double pont en H et une paire de 
connecteurs d’extension.

Pour utiliser l’Explorer Base, votre Pico doit être 
équipée de barrettes mâles soudées, orientées vers le 
bas – pas envie de souder ? Achetez des cartes Pico 
avec des broches pré-soudées. Il ne vous reste plus 
qu’à enficher votre Pico dans les doubles barrettes 
femelles ; la sérigraphie bien pratique sur l’Explorer 
Base indique dans quel sens la placer.

Câbler un montage
On trouve à gauche de l’Explorer Base une mini-
platine d’expérimentation verte à 170 points. 
Elle peut se révéler un peu étroite pour certains 

montages, mais vous pouvez toujours en ajouter une 
séparée pour mettre des composants en plus. Notez 
qu’aucun composant électronique n’est fourni avec 
la carte, donc à vous de trouver vos LED, boutons, 
capteurs, etc., de même que les fils de liaison mâle-
mâle pour les connecter.

Plutôt que de relier directement les composants à 
la carte Pico, occupez une de ses broches exposées 
sur les deux barrettes femelles à 12 broches. Celles-
ci sont clairement identifiées avec des broches I2C, 
SPI, CA/N et sept broches GP standard. Malgré deux 
connexions GND, la seule alimentation possible 
est 3,3 V, ce qui exclut tout composant exigeant 
du 5 V, tel que les NeoPixels. Une broche Audio est 
connectée au haut-parleur piézoélectrique intégré.

Les quatre broches exposées restantes sont 
réservées à la connexion de moteurs. Avec la puce 
pilote de moteur à double pont en H DRV8833, 
elles peuvent délivrer en sortie un courant de 1,5 A 
efficaces pour commander deux moteurs CC (ou 
d’autres appareils gourmands en puissance comme 
des LED brillantes) – il y a même à côté d’elles une 
LED bien utile pour avertir d’une surintensité. 

Une carte d’extension pour Raspberry Pi Pico qui permet d’expérimenter 
avec des composants électroniques et un mini-écran. Phil King.

  Pimoroni     magpi.cc/picoexplorer      21 €

   Connectez un fil 
de liaison d’une 
broche GP femelle 
à une broche Audio 
pour envoyer le 
son au haut-parleur 
piézoélectrique 
intégré.

Pico Explorer Base
AFFICHAGE : 
écran LCD IPS 
1,54 pouce, 
240×240 pixels

CARACTÉRIS-
TIQUES : 
platine 
à 170 points ; 
connecteur 
d’extension avec 
I2C, SPI, ADC ; 
pilote de moteur 
à double pont 
en H DW8833 ; 
2× connecteur 
I2C Breakout Gar-
den ; 4× bouton 
tactile

DIMENSIONS : 
117×63×20 mm

SPÉCIFICATIONS
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Mini-écran 
Un des points forts de l’Explorer Base est le mini-
écran LCD à sa droite. Cet écran IPS de 1,54 pouce, 
240×240, est lumineux et utile pour l’affichage de 
données telles que des relevés de capteurs, ainsi 
que des graphiques, du texte et des motifs colorés. 
Comme la plupart des mini-écrans de Pimoroni, 
il comporte quatre minuscules boutons tactiles en 
périphérie pour des saisies de l’utilisateur. Vous 
pouvez même les utiliser pour jouer à des jeux 
simples.

Au-dessus de l’écran se trouvent deux 
connecteurs d’extension I2C à cinq broches 
compatibles avec la gamme étendue de cartes 
Breakout Garden. S’en servir n’est toutefois pas 
si simple, car les bibliothèques de prise en charge 
de l’Explorer Base – pour C et MicroPython – 
sont encore en développement au moment de la 
rédaction de cet article, et il n’y a des pilotes que 
pour quelques extensions. Pimoroni annonce que 
d’autres seront bientôt disponibles.

Avec une bonne dose de tripatouillage, et 
l’aide d’une bibliothèque de conversion de bus 

CircuitPython (magpi.cc/cpbusdevice) créée par Ben 
Everard, de notre magazine partenaire HackSpace – 
nous avons réussi à faire fonctionner une extension 
pour capteur BME680 dans MicroPython. Notez 
que vous devrez également flasher sur la Pico le 
micrologiciel UF2 personnalisé de Pimoroni pour 
utiliser l’Explorer Base avec MicroPython.

Le pilotage de l’écran LCD et la lecture de ses 
boutons sont grandement facilités par un module 
MicroPython. Il permet de placer des pixels, de créer 
des rectangles et des cercles remplis, de modifier 
la couleur du tracé et d’afficher des chaînes de 
caractères (avec une police majuscule prédéfinie). 
Avec un peu d’effort, on peut créer des effets plus 
évolués, comme des lignes, des formes en relief et 
même du texte défilant sur une trajectoire – comme 
le démontre Tony Goodhew dans son excellent 
Instructable (magpi.cc/explorerworkout), qui 
montre la puissance de l’écran et de Pico lui-même. 

 (VF : Denis Lafourcade)

   Bourrée de fonctions, 
la carte Pico Explorer 
Base est présentée 
comme un « terrain de 
jeu électronique ».

10

Verdict
Même si la biblio-
thèque de prise en 
charge et la docu-
mentation laissent 
encore à désirer et 
peuvent déconcer-
ter les débutants, 
l’Explorer Base 
regroupe un tas 
de fonctions pour 
explorer l’informati-
que « interactive » 
avec la carte Pico.

/

  Câbler des composants 
électroniques standard pour 
explorer plus facilement 
l’informatique ‘ interactive ‘. 

8

   Connectez des 
composants de 
la platine aux 
connecteurs femelles 
d’extension bien 
identifiés. La prise USB 
de la Pico alimente 
aussi l’Explorer Base.
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Parce que les bons outils font les 
bons artisans.

essentiels

S i pratique et expérience affermissent et guident la 
main, travailler avec les bons outils rend souvent 
la tâche plus aisée. En voici dix qui nous ont 

souvent aidés à réaliser nos projets, et qui d’après nous 
devraient également figurer parmi les vôtres. 

 Imprimante 3D

Matérialisez vos rêves

Un article assez coûteux, certes, mais aux possibilités infinies, qui plus est 
appuyé par des logiciels de CAO simples et des ressources en ligne. Idéal pour 
réaliser rapidement des prototypes et créer des pièces introuvables par ailleurs.

 Pince à dénuder

Plus besoin de couteau

Couper des fils à la longueur voulue est toujours 
facile, les dénuder parfois moins. D’où l’utilité de 
la pince à dénuder, en particulier lorsqu’on quitte 
le confort de la plaque d’essai et de ses fils de 
connexion prêts à l’emploi.

 Tapis de découpe

Protection et précision

Privilégiez les tapis de découpe pour 
vos travaux de découpe : outre qu’ils 
protégeront votre surface de travail, ils 
comportent généralement des guides 
visuels comme un quadrillage gradué et 
des angles prétracés, sont autocicatrisants, 
et les lames s’y émoussent moins 
rapidement.

 Troisième main

Loupe et pinces crocodile

Les humains, pour diverses raisons, ont deux mains, parfois 
moins, et souvent pas assez pour des travaux délicats comme 
le soudage de petits composants ou la peinture de pièces 
minuscules. D’où l’utilité de ce support dit « troisième main », 
muni de pinces articulées et d’une loupe orientable.

10 outils

 Pistolet à colle

Un outil attachant

Avec sa colle facile à appliquer, à prise 
rapide, solide et isolante, le pistolet à 
colle chaude est le meilleur ami du maker. 
Choisissez un modèle adapté à vos besoins 
et offrant au moins deux réglages. Vous 
pouvez même le charger avec des bâtons 
de cire à cacheter.
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 Outil rotatif multi-usage

Embouts amovibles

Souvent appelés Dremel par référence à la marque qui domine le marché, les 
outils rotatifs sont petits, maniables et polyvalents. Vous pouvez poncer, polir, 
couper, percer, ou encore ébarber, simplement en changeant l’embout de 
votre outil. Idéal pour les petits projets

 Lampe orientable

Pour les petits travaux

Lumineuses, peu énergivores et munies 
d’une pince de fixation, les petites 
lampes à LED à col de cygne et prise 
USB sont bien pratiques. Privilégiez-les à 
la lampe de poche, bien peu commode à 
positionner : bien voir ce que l’on fait est 
essentiel.

 Pince à bec effilé

Attrape-moi si tu peux

On ne réalise jamais à quel point on a besoin d’une pince à bec fin, jusqu’au jour 
où l’on se retrouve à devoir attraper une toute petite vis au fond d’un boîtier de 
RPi. Une bonne pince à épiler et une petite pince plate s’avéreront tout aussi 
utiles, bien sûr.

 Serre-joint ou étau

On ne bouge plus !

En empêchant une pièce de glisser ou pivoter, un serre-joint 
vous évitera bien des déboires lors de vos séances de perçage, 
découpage, collage ou même soudage. Indispensable pour de 
nombreux travaux sur bois et sur métal, donc, mais pratique 
aussi pour stabiliser une petite pièce à peindre, une figurine par 
exemple.

La sécurité avant tout !
Gants et lunettes de protection, masque anti-poussière, 
masque de soudage, combinaison de travail : un bon maker 
est aussi un maker protégé ! Avant tout travail, assurez-vous 
que les conditions de sécurité soient propices. 
(VF : Hervé Moreau)

 Fer à souder

Assemblez des circuits

Si vraiment il nous fallait décrire le fer à souder, nous dirions 
qu’il s’agit d’une sorte de stylo métallique très chaud servant à 
fondre un métal mou sur les pattes de composants afin de les 
relier électriquement à un circuit. Étamez toujours sa panne avant 
utilisation : magpi.cc/tin.
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L es ordinateurs sont des 
inventions vraiment 
merveilleuses. Le miracle de l’ère 

moderne, comme diraient certains. 
Mais il est aussi juste de dire qu’ils 
peuvent être abscons. Alors qu’il est 
facile d’observer la mécanique d’une 
horloge ou d’un train à vapeur, la 
part « micro » d’un micro-ordinateur 
impose d’utiliser un microscope très 
puissant - ou, plus probablement, 
son imagination - pour découvrir ses 
rouages.

L’apprentissage de l’architecture 
des ordinateurs est une tâche digne de 
Sisyphe, à ceci près que vous portez 
un rocher qui s’écrase et s’immobilise 
fréquemment pendant que vous le 
hissez vers le haut de la montagne 
de la compréhension. Les progrès de 
l’intelligence artificielle garantissent 
qu’elle ne tardera pas à vous donner du 
fil à retordre pendant l’ascension.

Continuez à coder
Regardons le bon côté des choses. Ces 
derniers mois ont été positifs pour 
moi, notamment en ce qui concerne 
la concentration. Tout étant fermé, 
j’ai pu m’asseoir et me concentrer sur 
certaines choses.

L’apprentissage de l’informatique 
de bas niveau, jusqu’au niveau 
mécanique, en fait partie. Et cela n’a 
pas été facile. Il faut avoir l’esprit clair 
et une concentration constante. J’ai 

également découvert un nouveau sens 
au mot « persévérance ».

Ce n’est pas la première fois que 
j’essaie de comprendre l’informatique 
de bas niveau. J’ai attrapé le virus 
du codage quand j’étais très jeune : 
j’ai découvert un ZX-81 à l’école 
maternelle, puis je me suis familiarisée 
avec le BBC Micro à l’école et un ZX 
Spectrum (puis Commodore 64) à la 
maison.

Malgré toutes les astuces de codage 
que j’ai apprises au fil des ans, j’ai 
toujours été attristée de ne pas avoir 
réussi à maîtriser le code machine 
du Z80 quand j’étais jeune. Pour une 
raison inexpliquée, je n’arrivais pas à 
faire fonctionner mon code Z80 et j’ai 
fini par passer à autre chose.

Dernièrement, j’ai suivi le cours 
Nand2Tetris (nand2tetris.org), en 
partie pour tenter de revenir à ces 
racines de code binaire et de code 
machine, afin de pouvoir au moins me 
familiariser avec le codage du Z80, 
comme cadeau à ma jeune personne. 
Je veux aussi mieux comprendre 
l’architecture ARM pour savoir ce 
qui se passe quand j’allume mon 

Raspberry Pi. (Toujours pratique 
quand on fait ça pour vivre.)

J’ai utilisé un Raspberry Pi 400 pour 
travailler sur les supports de cours, 
et l’expérience est étonnamment 
similaire au ZX Spectrum de ma 
jeunesse - bien que le clavier soit 
infiniment meilleur, tout comme le 
système d’exploitation. J’ai également 
une carte Raspberry Pi Pico branchée à 
l’arrière du RPI 400, comme une carte 

d’extension.
Avec un peu de chance, je porterai 

cette pierre Nand2Tetris jusqu’au 
sommet de la colline. Et je soupçonne 
qu’à la fin, la pierre redescendra et que 
je dénicherai quelque chose de nouveau 
à apprendre. Il y a toujours un nouveau 
concept technologique brillant qui 
attend d’être exploré. Oh ! hisse !  
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  Apprendre l’architecture informatique est une 
tâche digne de Sisyphe, sauf que vous portez 
un rocher qui s’écrase fréquemment. 

Lucy Hattersley

Lucy est rédactrice en chef de la version 
anglaise du MagPi et a récemment appris 
à faire éclater une conduite d’eau avec 
une perceuse. Regardez bien, les enfants. 
Regardez, puis percez. Dans cet ordre. 
Chaque jour est un jour d’école !

magpi.cc
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« La patience est une vertu qui porte toujours sa récompense avec elle ».  
Lucy Hattersley

Atteindre le sommet 
de la colline
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e-zine
Your dose of electronics

Chaque semaine où vous n’êtes pas abonné à l’e-zine 
d’Elektor est une semaine de grands articles et de projets 

électroniques qui vous manquent ! 

Alors, pourquoi attendre plus longtemps ? Abonnez-
vous dès aujourd’hui à www.elektor.fr/ezine et recevez 

également le livre gratuit du projet Raspberry Pi !

Éditorial
Chaque vendredi, vous recevrez 
les meilleurs articles et projets 
de la semaine. Nous couvrons les 
projets basés sur les MCU, l’IdO, 
la programmation, l’IA, et plus 
encore ! 

Promotionnel
Ne manquez pas les promotions 
de notre magasin, chaque mardi 
et jeudi nous avons une promotion 
spéciale pour vous.

Envoi des partenaires
Vous souhaitez rester informé des 
activités en cours dans le secteur ? 
Alors ce courriel vous donnera 
les meilleures informations. Non 
régulier, mais toujours le mercredi.

À quoi pouvez-vous vous attendre ?

http://www.elektor.fr/ezine


Consultez d’autres avis sur notre 
page Trustpilot : www.elektor.fr/TP

Vous pouvez également vous faire votre propre opinion 

en visitant notre boutique Elektor, www.elektor.fr

Nous aimons l’électronique et les projets, et nous faisons tout 
notre possible pour répondre aux besoins de nos clients.

Le magasin Elektor : jamais cher, toujours surprenant

n’est-ce pas ?
Ils nous font confi ance, 




