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MAGPI :  
TOUT SAVOIR SUR 
LE RASPBERRY PI

epuis son lancement en mars 2012, plus 
de 16 millions d’exemplaires du nano-
ordinateur Raspberry Pi ont été vendus. 

Le RPi compte aujourd’hui plus d’un million 
d’adeptes.

La Fondation Raspberry Pi qui a créé le RPi 
publie aussi le magazine MagPi écrit pour et par la 
communauté des utilisateurs. Rédigé en anglais, 
ce magazine s’adresse aux passionnés du monde 
entier qui ne veulent rien manquer de l’actualité 
du nano-ordinateur ni du monde numérique. En 
collaboration étroite avec la Fondation Raspberry 
Pi, Elektor publie désormais le magazine MagPi en 
français.

Tous les deux mois, vous pourrez lire les 
dernières nouvelles sur le Raspberry Pi, mais 
également des bancs d’essai sur de nouveaux 
produits ou encore les témoignages des membres 
les plus actifs de la communauté RPi. La pratique 
ne sera pas oubliée grâce à de nombreux tutoriels 
et plusieurs projets décrits par le menu pour vous 
aider à les réaliser.
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qu’il répondra à vos attentes.  
Toutefois, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires. Nous essuyons les plâtres ;-)

Mariline Thiebaut-Brodier 
rédactrice en chef

POWERED BY

magpi .fr

Éditrice :  Mariline Thiebaut-Brodier   
redaction@magpi.fr

MagPiFR

MagPi_FR

MagPi est édité par : 
PUBLITRONIC SARL 
c/o Regus Roissy CDG
1 rue de la Haye
BP 12910
FR-95731 Roissy CDG cedex

www.magpi.fr 

Auteurs :  Alex Bate, Brian Beuken, 
Mike Cook, David Crookes, Gordon 
Horsington, Kent Elchuk, Kyle Goff, 
Phi King, Sean McManus, Binsen Qian, 
Matt Richardson, Laura Sachs, Richard 
Smedley, Dean Swift, Clive Webster, 
Sai Yamanoor, Srihari Yamanoor

n°1 • mars - avril 2018



magpi .fr4 n°1 • mars - avril 2018

Se lancer avec  
Raspberry Pi

Sommaire
n°1 • mars - avril 2018 magpi.fr

INITIATION

18

ACTUALITÉS

>  Mettez en échec le  
problème des 8 reines 46

>     Surveillance d’un  
jardin hydroponique 50

>  Surveillance de la  
qualité de l’air intérieur 54

>  KALEIDO CAM  
caméra RPi en kaléidoscope 58

>  JAZZY JUMPERS  
jeu de mémoire en scratch 62

>  Guide du débutant  
pour les jeux rétro  65

>  Connexion du RPi 
au réseau cellulaire  68

TUTORIELS

12

PIP

l’appareil portable détournable

BIXELS

écran bioinformatique

08 09

FullpHat 

deux pHAT sur un même RPi 

>  Lancement de WEBKIOSK 09

>  Nouveau RPi DESKTOP pour x86 10

>        piTALK simplifie l’IdO 10

>     BITSCOPE MICRO  
outil de test 11

>  DINRPLATE  
montage sur rail 11

>  BITBARISTA  
machine à café autonome ? 14

>        RPi en mode « LECTURE SEULE » 15

>  Clusters informatiques  
à portée de main 15

>   PIWHEEL 
installation de modules Python 16

>  Éco-maison pilotée par RPi 16



5magpi .fr n°1 • mars - avril 2018

PROJETS

Sommaire

> Kit vision d’AIY projects 06

>  F.A.Q 
aux petits soins avec votre carte SD 70

>  F.A.Q 
module « caméra », SoC 71

> Boutique Elektor 90, 96

DIVERS

>  Pi-top 2 
portable modulaire 82

>  BEARABLES 
badge en kit 84

>  piTRAFFIC 
feux tricolores 86

>  Interrupteur  
programmable 87

>  Contrôleur d’arcade  
de luxe 88

BANCS D’ESSAI

COMMUNAUTÉ

>  CIRCUITBEARD 
réanimateur de technologies vintage 92

>  Amener l’informatique  
au Togo avec RPi 
Dominique Laloux ouvre des laboratoires  
d’informatique dans des écoles 94

>  Autres trouvailles  
intéressantes 
des projets à ne pas manquer 98

la synthèse FM pilotée par un RPi

ajoutez la vision artificielle à vos projets
72Découverte du kit AIY Vision

un robot remarquablement polyvalent

MAMBOT 32

 

 

 

espion RPi avec la bibliothèque OpenCV

Caméra de sécurité  
intelligente 36

le bébéphone fait maison

FRUIT NANNY 34

COUP DE PROJECTEUR

30

midiMUTANT 

usine de vêtements super-efficace

RAPANUI CLOTHING 38

capable de dessiner n’importe quelle forme

tableau de bord pour Outrun

mini-laboratoire robotisé

Le bras de la NASA 40

TOMY TURNIN’ TURBO 42

Éthoscope 44



Actualités

équipe des « AIY Projects »  
de Google a présenté le 
Vision Kit, un kit pour 

construire une caméra intelligente 
à partir d’un Pi Zero W, d’un 
module caméra Pi et d’une carte 
baptisée VisionBonnet.

Cela vous rappelle quelque  

Google présente une caméra intelligente  
à construire soi-même pour le Pi Zero W

« Nous essayons de faciliter 
la prise en main de ces 
technologies au moment où l’IA 
et l’apprentissage automatique 
sont sur un piédestal », explique 
Jess Holbrook, responsable de la 
recherche UX chez AIY Projects. 

Google veut prouver aux makers 

L’

COUP DE PROJECTEUR

KIT VISION
chose ? Normal, l’an passé Google 
avait dévoilé Google Clips, une 
caméra elle aussi à intelligence 
artificielle, mais prête à l’emploi.

La différence est que le kit Vision 
fait partie des projets AIY (Artificial 
Intelligence Yourself), autrement dit 
qu’il a été conçu pour les makers. 

VISION BONNET

Port pour caméra Pi
Le module caméra Pi est  
relié directement à la carte  
« bonnet » du kit Vision.

Movidius MA2450 
Cette unité de traitement 
visuelle (VPU) rend le 
traitement d’images du Pi 
Zero W 60 fois plus rapide. 
C’est le cerveau sous le 
bonnet.

BROCHES DE LIAISON GPIO 
Les six broches de liaison GPIO de 
la carte permettent d’intégrer le kit 
Vision au matériel d’un projet.

magpi .fr6 n°1 • mars - avril 2018
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qu’ils peuvent concevoir eux-
mêmes des projets bluffants. 
L’entreprise garde également un 
œil intéressé sur la façon dont ils 
utiliseront l’IA pour « résoudre des 
problèmes pour eux-mêmes, leurs 
familles et leur communauté. »

IA embarquée
Conçue par Google, la carte Vi-
sionBonnet embarque une puis-
sante unité de traitement visuel 
Movidius MA2450 (movidius.com/
myriadx). Cette puce sert « d’ac-
célérateur de réseau neuronal » 
précise Billy Rutledge, directeur 
des projets AIY chez Google. « Le 
kit Vision est un progrès considé-
rable, car il place le réseau neuro-
nal sur la carte VisionBonnet elle-
même. » B. Rutledge fait référence 
au projet Voice Kit qui reposait sur 
la plateforme Google Cloud pour la 
reconnaissance vocale et le trai-
tement du langage. « Nous avons 
mis au point un moteur d’inférence 
à accélération matérielle pour 
l’apprentissage profond, et c’est 
la puce qui l’exécute », détaille 
Kai Yick de l’équipe AIY Projects. 
« C’est 60 fois plus rapide que si 
nous avions tenté la même chose 
sur un Pi 3. » Les projets construits 
autour de la carte VisionBonnet 
sont donc indépendants de toute 
connexion réseau, ce qui ouvre la 
voie à plus de polyvalence. La sé-

KIT AIY VISION

curité des images enregistrées est 
en outre garantie puisqu’elles sont 
traitées localement, sur la puce.

Neurones inclus
Une fois le kit Vision assemblé, 
on peut y charger et exécuter trois 
réseaux neuronaux prédéfinis. 
Le premier est un « détecteur de 
chien, chat et personne », dévoile 
Peter Malkin, ingénieur logiciel en 
chef chez AIY Projects. 

Le deuxième réseau reconnaît 
des émotions humaines comme la 
joie ou la tristesse. 

Quant au troisième, il peut iden-
tifier 1001 objets de la vie courante 
tels qu’une tasse, une orange 
ou une chaise. Le nom de l’objet 
s’affiche ainsi que le niveau de 
confiance associée à l’inférence.

L’espoir est qu’à terme les uti-
lisateurs sauront eux-mêmes 
modifier ces réseaux neuronaux. 
Quelqu’un pourrait ainsi modifier 
le détecteur de chat/chien/per-
sonne afin qu’il reconnaisse des 
lapins, et utiliser le modèle pour 
surveiller un clapier, par exemple. 
MagPi et Google sont tous deux 
impatients de découvrir ce que les 
makers feront avec le kit Vision. 

Ci-dessous Le 
kit Vision est une 
caméra intelligente 
à monter soi-même. 
Intégrée à un projet, 
elle peut reconnaître 
des visages, des 
humeurs et des 
objets.

Pour vous procurer ce kit, consul-
tez le site aiyprojects.withgoogle.
com.
(version française : Hervé Moreau)

Pour plus 

d’informations 

sur la 

disponibilité du 

kit Vision d’AIY 

Projects, voir 

aiyprojects.

withgoogle.

com/vision

COMMANDE

Le kit Vision ajoute au Raspberry Pi un 
support matériel de pointe pour l’IA.
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a société irlandaise de 
biotechnologie Cell-Free 
Technology vient de dé-

marrer une campagne de finance-
ment participatif sur Kickstarter 
pour une « démonstration en  
première mondiale d’un bio- 
ordinateur, programmé à l’aide 
d’ADN, capable de jouer à Tetris ».

Bixels fait appel à une matrice de 
8 × 8 « bio-pixels » (ce qui donne 
sous forme contractée les bixels) 
commandés à partir d’un ordi-
phone. Comme il est possible de 
piloter électroniquement leur al-
lumage, ces Bixels jouent le même 
rôle que les pixels de votre écran.

Cet ADN est une reproduction 
synthétique de celui qui permet à 
une méduse d’émettre une lueur 
verte – aucune méduse n’a souffert 
de la fabrication de ces bio-pixels.

Selon le Dr Thomas Meany, PDG 
de Cell-Free Technology, « les 
Bixels constituent une ressource 
d’un extrême intérêt pour l’étude 
à moindre coût des protéines 

Une société irlandaise utilise l’ADN pour jouer à Tetris

fluorescentes en laboratoire. Mais 
notre cible réelle est la commu-
nauté des enseignants STEAM 

(sciences, technologie, ingénierie, 
mathématiques) ». Comme le 
précise Thomas Meany, les Bixels 
« englobent quasiment tous les 
aspects d’un programme STEAM 
dans un seul atelier ».

De l’ADN pour tous
Bixels superpose une matrice de 
8 × 8 petits tubes à essai (ou tubes 
PCR - réaction en chaîne par 
polymérase) à une matrice de  
8 × 8 Neopixels RVB (pilotés par une 
carte Adafruit Bluefruit Feather). 
En mélangeant le liquide des deux 
flacons colorés du kit dans chaque 
tube PCR, vous créez une solution 
qui émet une lumière verte lorsque 
le NeoPixel situé au-dessous 

BIXELS : L’ÉCRAN BIOINFORMATIQUE

L’ÉCRAN BIOINFORMATIQUE
BIXELS : 

L

produit du bleu.
Comme l’explique, avec beaucoup 

de patience, Thomas Meany, 
« le flacon bleu renferme un 
extrait non cellulaire contenant 
les nanomachines (ribosomes, 
ARN polymérase, facteurs de 
transcription). Lorsque l’ADN 
est introduit, ces nanomachines 
sont programmées pour produire 
une protéine (dans notre cas, 
fluorescente) ». Un filtre de couleur 
placé dans le compartiment des 
Bixels garantit que seule la lumière 
émise par la protéine est visible.

Bixels est un jeu sans danger du 
fait de la technologie à ADN libre 
(non cellulaire) développée par 
Cell-Free Technology. L’« infection 
bactériophage » utilisée force les 
parois de la cellule sans en altérer 
le contenu, ce qui produit un liquide 
biologiquement programmable 
« sans crainte qu’une bactérie ou 
un autre organisme [se forme] », 
confirme Thomas Meany.

Bixels a déjà récolté la somme 
espérée (plus de 9200 €) ; le kit Bixel 
Solo est proposé à partir de 99 €.

Voir kck.st/2BwjZyc.

Comme vous pouvez à tout 
moment piloter l’allumage des 
différents Bixels, vous pouvez 
jouer à Tetris sur un bio- 
ordinateur !

Ci-dessous 
L’introduction 
d’ADN réel dans un 
liquide spécial « non 
cellulaire » dans 
chaque tube à essai 
produit une protéine 
électroluminescente.

Les Bixels couvrent quasiment 
tous les aspects d’un programme 
STEAM dans un seul atelier. »

«



Actualités

9magpi .fr n°1 • mars - avril 2018

DEUX PHAT SUR UN MÊME PI
a dernière extension ma-
térielle (HAT) de RasPiO 
permet de raccorder deux 

pHAT (HAT au format Zero) à une 
carte Pi. Le module FullpHAT donne 
libre accès à tous les connecteurs 
et toutes les barrettes non utilisés, 

L
Fusionnez des pHAT grâce à la toute dernière création de RasPiO : le module FullpHat

ce qui autorise la plus grande sou-
plesse pour vos montages.

Alex Eames, de RasPi.TV et Ras-
PiO, explique : « j’ai tendance à 
concevoir et réaliser un montage 
parce que j’ai envie de l’utiliser ». 
Il souhaite passer par un finance-
ment participatif du FullHAT pour 
« évaluer la demande ». Quatre 
cents commandes ont été reçues, 
soit le double de l’objectif initial.

Alex suggère quelques utilisa-
tions possibles du FullpHAT : un 
système de cartes RasPiO InsPi-
Ring et un pHAT Inky de Pimo-
roni iraient très bien ensemble... 
Ajoutez un Analog Zero et un DAC 
Zero, et vous pouvez diffuser de 

la musique ou du son tout en cap-
turant des données sur des cap-
teurs. Comme toutes les broches 
sont accessibles, il est très facile 
d’ajouter des composants supplé-
mentaires au montage.

Comme pour tous les sandwichs 
de HAT, il vaut mieux éviter les 
conflits éventuels. Rien de plus 
simple : le site pinout.xyz de 
Gadgetoid permet de vérifier pour 
nombre de pHAT les broches et les 
ports utilisés – bien vu Alex !

Le FullpHAT ne coûte que 8 £ 
(env. 9 €) sur le site 

magpi.cc/2ku3dfc.
(version française : Pascal Godart)

LANCEMENT DE WEBKIOSK 7

inary Emotions, spécialiste 
des systèmes d’exploitation 
pour bornes et applications 

d’affichage dynamique numérique, 
vient de lancer Raspberry Web-
Kiosk 7 pour achever la migration 
de ses SE sur-mesure vers Raspbian 
Stretch. Selon Marco Buratto de Bi-
nary Emotions, Rasp berry WebKiosk 
a été conçu pour créer les bornes et 
les postes de travail web multi-utili-
sateurs les plus abordables possible, 
ce qui en fait le système d’exploi-
tation idéal pour les terminaux 
installés dans les cafés, les salles 
d’attente, les bibliothèques et autres 
espaces publics.

Marco Buratto précise que  
Rasp berry WebKiosk est un système 

Les systèmes d’exploitation spécialisés 
pour les bornes et l’affichage numérique 
ont terminé leur migration.

B

LANCEMENT DE 
WEBKIOSK 7

d’exploitation basé sur un naviga-
teur (Chromium) et à l’épreuve du 
piratage. Il permet l’impression. 
Ses paramètres système sont défi-
nis au moyen d’une interface web 
extrêmement conviviale. 

Après les SE Raspberry Digital 
Signage et Raspberry Slideshow, 
Raspberry WebKiosk est l’offre la 
plus récente de Binary Emotions à 
bénéficier d’une migration 
vers Raspbian Stretch.

Alors que Raspbian Digi-
tal Signage est destiné aux 
applications de signalétique 
ou d’affichage dynamique 
par internet, Raspberry 
Slideshow se focalise sur les 
diaporamas d’images et de 

vidéos, faciles à mettre en œuvre à 
partir d’une clé USB.

Pour télécharger gratuitement 
ces SE, rendez-vous sur le site

binaryemotions.com.

Ci-dessous Utilisez ce 
SE gratuit pour créer une 

borne internet avec un 
cœur Pi.

Le FullpHAT permet 
de raccorder deux 
pHAT à une même 

carte Pi (ici Pi 3).
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a distribution Debian avec 
le système d’exploitation 
Raspberry Pi Desktop pour 

les ordinateurs à microprocesseurs 
x86 (c’est-à-dire la plupart des 
ordinateurs portables ou fixes) est 
passée à la version Debian Stretch.

Cette nouvelle version comporte 
aussi de nouvelles fonctions pour 

GPIO d’un Pi Zero en codant en 
Python ou Scratch 2 après avoir ins-
tallé et configuré usbbootgui – pour 
ce faire, voir la procédure complète 
sur magpi.cc/2kvGsY5.

Les utilisateurs d’ordinateurs 
portables ont maintenant à leur 
disposition un moniteur de batte-
ries. « Eben Upton utilise notre OS 
sur son Mac », indique Simon Long, 
ingénieur chargé de l’expérience 
utilisateur pour le Raspberry Pi.  
« Il était un peu agacé de devoir  
redémarrer macOS simplement 
pour vérifier l’autonomie de sa  
batterie – résoudre ce problème a 
donc été une priorité. »

Vous pouvez télécharger la toute 
dernière version de Debian avec 
Raspberry Pi Desktop à l’adresse  
magpi.cc/2j0TqNm.

Version mise à jour pour votre PC non Raspberry Pi

rendre le SE Raspberry Pi Desktop 
plus pratique. L’outil PiServer per-
met ainsi de partager le système 
d’exploitation d’un ordinateur cen-
tral avec plusieurs Pi, ce qui signifie 
que chacun d’eux fait tourner exac-
tement le même logiciel. Cette pos-
sibilité peut être très utile pour des 
enseignants qui donnent un cours 
ou pour les responsables d’ateliers 
de programmation (CoderDojo, 
Code Club, etc.).

La mise à jour contient également 
une nouvelle application d’exten-
sion des entrées/sorties à usage 
général (GPIO). Sur un ordinateur 
classique, il n‘existe pas de broches 
GPIO. L’extension GPIO permet 
d’accéder aux broches d’un Pi Zero 
connecté sur un port USB. Vous 
pouvez donc accéder aux broches 

L

NOUVEAU PI DESKTOP / PITALK

NOUVEAU RASPBERRY 
PI DESKTOP POUR X86

Ci-dessous  La 
toute dernière 

version de Debian 
avec Raspberry Pi 
Desktop propose 

un certain nombre 
d’applications 

nouvelles pour 
makers, bricoleurs 

et enseignants.

iTalk sera le premier 
ordiphone modulaire conçu 
avec un Raspberry Pi. Il 

s’agit d’une approche quasiment 
« plug and play » des applications 
d’automatisation et de l’IdO. 
Le PiTalk pourra être modifié, 
adapté et étendu comme bon vous 

Matériel et logiciel modulaires

P

PITALK POUR SIMPLIFIER
L’INTERNET DES OBJETS

semble, si l’objectif de financement 
participatif de 5.000 £ est atteint : 
voir kck.st/2Bf5EGg.

Gajender Singh, PDG de SB 
Components, tient à préciser 
que PiTalk est une plateforme de 
communication multiappareils qui 
peut s’interfacer avec des capteurs 
analogiques, et bien entendu, 
bénéficier de la flexibilité du 
Raspberry Pi. Toutefois, son véritable 
objectif commercial est que le PiTalk 
soit utilisé sans transformation 
physique, ou très peu - ce qui veut 
dire sans fer à souder.

Outre cet aspect matériel, 
Gajender Singh ne souhaite pas 
que l’interaction se limite à faire 

fonctionner l’appareil. PiTalk est 
donc livré avec une suite de logiciels 
clé en main. Il confirme que 
l’interface a pour but de le rendre 
immédiatement utilisable, sans que 
les possesseurs soient restreints à 
une seule utilisation.

10

PiTalk est contrôlé 
par une plateforme 
modulaire pour l’I-
dO et l’automatisa-
tion, qui ne néces-
site que très peu 
de connaissances 
pour sa configura-
tion. Même l’écran 
est en option.

OUTIL DE TEST TOUT-TER-
RAIN
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OUTIL DE TEST TOUT-TERRAIN

elon Bruce Tulloch, PDG de 
BitScope, le dernier-né de 
leurs oscilloscopes possède 

de quoi répondre à quasiment tous 
vos besoins de test et de mesure. 
Le tout tient dans un boîtier pas 
plus long qu’un Pi 3, et moitié 
moins large.

Bruce précise que le BitScope 
Micro (magpi.cc/2kuJNGS) pos-
sède deux canaux analogiques, six 
canaux logiques et un générateur 
de signaux. Cet oscillo est égale-
ment doté de convertisseurs A/N et 

N/A, d’entrées com-
pensées, de déclen-
cheurs, de comman-
des de gamme et de 
décalage, ainsi que 
d’un processeur de 
signal numérique.

Le Micro a été conçu 
pour le Raspberry Pi. Bruce 
explique que vous pouvez 
même l’utiliser pour obser-
ver les signaux d’un projet 
qui tourne sur le Raspberry 
Pi chargé de piloter le Mi-
cro. C’est même de cette 
manière que BitScope teste 
son produit en production.

Le PDG confirme que le 
BitScope Micro contient tout le né-
cessaire pour démarrer. Toutefois, 
vous pourrez toujours compléter 
avec un adaptateur de sonde Ham-
merhead ou Tom Thumb.

Ainsi un nano-ordinateur Pi 
équipé d’un écran devient un oscil-
loscope pour signaux mixtes, auto-
nome et pratique, à bien moindre 
coût qu’un modèle classique. Si vous 

S

OUTIL DE TEST TOUT-TERRAIN

Installer proprement plusieurs Pi sur un rail DIN

MONTEZ VOS CARTES PI SUR 
RAIL AVEC

Montage soigné d’ensembles 
de cartes Pi sur rail DIN

INrPlate permet de grouper 
facilement plusieurs cartes 
Pi dans un espace réduit en 

les fixant sur un rail DIN de 35 mm, 
identique à celui des porte-fusibles 
et disjoncteurs.

Les premiers supports DINrPlate 
ont été lancés fin 2015 pour les 
cartes Raspberry Pi au format nor-
mal, et étendus depuis aux cartes Pi 
Zero et Arduino avec une nouvelle 
gamme. Kurt Baum, président de 
DINrPlate, nous a expliqué que le 
formidable succès du Pi et de ses 
soutiens en fait un système de 
développement de référence pour 
d’autres applications industrielles... 
Les platines DINrPlate viennent 
combler un besoin de montage sé-

D
curisé des cartes Raspberry Pi dans 
les environnements industriels.

La carte Pi est fixée à l’aide des vis 
fournies sur le support en plastique 
robuste (nylon 6-6). Kurt précise 
que, contrairement à d’autres boî-
tiers DIN utilisés pour protéger les 
cartes Pi, le système de logement 
ouvert de DINrPlate permet d’assu-
rer une température de fonctionne-
ment plus basse des cartes Pi en cas 
de pic des charges de traitement. La 
languette des supports DINrPlate est 
un système anti-traction destiné à 
empêcher la déconnexion acciden-
telle du câble d’alimentation.

Le support DINrPlate Zero est 
proposé à 10 £ sur le site 

 modmypi.com.

utilisez le HAT Explorer de Pimoroni 
(magpi.cc/1OAKy46), vous pourrez 
lire tous les signaux issus d’une 
carte Pi. Comme l’explique Bruce, 
sans le BitScope Micro, vous navi-
guez à vue et vous n’avez aucune 
idée de ce qui se passe vraiment.

Le BitScope Micro est disponible 
pour une centaine d’euros – voir 

 magpi.cc/2kt7wr9.

Cet appareil 
discret foisonne de 
matériel d’analyse 
du signal.

BitScope Micro : oscilloscope-analyseur 
Oscillo simplissime pour techniciens nomades

Utilisez un Explorer 
HAT pour savoir, 
en temps réel, ce 
qui se passe dans 
votre Pi.

DINRPLATE

http://modmypi.com
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Version définitive des prototypes 
en main, Eben Upton, cofondateur 
de Raspberry Pi Ltd., a réagi : « Ce 
produit me plaît énormément ! Je 
suis réellement très impatient de 
voir ce que vont en faire ceux qui 
l’auront adopté ». 

Le D-pad (croix directionnelle) et 
les boutons du Pip sont montés sur 
deux contrôleurs USB amovibles. 
À ce sujet, Jason Frame, cofonda-
teur et responsable technique chez 
Pip, précise avoir développé l’idée 
d’un contrôleur démontable… deux 
semaines avant [l’annonce d’une 
célèbre console de jeux portable]. 

Créez des applis, jouez et reprogrammez tout

Deux gâchettes sont intégrées dans 
le boîtier principal. 

Le Pip prévoit une rangée de huit 
LED RVB et un connecteur pour 
câble en nappe GPIO à 40 points sur 
l’un ou l’autre côté de l’écran tactile 
(4 pouces, 800 × 480 pixels). L’ap-
pareil ne se limite pas à ça puisqu’il 
possède un haut-parleur, un mi-
crophone, un accéléromètre et un 
compas, ainsi que deux ports USB, 
une sortie HDMI, une connexion 
sans fil et une caméra 5 MP (en op-
tion). Le Pip est équipé d’une carte 
Raspberry Pi Compute Module 3 
Lite.

PIP – L’APPAREIL PORTABLE DÉTOURNABLE

L’APPAREIL 
PORTABLE 
DÉTOURNABLEPIP

a société écossaise Curious 
Chip vient de dévoiler le 
Pip, « un appareil portable 

(vraiment) déchaîné que vous pro-
grammez vous-même ». Lancé sur 
Kickstarter, Pip vise un montant de 
collecte modeste de 50.000 £ – voir 
kck.st/2yAEc4h. Pour un engage-
ment de 150 £, vous recevrez un 
Pip, et pour 200 £, un Pip équipé de 
sa caméra et d’un pack « maker ». 

L

Ci-dessus  Le Pip est bien plus qu’une 
console de jeux – c’est un véritable 
laboratoire mobile pour makers.
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Conçu pour les makers
Le Pip qui ressemble à une console 
de jeu portable est préchargé avec 
des reprises open source de jeux très 
célèbres (Pac-Man, Super Bomber-
man), selon Jason Frame. 

Mais le Pip est destiné aux en-
fants comme aux adultes ! « Nous 
voulons aller beaucoup plus loin : 
réaliser quelque chose et le parta-
ger avec tout le monde. Les jeux, 
les applis, le matériel, partout, et 
où que vous soyez ». Le Pip a donc 
été créé pour les makers. C’est un 
appareil portable sur lequel on fait 
tourner son propre code en moins 
de cinq minutes. 

Le Pip possède donc son propre 
environnement de développement 
intégré (IDE), baptisé Curiosity. 
Jason Frame révèle qu’il est incor-
poré dans le produit, et qu’il n’y a 
rien à installer. Vous pouvez créer 
un logiciel Pip sur le navigateur 
web de n’importe quelle machine. 

Il précise que Curiosity propose un 
mode pour chaque langage reconnu 
par le Pip : JavaScript, Python, Lua et 
PHP+HTML5. Des bibliothèques in-
tégrées de codage des jeux permet-

PIP – L’APPAREIL PORTABLE DÉTOURNABLE

tent de simplifier le tracé, la gestion 
des collisions, les systèmes de parti-
cules et même les effets d’ombrage.

Vous pouvez émuler votre code 
dans le navigateur, et d’un simple 
clic, il est chargé dans le Pip par 
la liaison sans fil. Pour les jeunes 
codeurs, il existe une application 
de codage visuelle baptisée Live-
wire. Jason Frame confirme que 
Livewire a nécessité cinq ans de 
développement et de test.
(version française : Pascal Godart)

Étrangement, le Pip utilise un CM3 (Compute Mo-

dule 3) plutôt qu’un Pi 3. Au début du projet, Cu-

rious Chip ne savait pas quel serait le processeur 

de l’appareil. La version CM3 Lite (avec accès aux 

cartes SD) a été annoncée peu avant le lance-

ment du Pip v1, lors du salon Bett 2017 [spéciali-

sé dans les technologies pour l’enseignement]. 

Ils s’y sont aussitôt intéressé.

Sur la photo : la carte mère à gauche, avec l’em-

placement pour le CM3 (emprunté au module 

mémoire (SODIMM) d’un portable) au centre. 

Le CM3 permettra-t-il de faire évoluer le Pip ? 

L’encombrement était le souci principal. Plus un 

appareil est petit, plus vous l’emporterez avec 

vous et plus vous ferez de choses avec. Compte 

tenu de son utilisation, le Pip devrait satisfaire 

ses utiisateurs : un SoC à quatre cœurs de la 

taille d’une carte de crédit, équipé de 1 Go de 

RAM !

ZOOM SUR L’UNITÉ CENTRALE

Ci-dessus Créez 
des applis, des 
jeux et toutes 
sortes de logiciels 
grâce à l’outil de 
développement 
intégré au Pip. 

Créer un appareil portable sur lequel vous faites 
tourner votre propre code en moins de cinq minutes
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n projet de l’université 
d’Edimbourg pourrait être 
la première entreprise en-

tièrement autonome. Le BitBarista 
animé par le Pi accepte des paie-
ments en Bitcoins pour servir le 
café, paie des utilisateurs pour ré-
approvisionner la réserve, et appel-
lera un technicien en cas de panne.

Cependant, BitBarista n’est pas 
une simple bouilloire dotée du 
Wi-Fi. Larissa Pschetz, Programme 
Director of Product Design and Resear-
cher au Centre for Design Informatic, 
à l’Université d’Edimbourg et 
co-créatrice de BitBarista, explique 
qu’avec les Bitcoins des ventes de 
café, BitBarista rémunère des per-
sonnes pour de menus services tels 
que le remplissage de son réservoir 
d’eau ou de grains de café.

Quand les stocks de café sont 
bas, BitBarista demande à l’uti-

Café pour les masses

lisateur de choisir un fournisseur 
pour le réapprovisionnement. Ces 
options peuvent être triées par prix 
ou par préférence éthique. Larissa 
explique : « J’étais également in-
triguée par cette idée de machine 
à café autonome qui réduirait les 
intermédiaires dans le commerce 

du café tout en soutenant de petits 
paysans dans des pays en voie de 
développement. »

BitBarista est actuellement en 
test de longue durée dans l’en-
semble du Royaume-Uni. Selon un 
porte-parole de l’Université d’Edi-
mbourg, cela permet d’observer les 
réactions aux fonctions autonomes 
de la machine.

Jusqu’ici, Larissa a constaté que 
certains rituels tels que faire le 
café pour ses collègues ont été per-
dus tandis que d’autres se créent, 
comme guetter qui choisit l’option 
« meilleur prix ».

U

BITBARISTA
PREMIÈRE ENTREPRISE AUTONOME ?

Raspberry Pi et café
Larissa révèle que le Pi qui pilote 
le BitBarista utilise Raspbian et 
différents plugins pour simplifier 
des tâches et connecter les choses 
ensemble. Il utilise également 
Electrum pour les paiements en 
Bitcoin. Le code est sur GitHub, à 
magpi.cc/2iVHXKI.

BitBarista pourrait être utile 
pour d’autres distributeurs auto-
matiques, mais Larissa avertit que 
la machine doit toujours suivre les 
codes sociaux de l’endroit où elle 
est placée. Si les gens pensent que 
ce n’est pas approprié, ils l’étein-
dront probablement.

Quand on lui demande s’il y a 
des machines où la technologie de 
BitBarista ne serait jamais adaptée, 
Larisse répond que naturellement, 
il faut toujours envisager des usages 
malveillants, mais les gens sont soi-
gneux et capables d’apprendre sinon 
ça ne durerait pas à long terme.
(version française : Thierry Destinobles)

Ci-dessus  La technologie est avancée, 
mais BitBarista est construit à partir d’une 
machine classique De’Longhi.

Ci-dessus BitBarista demande aux utilisateurs où s’approvisionner 
en café : choisirez-vous le café le moins cher ou le plus éthique ?

BITBARISTA

BitBarista paie ses utilisateurs pour de menus services tels que 
le remplissage de son réservoir d’eau ou de grains de café.
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il vous est déjà arrivé de 
monter une carte dans une 
borne, une installation ou 

un système d’affichage d’informa-
tions, vous allez immédiatement 
percevoir l’intérêt du script pour Pi 
en lecture seule. Ce script désac-
tive les fonctions d’écriture sur la 
carte SD, ce qui signifie que vous 
pouvez débrancher l’appareil à tout 
moment sans risque de perte ou 
d’altération des données.

Le script Adafruit impose à 
Raspbian de stocker toutes ses 
données temporaires en mémoire, 
celles stockées sur la carte SD étant 
ainsi inaltérables. Contrepartie de 
ce choix, il est impossible d’écrire 
sur la carte SD.

Phillip Burgess, auteur du script 

Scripts Adafruit pour des systèmes Pi réellement autonomes (version française : Pascal Godart)

et ingénieur créatif chez Adafruit, 
explique qu’on voit apparaître le 
Raspberry Pi dans des situations où 
un simple microcontrôleur aurait 
été auparavant tout à fait suffisant. 
Il précise que de plus en plus d’uti-
lisateurs non-techniciens créent 
des applications avec le Raspberry 
Pi. Son objectif était de pouvoir 
tout simplement éteindre un ap-
pareil Pi exactement comme une 
carte Arduino ou un produit grand 
public. 
Le script ne fonctionne qu’avec les 
installations Lite (selon Phillip Bur-
gess, les versions Stretch ou Jessie 
de Raspbian ne devraient pas poser 
de problème). Pour accéder aux ins-
tructions complètes, c’est ici :
magpi.cc/2hB7qMT.

S’

PI EN MODE LECTURE SEULE

Le script de Phillip Burgess permet de désactiver le mode 
lecture seule à l’aide d’un cavalier ou d’un bouton-poussoir.

Image : Phillip Burgess, learn.adafruit.com/assets/46754

ne nouvelle version de 
l’extension Cluster HAT 
– pour connecter jusqu’à 

quatre Raspberry Pi Zero en cluster 
– est commercialisée par ModMyPi 

à 28 £, ou 90 £ pour quatre cartes 
Zero et quatre cartes micro-SD de 
16 Go (voir magpi.cc/2iWlmxK).

Nous avions aimé la ClusterHAT 
en version 1.2, cette nouvelle ver-
sion est plus aboutie. Jacob Marsh, 
directeur de ModMyPi, explique 
que la version 2 est mieux implan-
tée et fait appel à un système I2C 
d’extension des E/S. Pour l’essen-
tiel, cela signifie qu’il est possible 
de réamorcer le contrôleur sans 
perturber les Pi Zero et que chacun 
d’eux bénéficie d’une commande 
individuelle de son alimentation.

U

LES CLUSTERS 
INFORMATIQUES 
À PORTÉE DE MAIN

Le HAT est également doté de 
nouveaux cavaliers sans tête (qui ont 
l’apparence de plots de soudure). Le 
cavalier POS, par exemple, situé sur 
la face inférieure, peut être coupé 
pour forcer la mise sous tension des 
Pi Zero avec la carte Pi hôte.

Très abordable, ce Cluster HAT 
ouvre des horizons aux passionnés 
d’expérimentation avec les tech-
niques d’informatique distribuée, 
très courantes dans les centres de 
données ou pour l’analyse de vo-
lumes massifs de données (« Big 
Data »).

Quelques minutes 
suffisent pour créer 
un cluster informa-
tique extrêmement 
puissant.

À droite Le 
nouveau Cluster 
HAT V2 bénéficie 

d’une implantation 
rénovée.

PI EN MODE LECTURE SEULE

Simplifier l’intégration du matériel  
avec le Cluster HAT

1515magpi .fr mars-avril 2018           
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en Nuttall, responsable de 
communauté à la Fonda-
tion Pi, a publié piwheels, 

un ensemble de modules Python 
pré-compilés qui ramène le temps 
d’installation de plusieurs dizaines 
de minutes à quelques secondes.

Pip est la meilleure manière 
d’installer des paquets Python, 
car il télécharge la toute dernière 
version. Cependant, souvent ces 
paquets « sont pensés pour le lan-
gage C et doivent être compilés », 
explique Ben. La compilation prend 
beaucoup de temps : l’installation 

Installez des modules Python  
en quelques secondes avec piwheels

CODEZ PLUS RAPIDEMENT

B

Ci-dessus  Toutes 
les suggestions ou 
erreurs devraient être 
rapportées sur la page 
GitHub du projet : 
magpi.cc/2iWg1GV

Ci-dessus L’équipe 
suisse a employé 
trois Pi 3, chacun 
avec sa propre 
tâche compliquée.

(version française : 
Thierry Destinobles)

CODEZ PLUS RAPIDEMENT

du paquet NumPy sur une Pi 3 peut 
durer 20 min.
La communauté Python a résolu  
ce problème il y a quelque temps 
avec les wheels, des versions pré-
compilées de paquets pour des 
combinaisons classiques de maté-

riel et logiciel. Cependant, avant 
le projet de Ben, il n’y avait pas de 
wheels pour une Pi sous Raspbian.
Et voici Ben avec son projet épique 
de précompiler chacun des 750.000 
wheels pour le Raspberry Pi !
Grâce à l’expert en SQL, Dave Jones 
(@waveform80), et l’hébergeur 

web de la fondation Raspberry Pi, 
Mythic Beasts (mythic-beasts.
com), plus de 670.000 wheels  
sont maintenant disponibles pour 
plus de 96.000 paquets. NumPy 
s’installe maintenant en quelques 
secondes avec la commande 
 sudo pip3 install numpy.
(version française : Thierry Destinobles)

ne équipe d’élèves ingé-
nieurs a remporté le Déca-
thlon solaire annuel pour 

lequel les équipes doivent conce-
voir et construire une maison 
grandeur nature alimentée par 
énergie solaire. Cet événement est 
organisé par le Ministère améri-
cain de l’Énergie (DoE).

Le projet NeighborHub de 
l’équipe suisse a marqué 872,91 
points sur 1.000, avec des notes 
parfaites pour l’architecture, l’in-
génierie et l’énergie (et 95 points ou 
plus dans quatre autres domaines).

Une équipe suisse remporte le « Solar Decathlon » du Ministère américain de l’Énergie
Crédit image : Swiss Living Challenge

PRESTIGIEUX PRIX AMÉRICAIN POUR 
L’ECO-MAISON PILOTÉE PAR PI

U Ce projet répond au dossier du 
DoE puisque l’équipe allie au mieux 
d’une part excellence du design 
et production énergétique intelli-
gente et d’autre part innovation, 
potentiel commercial et efficacité 
pour l’énergie et l’eau.

Le projet NeighborHub utilise 
quatre modules principaux pré-
fabriqués pour créer une cuisine, 
une salle de bains, une chambre à 
coucher et des armoires. Le tout est 
entouré par l’Extended Skin, une 
zone semi-extérieure qui ressemble 
à un cloître vitré. Du côté technolo-

gie, l’objectif de l’équipe 
suisse était que les action-
neurs puissent communi-
quer entre eux et travailler 
ensemble pour atteindre 
une efficacité optimale. 
L’équipe voulait égale-
ment permettre le partage 
par une approche axée sur 

la pratique.
L’ingénieur 

principal de 
l’équipe suisse, 
Victor Saadé, 
nous indique 
que l’étudiant en 
télécommunica-
tion et membre 
de l’équipe Florian Meyer a conçu 
quasiment tout le système de com-
mande de la maison, en association 
avec le sponsor de l’équipe suisse 
ThinkEE (thinkee.com). Ils ont 
été attirés par la flexibilité du Pi ; 
l’équipe a eu recours à trois Pi 3 
dans la construction finale : un 
qui gérait une base de données, un 
autre qui lançait « tous les algo-
rithmes », et le troisième qui fai-
sait office de routeur.

Vous en saurez plus sur le 
NeighborHub sur 

 magpi.cc/2iWrTsg.

La maison écologique alimentée par 
énergie solaire de l’équipe suisse a 
gagné la compétition annuelle.

Pip est la meilleure manière d’installer des paquets 
Python, car il télécharge la toute dernière version
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La rencontre de la physique et du microcontrôleur ne devrait plus étonner personne. Il existe d’excellents 
enregistreurs de données, ainsi que de nombreux programmes pour les traiter et les présenter sous forme 
de graphiques colorés et attrayants. La physique rébarbative, c’est fi ni !
J’ai choisi l’Arduino, car cette plate-forme est d’un accès facile et sa documentation abondante. La famille 
Arduino off re des ressources extraordinaires à un prix dérisoire. Ajoutez-y le logiciel gratuit CoolTerm, et 
vous pouvez enregistrer toutes les données de mesure pour les retravailler sous Excel et créer aisément 
des tableaux ou des graphiques.

Ce livre n’est pas un manuel de physique. Vous n’y trouverez ni équations 
diff érentielles ni courbes abstraites. Nous étudierons des phénomènes 

physiques de la vie de tous les jours. Sans chercher à être exhaustif, mon 
modeste ouvrage apporte aux leçons de physique une approche nouvelle 

et créative grâce aux techniques modernes de mesure et de traitement 
des données. L’électronique utilisée est 

simple, et constitue une 
belle démonstration 

des possibilités.

Un kit a été spécialement conçu pour réaliser les 
expériences décrites dans ce livre.

Contenu détaillé du kit, voir www.elektor.fr/159009-71
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modeste ouvrage apporte aux leçons de physique une approche nouvelle 

et créative grâce aux techniques modernes de mesure et de traitement 
des données. L’électronique utilisée est 
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belle démonstration 

des possibilités.
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36 Expériences de Physique avec Arduino Kit de démarrage+

Fin pédagogue, Rémy Mallard écrit pour les débutants et répond 
d’abord aux questions prosaïques du néophyte : quel fer à souder 
acheter ? Un multimètre à 5 € peut-il suffire ?  Et bien d’autres trop 
souvent laissées en suspens.

L’auteur démystifie l’électronique en n’utilisant que ce qu’il vous 
faut de théorie pour aborder la pratique : identifier les composants 
et leur rôle, les récupérer, les tester et les ranger ; lire un schéma ; 
choisir ses outils ; mettre en boîte ses montages…

l’électronique
pour les débutants
Voici le cadeau idéal pour partager votre passion de 
l’électronique avec vos enfants, petits-enfants, neveux… 
et autres geeks

Informations complémentaires et commande : 
www.elektor.fr/l-electronique-pour-les-debutants
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ne des questions les plus 
fréquentes en ligne est « Je 
viens d’avoir un Raspberry 

Pi, que puis-je faire avec ? ». 
On a tous vécu ça : se lancer dans 

la dernière chose à la mode et ne 
pas savoir par où commencer. Vous 
rappelez-vous quand vous deman-
diez à vos amis quels jeux installer 
sur votre premier ordiphone ? Vous 
n’en saviez rien si vous n’étiez pas 
déjà au fait de l’actualité, et c’est 
pareil lorsque vous rejoignez une 
nouvelle communauté. 

Nous allons vous montrer ici par 
où commencer avec votre matériel 
et comment rejoindre la commu-
nauté mondiale Raspberry Pi pour 
devenir un créateur.

Bienvenue dans le monde de 
Raspberry Pi.
(version française : Denis Lafourcade)

Découvrez votre nouveau Raspberry Pi et sa communauté

U

SE LANCER AVEC

ARM : type du processeur monté 

sur le Raspberry Pi. C’est celui 

qu’utilisent typiquement les petits 

dispositifs comme les ordiphones.

Bureau / Environnement de 

bureau :  

interface graphique contrôlée avec 

une souris et un clavier.

GPIO : General-Purpose Input/  

Output, ce sont les broches alignées 

au bord du Raspberry Pi sur les-

quelles vous pouvez connecter des 

composants électroniques.

.

Terminal : un programme qui vous 

permet de saisir des commandes. 

C’est ainsi que les ordinateurs fonc-

tionnaient avant l’environnement de 

bureau.

RASPBERRY PI
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En fait qu’est-ce que c’est le Raspberry Pi ?

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE RPI 

RASPBERRY PI 3

Processeur : processeur ARM 
à quadruple cœur, cadencé 
à 1,2 GHz

Mémoire : 1 Go

Réseau : Ethernet, sans fil

Connexions : sorties HDMI, 

audio/vidéo analogiques (prise 

jack 3,5 mm), Bluetooth 4.1, 

4× USB 2.0, alimentation mi-

cro-USB, port GPIO à 40 broches, 

port pour module caméra (CSI), 

port pour écran (DSI), emplace-

ment pour carte micro-SD 
Dimensions : 86 × 56 × 17 mm

Poids : 45  g

PI ZÉRO W

Processeur : processeur ARM à 

simple cœur, cadencé à 1 GHz

Mémoire : 512 Mo

Réseau : sans fil

Connexions : sortie mini-HDMI, 

Bluetooth 4.1, entrée micro-USB, 

alimentation micro-USB, port 

GPIO à 40 broches, port pour 

module caméra (CSI), emplace-

ment pour carte micro-SD

Dimensions : 65 × 30 × 5  mm 

Poids : 9  g

Le Raspberry Pi est un ordinateur com-
plet. Il a un processeur, un processeur 
graphique et de la mémoire, tout comme 
un ordinateur normal ou un portable – il 
est juste beaucoup plus petit. 

Le Raspberry Pi trouve sa place partout 
où on peut utiliser un ordinateur. Il est 
aussi facile de l’utiliser comme ordina-
teur de bureau qu’intégré dans une coque 
spéciale de portable. Certains s’en servent 

comme mini-serveur à la maison, comme 
serveur multimédia pour leur téléviseur 
ou comme mini-ordinateur dans leurs 
projets de loisirs. Il peut être le cerveau 
d’un robot, surveiller un potager, ou juste 
faire clignoter un voyant.

Les possibilités d’un Raspberry Pi ne 
sont limitées que par votre imagination.

QUE PEUT FAIRE VOTRE RASPBERRY PI ?
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Première fois avec un Raspberry Pi ?  
Voici comment le préparer.

VOTRE RASPBERRY PI
CONFIGUREZ ACCESSOIRES 

INDISPENSABLES

CARTE MICRO-SD

MONITEUR

ALIMENTATION (2,5 A)

SOURIS

BOÎTIER

> ÉTAPE 01 
PRÉPAREZ VOTRE CARTE MICRO-SD

La première chose à faire est de s’assurer que votre 
carte micro-SD contient un système d’exploitation 
pour que le Raspberry Pi puisse fonctionner. Pour 
les débutants, NOOBS est recommandé pour instal-
ler Raspbian, le système d’exploitation du Rasp-
berry Pi. Téléchargez-le depuis magpi.cc/2bnf5XF 
puis décompressez directement les fichiers sur une 
carte micro-SD préalablement formatée.

> ÉTAPE 02 
CONNEXIONS
Comme tout ordinateur, vous devez vérifier que 
tout est branché correctement. Connectez le 
moniteur avec le câble HDMI au port HDMI du 
RPi, enfoncez fermement la carte micro-SD dans 
l’emplacement sous la carte RPi, branchez souris et 
clavier, puis connectez l’alimentation pour mettre 
en marche.

>  ÉTAPE 03 
INSTALLEER RASPBIAN

NOOBS vous permet de choisir un des nombreux sys-
tèmes d’exploitation pour votre Raspberry Pi. Sélec-
tionnez « Raspbian with Raspberry Pi Desktop » et il va 
démarrer avec. À partir de là vous pouvez régler votre 
internet sans fil et autres préférences utilisateur. Il 
vaut mieux aussi mettre à jour les fichiers en ouvrant le 
Terminal (avec la petite boîte noire dans la barre supé-
rieure) et en tapant la commande : 

sudo apt-get install update

…validez et continuez avec la commande :
 
sudo apt-get install upgrade

CÂBLE HDMI

CLAVIER
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Les ressources gratuites de la Fondation 

Raspberry Pi pour vous aider à progresser

RASPBERRY PI
D’APPRENTISSAGE DU

RESSOURCES
RASPBERRY PI

MÉTHODES OFFICIELLES
uand la plupart des gens pensent au Raspberry 
Pi, ils pensent à l’ordinateur. Ce que beaucoup 
ignorent, c’est que la Fondation Raspberry Pi 

est une œuvre de bienfaisance qui fournit aussi des 
ressources gratuites aux personnes désireuses d’ap-
prendre l’informatique et la fabrication. Ceci ne se 
limite d’ailleurs pas qu’au Raspberry Pi.

Q

HALTÉROPHILE OLYMPIQUE EN 
SCRATCH

 magpi.cc/2B9fOf1
Il y a plein de ressources Raspberry Pi utilisant Scratch, le 

langage de programmation pour débutants qui crée du 

code à partir de blocs. Ce jeu d’haltérophile met en scène 

d’amusants personnages rétro avec une technique de jeu 

classique à réaliser vous-même. Vous pouvez alors défier 

vos amis !

Depuis l’origine, la Fondation Raspberry Pi a mis des 
ressources gratuites à disposition des créateurs et 
des enseignants, y compris des cours de formation 
gratuits pour enseignants avec la Picademy (magpi.
cc/2Bakf96). Ceux-ci vont de simples leçons de 
programmation à des projets pratiques complets que 
vous pouvez construire à domicile. Voici quelques-
uns de nos favoris.

 raspberrypi.org/resources

COUSSIN PÉTEUR
 magpi.cc/2AgN6IW

C’est un excellent projet qui allie réalisation pratique et 

programmation informatique. En fait c’est un coussin 

péteur électronique. Ce projet vraiment amusant est très 

facile à réaliser avec juste quelques feuilles d’alu, des 

assiettes en carton et autres bricoles que vous devriez 

trouver à la maison.

ORDINATEURS VESTIMENTAIRES
 magpi.cc/2B9o66l

La taille réduite du Raspberry Pi est idéale pour les projets 

où l’espace est une contrainte. Les ordinateurs vestimen-

taires sont un bon exemple, et cet excellent projet vous 

apprend comment perfectionner vos vêtements avec de la 

magie Raspberry Pi et quelques éclairages programmables.

LE GRAND PIANO DE MINECRAFT
 magpi.cc/2B9KGvY

Il existe une version spéciale de Minecraft sur Raspberry Pi 

qui peut être modifiée en programmant en Python. Ce projet 

particulier vous montre comment recréer dans Minecraft le 

grand piano du film Big, avec Steve qui saute partout pour 

créer sa propre musique.
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  magpi.fr & magpi.cc

C’est le MagPi, le magazine officiel du Raspberry Pi, 
dédié à la communauté. La rédaction anglaise du 
MagPi publie également des livres de poche sur des 
sujets particuliers dans la collection « Essentials », 
ainsi que des compilations annuelles des projets. 
Les anciens numéros du MagPi anglais sont dispo-
nibles gratuitement en format PDF sur le site web 
magpi.cc. Voici quelques-uns des numéros spéciaux 
(en anglais) pour les débutants.

LES RESSOURCES
MAGPI

CHATBOT
 magpi.cc/2AgAUb4

Vous voulez parler à votre ordinateur ? Avec cet amusant 

projet en Scratch, créez un « chatbot », un programme 

qui essaye de recréer une conversation avec quelqu’un. 

Lui poser des questions précises suscitera des réponses 

précises.

COURSE DE TORTUES
 magpi.cc/2kLBki6

Ce jeu simple en Python met aux prises quatre tortues 

entre elles. Le résultat est aléatoire à chaque fois, donc 

vous devez encourager la tortue de votre choix pendant 

toute la course. Ce projet dévoile également quelques 

astuces d’animations avec de simples graphiques.

DJ EN DIRECT
 magpi.cc/2kwaOK9

Sonic Pi est un programme sympa qui permet d’écrire 

de la musique avec du code ! Une série de tutoriels de 

Code Club vous enseigne les bases de la création de 

votre « boucle » de musique avant de terminer en vous 

montrant comment tout assembler dans un spectacle 

en direct.

ÉLECTRONIQUE SIMPLE 
AVEC GPIO ZERO

 magpi.cc/2bA3ZP7
Vous voulez apprendre comment program-

mer des objets physiques sur votre RPi ? 

C’est très facile avec la bibliothèque GPIO 

Zero pour le langage de programmation 

Python, et ce livre vous emmène depuis 

les bases jusqu’à la commande d’un robot.

LES RESSOURCES DE 

CODE  
CLUB
Code Club est un réseau de clubs informatiques ex-
trascolaires qui fournit des ressources gratuites aux 
enfants de 9 à 13 ans pour l’apprentissage du code en 
Scratch et Python. Il y a des milliers de clubs autour du 
globe, vous pouvez en trouver un près de chez vous. 
Vous pouvez même créer un Code Club si vous voulez, 
consultez le site pour plus d’informations. Voici 
quelques-uns de nos projets favoris.

  codeclubworld.org

NUMÉRO 50 : LES 50 MEILLEURS 
PROJETS POUR RASPBERRY PI 

 magpi.cc/2dcswel
Vous voulez vous inspirer de toutes les choses étonnantes 

faites au sein de la communauté ? Nous avons retenu les 

50 meilleurs projets élus par la communauté. Nous aurions 

pu en retenir 50 de plus, tant il y a d’acteurs talentueux 

dans la communauté !

NUMÉRO 64 : GUIDE DE DÉMARRAGE EN 
ÉLECTRONIQUE

 magpi.cc/2AqrV6q
On vous montre ici comment lire les circuits électroniques, 

et comment les construire pour réaliser vos propres mag-

nifiques projets. C’est facile avec Raspberry Pi, mais il vous 

faut quand même un point de départ.

RECUEIL OFFICIEL DES PROJETS 
RASPBERRY PI VOLUME 3

 magpi.cc/2Aige2w
Nos Recueils de Projets débordent de projets et guides qui 

vous inspireront et vous aideront à réaliser des choses in-

croyables. La dernière édition compte 200 pages d’articles 

sur RPi et la couverture est très chic, pour autant que nous 

puissions en juger par nous-mêmes.
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La communauté Raspberry Pi est  
immense et ouverte à tous

REJOINDRE LA   
COMMUNAUTÉ

ous avons vu que Raspberry Pi est à la fois 
un ordinateur et une oeuvre de bienfai-
sance, mais c’est aussi une immense com-

munauté de créateurs et programmeurs partageant 
un même état d’esprit. Ne soyez pas intimidé pour 
autant ! Les débutants sont très bien accueillis dans 
une communauté dont le but est de susciter l’inté-
rêt des gens pour les ordinateurs. Voici comment 
plonger en son sein.

N

LES FORUMS OFFICIELS
 raspberrypi.org/forums

Les forums Raspberry Pi officiels sont une mer-
veille. Des centaines de personnes s’entraident sur 
leurs projets et problèmes – des choses simples aux 
ajustements les plus avancés de Linux. En cas de 
problème avec le Raspberry Pi ou Raspbian, allez 
sur les forums et utilisez la fonction de recherche 
pour voir si quelqu’un d’autre a déjà eu un pro-
blème similaire et si ce n’est pas le cas, démarrez 
un nouveau fil de discussion. Il y a des sous-forums 
dédiés à de nombreux aspects spécifiques de Rasp-
berry Pi, comme des guides pour les débutants et le 
dépannage, des discussions sur l’enseignement et 
des renseignements sur la programmation dans des 
langages spécifiques.

AUTRES FORUMS
On peut trouver de l’aide et des discussions sur 
Raspberry Pi en dehors des forums officiels de 
la communauté, parfois dédiés à des logiciels ou 
matériels plus spécifiques. Voici quelques bonnes 
adresses où en trouver plus sur Raspberry Pi.

RASPBERRY PI 
SUBREDDIT

 magpi.cc/2AhIO42
Le site Raspberry Pi Su-

breddit est l’endroit idéal 

pour voir mis en valeur 

certains des projets les 

plus novateurs de la com-

munauté, ainsi que pour obtenir de la communauté 

elle-même des nouvelles sur les produits et mises 

à jour ! On y répondra même à certaines questions 

sur le RPi, bien que vous devriez d’abord consulter le 

forum officiel. 

C’est aussi le bon endroit pour exposer votre projet 

et obtenir des commentaires de la communauté dans 

son ensemble – c’est toujours agréable d’avoir un 

peu de supporters, après tout !

FORUMS 
RETROPIE 

 magpi.cc/2B9laHb
Beaucoup de gens aiment 

les jeux rétro sur le Ras-

pberry Pi, et RetroPie est 

un des meilleurs logiciels sur Raspberry Pi pour ça. 

Les forums couvrent à peu près tout sur le projet, y 

compris aide et support de base, des idées pour mo-

difier et améliorer votre RetroPie, et même quelques 

discussions sur le jeu !

FORUMS KODI
 forum.kodi.tv

Aussi populaire que les 

jeux rétro, le RPi est parfait 

comme PC multimédia 

connecté à votre télévi-

seur de salon et la plupart 

des solutions logicielles 

de home cinéma pour PC utilisent Kodi pour cela. 

Bien que vous ayez intérêt à lire la documentation 

du logiciel en question, si cela ne vous aide pas, vous 

pouvez toujours consulter le forum Kodi. C’est en 

revanche un forum vaste et surchargé, aussi n’oubliez 

pas d’utiliser la fonction de recherche !
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AIDE SUR LE
CODE 
Il n’est pas surprenant d’apprendre qu’il y a 
beaucoup de gens dans le monde qui codent. 
Qu’il s’agisse de codeurs professionnels pour les 
grandes entreprises ou d’ados jouant avec Py-
thon, ils ont tous une chose en commun : parfois 
ils ont besoin d’un peu d’aide. Il y a quelques 
bons endroits où aller quand vous vous retrouvez 
acculés face à un mur.

GOOGLE
 google.com

Sans nous ériger ici en donneurs de leçons – une 
bonne recherche sur Google vous aidera vrai-
ment à résoudre de nombreux problèmes de 
code. Rien de nouveau sous le soleil comme on 
dit, et il y a en général quelqu’un qui a eu exac-
tement le même problème que vous, ou vous 
pourriez tomber sur la formulation de ce que 
vous voulez faire dans un petit bout très utile de 
documentation officielle. Pour tout problème, 
faites toujours une rapide recherche sur Google : 
vous pourriez être surpris de la facilité à trouver 
une réponse et de la simplicité de la solution.

RÉSEAUX 
SOCIAUX
Voici quelques bons 

comptes de réseaux 

sociaux que vous 

devriez suivre

TWITTER

@Raspberry_Pi 

Compte officiel Twitter 

de Raspberry Pi

@MagPi_FR

Compte officiel Twitter 

du MagPi français

@TheMagP1

Compte officiel Twitter 

du MagPi anglais

@pimoroni  

Créateur de projets 

et compléments RPi 

amusants

@FormulaPi_  

Robots de course ani-

més par Raspberry Pi

FACEBOOK

MagPiFR 

Page officielle Facebook 

du MagPi français

raspberrypi 

Compte officiel Face-

book du Raspberry Pi

MagPiMagazine 

Page officielle Facebook 

du MagPi anglais

RpiSpy  

Raspberry Pi Spy est un 

bon moyen de suivre 

l’actualité sur RPi et de 

voir de remarquables 

tutoriaux

STACK OVERFLOW
 stackoverflow.com

Ce site web est un des meilleurs endroits où 
poser un problème de codage, car non seule-
ment il est incroyablement suivi, mais ceux qui 
répondent pour aider sont récompensés. On y 
voit des gens poser des questions sur un grand 
nombre de sujets avec différents niveaux de 
compétence, tels que comment accéder correc-
tement à un élément de liste Python ou utiliser 
des commandes complexes de base de données 
pour un site web. Il y a également une fonction 
de recherche puissante, et en cherchant d’abord 
des réponses sur Google vous serez générale-
ment redirigé vers Stack Overflow.
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haque jour, nous gardons un œil sur Twitter 
et Reddit pour voir ce que les gens sont en 
train de faire avec leurs Raspberry Pi. Voici 

juste un avant-goût de ce que nous voyons en ligne 
et de ce que vous pouvez lire dans le magazine.

C

Vous cherchez de l’inspiration ? Voici quelques projets 
amusants issus de la communauté.

PROJETS DE LA 
COMMUNAUTÉ

OPÉRATEUR ! 
 magpi.cc/2vN4rE0

Encore un « surcyclage » rétro avec ce téléphone à 

l’ancienne modernisé avec un kit vocal AIY. Composez 

simplement le 0 et parlez à l’assistant pour obtenir 

des réponses à vos questions de tous les jours. On 

imagine quelqu’un qui le décroche et le coince sous 

son menton pour demander des conversions d’onces 

en grammes pendant qu’il mélange de la pâte à frire, 

style années 90.PROJETS AIY
LE PROJET D’INTERPHONE DE 
MARTIN MANDER EST RÉTRO ET 
SUPERBE

 magpi.cc/2vPQK6E
Un projet remarquable, basé sur le kit vocal d’AIY Pro-

jects, qui transforme un interphone vintage en assistant 

vocal numérique. C’est un détournement ingénieux, et 

nous attendons de voir ce que Martin Mander va recycler 

la prochaine fois. Mais beaucoup d’autres ont eu la 

même idée et on voit des tonnes de téléphones jouets, 

d’interphones et autres produits à commande vocale 

transformés avec un kit vocal AIY. En voici quelques-uns 

parmi nos favoris… ORDIPHONE POUR ENFANTS
 magpi.cc/2vMuSty

Celui-là est un peu 

limite, mais honnête-

ment nous avons ri. Le 

téléphone jouet de  

Fisher-Price est un 

grand classique et nous 

avons adoré cette très 

lourde transformation 

avec AIY, terminée par 

un énorme bouton 

lumineux en plein milieu. Serait-il effrayant si vous 

le faisiez chanter pendant que ses yeux bougent ? 

Sûrement !
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 PROJETS DE
WEEKEND

OUT RUN TOMY TOY
 magpi.cc/2xckwUo

Bien qu’ayant vu ces derniers temps beaucoup de 

détournements de consoles ou jeux d’arcade, cette 

ingénieuse transformation d’un de ces jouets pour 

enfants en forme de tableau de bord de voiture de 

course nous a époustouflés quand nous l’avons vu. 

Pas étonnant qu’il ait pour thème Out Run, un des 

meilleurs jeux d’arcade de tous les temps.

FRED-209
 magpi.cc/2BjtDak 

Un robot qui charge un pistolet à fléchettes en 

mousse et ne vous laisse que 20 s pour obtempé-

rer. Nous avons vu une avant-première et sommes 

impatients de voir le produit fini. Suivez le lien pour 

en savoir plus et le voir en action !

LE PORTRAIT POSSÉDÉ
 magpi.cc/2yMfQrI

L’illustration pour ce projet ne lui rend 

vraiment pas justice, alors allez voir la 

vidéo : magpi.cc/2yMgAgu. Inutile de 

dire que c’est un projet très réaliste 

et effrayant qui avec un peu d’illusion 

et un détecteur de mouvement vous 

fait croire que la peinture bouge. Et 

attaque.

DIABLE-EN-
BOITE HANTÉ 

 magpi.cc/2yMcogZ
Ce diable-en-boîte auto-

matique utilise une caméra 

pour détecter si quelqu’un 

s’approche. Si vous vous pla-

cez en face de lui, surprise ! 

Hop, le diable sort de sa 

boîte et vous perdez aussi environ trois ans de votre 

vie. Dissimulez-le chez vous pour effrayer vos amis et 

enfants.

LES FRAYEURS DE VACANCES DES 
POPLAWSKIS

 magpi.cc/2yMfIse
Le thème changera pour les lumières des vacances 

de Noël, mais la version originale permet de com-

mander les décorations d’Halloween sur la pelouse 

des Poplawskis. Une caméra permet de tout enre-

gistrer, et vous pouvez piloter diverses décorations 

– avec la possibilité de conserver votre sélection 

pendant une minute en versant dix cents.

PROJETS POUR
HALLOWEEN 
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Les balles de ping-pong lumi-

neuses sont les préférées des 

projets à LED.

CODERDOJOS

Rencontrez des utilisateurs de Raspberry Pi dans 
la vraie vie et assistez à des présentations par des 
experts en informatique qui pourraient vous aider.

DE LA COMMUNAUTÉ
ÉVÈNEMENTS

a communauté Raspberry Pi en ligne est 
si grande qu’elle se répand régulièrement 
dans le monde réel, en général par la force 

d’un Raspberry Jam. Elle se manifeste aussi à l’oc-
casion d’autres évènements relatifs à la technolo-
gie, comme les Maker Faire.

L

LES RASPBERRY JAMS
Une Raspberry Jam peut prendre de multiples 
formes, mais c’est en général un rassemblement 
où les gens peuvent en apprendre davantage sur 
les Raspberry Pi. Typiquement vous y verrez des 
gens qui exposent leurs projets, ainsi que des 
stands où vous pouvez acheter des modules pour 
Raspberry Pi et des kits électroniques. Ces Jams 
sont hébergées par des membres de la commu-
nauté ; en fait, n’importe qui peut héberger une 
Jam s’il le souhaite ! Rendez-vous sur la page 
d’information pour en savoir plus sur les Rasp-
berry Jams, et y consulter un calendrier des 
évènements pour essayer d’y participer ! 

 rpf.io/jam

CoderDojo fait partie de la Fondation Raspberry Pi 
et, tout comme Code Club, fournit des ressources 
gratuites aux personnes qui veulent créer des clubs 
de programmation pour enfants. Il y a aussi des 
évènements Coderdojo, comme la galerie des Coolest 
Projects qui permet aux jeunes d’exposer leurs su-
perbes réalisations.

 coderdojo.com

Les abeilles surveillées par 

RPi sont plus en sécurité.

On trouve pléthore de robots dans 

la galerie de Coolest Projects.

IMPLIQUEZ-VOUS
Trouvez toutes les informa-

tions nécessaires pour orga-

niser votre propre Raspberry 

Jam :  magpi.cc/2q9DHfQ 

Pensez à consulter le 

hashtag #raspberryjam 

sur Twitter pour voir ce 

que les gens exposent.

Les fêtes 

d’anniversaire 

Raspberry Pi 

sont d’énormes 

Raspberry Jams 

sur un week-end 

complet !

La compétition 

annuelle de robots Pi 

Wars est issue de la 

populaire CamJam.
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ELEKTOR
 www.elektor.fr

Le magazine Elektor, grand frère du 

MagPi, propose dans sa boutique en 

ligne sous Outils de développement -> 

Raspberry Pi le nano-ordinateur, mais 

aussi toutes sortes de kits et modules 

complémentaires. N’hésitez pas à par-

courir les autres rayons de la boutique, 

vous y trouverez plein de matériels liés 

au monde de l’électronique.

MODMYPI
 modmypi.com

Même si on y trouve beaucoup de 

matériel spécifique et de compléments 

pour Raspberry Pi, on apprécie la quan-

tité de produits pour amateurs qu’on 

peut trouver chez ModMyPi, y compris 

d’obscurs composants que vous aurez 

du mal à trouver ailleurs.

PIMORONI
 shop.pimoroni.com

Distributeur de produits Raspberry Pi et 

de composants pour la fabrication, Pi-

moroni est un de nos préférés pour les 

projets de loisir et pour débutants, mais 

il y a aussi tout ce qu’il faut pour réaliser 

presque tous les projets auxquels vous 

pourriez penser.

Acheter plus de gadgets RPi ? Voici où aller

DÉTAILLANTS RASPBERRY PI

ADAFRUIT
 adafruit.com

En plus de créer des produits électro-

niques remarquables pour les amateurs, 

Adafruit publie de magnifiques tutoriels 

qui les mettent en œuvre. On y trouve 

plein de choses compatibles avec RPi, 

l’endroit parfait pour compléter sa pa-

noplie RPi lorsqu’on vit aux États-Unis.

THE PI HUT
 thepihut.com

The PiHut vend beaucoup de matériel 

et d’accessoires pour RPi, ainsi que des 

pièces pour robot de l’excellent PiBorg 

et de nombreux kits faciles comme 

le joli sapin de Noël 3D. C’est aussi un 

magasin sérieux avec plein de pièces 

détachées pour vos projets.

PI SUPPLY
 pi-supply.com

Une grande boutique en ligne pour tout 

Raspberry Pi, Pi Supply a généralement 

de très intéressants modules pour RPi, 

et ils soutiennent aussi des projets, 

comme les cartes à reconnaissance 

gestuelle Flick 3D et le HAT d’alimenta-

tion mobile PiJuice.

Coup de 
projecteurSE LANCER AVEC RASPBERRY PI
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i vous êtes fan de la pop 
des années 80, vous avez 
entendu le Yamaha DX7. 

C’est un des synthétiseurs les plus 
vendus, dont les sonorités intégrées 
vous ramènent à l’époque des che-
veux longs et des pantalons fluos. 
Ce souvenir est dû au grand nombre 
d’artistes qui ont utilisé ces sons 
prédéfinis au point qu’ils sont deve-
nus un cliché. Le synthé repose sur 
la modulation de fréquence (FM), et 
il faut quelques jours de travail pour 
obtenir un bon réglage. Au sommet 
des hit-parades, beaucoup ont choisi 
la facilité.

« Je suis fou de synthèse FM » 
dit Richard James, qui crée de la 

Quelque part en Cornouailles, un synthétiseur produit en continu des 
sons étranges qui se transforment lentement en un nouveau réglage 
(patch) synthétique. Sean McManus enquête.

>  Créer un bon 
réglage ma-
nuellement 
peut prendre 
des jours.

>  Midimutant 
peut créer des 
milliers de 
branchements 
(patch) par jour…

>  … Mais seule la 
moitié environ 
sont utiles.

>  Dave a codé 
Midimutant en 
C++.

>  Aujourd’hui il 
a enregistré 
3.792 réglages 
Midimutant 
pour le DX7.

En bref

MIDIMUTANT
D’APHEX TWIN

L’interface MIDI spéciale 
sert à envoyer les 
données synthé au TX7.

S

DAVE GRIFFITHS
Dave Griffiths est créateur de jeu, 
programmeur et codeur d’algorave 
en direct. Il se produit dans le monde 
entier avec Slub, un groupe de rave 
algorithmique. 
fo.am/midimutant

musique électronique sous le pseu-
do d’Aphex Twin. « Mon premier 
vrai synthé était un DX100 et j’ai 
toujours pensé qu’il devait y avoir 
une façon plus intéressante de 
programmer ces fichus machins 
que de passer laborieusement 
par toutes ces centaines de para-
mètres. Même si j’aime bien faire 
ça quand même, hé hé ».

Une discussion avec son ami 
Dave Griffiths amena Dave à 
créer le Midimutant, un système 
basé sur un Raspberry Pi qui pro-
gramme le synthé pour vous. 
« C’est quelque chose que vous 
pouvez laisser tourner pendant des 
heures », dit Dave, « Le Raspberry 

Pi est essentiel parce que vous 
pouvez définir une configuration 
stable qui ne va pas se mettre à 
jour toute seul et redémarrer ».

L’idée est venue d’une fonction 
oubliée du synthé Kyma, basée sur 
le travail d’Andrew Horner, qui per-
met de faire évoluer les sons. Midi-
mutant a une approche similaire : 
vous lui donnez un son, et il tente 
de le recréer sur le Yamaha TX7, une 
version du DX7 sans clavier. « Le 
TX7 n’a rien de particulièrement 
génial sauf que j’aime toutes les 
formes de FM et qu’il est vraiment 
petit, donc plus facile à transporter 
qu’un DX7 ou d’autres systèmes FM 
que j’ai pratiqués », dit Richard.

RICHARD JAMES
Le pseudo le plus connu de Richard est 
Aphex Twin, sous lequel il a enregistré 
six albums à succès de musique 
électronique. 
aphextwin.warp.net

Les données MIDI sont 
ralenties par ce tampon 
pour que le synthé puisse 
les acquérir.

Une carte audio USB 
bon marché sert à con-
necter le microphone.
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MIDIMUTANT

Ci-dessus Midimutant posé sur le synthé 
Yamaha TX7. Les commandes passent par 
l’écran tactile du Raspberry Pi.

> ÉTAPE 01
Enregistrez votre son
Grâce au microphone USB, enregistrez le son source 

que Midimutant devra essayer de reproduire. Cela ira 

plus vite avec des sons courts.

> ÉTAPE 02
Lancez l’algorithme
Midimutant crée une suite aléatoire de branchements 

synthétiques. Il envoie les données au synthé par 

l’interface MIDI. Le synthé joue le son et Midimutant 

« écoute » avec le microphone.

> ÉTAPE 03
Faites du « patch sex » !
Les sons sont comparés avec votre original. Les meil-

leurs sont transformés par des mutations aléatoires. 

Utilisez aussi l’option « patch sex » pour combiner les 

sons. Laisser tourner toute la nuit pour améliorer les 

résultats.

(version française : Denis Lafourcade)

PRODUIRE DES SONS 
MIDI PAR MUTATION

Dave ajoute : « Le DX7 est le syn-
thé FM « classique ». Si ça marche 
avec lui, ça marchera avec tout ».

Notation aléatoire
Au départ, on crée une série 
de sons aléatoires. Chacun est 
comparé au son source en utilisant 
les coefficients cepstraux de 
fréquences Mel (MFCC), une 
technique de comparaison des sons 
issue des travaux récents sur la 
reconnaissance vocale.

Chacun des sons aléatoires est 
noté et classé selon sa similitude 
avec la source. Le programme écarte 
la moitié inférieure du classement, 
et crée une nouvelle population 
en copiant la moitié supérieure 
avec des erreurs (mutation) et des 
croisements (mixage d’ensemble). 
« En répétant ce processus des 
dizaines ou des centaines de fois 
on converge en général (mais pas 
toujours) vers quelque chose de 

bon, » dit Dave. Les sons les plus 
intéressants sortent quand on 
essaye de reproduire des rythmes et 
des voix.

Un des aspects fascinants du 
projet est que le Midimutant n’a pas 
besoin de comprendre comment 
fonctionne le synthé. Il doit juste 
savoir comment formater les 
données (initialement aléatoires) 
pour que le synthé puisse les utiliser, 
et il utilise le son produit par le 
synthé pour noter les résultats.

Le plus grand défi ? « Écouter des 
journées entières d’interminables 
sons improbables, modifier 
légèrement les paramètres et 
attendre des siècles pour voir si 
c’est mieux », dit Dave.

« En réalité c’était vraiment 
super  »

Le Yamaha DX7 est un synthé 
iconique, mais Midimutant devrait 
fonctionner aussi avec d’autres 
synthés FM.
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Le DX7 est le synthé FM « classique ». Si ça 
marche avec lui, ça marchera avec tout.
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ous avons vu beaucoup de 
robots pilotés par RPi, mais 
rarement (voire jamais) 

un comme Mambot qui déborde 
d’autant de fonctions (youtu.be/
AtQqE1M9Ff4). La création du 
développeur informatique Ahmed 
Al-Faris intègre un bras manipula-
teur, cinq moyens de commande (y 
compris autonome), un flux vidéo, 
l’interaction vocale Alexa, un sys-
tème d’évitement des obstacles et 

Y a-t-il quelque chose que le robot remarquablement polyvalent d’Ahmed ne 
peut pas faire ?

>  Mambot a sept 
degrés de 
liberté.

>  La caméra 
envoie le 
flux vidéo à 
l’adresse d’un 
serveur web 
local.

>  Six piles AAA 
alimentent les 
moteurs.

>  Au début 
Mambot avait 
un arrière 
articulé.

>  La détection 
de forme et 
de couleur est 
prévue.

En bref

Un module caméra 
RPi est installé sur 
le bras pour fournir 
le flux vidéo.

MAMBOT
N

AHMED AL-FARIS
Développeur de logiciel, Ahmed 
passe son temps libre à concevoir et 
construire des robots, surtout pour 
assister son épouse. Ahmed est pas-
sionné par l’apprentissage automatique, 
l’automatisation et l’IdO. 
theprivategeek.com

la reconnaissance de texte. De plus, 
elle est même associée au système 
ERP eAccounting de l’employeur 
d’Ahmed, Visma Software Interna-
tional, lui permettant de scanner et 
traiter des commandes.

Du temps a passé depuis  
l’intention originelle d’Ahmed : 
« Au début, je voulais juste faire 
tourner deux roues avec le RPi ». 
Il nous révèle que la structure de 
Mambot est basée principalement 
sur le bras robotique OWI-535 et 
sur le robot tout-terrain OWI. 
« Les deux ont été démontés, 
reconfigurés et profondément 
modifiés. Arriver à tout assembler 
s’est révélé délicat. Il a fallu pas 
mal de bricolage avec des pièces 
détachées ».

N’ayant que peu de temps libre, 
Ahmed a travaillé sur Mambot 
pendant presque un an. « Il y a eu 
beaucoup de moments de déses-
poir, où j‘ai voulu abandonner 
toute la construction », admet-il. 
« La persévérance a été la clé pour 
continuer ».

Programmer le RPi
Le logiciel de Mambot est principa-
lement écrit en Python. « J’avais 
déjà utilisé Python çà et là pour au-
tomatiser des tâches à la maison », 
dit Ahmed, « mais c’est mon pre-
mier projet majeur en Python ». Le 
reste du travail de programmation 
comprenait la création d’une appli 
Android (en Java) qui, en plus de 
permettre la commande à distance 

Tout le logiciel tourne 
sur un Raspberry Pi 3 
avec du multithreading.

Le bras manipulateur 
de Mambot est un 
OWI-535 personnalisé.

Ci-contre Ahmed a 
d’abord essayé de 
monter le bras sur 
un châssis à deux 

roues avant d’opter 
pour la personna-
lisation d’un kit de 
robot tout-terrain 

OWI.
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MAMBOT

Ci-dessus L’appli Android non seulement commande le robot 
et nous délivre un flux vidéo en direct, mais elle permet aussi 
d’activer/désactiver beaucoup de fonctions de Mambot.

du robot et du bras, constitue un 
concentrateur pour accéder à toutes 
les fonctions de Mambot.

« J’ai commencé par ajouter une 
manette de jeu. Puis j’ai pensé, 
pourquoi ne pas écrire une appli 
pour lui ? Alors je l’ai fait. La com-
mande vocale était un vrai défi. 
J’utilise Snowboy pour envoyer des 
commandes vocales. Ça marche 
bien dans un environnement 
silencieux ».

Tout est géré par un Raspberry  
Pi 3. « Alors que je continuais à 
ajouter des fonctions, j’ai rapide-
ment réalisé que tout faire tourner 
sur un seul RPi pourrait poser pro-
blème. D’où l’introduction du mul-
tithreading ». Après avoir lancé le 
programme principal Bluetooth sur 
le RPi pour accepter une connexion 
de l’appli Android, et démarré 
le flux vidéo et le serveur web, 
vous pouvez facilement activer/
désactiver les fonctions que vous 
voulez. « Chaque fonction tourne 
dans son propre thread. Le RPi s’en 
charge. Vous pouvez par exemple 
commander Mambot depuis l’appli 

pendant que quelqu’un d’autre le 
commande depuis la manette de 
jeu en même temps ».

Suivi des commandes
Grâce à l’intégration d’eAccounting, 
Mambot est à l’écoute des comman-
des entrantes et quand il en reçoit 
une, il l’associe au travail qui doit 
être effectué. « Supposons que la 
commande soit de prendre un objet 
dans un entrepôt ou de réaliser un 
service comme balayer le plancher. 
Mambot réalise la commande, la 
met à jour, et rend compte au sys-
tème. Mambot a un autre tour dans 
sa manche : avec l’apprentissage 
automatique, il peut prédire quand 
la prochaine commande va arriver. 
« Mambot anticipe et se déplace là 
où la commande prévue est sensée 
s’effectuer ». Si elle arrive, Mam-
bot effectue la tâche ; sinon, il en 
tire des leçons pour améliorer ses 
prédictions. « Plus vous envoyez 
de commandes au système, plus la 
prédiction est précise ».
(version française : Denis Lafourcade)

> ÉTAPE 01
Un châssis tout-terrain
Après avoir essayé un bras robotique sur 

un châssis à deux roues, Ahmed a choisi 

d’utiliser la base à traction par chenille 

d’un kit ATR OWI. Il a monté la base circu-

laire du bras et le Raspberry Pi 3 dessus.

> ÉTAPE 02
Pilotes de moteurs
Pour connecter tous les accessoires, 

tels que haut-parleur, micro et capteur 

à ultra-sons, Ahmed a utilisé toutes les 

broches GPIO disponibles. Les moteurs 

de Mambot sont commandés par quatre 

pilotes à double pont en H L293D.

> ÉTAPE 03
Support de caméra
Après avoir fixé le bras manipulateur sur 

sa base circulaire et l’avoir câblé, Ahmed 

a fixé avec un support rudimentaire au 

sommet de la tête de préhension le mo-

dule caméra RPi pour le flux vidéo.

FABRICATION D’UN ROBOT MULTIFONCTION

J’ai commencé par ajouter une manette de 
jeu. Puis j’ai pensé, pourquoi ne pas écrire 
une appli aussi ? Alors je l’ai fait.
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es bébéphones ont vite 
progressé. Autrefois 
confinés à l’audio, ils in-

tègrent maintenant toutes sortes 
de choses, depuis les caméras et la 
vision nocturne jusqu’aux relevés 
de température, les conversations 
bidirectionnelles, et mêmes les ber-
ceuses. Pour beaucoup de parents, 
c’est un dispositif indispensable 
pour assurer le confort et la sécurité 
de bébé. Mais malgré leur nombre 
sur le marché, aucun ne convenait 
à Dmitry Ivanov. Alors il a pris un 
Raspberry Pi et il a fait le sien.

Baptisée FruitNanny, l’invention 
a commencé en pratique avec un RPi 
et sa caméra installés dans une boîte 
à repas en plastique. Il explique qu’il 
avait commandé le module RPi NoIR 
et un microphone pour commencer 
à faire des essais. Il a joué avec diffé-
rents programmes et outils, mais la 

Plutôt que de s’énerver parce qu’il ne trouvait pas le bébéphone parfait pour son nouveau-

né, Dmitry Ivanov a décidé de faire preuve de créativité.

>  En 2013, Dmitry 
achetait son 
premier Rasp-
berry Pi 

>  Il a écrit les 
programmes 
qui communi-
quent avec les 
capteurs

>  FruitNanny lui a 
appris la modé-
lisation 3D, le 
soudage et le 
développe-
ment web

>  La plupart des 
pièces ont été 
achetées chez 
Adafruit et 
Amazon

>  Le système est 
basé sur Rasp-
bian.

En bref

Les lampes sont scindées en 
quatre groupes de trois LED 
infrarouges, une résistance 
de 27 Ω et un transistor

FRUITNANNY
Dmitry a publié le modèle du 
boîtier, mais il aimerait qu’il 
soit plus grand avec plus 
d’orifices de ventilation

L

FruitNanny utilise un module 
caméra RPi NoIR. Il a aussi un 
capteur DHT22 pour mesurer 
température et humidité

DMITRY IVANOV
Né en Russie, Dmitry est ingénieur 
logiciel. Son fils est né à Prague et il 
vit maintenant aux États-Unis avec sa 
femme. 
magpi.cc/2jy01v0

plupart ne fonctionnaient pas.
Il trouva que le RPi original n’était 

pas assez puissant et passa à un 
RPi 3. « J’ai passé de nombreuses 
nuits blanches à essayer de trouver 
la bonne combinaison », continue-
t-il. « Mais après avoir terminé 
la démonstration de principe avec 
un ensemble fonctionnel dans une 
boîte à repas, j’ai commencé à réflé-
chir à un boîtier et à une application 
web capable de combiner des don-
nées issues de capteurs avec des flux 
multimédias ».

Dmitry voulait au moins que son 
moniteur bébé transmette sans la-
tence les flux audio et vidéo vers son 
PC. Il voulait aussi qu’il affiche la 
température et l’humidité courantes, 
qu’il fonctionne la nuit, et qu’il ait 
un mode silencieux où on puisse voir 
les flux audios sans les entendre. 
En s’appuyant sur la caméra NoIR 

et un objectif d’iPhone bon marché 
pour élargir l’angle de vue, il a ajouté 
un capteur DHT22 pour recueillir 
les informations de température et 
d’humidité. Il utilisa aussi douze LED 
infrarouges pour la vision de nuit et 
ajouta des résistances.

Boîtier personnalisé
« J’ai aussi commencé à concevoir 
le boîtier », dit-il. « J’avais plu-
sieurs boîtiers pour Raspberry Pi, 
mais je n’arrivais pas à caser tout 
le matériel à l’intérieur. Je voulais 
quelque chose de joli et pas triste 
comme presque tous les autres 
moniteurs bébé ». Il imagina de 
le faire en forme de jouet comme 
Ironman ou un Minion. « Mais j’ai 
vite réalisé que je n’avais pas de 
talent de designer. J’ai pour la pre-
mière fois essayé la modélisation 
3D avec SketchUp et une impri-

http://magpi.cc/2jy01v0
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FRUITNANNY

mante 3D ; après plusieurs essais 
infructueux et avec l’aide d’un ami, 
Christos, j’ai imprimé un simple 
rectangle, qui a bien fonctionné ».
Le boîtier est en fait en quatre par-
ties. Le RPi et l’électronique sont 
montés dans la partie principale du 
boîtier avec un couvercle par- 
dessus. Une trappe permet un accès 
facile au port Ethernet du RPi et un 
compartiment pour le DHT22 isole 

> ÉTAPE 01
Bien tasser
Le Raspberry Pi est placé dans le boî-

tier imprimé spécialement. Le capteur, 

les transistors et les LED sont connec-

tés aux broches GPIO ; le module ca-

méra au CSI et le microphone à l’USB.

> ÉTAPE 02
Le couvercle du boîtier
Le couvercle du boîtier est équipé de 

douze LED. Le module caméra – muni 

d’un objectif d’iPhone – est centré dans 

le trou. Le couvercle est vissé au boîtier.

> ÉTAPE 03
Accéder au flux
FruitNanny utilise une IHM web personna-

lisée et fonctionne avec Windows, Linux, 

Android et macOS. Le tableau de bord per-

met de visualiser le flux vidéo ainsi que la 

température et l’humidité.

LES ÉTAPES DE FRUITNANNY

le capteur du RPi et le protège de la 
chaleur. L’intégration de l’électro-
nique s’est avérée assez simple. Le 
logiciel était un peu plus délicat.
« J’avais d’abord utilisé un pilote 
vidéo UV4L, facile à installer et 
configurer », se rappelle-t-il.  
« Mais c’est un produit propriétaire 
et il n’était pas facile à personnali-
ser. Je voulais ajouter mes propres 
réglages vidéo et une interface 

utilisateur web étendue, aussi dé-
cidais-je d’utiliser quelque chose 
de différent. Comme j’avais besoin 
d’un flux multimédia en temps 
réel sans latence, j’ai trouvé un 
formidable projet de Meetecho, la 
passerelle Janus RTC. Je l’ai adop-
tée, ajouté GStreamer et quelques 
scripts, et tout intégré avec l’appli-
cation web Node.js ».
Le moniteur bébé a fonctionné 
comme un charme, constituant 
un bébéphone vidéo abordable et 
sécurisant que Dmitry aurait po-
tentiellement pu améliorer dans 
l’avenir. Pourtant il reconnaît ne 
l’avoir utilisé que quelques mois. 
« Depuis que mon fils a eu un an, 
nous ne l’avons plus utilisé que ra-
rement ». Malgré tout, il dit que sa 
tête est aujourd’hui pleine de nou-
veaux projets. « Je travaille aussi 
de temps en temps sur FruitNanny 
pour aider des gens dans la même 
situation que moi ».
(version française : Denis Lafourcade)

Comme FruitNanny a des 
capteurs, des lampes et 
utilise le Wi-Fi, il faut une 
alimentation de 2 A
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e marché regorge actuelle-
ment de caméras de sécu-
rité domotiques. Beaucoup 

permettent de visionner des ima-
ges en direct sur l’internet et de 
recevoir des alertes chaque fois que 
quelqu’un passe à côté. Mais plutôt 
que d’en acheter une, deux créa-
teurs, Aaron Tainter et Davis Lau, 
y ont vu une opportunité. En com-
binant un Raspberry Pi Zéro W, un 
module caméra RPi et l’incroyable 

La magnifique caméra d’Aaron Tainter et Davis Lau fait de vous un espion RPi, 
avec OpenCV, une bibliothèque de vision par ordinateur à code source ouvert.

>  Le projet 
demande pas 
mal de perçage 
et de travail du 
bois

>  Le boîtier de 
la caméra est 
composé de 
deux parties

>  La bibliothèque 
logicielle 
OpenCV 
s’occupe de 
la vision par 
ordinateur

>  La détection 
d’objet par la 
caméra est 
meilleure sous 
les angles les 
plus faibles

>  Voir d’autres 
projets d’Aaron 
et Davis sur  
hackerhouse.
site.

En bref
CAMÉRA   
DE SÉCURITÉ 
INTELLIGENTE
L

AARON TAINTER
Aaron travaille pour eBay comme 
ingénieur logiciel. Il dirige 
Hacker House avec un magicien 
du matériel, Davis Lau. 
magpi.cc/2yhuMdI

application OpenCV, ils ont décidé 
de faire la leur. 

La motivation pour la faire sem-
blait évidente. « Nous sommes 
connus pour nos projets FLTM qui 
associent intelligence artificielle 
et vision par ordinateur, donc un 
système de sécurité intelligent 
semblait bien s’accorder avec notre 
style », explique Aaron. À eux deux, 
ils ont déjà créé de nombreux pro-
jets domotiques, depuis un jardinier 

d’intérieur jusqu’à une serrure con-
nectée par ordiphone. « Je pense 
que les gens sont impressionnés 
par notre caméra de sécurité. La re-
connaissance d’objet est une partie 
vraiment fascinante ».

OpenCV (opencv.org) facilite 
l’ajout de la vision par ordinateur 
aux projets RPi. On peut entraîner 
le Raspberry Pi à identifier des ob-
jets et à y réagir, parfait pour Aaron 
et Davis qui voulaient pour leur 

Davis détecté par la caméra 
grâce à la reconnaissance  
d’objet d’OpenCV.

À l’intérieur du boîtier : un RPi 
Zéro W et un module de caméra 
RPi. On a percé un trou pour le 
câble d’alimentation.

La caméra est fixée avec une 
équerre à 90°, collée au mur 
avec du ruban adhésif spécial 
extérieur.

http://magpi.cc/2yhuMdI
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pouvoir être installé sur le RPi Zéro 
(après huit heures d’efforts).  
« Le projet n’aurait pas été possible 
sans OpenCV », explique Aaron. 
« Ce sont des milliers de lignes de 
code écrites pendant de longues 
années qui permettent à des déve-
loppeurs individuels comme nous 
de réaliser quelque chose d’impres-
sionnant sans des années de re-
cherche et de développement ».

Il fallait encore faire des mises au 
point. « Nous avons dû faire quel-
ques optimisations pour que la ca-

méra fonctionne à haute vitesse car 
OpenCV monopolise l’UC », rap-
pelle Aaron. Il y avait aussi un pro-
blème de flux vidéo saccadé, résolu 
en parallélisant quelques processus 
dans le code. Mais assez rapidement 
la caméra a permis de visionner des 
flux en direct, de détecter des objets 
et d’envoyer toutes les images cap-
turées vers une adresse Gmail. 

« Le Raspberry Pi Zéro est une 
excellente machine de dimension 
réduite, avec de nombreuses fonc-
tions », dit Aaron pour expliquer 
pourquoi cela fonctionne si bien 
dans la caméra. « C’était la plate-
forme idéale à monter dans un petit 
boîtier pour faire fonctionner notre 
logiciel de reconnaissance d’image. 
Je suis surpris par la puissance dis-
ponible sur un si petit ordinateur ».
(version française : Denis Lafourcade)

SAVOIR-FAIRE

> ÉTAPE 01
Construire le boîtier
Après avoir conçu le boîtier et réalisé des gabarits en 

papier pour le guidage, on coupe une planche de  

6 mm à la mesure. Les morceaux sont ensuite collés 

et vissés puis peints en noir.

> ÉTAPE 02
Intégrer les éléments
Le RPi Zéro W et le module caméra RPi sont connec-

tés avec un câble pour caméra RPi Zéro d’Adafruit. 

On pourrait avoir une caméra RPi NoIR dans les pro-

chaines versions : « elle est censée avoir d’exception-

nelles capacités en basse lumière ».

> ÉTAPE 03
On la sort
On alimente le dispositif avec un câble micro-USB 

vers USB de MbientLab et on utilise le logiciel 

OpenCV. Aaron explique qu’il aimerait essayer diffé-

rents « classificateurs d’images » pour reconnaître 

d’autres objets comme des chats et des chiens.

RÉALISER VOTRE 
PROPRE CAMÉRA

caméra de sécurité intelligente une 
fonction de détection faciale et cor-
porelle. La caméra devait envoyer 
une notification par courriel lors-
qu’elle détectait quelqu’un, même 
si elle peut aussi être configurée 
pour diffuser de la vidéo en direct 
via un serveur webcam.

« Nous voulions aussi ajouter un 
servo à cardan pour pouvoir incliner 
et faire pivoter la caméra depuis 
l’application web », dit Aaron.  
« Mais comme nous nous accor-
dons typiquement un mois pour fi-
nir un projet comme celui-ci et qu’il 
fallait tourner et monter les vidéos 

pour notre chaîne YouTube, lorsque 
nous avons terminé la construction 
du corps de la caméra, il ne restait 
plus assez de temps pour cela ».

Un boîtier ingénieux
Cela peut paraître ridicule, mais la 
réalisation du boîtier en MDF de la 
caméra a été une opération délicate, 
avec différents perçages aux bons 
endroits pour accéder au RPi. « 
Nous voulions aussi rendre le dessus 
amovible pour que les composants 
soient plus accessibles, tout en con-
servant un boîtier assez compact 
pour pouvoir se fixer au plafond », 
dit Aaron, expliquant qu’ils ont d’a-
bord réalisé un modèle par CAO pour 
avoir les mesures exactes avant de 
découper les matériaux.

Heureusement, l’écriture du code 
pour l’application web se révéla 
plus facile et ils furent recon-
naissants à OpenCV d’exister et de 

Je pense que les gens sont impressionnés 
par notre caméra de sécurité.

Ci-dessus Un seul inconvénient : la caméra 
ne peut reconnaître qu’un objet à la fois.
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RAPANUI 
CLOTHING

n 2008, les frères Rob et 
Mart Drake-Knight se 
battent comme des fous 

pour trouver un emploi. Peine per-
due, ils décident alors de mouiller 
leur chemise et d’investir 200 £ 
pour créer une entreprise de vê-
tements écologiques sur l’île de 
Wight. Abritée au départ dans un 
cabanon, l’entreprise déménage 
dans un ancien supermarché Co-op.

Aujourd’hui, le site Rapanui est 
alimenté par des énergies renou-
velables et animé par un esprit de 
création, d’hackathon et de fais-
le-toi-même. Plus précisément, 

Mart Drake-Knight et son frère Rob ont mis des douzaines de Raspberry 
Pi au cœur de leur usine de vêtements super-efficace.

>  L’usine Rapanui 
se connecte à 
l’Internet des 
Objets

>  Tous les postes 
de travail ainsi 
que toutes les 
machines sont 
pilotés par des Pi

>  L’interface utili-
sateur est  
« anti-erreur »

>  Le NodeRED 
IBM est gratuit et 
open source

>  L’ancienne usine 
a été détruite 
par un incendie 
en 2016

En bref

E

Ce bras robotique Ar-
duino est un essai pour 
voir si certaines tâches 
peuvent lui être confiées.

MART DRAKE-KNIGHT
Mart et son frère Rob veulent une 
mode plus écoresponsable. Ils 
adorent le coton biologique et les 
énergies renouvelables. 
rapanuiclothing.com

Rapanui utilise une centaine de 
Raspberry Pi pour effectuer une 
multitude de tâches différentes. 
Mart confie que certains Pi sont 
reliés à des capteurs ou à des ma-
chines qu’ils ont fabriquées eux-
mêmes dans leur atelier d’usinage. 
Certains Pi font des choses simples 
comme ouvrir des fenêtres et aident 
les gens à résoudre des problèmes.

D’autres Pi pilotent des écrans 
tactiles et des postes de travail pour 
que le personnel puisse hiérarchi-
ser le travail. Ces Pi ont permis de 
rationaliser le processus de fabri-
cation. Rapanui peut ainsi produire 

des vêtements écologiques et du-
rables à un prix abordable. L’auto-
matisation des tâches monotones 
et la maîtrise du flux de production 
permettent aux managers de pro-
poser des services sur mesure : vous 
pouvez demander à Rapanui de 
produire un ou mille T-shirts avec 
votre photo ou logo. Quoi qu’il en 
soit, il est fort probable que vous 
aurez votre vêtement le lendemain.

Pour combiner toutes les tech-
nologies de l’usine, Rapanui utilise 
un protocole de messagerie léger  
« MQTT » : les Pi informent ainsi 
de leur état les autres machines ou 

Un Echo Dot est égale-
ment connecté pour que 
les ouvriers puissent 
demander au robot de 
passer à l’action.

Relié à un Pi qui reçoit 
des données MQTT, Dot 
écoute les instructions 
données à Pam et essaie 
d’exécuter en parallèle la 
même tâche.
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RAPANUI

Ci-dessus Exploiter 
l’usine Rapanui 
est une entreprise 
complexe, d’où la 
multitude d’écrans 
alimentés par des 
Pi sur ce terminal 
informatique.

les interfaces homme-machine. 
Les périphériques matériels, les 
API et les services en ligne sont 
interconnectés grâce à Node-RED. 

Mart explique qu’ils utilisent 
Node-RED pour transmettre des 
données urgentes entre deux ma-
chines spécifiques, et ce lorsque la 
production bat son plein. Plus ré-
cemment, ils ont utilisé Node-RED 
pour des réalisations sympathiques 
comme la connexion d’une API 
Alexa aux systèmes de l’usine ; ils 
peuvent demander le nombre de 
tâches en attente, ce qui leur per-
met d’orienter le personnel vers les 
zones où leur intervention est re-
quise. Node-RED permet également 
de piloter certains équipements ro-
botiques sur lesquels ils travaillent.

Création d’emplois 
technologiques
L’entreprise s’est servie de ce sys-
tème pour construire teemill.com 
qui permet aux utilisateurs de créer 
une boutique en ligne, vendre des 
T-shirts et encaisser les bénéfices 
résultant de chaque vente. Mart dit 
que les gens ont accès à une inter-
face de programmation applicative 
(API) au travers de Teemill. Qui plus 
est, l’approche Rapanui dans la 
création de ses vêtements a permis 

> ÉTAPE 01
Commande d’un client
Un client peut créer n’importe quel produit 

de son choix sur teemill.com. Quand un 

T-shirt est commandé, c’est Holly qui prend 

la commande. Le Pi gère les interfaces 

connectées via Node-RED/MQTT.

> ÉTAPE 02
Impression du T-shirt
Les lumières changent de couleur pour 

signaler aux ouvriers l’emplacement de 

la nouvelle tâche. L’interface du poste de 

travail transmet l’état de la machine au 

courtier MQTT, qui tourne sur un Pi.

> ÉTAPE 03
Expédition
Dès que le T-shirt est prêt, Pam le 

scanne et l’emballe. L’interface permet 

de suivre son travail et de transmettre 

l’état au système. Le client est informé 

de l’expédition.

DE LA COMMANDE AU T-SHIRT

de créer des emplois techniques at-
trayants sur l’île de Wight. L’entre-
prise offre des formations à la pro-

grammation à ses jeunes employés.
Mart précise que le Pi a été un 

excellent moyen pour donner 
confiance à ceux qui démarrent une 
carrière informatique chez eux. 
Aujourd’hui, l’entreprise investit 
une grande partie de son temps à 
développer des systèmes de pro-

duction automatisés, en temps 
réel, ce qui permet de démarrer la 
production dans les secondes qui 

suivent la commande. Cette percée 
a permis de réduire considérable-
ment le gaspillage et les coûts. Les 
volumes doublent chaque année 
et comme les Raspberry Pi sont 
modulaires, leur nombre grandit 
avec eux.
(version française : Pascal Duchesnes)

Le site est alimenté par de l’énergie renou-
velable et animé par un esprit de création, 
d’hackathon et de fais-le-toi-même
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ne main surgit d’une boîte 
dorée marquée du logo 
de la NASA. Une pression 

sur un bouton et le bras robotique 
connecté entre en action, abaissant 
un feutre bleu sur un bloc de papier 
pour tracer le contour circulaire du 
fameux logo, puis une ellipse inté-
rieure, « l’orbite du vaisseau spa-
tial », avant de passer à un feutre 
rouge pour esquisser le chevron 
rouge (magpi.cc/2zHatI7).

Il s’agit de l’Advanced Robotic 
Manipulator System Tools and Re-
sources – ou « ARM » en abrégé 
– construit et programmé par Dan 
Gribok, stagiaire en robotique au 
Centre de Vol Spatial Goddard de 
la NASA, au sein de la Division des 
Projets de Services pour Satellites. 
ARM est conçu pour sensibiliser le 
public sur les activités robotiques 
de la NASA lors d’évènements de 
vulgarisation. Animé par un RPi, 
c’est un dispositif polyvalent qui 
peut aussi être commandé manuel-
lement avec une manette de jeu 
Xbox pour attraper des objets avec 
un crochet ou des pinces.

De l’art pour les 
évènements
Dan nous révèle que la capacité à 
dessiner est née du besoin d’avoir 
une démonstration permanente 
lors d’évènements, comme l’Awe-
some Con cette année à Washington 
DC. « Nous voulions une démons-
tration où on pousse un bouton, on 

Capable de dessiner n’importe quelle forme, ce bras robotisé est extraordinaire.

>  Il peut dessiner 
n’importe 
quelle forme 
avec ses 
coordonnées 
x-y  

>  Dan a mis 
environ un an 
pour peaufiner 
le logiciel

>  Le bras peut 
aussi être 
commandé 
manuellement

>  Il est animé  
par un RPi 1 
modèle B 
original

>   Une carte 
PCA9685 
pilote les 
servos du bras

En bref

Chaque stylo est à peine 
retenu dans un tube, c’est 
la gravité qui maintient la 
pression pour dessiner

LE BRAS DE LA NASA

À l’intérieur du boîtier 
de commande, un RPi 1 
modèle B original

U Le bras robotique à six axes est 
une extension du manipulateur 
à quatre axes des versions 
précédentes

DAN GRIBOK
Dan, stagiaire en robotique au Centre de 
Vol Spatial Goddard de la NASA, poursuit 
actuellement des études supérieures 
en génie aérospatial à l’UMD en se 
concentrant sur la télérobotique et la 
technologie des exosquelettes.  
sspd.gsfc.nasa.gov

À gauche L’extrémité du bras 
manipulateur peut être équipée d’un 
crochet pour attraper des blocs munis 
de boucles.
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LE BRAS DE LA NASA

recule et tout le monde peut regar-
der en même temps. Vous pouvez 
donner la feuille de papier à la fin et 
les gens disent : Hé, c’est un robot 
qui l’a fait – génial non ? »

Interrogé sur ce que ARM peut 
dessiner, Dan répond que cela dé-
pend de ce que lui peut programmer 
et de ce que le matériel peut vrai-
ment reproduire. Il reconnaît que le 
mouvement est un peu saccadé en 
raison du matériel lui-même : « Il 
y a beaucoup de jeu dans les articu-

lations, quelques degrés, et un peu 
dans les autres mécanismes, ce qui 
rend très difficile le tracé de courbes 
[lisses] ». Néanmoins, comme 
ARM comprend les positions et les 
coordonnées, « toute ligne pouvant 
être exprimée en coordonnées x 
et y, soit virtuellement n’importe 
laquelle, peut être programmée et il 
la suivra inlassablement ».

La force de gravité maintient 
une pression correcte sur le stylo, 

> ÉTAPE 01
Bras manipulateur
Dan a remplacé le bras à quatre axes 

OWI Edge des précédents robots par 

un manipulateur à six axes Sain Smart. 

Il comporte quatre servos standards 

MG996 55g à pignons métalliques et 

deux servos SG90.

> ÉTAPE 02
Boîtier de commande
À l’intérieur du boîtier de commande, un 

RPi 1 modèle B est relié à une carte de 

liaison PCA9685 pour piloter les servos. 

En plus des LED d’état et du câblage, un 

concentrateur USB fournit la puissance au 

RPi et au bras.

> ÉTAPE 03
Mécanisme de dessin
L’extrémité du bras tourne et abaisse un 

des deux stylos-feutres pour dessiner. 

Chacun est à peine retenu dans un tube 

pour que la force de gravité maintienne 

la pression suffisante pour marquer le 

papier.

CONSTRUIRE UN ROBOT DESSINATEUR

chaque stylo-feutre étant à peine 
retenu dans un tube. « On a essayé 
d’autres mécanismes à ressort, 
mais on en est resté au dessin par 
gravité parce que c’est beaucoup 
plus facile et que ça fonctionne par-
faitement ».

Bon, qu’y a-t-il dans ce boîtier 
de commande brillant ? C’est sur-
prenant, en plus d’un contrôleur 
de servo I2C PCA9685 et d’autres 
composants, l’ARM utilise un Ras-
pberry Pi 1 modèle B original – de 

même que les deux précédentes 
versions du projet, qui étaient ba-
sées sur les robots manipulateurs 
OWI Edge. À l’automne 2016, Dan a 
obtenu l’autorisation de moderniser 
les robots du projet. « J’ai conservé 
la moitié du contenu du boîtier de 
commande et complètement chan-
gé les robots manipulateurs ». 

Alors que la configuration ma-
térielle était relativement simple, 
le logiciel a pris beaucoup plus de 

temps. « À l’origine, les robots 
étaient programmés en Python, 
mais comme nous avions des pro-
blèmes de performance, nous avons 
tout basculé en C++ ». Au prin-
temps 2017, Dan avait un robot avec 
des fonctions de base. Il a apporté 
des améliorations pendant l’été, y 
compris la capacité à dessiner.
(version française : Denis Lafourcade)

Ci-dessus Si on 
presse le bouton, 
le bras commence 
à dessiner un cro-
quis préprogram-
mé, en l’occur-
rence le logo de la 
NASA.

Nous voulions une démo où il suffisait 
d’appuyer sur un bouton, de se reculer, 
et de laisser tout le monde admirer
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n 1983, une entreprise 
japonaise du nom de Tomy 
crée l’un des jouets les plus 

remarquables de sa génération : 
Tomy Turnin’ Turbo Dashboard, un 
simulateur de conduite complet, 
équipé d’un levier de vitesse, d’un 
allumage, d’un tableau de bord 
fonctionnel, d’un volant et même 
d’un affichage du circuit.

Trois ans plus tard, Sega sort le 
jeu de course le plus grand et le plus 
cool de tous les temps (pour nous 
cela ne fait aucun doute) : OutRun. 

Projets SAVOIR-FAIRE

Matt Brailsford a réuni deux classiques des jeux et se sert d’un Raspberry Pi 
pour construire cet incroyable jeu de course sur borne d’arcade des années 80.

>  La jauge de car-
burant indique 
le temps de 
fonctionnement 
restant

>  La lampe turbo 
s’allume à plein 
régime

>  Le retour hap-
tique est assuré 
par un petit mo-
teur vibrant

>  Matt a essayé 
quatre écrans 
différents avant 
de trouver le 
bon

>  Matt a réussi 
à convertir les 
mph en km/h

En bref

Les commandes et les élé-
ments du tableau de bord sont 
connectés au jeu OutRun via un 
Raspberry Pi.

TOMY TURNIN’ TURBO  
TABLEAU DE BORD POUR OUTRUN

L’écran affiche un clone 
d’OutRun nommé Cannon-
Ball.

E

Borne d’arcade Sega qui 
abrite un tableau de bord 
classique Tomy Turnin’ Turbo.

MATT BRAILSFORD
Développeur web le jour, bricoleur la nuit, 
Matt (alias Circuitbeard) est un créateur basé 
à Barnsley (Royaume-Uni) dont la passion est 
de réanimer les bonnes vieilles technologies 
des années 80. 
circuitbeard.co.uk

Un faiseur, Matt Brailsford, 
achète un tableau de bord Tomy 
Turnin’ Turbo sur eBay et c’est 
alors qu’il a le génie de le loger 
dans une arcade OutRun entière-
ment fonctionnelle.

Matt retire l’écran d’origine du 
Tomy Turnin’ Turbo Dashboard 
pour le remplacer par un écran 
moderne. « J’ai essayé plusieurs 
écrans pour voir celui qui conve-
nait le mieux. », nous explique 
Matt. Il commence par un terminal 
relié au port GPIO, mais il s’aper-

çoit que cela réduit le nombre de 
broches disponibles pour les autres 
modules. De plus, ce traitement 
supplémentaire ralentit le jeu.

Finalement, Matt choisit un 
écran HDMI KeDei de 3,5 pouces 
(kedei.net). 

Sur le jeu d’origine, la clé de 
contact est déjà connectée à un 
interrupteur unipolaire unidirec-
tionnel (SPST), il suffit à Matt de 
le brancher sur le Raspberry Pi. 
Pour contrôler l’alimentation, Matt 
se sert d’une carte additionnelle 
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> ÉTAPE 01
Connexion des commandes
Une carte Picade sert à gérer le volant et le levier de 

vitesse, tandis que la clé de contact est connectée au 

Raspberry Pi via une carte PowerBlock.

> ÉTAPE 02
Écran approprié
Le plus grand défi est de trouver un écran qui con-

vient parfaitement. Cet écran KeDei de 3,5 pouces 

s’insère directement dans la console et se connecte 

à la prise HDMI du Pi (ce qui laisse des broches 

libres sur le port GPIO). 

> ÉTAPE 03
Connexion du tableau de bord
Matt a fini par recréer tout le tableau de bord avec 

des découpes spécifiques pour les LED et autres 

composants. Tout a été minutieusement étudié pour 

vous faire plonger au cœur de l’action et vous faire 

vivre une expérience d’arcade authentique.

COMMENT RAJEUNIR UN 
TOMY TURNIN’ TURBO

PowerBlock (magpi.cc/2mLOf4P). 
« J’ai simplement branché l’in-
terrupteur et installé le démon 
pour surveiller la commande 
d’arrêt et tout a fonctionné à mer-
veille. » Une carte Picade (magpi.
cc/29DpDCz) sert à connecter 
le reste des commandes. Matt 
nous dit que le branchement a été 
« simple comme bonjour », car 
Picade supporte les commandes 
analogiques pour le volant.

Tourner la clé
« J’ai eu beaucoup de chance. », 
nous confie Matt. « Heureusement 
que le potentiomètre à glissière était 
à la hauteur idéale, qu’il y avait juste 
assez de place pour mettre quelques 
micro-interrupteurs le long du 
levier de vitesses, et que j’ai pu 
équilibrer les élastiques pour que le 
levier de vitesses reste bien centré... 
Finalement, il m’a fallu simplement 
prendre le temps de réfléchir et 
d’essayer différentes choses. »

Ça roule avec 
CannonBall
Vous pensez peut-être qu’il s’est 
servi d’un émulateur comme 

RetroPie pour transformer son 
Raspberry Pi en console de jeux, eh 
bien non. En fait, son Pi pilote un 
clone d’OutRun appelé CannonBall 
(magpi.cc/2mL3bAi). Matt ex-
plique : « CannonBall est un port 
C++ du jeu d’arcade original OutRun. 
J’ai eu la chance qu’il fonctionne 
parfaitement avec un Raspberry Pi 3. 
La raison pour laquelle j’ai choisi 
cette option plutôt que MAME par 
ex., est qu’elle m’a permis de chan-

ger le code principal et d’intercepter 
les variables que je voulais utiliser 
pour mettre à jour le tableau de 
bord. Vous pourriez probablement 
réaliser quelque chose de similaire 
avec MAME en inspectant les valeurs 
du registre, mais les choses sont 
plus faciles quand on a accès au code 
source brut. » Matt nous dit que 
c’est un plaisir de jouer sur cette 
borne. « Ça couinait au départ, mais 
c’est parce que c’était trop serré. 
Maintenant, ça marche comme sur 
des roulettes, ça me rappelle mon 
enfance. C’est comme si j’avais 
rajeuni. »
(version française : Pascal Duchesnes)

Le boîtier d’origine en plastique renferme désormais une multitude de composants.

Finalement, il m’a fallu simplement 
prendre le temps de réfléchir et 
d’essayer différentes choses.
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e Raspberry Pi n’est 
pas capable d’effectuer 
une chirurgie cérébrale 

complexe (du moins pas encore), 
toutefois il peut aider les scien-
tifiques à comprendre comment 
nos cerveaux sont câblés. Ainsi, 
lorsqu’un groupe de chercheurs a 
eu besoin d’une méthode écono-
mique pour ses études en neuros-
ciences, il s’est tourné vers notre 
ordinateur favori. Cela donne 
une machine capable de faire des 
découvertes révolutionnaires sur le 
comportement humain ordinaire. 
Son ingrédient secret ? Une cargai-
son de mouches, bien sûr.

Une arène 
comportementale
Le Dr Giorgio Gilestro et ses 
collègues de l’Imperial College de 
Londres ont utilisé le Raspberry 
Pi pour créer ce qu’ils appellent 
un éthoscope : un dispositif qui 
peut suivre le comportement d’un 
animal en utilisant du matériel 
et des logiciels open source, mais 
aussi le profiler à l’aide d’algo-
rithmes d’apprentissage machine. 
Ils étudient les mouches à fruits 
parce qu’elles sont semblables aux 
humains en termes de génétique et 
de comportement : étude des ma-
ladies mentales et physiques hu-
maines et meilleure connaissance 
du sommeil et de la socialisation.

Mais au lieu d’observer manuel-
lement les mouches et de noter 
leurs mouvements, comme dans 
le passé, l’éthoscope à base de RPi 
est capable de traiter et d’analyser 
la vidéo en temps réel. Les scien-

Des scientifiques ont créé des mini-laboratoires robotisés animés par des Raspberry Pi 
pour étudier le comportement des mouches – et en apprendre plus sur les humains

>  Ils aident les 
scientifiques 
à mieux 
comprendre 
les maladies 
humaines.

>  L’éthoscope 
enregistre 
et classe les 
mouches en 
masse.

>  Il peut surveiller 
le compor-
tement de la 
mouche et 
étudier ses 
réponses.

>  On peut repro-
duire l’éthos-
cope à base de 
RPi pour 110 €.

En bref

ÉTHOSCOPE
L

GIORGIO GILESTRO
Dr Gilestro dirige un laboratoire de 
recherche au Département des Sci-
ences de la Vie de l’Imperial College de 
Londres. 
magpi.cc/2i3vTHt

tifiques peuvent ainsi automatiser 
des processus très consommateurs 
en temps. Ils peuvent aussi étudier 
des centaines, voire des milliers 
de mouches à la fois parce que 
[les éthoscopes] sont petits et peu 
coûteux à entretenir. Avec les RPi, 

ils ont assez de puissance infor-
matique pour analyser le compor-
tement à l’aide de la vidéo tout en 
ménageant leur portefeuille.

Dans un premier temps, le 
groupe a utilisé des webcams USB 
connectées à des ordinateurs de 

La lumière infrarouge est réfléchie 
vers le haut au travers de « l’arène 
comportementale » où on a placé 
les mouches. Elle est alimentée en 
connectant le port GPIO à la base.

Cette partie supérieure 
supporte un Raspberry  
Pi 3 et une caméra RPi  
NoIR V2. Une carte SD  
de 32 Go contient le logiciel.

Les données sont 
envoyées du RPi 
au PC par Wi-Fi. 
Une interface web 
sur PC commande 
l’éthoscope.
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SAVOIR-FAIRE

À droite Le laboratoire de Dr Gilestro avec 
80 éthoscopes animés par RPi.

bureau équipés d’un logiciel pour 
analyser le comportement des 
mouches filmées. C’était très 
pratique puisque presque tout 
le monde a un ordinateur et une 
webcam, mais peu évolutif, ni 
convivial . Autre problème : tout 
le monde n’a pas le même ordina-
teur. Ce problème est réglé avec 
le RPi. Les scientifiques, dirigés 

par l’étudiant en doctorat Quentin 
Geissmann, ont maintenant un 
dispositif évolutif.

La structure modulaire du corps 
de l’éthoscope est imprimée en 3D, 
un RPi placé sur le dessus est relié 
à une caméra orientée vers le bas. 
Elle filme une « arène comporte-
mentale » au-dessous, remplie de 
mouches et éclairée par une LED 
infrarouge.

> ÉTAPE 01
Mise en place
Vingt mouches sont placées dans 

les vingt tubes imprimés en 3D qui 

constituent cette singulière arène 

comportementale. L’unité est ensuite 

insérée en bas de l’éthoscope.

> ÉTAPE 02
Surveillance automatique
Le logiciel basé sur Linux et Python uti-

lise la caméra NoIR du RPi et commence 

à recueillir des données. Une interface 

web commande le dispositif et permet 

d’observer les mouches.

> ÉTAPE 03
Debout !
Dans l’étude du sommeil, l’éthoscope 

va agir lorsqu’une mouche semble 

dormir. Ce module additionnel peut 

renverser le tube pour la réveiller et 

voir ce qui se passe.

OBSERVER LE COMPORTEMENT DES MOUCHES

Huit plateaux d’arènes com-
portementales ont été créés pour 
la recherche dans des domaines 
comme l’alimentation, les ha-
bitudes de sommeil et la prise 

de décisions. C’est certainement 
révolutionnaire (« cela a été très 
bien reçu par la communauté », 
ajoute-t-il) et parce que l’éthos-
cope est open source et que les ins-
tructions complètes sont en ligne, 
le décollage a été rapide. En fait, 
on parle déjà de futures versions. 
« C’est presque comme un produit 
commercial », nous dit Giorgio.
(version française : Denis Lafourcade)

En bas à droite De même qu’on peut 
imprimer les boîtiers en 3D, on peut 
fabriquer l’éthoscope avec des LEGO ou 
du carton.

Recherche dans des domaines comme 
l’alimentation, les habitudes de sommeil 
et la prise de décisions
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METTEZ EN ÉCHEC LE 
PROBLÈME DES 8 REINES
Sauriez-vous écrire un programme qui résout le problème des 8 reines pour n'importe 
quelle taille d'échiquier ? Réfléchissez, la solution vaut 1 million de dollars !

l ne s’agit ni d’une blague ni d’une arnaque. 
Un prix d’un million de dollars attend bel 
et bien celui qui saura résoudre le problème 

suivant : placer N reines sur un échiquier de 
N × N cases de façon à ce qu'aucune reine n'en menace 
une autre (avec N ≥ 4). Si vous décidez de relever le 
défi, votre programme devra également déterminer 
si une solution incomplète du problème est un sous-
ensemble d’une solution complète, par ex. déterminer 
si un ensemble de 6 reines placées sur un échiquier 
8 × 8 est un sous-ensemble d’une solution au 
placement de 8 reines sur le même échiquier.

Nous montrerons ici comment un programme en 
Python exécuté sur un Raspberry Pi équipé d'une 
carte Sense HAT peut jouer avec 8 reines, résoudre le 
problème à votre place si vous êtes bloqué, et montrer 
si une solution incomplète est un sous-ensemble 
d'une solution complète.

Si vous n'avez pas de Sense HAT, vous pouvez 
toujours exécuter le programme en copiant le code 
dans l'émulateur en ligne du Sense HAT.

Le problème des huit reines
Comme un jeu d’échecs réel ne contient que deux reines, 
on s’attaque généralement au problème avec huit pions.

Vous pourriez être tenté de placer les reines de 
façon aléatoire et de regarder si cette configuration 
est une solution, mais cette stratégie est loin d'être 

I

Huit reines placées sur 
un échiquier de façon à 
ce qu'aucune ne menace 
l'autre ; il ne s’agit que 
d’une des solutions 
possibles.

>  Sense HAT pour 
RPi magpi.cc/ 
1TGGUt5

>   Émulateur en 
ligne du Sense 
HAT magpi.cc/ 
2bscvQk

>  Wikipédia : 
chercher  
« problème  
des 8 dames » 

>  Le prix d’un 
million de 
dollars magpi.
cc/ 2BhNo1W

Ingré-
dients

GORDON HORSINGTON
G. Horsington est l’auteur de nombreux 
tutoriels sur la programmation de 
Telesoftwares (télé-logiciels). Dans les 
années 1980, ces programmes pour 
micro-ordinateurs BBC Micro étaient 
diffusés via le service de télétexte Ceefax 
de la BBC. 
magpi.cc/2iZAb3b

idéale : il existe environ 4,5 milliards façons de placer 
8 reines sur un échiquier (4 426 165 368 pour être 
précis), mais seules 92 de ces possibilités permettent 
à 8 reines de ne pas se menacer l’une l’autre. Bien 
que ces 92 solutions semblent uniques, il n’existe 
en fait que 12 solutions rigoureusement uniques. 
Les autres, les 80 solutions restantes, s’obtiennent 
par transformation (rotations et réflexions) des 
12 solutions uniques. Il est donc clair qu'une meilleure 
stratégie s'impose.

Les joueurs d'échecs ou de dames combinent 
souvent intuition, ingéniosité et plan d'action 
pour battre leur adversaire. Une stratégie courante 
consiste à prendre le contrôle du milieu du plateau. 
Si l'approche peut s'avérer payante aux dames et aux 
échecs, elle ne convient pas au problème des 8 reines. 
La partie se joue en solitaire et il n'y a personne à 
battre. Il ne peut y avoir qu'une reine et une seule 
sur chaque colonne et rangée de l'échiquier, et pour 
cette raison les bords du plateau peuvent être aussi 
importants que le centre. Là encore il nous faut une 
stratégie différente, plus adaptée à notre problème.

Considérons une situation particulière, celle où 
un cavalier menace une reine. Il existe 8 positions 
à partir desquelles un cavalier peut menacer une 
reine placée près du centre de l'échiquier, sans que 
celle-ci ne puisse le prendre (fig. 1a). La présence 
des 8 cavaliers sur la figure n'est bien sûr qu'une 

La même solution sur un 
modèle d'échiquier 2D 
classique.

Sur le Sense HAT, les LED 
vertes et rouges forment 
les cases de l'échiquier, 
les blanches représentent 
les reines. D'autres 
couleurs sont utilisées.



Tutoriel

47magpi .fr n°1 • mars - avril 2018

VISITE GUIDÉE

# Eight Queens by Gordon Horsington
# Python 3 and Raspberry Pi Sense HAT
import sys, time, os
from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()
def main():
    r       = [92, 0, 0]
    g       = [0, 92, 0]
    yellow  = [120, 120, 0]
    blue    = [0, 0, 120]
    white   = [120, 120, 120]
    empty_board = [
        g,r,g,r,g,r,g,r,
        r,g,r,g,r,g,r,g,
        g,r,g,r,g,r,g,r,
        r,g,r,g,r,g,r,g,
        g,r,g,r,g,r,g,r,
        r,g,r,g,r,g,r,g,
        g,r,g,r,g,r,g,r,
        r,g,r,g,r,g,r,g]
    results = [[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],[0],]
    for x in range(8):
        for y in range(91):
            results[x].append(0)
    find_all(results)
    game = [-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]
    x, y, playing, display, midgame = 3, 4, True, False, False
    sense.set_pixels(empty_board)
    sense.set_pixel(x, y, blue)
    while playing:
        for event in sense.stick.get_events():
            if event.action == 'pressed':               
                if event.direction == 'up':
                    y, midgame = increase(y)
                if event.direction == 'down':
                    y, midgame = decrease(y)     
                if event.direction == 'right':
                    x, midgame = decrease(x)     
                if event.direction == 'left':
                    x, midgame = increase(x)
                if event.direction == 'middle':
                    if display:
                        playing = False
                    else:
                        if good_move(game, x, y):
                            midgame = True
                        else:
                            best = find_best(game, results)
                            display = show_answer(game, sense, white, 
blue, yellow, results, best)
                if midgame:
                    sense.set_pixels(empty_board)
                    sense.set_pixel(x, y, blue)
                    display, midgame = show_game(game, sense, white, 
blue)
    sense.clear()
    sys.exit()
def show_answer(game, sense, white, blue, yellow, results, best):
    for count in range(8):
        if game[count] >= 0:
            sense.set_pixel(count, game[count], blue)
    for count in range(8):
        if results[count][best] == game[count]:
            shade = white
        else:
            shade = yellow
        sense.set_pixel(count, results[count][best], shade)

eight_queens.py Langage
>PYTHON 3

TÉLÉCHARGEMENT : 
magpi.cc/2krfFZq

aide visuelle – nous ne jouons pas aux échecs, nous 
réfléchissons aux mouvements possibles. Placer des 
reines sur un échiquier en fonction de la position 
d'un cavalier s'avère une bonne stratégie : si vous 
retirez les cavaliers noirs de la figure 1a et remplacez 
les 4 cavaliers blancs par 4 reines, alors aucune paire 
de reines ne se menace mutuellement (fig. 1b). Nous 
avons donc 5 reines sur l'échiquier et une stratégie 
prometteuse. Malheureusement, comme nous allons 
le voir, les 5 reines de la figure 1b ne font pas partie 
d'une solution complète.

Peu importe la case sur laquelle vous placez la 
première reine, vous pouvez toujours utiliser la 
tactique du cavalier pour placer la deuxième. Cette 
tactique ne réussit hélas pas toujours avec l’ensemble 
des 8 reines. Bien souvent il faut revenir en arrière 
et déplacer l'une ou l'autre pour trouver la bonne 
configuration. Gardons en tête cette stratégie 
puisqu'elle est utile, mais souvenons-nous que la 
« menace du cavalier » ne permet pas toujours de 
trouver une solution (fig. 2).

La paix au Royaume des Huit Reines 
grâce à Sense HAT et Python
La tactique du cavalier est donc une des voies 
d’attaque possible, mais elle n’est pas la plus facile 
à traduire en code informatique, et encore moins la 
meilleure puisqu’elle ne permet pas de trouver toutes 
les solutions. Lorsque nous l’adoptons, nous avons 
tendance à regarder l’échiquier et le placement des 
reines comme un tout. Nous regardons les cases vides 
et les reines, puis en appelons à notre perspicacité 
pour trouver une bonne position à la reine suivante. 
Si nous sommes bloqués, nous redistribuons les 
positions des reines, regardons à nouveau les cases 
vides et les reines, et une nouvelle fois repositionnons 
les pièces en suivant notre « modèle conceptuel » du 
problème.

Ce type de réflexion est difficile à définir, et tout 
autant difficile à coder sans, justement, une définition 
claire. Peut-être un réseau neuronal ferait-il l’affaire, 
peut-être qu’un jour le problème des 8 reines sera une 
tâche à la hauteur d’un ordinateur quantique, mais pour 
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Figure 1 Le recours à la menace du cavalier pour le placement 
des reines est une tactique souvent payante. Sur la figure 1a, la 
reine blanche ne menace aucun des cavaliers. Retirez ceux de 
couleur noire et remplacez les blancs par des reines (fig. 1b) : la 
disposition obtenue forme une solution incomplète avec cinq 
des huit reines.
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l’instant nous nous contenterons d’un programme en 
Python, que le Pi exécutera et qui nous montrera ce qui 
ne va pas lorsque nous sommes bloqués.

Reconsidérons la figure 2. Seules 8 des 64 cases sont 
occupées, autrement dit la plupart sont vides. Il y a une 
reine et une seule dans chaque colonne, et une reine 
et une seule sur chaque rangée. Ainsi en va-t-il : toute 
solution montre une seule reine par colonne et par 
rangée. Nous pouvons donc représenter l’échiquier 2D 
de la figure 2 de façon bien plus efficace en utilisant une 
liste unidimensionnelle de 8 éléments, plutôt qu’un 
tableau à deux dimensions dont 56 des 64 éléments 
seraient vides. L’indice associé à chaque élément de la 
liste représentera une colonne, la rangée sur laquelle 
est placée une reine sera quant à elle représentée par 
le nombre que stocke chaque élément de la liste. La 
matrice de LED du Sense HAT a son origine en haut et à 
gauche. Avec ces conventions, la solution de la figure 2 
est représentée par la liste [7,1,3,0,6,4,2,5]. Notez que 
les colonnes et les rangées sont numérotées de 0 à 7 
et non pas de 1 à 8. Au nombre 7 (indice 0) correspond 
donc la huitième rangée (première reine en bas à 
gauche), et au nombre 0 la première rangée (quatrième 
reine de la liste, indice 3).

Il est maintenant simple de trouver toutes les 
solutions possibles. Tout ce que nous avons à faire 
est de nous assurer qu’à chaque élément de la liste 
est associé un nombre unique compris entre 0 et 7. 
C’est la garantie qu’aucune reine représentée par ces 
éléments n’en menace une autre horizontalement 
ou verticalement. Elles peuvent toutefois se menacer 
par une diagonale, donc nous devons aussi nous 
assurer que chaque nombre de la liste n’est pas la 
représentation d’une telle menace. La vérification 
est facile. Considérons la liste précédente, dont le 
troisième élément (indice 2) est le nombre 3. Cela 
signifie que ni le deuxième ni le quatrième élément 

        game[count] = -1
    return True
def show_game(game, sense, white, blue):
    count = 0
    for column in range(8):
        if game[column] != -1:
            sense.set_pixel(column, game[column], white)
            count += 1
    if count == 8:
        for count in range(3):
            time.sleep(0.25)
            for column in range(8):
                sense.set_pixel(column, game[column], blue)
            time.sleep(0.25)
            for column in range(8):
                sense.set_pixel(column, game[column], white)
        for column in range(8):
            game[column] = -1
        return True, False
    return False, False
def good_move(game, x, y):
    if game[x] == y:
        return False
    game[x] = y
    plus, minus = x + y, x - y
    for column in range(8):
        if column != x:
            row = game[column]
            if row == y or column + row == plus or column - row 
== minus:
                game[column] = -1
    return True
def find_best(game, results):
    better = 0
    best = 0
    for count in range(92):
        good = 0
        for column in range(8):
            if results[column][count] == game[column]:
                good +=1
        if good > better:
            better = good
            best = count
    return best  
def find_all(results):
    answer  = [0,0,0,0,0,0,0,0]
    number, row, count, flag= 0, 0, 8, True
    while number < 92:
        if flag:
            row += 1
        flag = True
        last = row - 1
        answer[last] += 1
        if row == 1:
            answer[last] = count
            count -= 1
        if not answer[last]:
            break
        if answer[last] > 8:
            answer[last] = 0
            row -= 1
            flag = False
        if flag and row != 1:
            flag = test(last, row, answer)
        if flag and row == 8:
            flag = False
            for column in range(8):
                results[column][number] = answer[column] - 1
            number += 1
    return
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Figure 2 Si elle peut s’avérer payante, la tactique du cavalier ne 
permet pas toujours de placer l’ensemble des 8 reines.
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def test(last, row, answer):
    while (last):
        column = answer[last -1]
        trial = answer[row -1]
        if trial == column or trial == (column + row - last) or 
trial== (column - row + last):
            return False
        last -= 1
    return True
def increase(square):
    if square > 0:
        square -= 1
    else:
        square = 7
    return square, True
def decrease(square):
    if square < 7:
        square += 1
    else:
        square = 0
    return square, True
if __name__ == '__main__':
    main()

ne peuvent être un 2 ou un 4, car ces nombres 
représenteraient alors une menace diagonale. Pour la 
même raison, ni le premier (indice 0) ni le cinquième 
élément ne peuvent être 1 ou 5. Et ainsi de suite pour 
chaque élément de la liste. Toute menace diagonale 
est ainsi éliminée par le programme. Le nombre des 
solutions possibles passe ainsi de 4,5 milliards à 92, et 
le code les trouve toutes très rapidement. Il peut aussi 
déterminer si une solution incomplète (sur laquelle 
le joueur reste bloqué) fait partie d’une solution 
complète en comparant la solution incomplète aux 
92 solutions possibles. Si une solution incomplète 
n’est pas un sous-ensemble d’une solution complète, 
le programme trouve la solution la plus proche de la 
solution incomplète et montre au joueur l’endroit où il 
s’est trompé.

Jouez aux huit reines  
sur le Raspberry Pi
Le code peut être exécuté sur un Sense HAT ou sur son 
émulateur en ligne. Dans le premier cas, l’interaction 
avec le programme se fait à l’aide du mini-joystick, 
dans le second avec les touches de direction et la 
touche ENTRÉE. Bien que les figures 3 et 4 montrent 
le jeu sur émulateur, nous supposerons dans ce qui 
suit que vous utilisez la carte Sense HAT.

Le programme commence par afficher un échiquier 
et un curseur bleu (fig. 3a). Déplacez ce curseur 
sur n’importe quelle case vide à l’aide du joystick, 
et appuyez sur son bouton : une reine blanche est 
placée à l’endroit où se trouve le curseur (fig. 3b). 
Le placement des reines est le premier des trois 
rôles du bouton de la manette. Une fois cette reine 
positionnée, vous pouvez à nouveau déplacer le 
curseur et placer la reine suivante de la même manière 
(fig. 3c). Le programme suppose que le dernier 
placement est vraiment celui que vous vouliez faire. Si 
à la suite de ce placement une ou plusieurs reines sont 
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Figure 3 Le curseur bleu (fig. 3a) indique la case sur laquelle on 
souhaite placer une reine. On le déplace avec le joystick (fig. 3b) 
et on valide la position souhaitée en appuyant sur le bouton de 
ce même joystick. Le curseur est alors masqué par la reine, mais 
réapparaît dès qu’on touche le joystick. On peut alors à nouveau 
le positionner sur une case vide (fig. 3c). Le jeu est terminé lors-
que les 8 reines ont été placées sur l’échiquier (fig. 3d).

menacées, il retire donc de l’échiquier la ou les reines 
menacées. Le jeu se poursuit jusqu’à ce que 8 reines 
soient placées sur l’échiquier (fig. 3d).

Si vous sentez que vous êtes bloqué, le programme 
peut résoudre le problème à votre place. Placez le 
curseur sous l’une des reines, et appuyez sur le bouton 
du joystick (fig. 4a). Demander de l’aide est le second 
rôle du bouton. Le programme affiche alors la solution 
la plus proche de votre solution incomplète (fig. 4b). 
Sur la figure 4b, les reines blanches représentent les 
reines que vous aviez correctement positionnées, les 
bleues celles qui étaient sur les mauvaises cases, enfin 
les jaunes sont celles que vous auriez dû placer pour 
terminer le jeu. Si votre solution incomplète est un 
sous-ensemble d’une solution complète, alors vous ne 
verrez aucune reine bleue sur l�'échiquier. Positionnez 
le curseur sur une case vide si vous souhaitez démarrer 
une nouvelle partie.

Le troisième et dernier usage du bouton central 
du joystick est de quitter le programme. Dès que 
l'�échiquier compte 8 reines en place, vous pouvez 
quitter le jeu en plaçant le curseur sous l�'une d�'entre 
elles et en appuyant sur le bouton. Cette façon de 
procéder est bien plus élégante qu�'un CTRL-C via le 
clavier puisqu’elle place toutes les commandes de jeu 
sur la manette.
(version française : Hervé Moreau)

Figure 4 La confi-
guration incomplè-
te de la figure 4a 
peut être com-
plétée et résolue 
en déplaçant le 
curseur sous l’une 
des reines et en 
pressant le bouton 
du joystick. Les 
reines blanches de 
la figure 4b étaient 
placées correcte-
ment, les bleues 
étaient sur les 
mauvaises cases, 
les jaunes sont cel-
les qui résolvent le 
problème.
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Une webcam, des capteurs d’humidité et un accès à distance : hauts rendements garantis.

e coût des denrées alimentaires augmente. 
Pourquoi ne pas utiliser votre Raspberry Pi 
(RPi) pour bâtir un jardin hydroponique ? 

Mangez mieux et oubliez les prix élevés des aliments. 
La culture hydroponique est efficace, saine et facile 
d’entretien – en particulier si pour moins de 45 € le 
système vous permet de quitter votre jardin tout en le 
surveillant à distance par une connexion à l’internet.

La culture sans pesticides, hydroponique ou hydro-
ponique biologique (bioponie), n’a jamais été aussi fa-
cile – en particulier depuis que le RPi est là pour vous 
aider. Un jardin hydroponique est le dernier endroit 
où vous penseriez trouver un ordinateur monocarte, 
or dans ce projet c’est lui qui assure l’indispensable 
surveillance vidéo et la détection d’humidité.

Le projet utilise aussi une webcam plug-and-play 
compatible Raspbian pour fournir la vidéo, et l’outil 
Linux Motion pour gérer la surveillance. Pour détecter 
l’humidité du sol, vous trouverez en ligne une carte 
d’adaptation (e-BoB) bon marché. Le capteur est 
rapidement assemblé, avec juste trois liaisons vers 
les broches GPIO du RPi et une sonde de détection 
d’humidité.

LIngrédients
La détection d’humidité et la surveillance vidéo vous 

donneront les informations nécessaires pour soigner 
votre jardin hydroponique, et vous serez prévenu en 
cas de problème via votre connexion à l’internet. Vous 
n’avez besoin que d’un simple serveur web domotique.

Surveillance visuelle
Rien ne peut remplacer une surveillance visuelle de 
votre jardin. Avec votre webcam, vous pouvez inspec-
ter votre culture à distance. Commencez par installer 
Motion :

sudo apt install motion

Puis éditez le fichier /etc/motion/motion.conf. Uti-
lisez un éditeur de texte comme vim ou nano :

nano /etc/motion/motion.conf

Reportez avec soin les modifications indiquées 
ci-dessous. Sans elles, le système ne fonctionnera pas. 
Il vaut mieux effectuer avant une copie de sauvegarde 
du fichier d’origine.

KENT ELCHUK
Adepte de Raspberry Pi, développeur 
web et auteur sur le jardinage, sûre-
ment en train de bricoler du code ou de 
jardiner. 
growlode.com

Le jardin d’alimentation hydroponique 
un mois après la plantation : 100 pots 
contenant environ 450 plantes

SURVEILLER UN 

JARDIN 
HYDROPONIQUE

> Motion
 magpi.cc/ 

2gVrlp2

> Capteur d’hu-

midité du sol
 magpi.cc/ 

2gX3lSN

> Webcam USB

> Raspberry Pi 3
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daemon on 
 
width 640 
 
# Hauteur de l’image (pixels). Valeurs pos-
sibles : selon la caméra, par défaut 288
height 480 
framerate 5 
ffmpeg_output_movies on 
snapshot_interval 60 
stream_localhost off 
webcontrol_localhost off

Pour terminer :

vi /etc/default/motion
start_motion_daemon=yes

Redémarrez le service Motion avec sudo service 
motion restart. Pour mémoire, vous pouvez utiliser 
la commande update-rc.d pour que le programme se 
lance automatiquement après un redémarrage :

sudo update-rc.d motion enable

Motion enregistre les fichiers vidéo ou JPEG dans le 
dossier /var/lib/motion. Par défaut les fichiers sont 
datés, et le plus récent est toujours nommé lastsnap.
jpg, ce qui facilite l’utilisation du système de fichiers.

Pendant l’installation de Motion il faudra sûrement 

WEBCAM
Avant l’achat, vérifiez la compatibilité de la caméra avec 
Raspbian. Vous trouverez la liste des webcams compati-
bles ici : magpi.cc/2gVs35G.

DÉTECTION 
D’HUMIDITÉ
Le système 
est meilleur 
pour détecter 
une nouvelle 
hydratation que 
pour mesurer 
avec précision le 
pourcentage ac-
tuel d’humidité.

INTERVALLES 
DE NUTRI-
TION HYDRO-
PONIQUE

Utilisez une 
minuterie pour 
programmer une 
ou deux distribu-
tions, voire plus, 
par jour.

Le capteur est relié 
aux broches du GPIO, 
la webcam à l’un des 
ports USB.

Les lames de la sonde 
d’humidité sont piquées 
dans le pot de la plante.

Le fil orange relie la carte du 
capteur à la broche GPIO 17, le 
rouge à la masse et le marron à 
l’alimentation.

Il y a deux voyants sur la carte du 
capteur – l’un sera toujours allumé, 
l’autre lorsque de l’eau sera détec-
tée.
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AUTO– 
CONNEXION 
WI-FI

Pour un fonc-
tionnement 
optimal, le RPi 
doit toujours 
utiliser la même 
adresse IP pour 
se connecter à 
votre Wi-Fi.

changer les droits d’accès au dossier où sont enregis-
trés les fichiers. Pour donner à Motion les permissions 
de propriétaire et groupe de ce dossier, tapez :

chown -R motion:motion /var/lib/motion

À ce stade, vous devriez pouvoir accéder au RPi 
depuis un navigateur (http://local_pi_ip:8081) et voir 
le flux vidéo de la webcam – même après un redémar-
rage.

Serveur web domestique
Un serveur web domestique est le moyen le plus 
simple pour accéder à distance aux images les plus 
récentes du jardin. Il vous permet aussi d’interagir 
avec le capteur d’humidité. Pour accéder à votre ser-
veur domestique, saisissez son adresse IP dans votre 
navigateur. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez 
la trouver avec iplocation.net.

Il suffit de quelques commandes pour installer un 
serveur web et PHP, et faire de votre RPi un serveur 
domestique. Pour simplifier ce tutoriel, voici com-
ment installer le serveur web Apache et PHP :

sudo apt-get update 
sudo apt-get install apache2 
sudo apt-get install php7.0 php-pear 

libapache2-mod-php7.0 php7.0-mysql 
sudo apt-get install php7.0-curl php7.0-

json php7.0-cgi

Une fois ces paquets installés, vous pouvez voir le 
nouveau site web à votre adresse IP avec un naviga-

teur ou un proxy en ligne gratuit. Vérifiez que votre 
routeur peut transférer le port 80 pour voir la page 
web, et en option le port 8081 pour le flux vidéo en 
direct.

Surveillance de l’eau
Le capteur d’humidité du sol est un accessoire pour 
RPi courant, facile à connecter. La carte du capteur 
d’humidité se branche sur trois broches GPIO du RPi : 
GPIO 17, alimentation et masse. La carte du capteur 
est aussi reliée aux lames métalliques de la sonde 
d’humidité.

L’appareil fonctionne immédiatement – vous n’avez 
qu’à piquer les sondes dans un pot. Si un seul voyant 
est allumé sur la carte du capteur, ajoutez un peu 
d’eau. Ceci fait vous devriez avoir deux voyants allu-
més. D’après notre expérience, le voyant de détection 
d’humidité s’allume après l’arrosage, mais la carte 
peut revenir à un seul voyant en une heure, même si 
le sol ou le substrat de croissance a conservé un peu 
d’humidité. Vous pouvez utiliser ce système pour 
vérifier que l’arrosage programmé a fonctionné.

Ce projet se sert d’un script PHP pour détecter l’hu-
midité. PHP a une fonction shell_exec() qui permet 
l’utilisation simple de commandes shell Linux plutôt 
qu’une bibliothèque GPIO. Vous trouverez le listage du 
code dans l’encadré.

Accès à distance
Rassemblons tout cela. Nous avons un script qui 
détecte l’arrosage, et nous indique si l’arrosage est 
actif ou non. La vérification est très simple : il suffit 
d’ouvrir la page dans un navigateur.

SUPPRES-
SION DES 
ANCIENNES 
IMAGES
Supprimer de 
temps en temps 
des images dans 
le dossier  
/var/lib/mo-
tion pour libérer 
de l’espace sur 
le disque pour 
de nouvelles 
images.

Le RPi garde un œil sur le jardin et 
aide l’auteur à le surveiller à distance.
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<img src="http://local_ip_with_motion_
service:8081/" width="320" height="240"/>

<img src="lastsnap.jpg" width="320" 
height="240"/>

<?php

$on_off = shell_exec('gpio read 0');

echo $on_off;

if($on_off == 1){

echo "<br/>It is off";

}else{

echo "<br/>It is on!<br/>";

}

?>

index.txt Langage :
>PHP

TÉLÉCHARGE-
MENT : 
magpi.cc/2gVYroO

SURVEILLER UN JARDIN HYDROPONIQUE

On ne croit que ce qu’on voit, donc ouvrez le fichier 
lastsnap.jpg pour voir à tout moment comment vont 
les plantes. Cette image est enregistrée dans le dossier 
de Motion, et vous pouvez planifier une tâche (avec 
crontab –e) pour déplacer ce fichier vers le dossier 
HTML et l’afficher dans le navigateur :

* * * * * cp /var/lib/motion/lastsnap.jpg 
/var/www/html/ && chown pi:pi /var/www/
html/lastsnap.jpg

Le résultat est une page qui montre la vidéo en di-
rect, la dernière image et un message avec les mesures 
du capteur. Enregistrez l’URL sur votre téléphone et 
ouvrez-la à volonté. Vous pouvez afficher vos données 
comme dans ce tutoriel ou n’utiliser que les parties 
que vous souhaitez.

Les bases de l’hydroponique
Bien que l’objet de cet article soit la surveillance des 
plantes, il est utile d’en savoir un peu plus sur l’hy-
droponie verticale, qui utilise des pots à quadruple 
emboîtement empilés les uns sur les autres.

Pendant leur croissance, les tomates peuvent 
être empilées sur deux ou trois pots ; les laitues, 
concombres et poivrons sur cinq ou six. L’empilement 
donne de très hauts rendements au mètre carré.

Pour nourrir les plantes, une pompe envoie le nutri-
ment liquide dans un tuyau en polyéthylène de 13 mm 
de diamètre. Le long de cette ligne, on insère des rac-
cords à clipper pour envoyer le fluide vers chaque pot 
avec un tuyau de 6,5 mm de diamètre. L’irrigation se 
fait en douceur, régulée par des gouteurs aux extrémi-
tés des tuyaux.

On utilise des tuteurs pour maintenir les gouteurs 
en place. Tout en bas du système, on trouve des pots 
individuels de 11 l qui récupèrent l’excès de nutriment. 
Il y a aussi des plantes dans ces pots.

Dans chaque pot, vous pouvez utiliser un substrat 
comme un mélange sans terre, de la fibre de coco, un 
mélange tourbe/perlite ou même de la poussière bien 
drainée.

Pour la fertilisation, n’importe quel engrais pour 
plante hydroponique fera l’affaire – les poudres étant 
souvent moins chères que les liquides. Un bidon de 
qualité alimentaire de 208 l constitue un réservoir à 
engrais efficace et pas cher. 

Lorsque vous préparez la solution nutritive, un 
stylo à pH et un testeur EC/TDS (ÉlectroConductivité/
Taux de Sédiments Dissous) aideront à peaufiner le 
régime de la plante. Vous pouvez réduire les coûts 
avec des bandelettes d’analyse du pH ou une solution 
de mesure du pH liquide. A priori les valeurs de pH de 
votre eau et du mélange devraient être constantes, pas 
besoin de les mesurer très souvent. Un pH de 6,0-6,5 
convient à la plupart des végétaux, tandis qu’un TDS 
de 1500-1800 ppm montre une concentration adé-
quate de sels d’engrais. Une valeur de TDS plus faible 

(400-500) peut suffire pour la croissance des laitues.
Les produits hydroponiques sont source de ré-

coltes abondantes et de beaucoup de croissance, alors 
prévoyez des supports pour vos plantes géantes ! En 
revanche, la laitue est facile d’entretien et beaucoup 
de variétés de tomates se développent vers le bas sans 
nécessiter de supports.

En plus de produire toute l’année beaucoup d’ali-
ments sans pesticides, cultiver son jardin peut vous 
apporter plaisir et sérénité à la maison.

(version française : Denis Lafourcade)

Ci-dessus L’auteur 
dans son jardin 
vertical, qui de-
mande moins de dix 
minutes d’entretien 
chaque jour.

NdT : l’outil Motion permet de supprimer 
automatiquement les fichiers de plus de 
x jours ou mois. Il suffit de planifier avec 
cron un script qui purge tous les soirs le 
dossier de stockage des fichiers, par ex. 
vieux de plus de 30 jours :

find /media/storage/motion_
feeds/ -name ‘*.jpg’ -mtime 
+30 -exec rm {}
 
Une interface web appelée MotionEye 
permet également de configurer Motion.

http://magpi.cc/2gVYroO
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SURVEILLANCE 
DE LA QUALITÉ 
DE L'AIR INTÉRIEUR

Réalisez votre propre contrôleur de qualité de l'air intérieur avec le 
Raspberry Pi Zéro.

ans ce tutoriel, vous apprendrez à réaliser 
votre propre contrôleur/enregistreur de 
qualité de l'air intérieur. Nous allons le 

réaliser avec un Raspberry Pi Zéro et le capteur de 
Composants Organiques Volatiles (COV) CS811. 
On utilisera les données collectées pour indiquer 
visuellement la qualité de l'air (avec un ruban de LED 
RVB) et l'information sera stockée dans une feuille de 
tableur Google Sheets. L'aide visuelle sert à sensibiliser 
les gens sur leur environnement immédiat, tandis que 
les données sauvegardées dans une feuille de tableur 
renseignent sur les tendances de la qualité de l'air 
dans une pièce.

Connecter le capteur
Le capteur CCS811 comporte une interface I2C et 
requiert une alimentation en 3,3 V. Les broches horloge 
et données doivent être reliées respectivement aux 
broches GPIO 3 et GPIO 2 (voir fig. 1).

D>  Raspberry Pi Zéro

>  Ruban à LED 
Pimoroni Blinkt!

>  Plaque de 
prototypage Mini 
Kit Perma Proto 
Bonnet d’Adafruit

>  Capteur Sparkfun 
CCS811 

>  Barrette femelle 
à 2×20 broches 
empilable

>  4 × câbles  
cavaliers mâle-
mâle

>  Boîtier imprimé 
en 3D (fichiers 
source disponibles 
avec ce tutoriel)

Ingré-
dients

SAI YAMANOOR
Sai Yamanoor est ingénieur mécatroni-
cien et adepte du FLTM. Pendant son 
temps libre, il aime construire des  
gadgets avec Raspberry Pi. 
saiyamanoor.com

SRIHARI YAMANOOR
Srihari Yamanoor est ingénieur mécani-
cien et concepteur d'appareils médicaux. 
Srihari s'intéresse notamment à la  
construction d'appareils à faible coût qui 
améliorent la qualité de vie. 
yamanoor.com

Tester le capteur 
Dans la première étape, on active l'interface I2C et on 
vérifie que le capteur est correctement connecté puis 
on vérifie que le Raspberry Pi est capable de détecter le 
capteur sur l’interface I2C.

On peut activer l’interface I2C depuis le bureau du 
Raspberry Pi. Allez dans Menu>Preferences>Raspberry 
Pi Configuration. Dans l’onglet Interfaces, activez 
l’interface I2C. Ouvrez alors le Terminal et tapez :

sudo i2cdetect –y 1

La commande ci-dessus liste tous les appareils 
connectés à l'interface I2C du Raspberry Pi. L’adresse 
du capteur CCS811 est 0x5A (cf fig. 2). Selon la fiche 
technique du capteur, on peut le configurer avec 
l'adresse 0x5A ou 0x5B. 

L'étape suivante consiste à régler la vitesse 
d'horloge de l'interface I2C. Il faut régler cette vitesse 

Le capteur COV CCS811 est relié 
au Raspberry Pi Zéro via l'inter-
face I2C.

Le « Pimoroni Blinkt! » 
fournit une indication 
visuelle de la qualité de l’air 
dans les environs immédiats.

Les données en provenance du 
capteur sont enregistrées dans 
une feuille de tableur Google 
Sheets avec IFTTT (If-This-Then-
That).
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pour s’accorder avec les spécifications de la vitesse 
d’horloge du capteur. Éditez /boot/config.txt depuis le 
Terminal :

sudo nano /boot/config.txt

Ajoutez les lignes suivantes à la fin du fichier :

dtparam=i2c_baudrate=8000

Sauvez les modifications (CTRL+x) et relancez votre 
Raspberry Pi. 

Installer les bibliothèques requises
Pour collecter les mesures du capteur, on doit installer 
quelques bibliothèques de dépendances :

pip install python-periphery requests 
configparser
sudo apt-get install python-blinkt

La bibliothèque python-periphery sert à accéder 
à l'interface I2C, la bibliothèque Python request à 
transférer les données du capteur vers une feuille 
Google Sheets. La bibliothèque blinkt de Pimoroni sert à 
piloter le ruban de LED RVB. Si vous utilisez d'autres 

LED RVB, installez la bibliothèque correspondante 
(s'il y en a une).

Note : lors de la réalisation de ce gadget, il n'y 
avait pas de bibliothèque facilement accessible 
pour collecter les données du capteur CCS811 ; en 
conséquence nous avons écrit la nôtre. Depuis, 
Adafruit Industries a publié la sienne (pypkg.com/
pypi/adafruit-ccs811). Choisissez une bibliothèque 
qui couvre vos besoins.

Collecter les données du capteur
Avant de tout assembler, nous devons tester chacun 
des composants de notre gadget. Commençons 
par tester le capteur. Pour vérifier qu'il fonctionne 
comme prévu, effectuons une simple transaction avec 
l'interface I2C. Selon la fiche technique, on peut lire 
la valeur du registre 0x20 pour avoir l'identificateur 
matériel du capteur. Dans ce cas, c'est 129 (0x81 en 
hexa). Le code pour ce gadget peut être téléchargé 
depuis le dépôt GitHub (magpi.cc/2zrzuXP). Depuis 
le Terminal, passez dans le répertoire contenant le 

INSTALLATION
Installez le 
gadget dans 
votre salon 
pour détermi-
ner si la qualité 
de l'air chez 
vous doit être 
améliorée.

Ci-dessus La tendance des mesures des composés organiques 
volatiles sur une durée de 24 h. Cette information est utile pour 
déterminer les besoins de ventilation d'une pièce.

Figure 1 Le capteur CCS811 est 
connecté aux broches 3,3 V et 
GND, ses broches horloge et 
données respectivement aux 
broches GPIO 3 et 2.

Figure 2   
Liste de tous les 
dispositifs connec-
tés à l'interface I2C 
du RPi.
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code. Lancez l�'interpréteur Python et exécutez ces 
commandes :

>>> import ccs811
>>> my_ccs811 = ccs811.CCS811(device_

address=0x5A)
>>> print(my_ccs811.read_byte(0x20))
129

Maintenant que nous avons vérifié le 
fonctionnement du capteur, testons le ruban à LED 
RVB.

Tester le ruban à LED RVB
Ce tutoriel utilise le ruban à LED Pimoroni Blinkt! 
(magpi.cc/2yg5Mng). Pimoroni fournit la bibliothèque 
de pilotage du ruban à LED RVB, ce qui rend très facile 
son intégration dans le projet.

L'installation de la bibliothèque est un processus 
en une étape (voir le paragraphe d’installation des 
bibliothèques). Écrivons un bref script Python pour 
tester la bibliothèque :

import blinkt
from time import sleep

while True:
    blinkt.set_all(255, 0 , 0)
    blinkt.show()
    sleep(1)
    blinkt.set_all(0, 255, 0)
    blinkt.show()
    sleep(1)

Le ruban à LED devrait clignoter en vert et rouge à une 
seconde d'intervalle.

Mise en place de votre compte IFTTT
Nous allons utiliser IFTTT (If This, Then That) pour 
enregistrer les données du capteur dans un tableur. 
Si vous n�'êtes pas familier avec IFTTT, nous 
recommandons la lecture de ce tutoriel Magpi (magpi.
cc/2yicr08) – notez que le Maker Channel est devenu le 
Webhooks service. 

Pour enregistrer les données dans un tableur, 
nous allons créer une appliquette IFTTT où on utilise 
un webhook contenant les données du capteur pour 
déclencher l�'addition d�'une ligne dans une feuille de 
tableur. Enregistrez votre clé webhook sur la page : 
Your Profile > Services > Webhooks > Documentation 
(fig. 3).

Sauvegardez votre clé dans un fichier nommé  
key.ini (ou tout autre nom de votre choix) selon le 
format suivant : 

[CREDENTIALS]
key = YOUR_KEY

Remplacez le texte VOTRE_CLE par votre clé IFTTT. 
Testons maintenant si nous pouvons ajouter une ligne 
à un tableur.

config = configparser.ConfigParser()
config.read('/home/pi/key.ini')
key = config.get('CREDENTIALS', 'key')
payload = {'value1': 1, 'value2': 2}
print(URL.format(key=key))
try:
    response = requests.post(URL.

format(key=key), json=payload)
except requests.exceptions.

ConnectionError as error:
    print(str(error))
if response.status_code == 200:
    print("Success")

Si les données du capteur ont été envoyées avec 
succès, vous devriez constater qu'une ligne a été 
ajoutée au tableur.

Soudage et assemblage
Les composants ayant été vérifiés, soudons le capteur 
sur une carte de prototypage. Nous recommandons 
le Mini Kit Perma Proto Bonnet d’Adafruit (magpi.
cc/2yg7oxk) car il a la même forme que le Raspberry 
Pi Zéro. Il vaut mieux utiliser des barrettes empilables 
(magpi.cc/2yid0ag) plutôt que celles du kit. Avec elles 
on peut empiler le ruban de LED Pimoroni Blink! au-
dessus du Proto Bonnet Mini Kit.

Figure 4 L'enceinte 
peut être imprimée 
en 3D avec les 
fichiers STL du 
dépôt du projet.

Figure 3 Notez la 
clé et enregistrez-

la dans le fichier  
key.ini

AIDE 
VISUELLE
Utilisez un 
feutre per-
manent pour 
démontrer 
l'effet des 
composants 
organiques 
volatiles.  
N'utilisez pas 
le capteur COV 
pour mesurer 
les niveaux 
de dioxyde de 
carbone.
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Langage
>PYTHON

NOM : 
ccs811.py

TÉLÉCHARGEMENT : 
magpi.cc/2zrzuXP

Le boîtier
Pour donner un effet de globe lumineux, nous avons 
utilisé une enceinte qui diffuse la lumière. Elle est 
conçue pour être imprimée en 3D (fig. 4). Utilisez 
un filament blanc, qui diffuse mieux la lumière. 
Elle est en deux parties, la partie supérieure qui 
diffuse la lumière et la partie inférieure qui accueille 
le Raspberrry Pi Zéro. Les fichiers de l’enceinte 
sont disponibles dans le dépôt du projet (magpi.
cc/2zrzuXP).

Tout mettre ensemble
Une fois le Raspberry Pi Zéro, le capteur CCS811 et 
le ruban de LED mis dans l'enceinte, il est temps de 
tester le gadget. Le code est composé d�'une classe 
CCS811 qui gère toutes les interactions avec le capteur, 
c.-à-d. lire/écrire des données vers le capteur. 

Quand le script est lancé, le capteur est réinitialisé 
et configuré. Lors de l’initialisation, nous interrogeons 
le registre d’état pour déterminer si de nouveaux 
échantillons de données sont disponibles. Selon la 
fiche technique, l’indicateur DATA_READY signale 
qu'un nouvel échantillon est disponible.

Dans ce cas, le programme récupère les niveaux 
équivalents de dioxyde de carbone et de composés 
organiques volatiles (COV). Nous utilisons les 
niveaux de COV pour régler la couleur du ruban RVB. 
Par exemple, si les niveaux de COV sont inférieurs 
à 16 ppm, nous fixons la couleur sur vert ; s’ils sont 
supérieurs à 60 ppm, la bande RVB est réglée sur 
rouge. La méthode FadeInOut est utilisée pour 
produire un effet de lumière en ajustant les niveaux 
de luminosité du ruban de LED. Toutes les 15 min, un 
jeu de données est téléchargé dans la feuille Google à 
l’aide de la méthode post_data. Si le drapeau ERROR 
du registre STATUS est levé, le programme réinitialise 
automatiquement le capteur et les communications.

Lancez le script Python et le gadget devrait 
commencer à briller en vert. Ouvrez un marqueur 
permanent ou un stylo avec une odeur et introduisez-
le dans l’enceinte. Vous verrez que le boîtier passe du 
vert au rouge.

NOTE :  le capteur CCS811 requiert un rodage de 48 h 
et au moins 20 min après mise sous tension pour 
produire des mesures stables. 

Tendances des COV avec le tableur
Laissez tourner le gadget pendant au moins 24 h 
en recueillant les données toutes les 15 min. En 
examinant les tendances vous déterminerez s'il faut 
modifier la ventilation de votre pièce.

(version française : Denis Lafourcade)
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Le capteur passe 
au rouge lorsqu’on 
approche un feutre 
permanent de 
l’enceinte.
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Transformez votre webcam ou votre module caméra RPi en un magnifique kaléidoscope.

MIKE COOK
Rédacteur historique du magazine et 
auteur des séries Body Build. Co-auteur 
de Raspberry Pi pour les Nuls, de Projets 
pour Raspberry Pi et de Projets Raspberry 
Pi pour les Nuls.  
magpi.cc/259aT3X

LA PÂTISSERIE RPI DE MIKE

n kaléidoscope est un jouet très ancien que vous 
avez dû trouver au moins une fois dans vos 
souliers de Noël. Fondamentalement, il s’agit de 

deux miroirs placés en angle dans un tube pointant vers 
un ensemble de blocs multicolores. On peut transformer 
ce que voit une webcam en un fascinant kaléidoscope 
animé sur l’écran de votre Raspberry Pi. On peut le faire 
en temps réel avec une bonne fréquence de rafraîchis-
sement avec un RPi 3 et une webcam ordinaire ; pour de 
meilleurs résultats, on peut utiliser le module caméra à 
haute résolution RPi. La figure 1 montre une image du 
kaléidoscope sur le thème de Noël.

U

KALEIDO CAM
Le principe
On peut créer une image à huit axes de symétrie par 
une série de simples inversions horizontales et verti-
cales de secteurs de l’image. L’ordinateur réalise cela 
rapidement, car il suffit de déplacer des octets d’une 
zone de mémoire à une autre. Les figures 2A et 2B 
montrent les étapes à suivre pour créer cet effet. Tout 
d’abord, l’image originale est dupliquée et la copie 
est inversée verticalement, ce qui produit une image 
de la même largeur, mais deux fois plus haute que 
l’originale. Ensuite, une zone triangulaire est enlevée 
à chaque coin ; pour cela on remplit la forme avec une 
couleur et en faisant de cette couleur la clé de couleur, 
elle devient transparente. Ceci produit le quart de 
base, qui est dupliqué trois fois - en appliquant une 
inversion horizontale et deux rotations. Enfin, ces 
secteurs sont tous regroupés à l’écran. Il faut les  
déplacer un peu pour qu’ils s’ajustent bien en élimi-
nant les lignes de raccords.

L’image originale de cette opération peut elle-
même être inversée ou pivotée pour changer le motif 
final. Voir le résultat en figure 3.

>  Webcam ou 
module caméra 
Raspberry Pi

>  Support de ca-
méra (optionnel)

Ingré-
dients

Figure 1 Joyeux Noël (avec un peu de retard ou beaucoup d’avance).

Le support de caméra 
optionnel permet de 
pointer la caméra où 
vous voulez.

Voici l’image du 
kaléidoscope en 
direct de la caméra.

Dans cet exemple, 
on utilise le module 
caméra Raspberry Pi.
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Image originale Copier et inverser

Masquer une moitié Pour faire un 
secteur quart
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Le logiciel
Nous avons utilisé le canevas Pygame et l’exten-
sion pygame.camera. La documentation de Pygame 
prévient que cette interface peut changer, voire être 
supprimée dans de prochaines éditions. Une web-
cam compatible USB devrait convenir – pour vérifier 
avant d’en acheter une, voir magpi.cc/2yOgQsK. 
Pour rendre le module caméra RPi compatible avec ce 
système, on doit activer les pilotes de caméra dans 
le menu Preferences > Raspberry Pi Configuration et 
redémarrer. Vous devriez maintenant être en train de 
saisir dans le programme Kaleido_Cam.py. Une ligne 
dans le logiciel s’assure que les pilotes V4L2 ont bien 
été activés. Si vous saisissez dans le programme, notez 
que dans la ligne :
os.system(“sudo modprobe bcm2835-v4l2”) 
… le nombre à la fin doit être V minuscule – quatre 

– L minuscule – deux.
Le logiciel utilise ce que Pygame appelle des « sur-

faces ». Une surface est simplement une zone de 
mémoire qui peut contenir une image bitmap. Les 
surfaces sont transférées vers d’autres surfaces par 
l’opération « blit », dont le nom évoque les temps 
anciens de l’infographie. Le plus gros du travail est 
réalisé dans la fonction showScreen. Elle vérifie 
d’abord s’il faut inverser ou pivoter l’image d’entrée 
puis elle crée l’image symétrique décrite précédem-

001.
002.
003.

004.
005.

006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
031.
032.
033.
034.
035.
036.
037.
038.
039.

040.
041.
042.
043.
044.

045.
046.

047.
048.
049.
050.

import pygame, pygame.camera, os
from tkinter import Tk
from tkinter.filedialog import 
asksaveasfilename

os.system("sudo modprobe bcm2835-
v4l2") # needed for Pi camera
Tk().withdraw()
pygame.init()
pygame.camera.init()
os.environ['SDL_VIDEO_WINDOW_POS'] = 'center'
pygame.display.set_caption("Kaleido Cam")
pygame.event.set_allowed(None)
pygame.event.set_allowed([pygame.KEYDOWN,pygame.QUIT])

cs = 320 # basic image size
cs2 = cs * 2 # window size
screen = pygame.display.set_mode([cs2,cs2],0,32)

#find, open and start camera
cam_list = pygame.camera.list_cameras()
print(pygame.camera.list_cameras())
webcam = pygame.camera.Camera(cam_list[0],(640,480))
webcam.start()
preRot = 0 ; autoRotate = False
savePath = "" ; shotNumber = 0 ; saveSource = False
flipH = False ; flipV = False

def main():
   while True:
    checkForEvent()
    showScreen()

def showScreen(): #grab image, scale and blit to screen
    global camFrame, preRot    
    camFrame = webcam.get_image()
    if autoRotate :
       preRot += 0.5
       if preRot > 360:
          preRot -= 360
       rotFrame = pygame.transform.scale(camFrame,(cs2,cs2)) 
# make square
       rotFrame = rot_center(rotFrame,preRot) # rotate  
       sqFrame = pygame.Surface((cs,cs))
       sqFrame.blit(rotFrame,(0,0),(cs//2,cs//2,cs,cs))
    else :
       sqFrame = pygame.transform.scale(camFrame,(cs,cs)) # 
make square    
    if flipV or flipH: # flip origional image option
       sqFrame = pygame.transform.flip(sqFrame, 
flipH,flipV)
    # prepare master segment
    primary = pygame.Surface((cs,cs2))
    primary.blit(sqFrame,(0,0))
    primary.set_colorkey((0, 255, 0))

Kaleido_Cam.py Langage 
du tutoriel
>PYTHON 3

TÉLÉCHARGEMENT :
magpi.cc/1NqJjmV

VIDÉOS DU 
PROJET
Retrouvez les vidéos 
de la Pâtisserie de 
Mike sur magpi.
cc/1NqJnTz

Figure 2A  Création de l’image symétrique (voir aussi la fig. 2B).
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Créez quatre copies du secteur, 
tournées chacune de 90°

Combinez les quatre secteurs

ment. La fonction d’autorotation mérite cependant 
une petite explication. Lorsqu’elle est activée, l’angle 
de rotation est augmenté d’un demi-degré à chaque 
cycle. Pour que la rotation finisse par produire une 
image aux dimensions correctes comme toutes les 
opérations précédentes, on prend une image carrée 
du double de taille, on la tourne autour de son centre 
puis on en sélectionne une portion carrée à la bonne 
taille. L’image qui en résulte est un peu agrandie pour 
éviter des zones vides à différents angles de rotation. 
En réalité, c’est comme si vous faisiez tourner le tube 
du kaléidoscope.

Utilisation du logiciel
Au démarrage, l’image d’entrée n’a pas de prétraite-
ment. Vous pouvez simplement bouger la caméra et 
voir le résultat en temps réel. La touche RETURN va 
enregistrer le kaléidoscope ; la première fois on vous 
demandera de désigner un dossier et un nom initial. 
Les images suivantes seront enregistrées avec ce nom 
suffixé par des numéros qui s’incrémentent à chaque 
cycle. Appuyer sur la touche S vous permettra de chan-
ger le dossier et le nom de fichier, ainsi que de remettre 
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060.
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    primary2 = pygame.transform.flip(primary, 
False,True)
    primary2.blit(sqFrame,(0,0))
    primary2.set_colorkey((0, 255, 0))
    # mask out part of image
    pygame.draw.polygon(primary2,(0,255,0), 
((0,cs),(cs,0),(0,0)),0)
    pygame.draw.polygon(primary2,(0,255,0), 
((0,cs),(cs,cs2),(0,cs2)),0)
    # draw master segment in various positions
    screen.fill((0, 0, 0))
    screen.blit(primary2,(cs-1,0))
    primary = pygame.transform.flip(primary2,True, 
False)
    screen.blit(primary,(1,-1))
    primary3 = pygame.transform.rotate(primary2, 90.0)
    screen.blit(primary3,(0,1))    
    primary3 = pygame.transform.rotate(primary2, 
-90.0)
    screen.blit(primary3,(0,cs-1))
    
    pygame.display.update() # display screen
    
def rot_center(image, angle):
    # rotate an image while keeping its center and 
size
    orig_rect = image.get_rect()
    rot_image = pygame.transform.rotate(image, angle)
    rot_rect = orig_rect.copy()
    rot_rect.center = rot_image.get_rect().center
    rot_image = rot_image.subsurface(rot_rect).copy()
    return rot_image

def saveScreen():
    global shotNumber,savePath
    if savePath == "" :
        savePath = asksaveasfilename()
        shotNumber = 0
        print("save path",savePath)
    rect = pygame.Rect(1,1,cs2-2,cs2-2) # remove black 
lines    
    sub = screen.subsurface(rect)    
    pygame.image.save(sub, 
savePath+"_"+str(shotNumber)+".jpg")
    if saveSource:
       rect = pygame.Rect(0,0,640,480)
       sub = camFrame.subsurface(rect)
       pygame.image.save(sub, 
savePath+"_"+str(shotNumber)+"_source.jpg")
    print("saved as", savePath+"_"+str(shotNumber)+".
jpg")
    shotNumber +=1
    
def terminate(): # close down the program
    webcam.stop()
    pygame.quit() # close pygame
    os._exit(1)

Figure 2B
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def checkForEvent(): # see if we need to quit
    global savePath,autoRotate, 
saveSource,preRot,flipH,flipV
    event = pygame.event.poll()
    if event.type == pygame.QUIT :
         terminate()
    if event.type == pygame.KEYDOWN :
       if event.key == pygame.K_ESCAPE :
          terminate()
       if event.key == pygame.K_s :
          savePath = ""
          saveScreen()
       if event.key == pygame.K_RETURN :
          saveScreen()
       if event.key == pygame.K_r :
          autoRotate =  not autoRotate
          print("Auto rotate =",autoRotate)
          if autoRotate:
             preRot = 0
       if event.key == pygame.K_o :
          saveSource = not saveSource
          print("Save the source file =",saveSource)
       if event.key == pygame.K_h :
          flipH = not flipH
          print("Flip horizontal now =",flipH)   
       if event.key == pygame.K_v :
          flipV = not flipV
          print("Flip vertical now =",flipV)   
          
# Main program logic:
if __name__ == '__main__':    
    main()

à zéro le numéro suffixé. La touche O basculera  
l’option d’enregistrement de l’image originale avec 
l’image du kaléidoscope. Les touches H et V inverse-
ront l’image d’entrée horizontalement et verticale-
ment, et la touche R commencera une autorotation de 
l’image d’entrée. 

Nous avons trouvé qu’on obtient de meilleurs  
résultats quand on ne peut pas savoir ce qu’était 
l’image d’entrée et qu’elle paraît plutôt abstraite. En 
fait, les images d’entrée les plus monotones pro-
duisent souvent de meilleurs résultats que celles 
pleines de détails. La qualité des images après auto-
rotation est légèrement dégradée à cause du proces-
sus de rotation qui produit des bords crénelés sur les 
lignes diagonales. Vous remarquerez rapidement que 
si quelqu�un figure dans l�’image d’entrée, l’effet peut 
paraître assez macabre.

Pour aller plus loin
Nous avons utilisé soit un support simple en LEGO 
pour la caméra, soit rien du tout. Toutefois, nous ne 
pouvons pas nous empêcher de penser qu’un support 
panoramique et basculant devrait produire de bons 
résultats avec des mouvements lents. On peut créer 
d’autres degrés de liberté avec des rotations au lieu 
d’inversions – voyez ce que vous pouvez faire.

Malheureusement, nous n’avons pas trouvé le 
moyen d’activer les effets d’image du module caméra 
Raspberry Pi quand il fonctionne sous Pygame – peut-
être qu’un programmeur de génie y parviendra. Notez 
bien, ce sont tous de simples algorithmes de traite-
ment d’image, vous pouvez donc les programmer dans 
les opérations de présymétrie de l’image.
(version française : Denis Lafourcade)

Image originale

Image originale

Miroir horizontal Miroir vertical Miroir horizontal et vertical 

Rotation de 20° Rotation de 45° Rotation de 65°

Figure 3 Transformations de l’image d’entrée.
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JEU DE MÉMOIRE 
JAZZY JUMPERS

Créez un jeu de mémoire en Scratch pour retrouver le prochain 
pull que vous (ne) porterez (pas) à Noël.

es jeux de mémoire sont stimulants et, 
comme nous allons le voir, faciles à réaliser en 
Scratch. Notre jeu présente un pull à mémo-

riser, puis affiche un modèle dont il faut modifier les 
éléments pour recréer l�’original. Lorsque le joueur 
pense y être parvenu, il clique sur un bouton pour 
savoir si sa mémoire était bonne ou non.

Éléments du pull
Ouvrez le projet en ligne (magpi.cc/2ihuixR) ou 
téléchargez les fichiers du projet pour une utilisation 
hors-ligne (magpi.cc/2ATrxyb).

Si vous utilisez l’éditeur en ligne et possédez un 
compte Scratch, vous pouvez enregistrer une copie du 
projet en cliquant sur le bouton Remix.

Le projet comporte cinq entités graphiques (appe-
lées « lutins » dans la version française de Scratch 
et ci-après) : quatre formant le pull (jumper), et une 
représentant le bouton (figures 01 et 02).

L>  Scratch 2.0

>  Fichiers du projet 
(optionnel)  
magpi.cc/ 
2ATrxyb

Ingé-
dients

LAURA SACHS
Laura s’occupe des ressources 
pédagogiques du Raspberry Pi. Outre 
les ordinateurs, elle aime les chats, les 
jeux de société, les gâteaux et faire des 
confitures. 
raspberrypi.org

Cliquez sur le lutin Jumper, puis ouvrez l’onglet 
Costumes. Il contient trois costumes en couleur ainsi 
qu’un costume blanc appelé « none » (fig. 03).

Vous pouvez modifier la couleur des trois premiers 
avec l’outil de remplissage, et aussi les renommer 
de façon à ce que leur nom corresponde à la nouvelle 
couleur. Le costume « none » doit rester inchangé, car 
c’est lui qui s’affiche au début du jeu, lorsque le joueur 
doit retrouver le pull d’origine.

Vous pouvez aussi changer la couleur ou la forme 
des lutins Stripes (bandes), Trim (galon) et Pic (motif 
central du pull).

01

02
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Nouveau pull
Comment coordonner les actions des 
lutins de façon à ce qu’ils forment un 
pull aléatoire ? En diffusant à toutes 
ces entités graphiques nos instruc-
tions, plus précisément en utili-
sant un bloc d’évènement de type 
envoyer à tous. Pensez à un troll 
utilisant un mégaphone pour aboyer 
ses ordres à des lutins dispersés !

Cliquez sur Scène, ouvrez l’on-
glet Scripts, et ajoutez les blocs 
d’instruction de la figure 04 dans 
la zone d’édition : l’objet Scène 
diffusera un message appelé nou-
veau Jumper (nouveau pull) à tous 
les lutins.

Cliquez ensuite sur le lutin Jum-
per du panneau Lutins, et ajoutez le bloc de la figure 05 
aux scripts que devra exécuter ce lutin.

Pour qu’un lutin entendant ce message sache exac-
tement quoi faire, il suffit d’attacher sous ce bloc les 
blocs d’instructions souhaitées.

Notre lutin Jumper doit choisir au hasard un des 
costumes en couleur, à l’exception du blanc.

Attachez donc sous le bloc quand je reçois le bloc 
basculer sur le costume et l’opérateur nombre aléa-
toire entre 1 et 3 (fig. 06).

Cliquez sur le drapeau vert. La couleur du pull doit 
changer. Cliquez encore sur le drapeau pour vous en 
assurer.

Il arrive qu’un clic sur le drapeau ne modifie pas la 
couleur. La sélection étant aléatoire, un nouveau pull 
peut en effet être identique au précédent.

Ajoutez des blocs de code aux lutins Stripes, Pic et 
Trim de façon à ce qu’eux aussi sélectionnent un cos-
tume aléatoire lorsqu’ils entendent nouveau Jumper. 
(Aide : il s’agit du même code que celui ayant servi au 
lutin Jumper).

Cacher le pull
Le but du jeu étant que le joueur mémorise le pull, 
nous devons vite cacher celui-ci. Revenez à la zone 
Scène et ajoutez les blocs demandant d’abord à l’objet 
Scène d’attendre 3 s après réception du message nou-

veau Jumper, puis de diffuser (bloc envoyer à tous) le 
message cacher Jumper (fig. 07).

Revenez au lutin Jumper. Lorsqu’il entend l’ordre 
cacher Jumper, il doit présenter le pull « none ». 
Utilisez pour cela les blocs quand je reçois et basculer 
sur le costume (fig. 08).

Ajoutez les mêmes blocs aux autres lutins et testez 
votre code. Trois secondes après que vous avez cliqué 
sur le drapeau vert, le pull doit apparaître blanc,  
accompagné d’un point d’interrogation. 

Qu’y avait-il sur le pull ?
Jusqu’à présent le programme crée un pull aléatoire et 
le cache au joueur. Nous semblons bien partis, pour-
tant, à bien y réfléchir, nous n’avons sauvegardé nulle 
part le pull sélectionné de façon aléatoire. Autrement 
dit nous n’avons aucun moyen de savoir si le joueur l’a 
effectivement recréé ou non !

Nous allons stocker l’information nécessaire dans 
une variable. Cliquez sur le lutin Jumper, ensuite sur le 
type Données, et créez une variable appelée Jumper.

C’est cette variable que le programme utilisera pour 
savoir quel costume aléatoire a été sélectionné.

Placez un bloc mettre Jumper à entre les blocs quand 
je reçois nouveau Jumper et basculer sur le costume. 
Nous devons mettre la variable Jumper à nombre 
aléatoire entre 1 et 3, donc tirez le bloc vert de même 
nom jusqu’au bloc mettre Jumper à. Enfin, attachez 
au bloc basculer sur le costume la variable Jumper, 
qui contient dorénavant un nombre aléatoire compris 
entre 1 et 3 (fig. 09).

Cliquez sur le drapeau vert pour vérifier que le lutin 
Jumper sélectionne toujours une couleur aléatoire. 
Créez pour les trois autres lutins trois variables de 
même nom, et ajoutez du code de façon à ce qu’elles 
contiennent le numéro de costume correspondant. Le 
code sera différent pour chaque lutin puisque chacun 
aura sa propre variable. Rendez les variables invisibles 
depuis la scène en faisant un clic droit sur le lutin et 

03

04

05

06

07

08
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en sélectionnant cacher (fig. 10). Si vous ne le faites 
pas, le jeu n’a plus aucun intérêt !

Recréer le pull
Le joueur doit pouvoir recréer le pull original en modi-
fiant les différentes parties du modèle qui lui est pré-
senté. Revenez au lutin Jumper et ajoutez des blocs de 
façon à ce qu’un clic sur ce lutin entraîne l’affichage 
du costume suivant (fig. 11). Faites de même avec les 
trois autres lutins composant le pull de Noël. Testez 
votre code : attendez que le pull blanc apparaisse, 
puis cliquez sur ses différentes parties. Leurs couleurs 
doivent changer à chaque clic.

ASTUCE : si le lutin Jumper est involontairement 
déplacé avec la souris, il s’affiche en avant-plan 
et masque les autres lutins – pour éviter cela, 
ajoutez un bloc déplacer de 3 plans arrière sous le 
bloc costume suivant.

Fin de jeu 
Lorsque le joueur pense avoir recréé le pull d’origine, 
un bouton doit lui permettre de vérifier sa réponse.

Cliquez donc sur le lutin Bouton pour voir ses trois 
costumes (fig. 12).

Les costumes « right » et « wrong » indiquent au 
joueur si son costume correspond ou non à celui affi-
ché au départ. Ajoutez un bloc envoyer à tous au lutin 
Bouton de façon à ce qu’un clic déclenche la diffusion 
du message check (fig. 13).

Lorsque les autres lutins entendent cet ordre, ils 
doivent vérifier (check) si le numéro de costume est 
le même que celui stocké dans la variable qui leur est 
associée. Si le numéro de costume ne correspond pas, 
le lutin doit diffuser le message wrong.

Revenez au lutin Jumper et ajoutez du code vérifiant 

si le joueur a sélectionné la bonne couleur. Si ce n’est 
pas le cas, le message wrong doit être diffusé (fig. 14).

Notez que le bloc ci-dessus utilise deux blocs Opéra-
teurs verts : un pour non (not) et un pour =.

Ajoutez un code semblable aux autres lutins en vous 
assurant de bien associer le numéro de costume actuel 
à la variable du lutin que vous programmez. Revenez 
ensuite au lutin Bouton.

Nous supposerons que le choix du joueur est correct 
à moins de recevoir un message wrong. Attachez un 
bloc basculer sur le costume right au bloc envoyer à 
tous check (fig. 15).

Ajoutez des blocs qui feront basculer sur le costume 
« wrong » après réception du message wrong (fig. 16).

Si un des lutins diffuse un message annonçant que 
son costume n’est pas le bon (wrong), le joueur voit la 
croix X, sinon le signe �. 

Notez que si vous cliquez une nouvelle fois sur le 
drapeau vert pour redémarrer, le lutin Bouton reste 
sur X ou � ; si vous préférez qu’il bascule sur son cos-
tume « button », ajoutez le code nécessaire.

(version française : Hervé Moreau)
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POUR LE PLAISIR :  

RÉTRO FACILE
Lakka vous permet de redonner vie aux jeux du passé en émulant 
avec votre Raspberry Pi une foule d’ordinateurs et de consoles rétro.

ue vous soyez nostalgique des jeux d’antan ou 
souhaitiez tout simplement découvrir la riche 
histoire du jeu, tout ce dont vous avez besoin 

pour vous y investir est un tas d’émulateurs et une 
pile de cartouches de jeux. Dans le passé, cependant, 
cela impliquait également la recherche et le téléchar-
gement des BIOS de diverses machines et d’un grand 
nombre de configurations.

Q
> PC ou Mac

>  Carte micro-SD 
vierge

>  Formateur pour 
SD

>  Fichier image 
NOOBS

>  Une cartouche 
de jeu

Ingré-
dients

JOUER  

Heureusement, avec la plate-forme logicielle Lak-
ka installée sur votre Raspberry Pi, le chemin vers le 
paradis du jeu est beaucoup plus facile aujourd’hui. 
Lakka vous permet d’émuler des jeux d’arcade ainsi 
que des titres initialement sortis sur une multitude de 
systèmes à 8 bits, 16 bits, et même 32 et 64 bits. Vous 
pouvez connecter une manette et même utiliser les 
contrôleurs sans fil conçus pour la PlayStation et la 
Xbox (plus d’informations sur magpi. cc/2A1wSQF). 
Elle a une interface qui sera très familière à tous ceux 
qui ont utilisé les PlayStations de Sony et, parce que 
son code est ouvert, elle est constamment améliorée.

Vous pouvez exécuter Lakka sur n’importe quel 
Raspberry Pi, bien que les modèles précédents ne per-
mettent pas une gamme aussi étendue d’émulateurs 
que le Raspberry Pi 3. Elle vous aide à organiser votre 
collection de jeux grandissante et à prendre des cap-
tures d’écran en pleine action. Pour l’instant, cepen-
dant, nous allons seulement chercher à vous lancer 
dans un titre d’arcade classique.

Allez au menu Settings > Input 
> Input User 1 Binds et insérez un 

contrôleur pour le configurer.

Entrez le bouton que vous 
voulez associer à votre contrôleur. 
Tapez sur le bouton correspondant 

du contrôleur.

La disposition de la manette 
Lakka est inspirée de celle de la 

console Nintendo SNES.

Profitez de jeux rétro 
comme Super Tank sur 

votre Raspberry Pi

(version française : 
Denis Lafourcade)
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SD. Éjectez la carte et insérez-la dans votre RPi avant 
de mettre sous tension. Sur la page de NOOBS, cliquez 
sur l’icône « Wifi Networks ».

> ÉTAPE 04
Installer Lakka
Sélectionnez votre réseau, saisissez votre mot de 
passe au clavier. Une liste de systèmes d’exploitation 
(OS) va apparaître, sélectionnez Lakka et cliquez sur 
l’icône Install. Lakka va être téléchargé et installé. 
Cliquez sur OK lorsque c’est terminé.

> ÉTAPE 01
Formater votre carte SD
Nous allons installer Lakka sur une carte micro-SD 
vierge avec l’installateur de système NOOBS. Formatez 
la carte avec SD Formatter téléchargé sur un ordinateur 
depuis magpi.cc/2A030Ei. Cliquez sur « Pour 
Windows » ou « Pour Mac » selon votre machine.

> ÉTAPE 02
Télécharger NOOBS
Acceptez les termes et conditions, installez SD 
Formatter et lancez-le. Vérifiez que la lettre de lecteur 
correspond à votre carte et cliquez sur Format. Allez 
alors sur raspberrypi.org/downloads et cliquez sur 
l’icône NOOBS. Sélectionnez Download ZIP et un 
dossier où le sauver.

> ÉTAPE 03
Insérer la carte dans le RPi
Extrayez les fichiers du zip et glissez-les dans la carte 

02

04

03

COMMENT FAIRE TOURNER 
DES JEUX AVEC LAKKA

01

magpi .fr66 n°1 • mars - avril 2018

Tutoriel RAPSBERRY PI 101 : GUIDE DU DÉBUTANT POUR LES JEUX RÉTRO



News

6767magpi .fr n°1 • mars - avril 2018

> ÉTAPE 05
Se connecter de nouveau
Naviguez dans les menus de Lakka avec les flèches, en 
tapant sur ENTER pour sélectionner et BACKSPACE 
pour revenir en arrière. Configurez un réseau sans 
fil en sélectionnant Wi-Fi dans le menu Settings, 
choisissez votre réseau et saisissez votre mot de 
passe.

> ÉTAPE 06
Trouver une cartouche
Il est maintenant temps de trouver un jeu pour 
jouer. Commençons par un classique de 1981 appelé 
Super Tank. Allez sur mamedev.org/roms sur votre 
ordinateur et cliquez sur download. Les jeux MAME 
doivent être compressés, donc compressez le dossier 
complet avec une application comme 7-Zip.

> ÉTAPE 07
Copier sur Lakka
Avec votre Raspberry Pi et votre ordinateur sur le 
même réseau, allez dans le menu Settings de Lakka sur 
votre RPi et sélectionnez Services. Cochez SAMBA Enable 
et lancez-le en tapant sur ENTER.

05

06

07

> ÉTAPE 08
Trouver le dossier
Lakka devrait apparaître dans la colonne de gauche 
de l’explorateur de fichiers de votre autre ordinateur 
(File Explorer sur un PC ou Finder sur un Mac). Sinon, 
dans le menu principal de Lakka sur votre Raspberry 
Pi, choisissez Information et notez son adresse IP. 
Entrez-la dans l’explorateur de fichiers sous la forme : 
\\insert.full.ip.address\

> ÉTAPE 09
Jouer
Ouvrez le dossier Lakka sur votre ordinateur et copiez 
le jeu compressé dans le dossier ROMS. Sur votre RPi, 
allez à Load Content dans le menu Lakka et trouvez 
votre jeu. Cliquez dessus avant de sélectionner Load 
Archive. Choisissez Arcade (MAME) comme émulateur 
pour le jouer. Amusez-vous.

08

09

Bloqué ? 

Alors allez sur les forums Lakka pour de l’aide amicale 
et des conseils : magpi.cc/2jbCRdC
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CONNECTEZ VOTRE  
RASPBERRY PI AU 
RÉSEAU CELLULAIRE

Vous fréquentez des endroits sans Wi-Fi ? Ben Straham vous montre comment 
utiliser les réseaux mobiles pour envoyer des messages SMS à votre Pi.

>  Hologram 
Developer SIM 
hologram.io/
devplan

>  Hologram Nova 
hologram.io/
nova

>  Hologram 
Python SDK 
magpi.cc/ 
2zfB6Co

Ingré-
dients

BEN (BENSTR) STRAHAN
Benstr dirige les relations avec les dé-
veloppeurs chez hologram.io. Son travail 
consiste à faire des projets novateurs 
qui connectent les « choses » au monde 
avec un mobile. 
hackster.io/benstr 
@_benstr

ous êtes-vous jamais demandé à quoi pensait 
votre Rapsberry Pi ? Ce tutoriel vous montre 
comment poser des questions à votre RPi où 

qu’il soit dans le monde. Apprenez comment envoyer 
des questions par SMS à votre Raspberry Pi et obtenir 
des réponses humoristiques. 

Vous avez sans doute connecté votre RPi à l’internet 
par Ethernet ou par Wi-Fi, mais avez-vous déjà pensé à 
utiliser le réseau cellulaire ? Après tout, votre Wi-Fi ne 
couvre qu’une petite partie de la planète.

Ce tutoriel explore l’utilisation du réseau cellulaire 
avec la famille Raspberry Pi. Hologram.io a récemment 
lancé le Nova, un modem USB conçu pour les 
ordinateurs monocarte comme le RPi. Nova, le kit de 
développement (SDK) Python d’Hologram et le réseau 
cellulaire mondial d’Hologram simplifient la connexion 
de votre RPi au réseau de téléphonie mobile.

Ce tutoriel nécessite le Nova d’Hologram qui inclut 
une carte SIM gratuite. En savoir plus sur hologram.
io/nova.

Configurer la carte SIM d’Hologram
Après réception de votre Nova et de sa carte SIM, 
vous devez activer la carte SIM pour accéder au réseau 
mondial. Depuis le tableau de bord Hologram (magpi.
cc/2ijHyFn), cliquez sur le bouton Activate SIM en haut 
à droite. Après l’activation vous serez redirigé sur la 
page qui liste les appareils. Vous devriez voir votre 
appareil dans la liste ; vous pourriez ne pas pouvoir le 
sélectionner tant qu’il n’est pas associé au réseau. 

Une fois qu’il est accessible, cliquez dessus pour être 
dirigé vers la page de détails de l’appareil. Vous verrez 
à gauche le sous-menu des appareils. Pour ce tutoriel, 
nous devrons configurer un numéro de téléphone et 
des identificateurs de Clouds Services. Sélectionnez 
Configuration dans le panneau latéral et parcourez les 

V
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Connectez votre RPi au 
réseau mobile et utilisez 
votre téléphone pour 
discuter avec lui.

Quelques exemples 
de questions posées 
au RPi avec des 
messages SMS.

Vous pouvez facilement ajou-
ter un jeu supplémentaire de 
réponses au code ou le modi-
fier pour utiliser l’IA locale.
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Langage
>PYTHON

NOM :  
askPiSMS.py

TÉLÉCHARGEMENT :  
magpi.cc/2ztwE3X

sections Configuration du numéro de téléphone et du 
routeur Cloud Services. Veillez à sauvegarder le numéro 
de téléphone et la clé de l’appareil pour une utilisation 
ultérieure.

Configuration locale du RPi
Nous allons ensuite installer toutes les dépendances 
nécessaires pour ce tutoriel. De nouveau, Hologram 
facilite cela avec une seule ligne de commande. Il vaut 
mieux être connecté à l’internet par Wi-Fi ou Ethernet 
car ces dépendances sont volumineuses. Sur le RPi, 
ouvrez une fenêtre Terminal et lancez le script suivant :

curl -L hologram.io/python-install | bash

Il faudra une dépendance de plus pour ce tutoriel :

sudo apt-get install python-psutil

Vous pouvez maintenant connecter Nova à votre 
RPi. Lançons le code suivant pour vérifier que tout est 
bien en place : 

sudo hologram send —cloud “Hello Nova !”

En plus du SDK Python, le script d’Hologram a 
installé une petite interface en ligne de commande 
(CLI). Voyez ce que la CLI peut faire en exécutant les 
commandes suivantes :

hologram --help
hologram modem --help

Allez sur le tableau de bord d’Hologram (magpi. 
cc/2ijHyFn) pour voir votre précédente commande 
« Hello Nova ! ».

Lancer le script de discussion SMS
Récupérons le code pour pouvoir commencer à 
discuter avec notre RPi par SMS. Depuis le terminal 
RPi, clonez le dépôt suivant :

git clone https://github.com/benstr/TUT-
ask-pi-sms.git

Vous vous rappelez de la clé générée lors de la 
première étape ? Copiez-la à la ligne 6 du script.

cd TUT-ask-pi-sms
sudo nano askPiSMS.py

Sauvegardez le fichier. Vous êtes maintenant prêt à 
lancer le script et à envoyer un SMS à votre nouvel ami 
robot, croisez les doigts !

sudo python askPiSMS.py

Depuis votre téléphone, envoyez les questions 
suivantes au numéro que vous avez reçu plus tôt.

Par défaut, les SMS sont lents sur tous les réseaux. 
De plus, le code n’est pas très rapide. C'est pourquoi, 
cela peut prendre 30 à 60 s pour recevoir une réponse. 

Félicitations, vous avez un nouvel ami robot avec qui 
discuter ! Modifiez le code pour prendre en charge plus 
de questions ou ajouter une IA (Intelligence Artificielle) 
locale et avoir un ami véritablement intelligent.
(version française : Denis Lafourcade)

Hologram fournit une activation instantanée et la gestion de la 
carte SIM avec un tableau de bord indépendant.

Nova est un 
modem très 
polyvalent grâce 
à sa conception 
ouverte et à son 
interface USB.

Pour router correctement les données SMS, 
vous devez ajouter la clé unique de l’appareil.

>  Comment t’appelles-tu ?
>  Quel âge as-tu ?

>  As-tu un corps ?
>  Es-tu joli ?
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FOIRE AUX QUESTIONS
Solution à vos problèmes matériels et logiciels...

d’interrompre l’alimentation brusquement, utilisez la 
distribution piCore (magpi.cc/2ueA7UI). Elle se charge 
en RAM au démarrage et ne sera pas en train d’écrire 
sur la carte quand vous couperez l’alimentation. Si vous 
souhaitez conserver Raspbian, essayez de la configurer 
pour un accès en lecture seule :  magpi.cc/2i1LkQ5.

Protégez-la.
Les cartes SD sont habituellement livrées avec un 
boîtier ; n’hésitez pas à l’utiliser pour leur transport. 
Sinon, notre expérience suggère que transporter la 
carte dans le Pi (de préférence avec son boîtier) est 
une bonne solution ; difficile alors de la perdre.

ET LES SAUVEGARDES ?

Simples copies.
La méthode de sauvegarde la plus simple et la plus 
rapide est de copier vos fichiers importants sur une clé 
USB. Vous pouvez aussi sauvegarder des fichiers en les 
transférant sur un autre ordinateur via le réseau, ou 
tout simplement en insérant la carte SD dans un autre 
ordinateur capable de lire les systèmes de fichiers ext.

Dans les nuages.
Certes les services tels que Dropbox ou Google Drive 
ne prennent pas vraiment Raspbian en charge, 
mais vous pourrez toutefois configurer Dropbox 
pour une synchronisation manuelle des fichiers sur 
le Raspberry Pi. Vous pourrez ensuite automatiser 
cette synchronisation manuelle et obtenir presque 
le même comportement que le Dropbox standard :  
magpi.cc/2c9NnPC.

Clonage.
En créant une copie complète  
de votre carte SD, non 
seulement vous sauvegardez 
vos fichiers importants, mais 
également vos logiciels et 
leurs réglages. Vous pourrez 
créer une copie à l’aide de 
l’outil SD Card Copier inclus 
dans Raspbian, ou en 
insérant la carte dans un 
autre ordinateur que vous 
utiliserez pour le clonage.

AUX PETITS SOINS AVEC VOTRE 

CARTE SD
QUELS SONT LES PROBLÈMES AVEC LA 
CARTE SD ?

Corruption.
Les cartes SD, comme n’importe quelle autre unité de 
stockage électronique, peuvent être corrompues. Cela 
veut dire que certains secteurs de la mémoire (voire 
tous) ne sont plus lisibles par un ordinateur tel que le 
Raspberry Pi. Dans ce cas, vos fichiers seront en gé-
néral irrécupérables et la carte SD sera inutilisable.

Fin de vie.
Les unités de stockage à semi-conducteurs telles que 
les cartes SD, clés USB et disques SSD ont une durée 
de vie limitée, dictée par l’intensité d’utilisation. Ne 
vous inquiétez pas pour autant : il est peu probable 
que vous utilisiez la carte SD de votre Pi suffisamment 
pour l’abîmer de cette manière.

Problèmes physiques. 
Les cartes SD, tout particulièrement les cartes micro-
SD utilisées avec la plupart des Raspberry Pi, sont 
petites et fragiles. Il n’est pas rare qu’elles se perdent 
lors d’un transport et, même si elles ne sont pas faciles 
à briser, elles ne sont en aucun cas indestructibles.

COMMENT PROTÉGER MA CARTE SD ?

Pas d’extinctions sauvages. 
La corruption se produit habituellement lorsque la 
carte est retirée ou son alimentation interrompue 
alors que des données sont en cours d’écriture. Ne 
retirez jamais la carte SD quand le Pi tourne, coupez 
l’alimentation d’abord. Assurez-vous de toujours 
mettre votre Pi hors tension via l’option Shutdown 
du menu du bureau ou à l’aide de la commande sudo 
shutdown -h now dans un terminal.

Démarrez depuis la RAM.
Tous les Pi ne sont pas utilisés de la même façon et 
vous ne pourrez peut-être pas toujours éteindre le 
vôtre correctement. Si vous avez régulièrement besoin 

http://magpi.cc/2i1LkQ5
http://magpi.cc/2c9NnPC
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RÉPONSES À VOS QUESTIONS

DEPUIS LA F.A.Q. DU RASPBERRY PI
RASPBERRYPI.ORG/HELP
QUEL SOC UTILISEZ-VOUS ?

Tous les modèles de Raspberry Pi utilisent un SoC 

Broadcom qui comprend un processeur graphique et vidéo 

VideoCore IV, couplé à divers cœurs à processeur ARM.

Le premier Raspberry Pi utilisait une puce BCM2835  

de Broadcom. Cette puce contient un unique cœur  

ARM1176JZFS avec prise en charge des calculs à virgule 

flottante, cadencé à 700 MHz, ainsi qu’un GPU VideoCore 

IV. Ce GPU est capable de décoder des vidéos de qualité 

Blu-ray, codées en H.264 à 40 MBits/s. Il possède un cœur 

3D rapide, utilisé via les bibliothèques OpenGL ES 2.0 et 

OpenVG fournies.

Les premiers Pi 2 modèle B utilisaient la BCM2836 de 

Broadcom. Cette puce est dotée d’un processeur ARM 

Cortex-A7 quadri-cœur avec virgule flottante et NEON, 

cadencé à 900 MHz, et le même GPU VideoCore IV que les 

modèles précédents de Raspberry Pi.

Le Pi 3 modèle B utilise la BCM2837 de Broadcom : 

quatre cœurs ARM Cortex-A53 cadencés à 1,2 GHz. La 

puissance de son CPU est équivalente à celle de celui du 

Pi 2. Certaines version du Pi 2 utilisent maintenant le même 

SoC que le Pi 3, mais sous-cadencé pour atteindre la vi-

tesse du SoC originel du Pi 2. À l’avenir, tous les Pi 2 utilise-

ront ce nouveau SoC.

C’EST QUOI UN SOC ?

Un SoC ou System On a Chip est une unique puce qui 

contient toute l’électronique nécessaire à un ordinateur. 

Au lieu d’utiliser des puces séparées pour le CPU, GPU, 

contrôleur USB, RAM, et autres chipsets, tout est com-

pressé, bien rangé, dans un unique boîtier.

POURQUOI AVOIR CHOISI UN SOC ?

Coût et performance.

QU’EST-CE QUE LE MODULE CAMÉRA ?

Le module caméra est un petit circuit imprimé que l’on 

relie au port caméra CSI-2 du Raspberry Pi avec un petit 

câble plat. Capable de capturer des photos ou d’enregis-

trer des vidéos, la caméra converse avec l’Image System 

Pipeline (ISP) situé dans le SoC du Raspberry Pi. C’est l’ISP 

qui traitera les données issues du module caméra pour les 

convertir en une image ou une vidée sur la carte SD (ou 

autre unité de stockage). Vous trouverez plus d’infos sur le 

module caméra sur magpi.cc/28IjIsz.

QUEL CAPTEUR D’IMAGE UTILISE-T-IL ?

Le module caméra V2 utilise un IMX219 de chez Sony, 

tandis que le module caméra premier du nom, utilise un 

OV5647 d’Omnivision. Tous deux sont comparables aux 

capteurs des téléphones tactiles.

QUELLES SONT LES RÉSOLUTIONS PRISES EN CHARGE ?

Le module caméra V2 est capable de prendre des 

photos jusqu’à huit mégapixels. Il supporte les modes 

vidéo 1080p30, 720p60, et VGA90, ainsi que la capture 

d’images statiques. Le module caméra original est ca-

pable de prendre des photos jusqu’à cinq mégapixels 

et peut enregistrer de la vidéo jusqu’à une résolution de 

1080p30.

QUELS SONT LES FORMATS D’IMAGES PRIS EN CHARGE ?

Le module caméra du Raspberry Pi capture des don-

nées brutes ou raw (données Bayer en provenance di-

recte du capteur) ou les code en photos JPEG, PNG, GIF 

et BMP, YUV ou RVB non-compressé. Il peut enregistrer 

de la vidéo suivant la norme H.264 avec des profils base-

line, main ou high.

COMMENT UTILISER LE MODULE CAMÉRA ?

Plusieurs applications en ligne de commande existent 

pour capturer des photos ou de la vidéo. Ces applications 

possèdent les fonctions typiques des appareils photo 

compacts : réglage de la taille d’image, qualité de com-

pression, mode d’exposition et sensibilité ISO.  

Référez-vous à la documentation pour plus de détails : 

magpi.cc/2egdAQA.

EST-IL POSSIBLE DE RALLONGER LE CÂBLE PLAT ?

Oui ! D’après nos sources, certains parviennent à capturer 

des images acceptables avec un câble de 4 m, mais vos 

résultats ne seront pas forcément les mêmes.

(version française : Kévin Petit)
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Ajoutez de la vision artificielle à vos projets avec la carte VisionBonnet de Google.

Coup de 
projecteur

KIT VISIONLE

PROJETS AIY POUR MAKERS
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Ajoutez de la vision artificielle à vos projets avec la carte VisionBonnet de Google.

Coup de 
projecteur

in 2017, Google présentait 
le Vision Kit, un kit dit 
« Artificial Intelligence 

Yourself » (AIY) qui permet de 
construire une caméra intelligente 
à l�'aide d�'un Pi Zero W et du module 
Camera.

Le matériel étant AIY, il peut 
bien sûr servir de support à tout 
projet d�'intelligence artificielle.

La carte VisionBonnet du kit 
ne fait pas qu'�enregistrer des 
images, elle peut aussi apprendre 
à les identifier grâce aux modèles 
d�'apprentissage automatique 
de la bibliothèque TensorFlow 
(tensorflow.org) : objets de la vie 
courante, chats, chiens, humains, 
et même des émotions comme 
un sourire ou un froncement de 
sourcils.

Après avoir passé en revue le 
matériel et le logiciel du kit Vision 
ainsi que la façon de les intégrer 

dans un projet, nous expliquerons 
deux techniques d’intelligence 
artificielle : les neurones artificiels 
et les réseaux neuronaux. Nous 
souhaitons dépouiller l�'IA de son 
caractère magique et vous aider 
à inclure ses techniques dans 
votre boîte à outils (bien qu'�il 
s'�agisse d�'un outil à la pointe de la 
technologie).

Comme tout ce qui concerne les 
projets AIY, la partie véritablement 
intéressante réside dans la 
façon d�'exploiter et d’intégrer 
l�'intelligence artificielle de Google 
dans un projet.

Prenez donc le temps de réfléchir 
au vôtre, et partagez avec nous 
ce que vous réaliserez avec ce kit 
Vision.

(version française : Hervé Moreau)

F

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE
Mode d’apprentissage permettant 
à un ordinateur d’accomplir une 
tâche sans que celle-ci n’ait été 
explicitement programmée.

APPRENTISSAGE PROFOND
Technique d’apprentissage 
automatique à partir de modèles 
de données (et non d’algorithmes 
propres à une tâche).

CLASSIFICATION D’IMAGES
Inférence d’une classe 
d’appartenance (p. ex. chat ou 
humain) à partir d’une image.

INFÉRENCE
Conclusion probable établie 
sur la base d’indices et de 
raisonnements. Le kit Vision peut 
par ex. analyser l’image d’un chat 
et en déduire par inférence que 
l’image contient un chat.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’intelligence dont font montre 
les machines, par opposition à 
l’intelligence biologique – le « Y » 
d’AIY est celui de Yourself.

INTELLIGENCE-MACHINE
L’intelligence dont font montre 
les machines, par opposition à 
l’intelligence humaine. Terme 
utilisé pour préciser que l’IA est 
couplée à un matériel.

NEURONE
Cellule biologique véhiculant une 
impulsion électrique. Le cerveau 
humain en contient environ cent 
milliards.

NEURONE ARTIFICIEL 
(PERCEPTRON)
Fonction logicielle conçue pour 
imiter le comportement d’un 
neurone.

NŒUD
Élément de base représentant 
typiquement une valeur, un 
groupe de valeurs ou une fonction. 
Les nœuds sont généralement 
organisés en structures connectées 
appelées graphes (ou arbres 
binaires). Dans un réseau neuronal, 
les neurones artificiels forment les 
nœuds d’un graphe.

RECONNAISSANCE D’OBJETS
En vision artificielle, technique 
de recherche et d’identification 
d’objets.

RÉSEAU NEURONAL
Système connecté (construit à 
partir de neurones/nœuds de 
données connectés). Inspiré des 
réseaux neuronaux biologiques.

RÉSEAU NEURONAL CONVOLUTIF
Type de réseau neuronal artificiel 
conçu en particulier pour l’analyse 
d’images.

VISION ARTIFICIELLE  
(en informatique)
Application chargée d’analyser une 
image (ou une séquence d’images) 
et d’en extraire l’information utile.

VISION ARTIFICIELLE (machine)
Technologie et méthodes 
fournissant un moyen d’analyse 
et d’inspection automatiques par 
traitement d’images.

GLOSSAIRE

Wikipédia a un glossaire (en 
anglais) de l’intelligence 
artificielle : magpi.cc/2j0Djj0

Nous voulons dépouiller l'IA 
de son caractère magique.
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Assemblage du kit Vision

PROJETS AIY POUR MAKERS

e kit Vision assemblé se 
présente sous la forme 
d�'un boîtier en carton 

équipé d'�un objectif, d�'un bouton à 
LED RVB, d�'un buzzer et d�'une LED 
témoin (allumée lorsque la caméra 
enregistre).

Vous aurez besoin d’un 
Raspberry Pi Zero W, d’un module 
Camera Pi V2 et d�'une carte micro-
SD vierge. Une appli Android 
gratuite de commande de la caméra 
sera bientôt disponible.

Le Pi Zero W doit être muni d�'un 
connecteur à 40 broches. Si vous 
ne souhaitez pas le souder vous-
même, un modèle à connecteur 
pré-soudé est disponible sur 
Pi Supply (magpi.cc/2BKwDsD).

Téléchargez l�'image Vision 
Kit SD depuis le site aiyprojects.
withgoogle.com, et écrivez-la sur 
la carte micro-SD à l�'aide d�'un 
utilitaire tel qu�'Etcher. La gravure 
d�'une image avec Etcher est 
expliquée sur la page Burn SD Cards 
with Etcher (magpi.cc/2fZkyJD).

Les étapes d�'assemblage ci-
après s'�attachent surtout à décrire 
le rôle des composants du kit et 
leur connexion. Pour monter votre 
boîtier correctement, consultez 
le guide d’assemblage pas-à-
pas disponible sur le site « AIY 
Projects ».

KIT VISION 
POUR PROJETS AIY
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1    Carte VisionBonnet (×1)

2    Douille-entretoise en plastique de 11 mm (×2)

3    Bouton « style arcade » à LED RVB de 24 mm 

et écrou (×1)

4    LED témoin (×1)

5   Monture de LED (×1)

6    Écrou à embase ¼˝-20 (×1)

7   Objectif, rondelle et aimant pour l’objectif (×1)

8    Câble en nappe, pas de 1,27 mm (×1)

9   Câble plat pour caméra Pi Zero (×1)

10    Câble plat MIPI (×1)

11    Buzzer piézoélectrique (×1)

12    Boîtier en carton externe (×1)

13    Armature interne en carton

LE KIT VISION
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Connexion et rôle des composants du kit Vision. Pour un montage correct, référez-vous au guide 
d'assemblage de la page magpi.cc/2AEwfgf.

ASSEMBLAGE 
DES COMPOSANTS

> ÉTAPE 01
Câble plat MIPI
Le câble plat MIPI relie la carte 
VisionBonnet et la carte Pi 
Zero W via le connecteur de 
caméra (la connexion de la 
caméra à la VisionBonnet se 
fait ultérieurement). Glissez le 
câble MIPI dans le connecteur 
après avoir délicatement tiré le 
levier de dégagement noir de 
la VisionBonnet. Repoussez le 
levier afin que le câble soit bien 
fixé. Procédez de même du côté 
de la carte Pi Zero W.

> ÉTAPE 02
Bouton à LED RVB
Le kit Vision comprend un bouton 
à LED RVB (qui sert de retour 
visuel via différentes couleurs). Le 
câble en nappe no 8 s'�insère dans 
le connecteur du bouton situé sur 
la carte VisionBonnet. L'�autre 
extrémité se relie plus tard au 
bouton à LED RVB.

> ÉTAPE 03
Caméra
Le module Camera se connecte 
directement à la carte 
VisionBonnet (et non pas au Pi 
Zero W). Reliez l'extrémité la plus 
large du câble plat pour caméra Pi 
Zero au module Camera V2, puis 
branchez l'extrémité la moins 
large dans le connecteur de la 
carte VisionBonnet.

PROJETS AIY POUR MAKERS
Coup de 

projecteur
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> ÉTAPE 04
Buzzer piézoélectrique
L'insertion du buzzer dans l'armature interne en carton 
se fait au moment du montage de celle-ci. Comme 
le bouton à LED, son rôle est de fournir un ressenti à 
l'utilisateur via un retour audio simple.

> ÉTAPE 05
LED témoin
La LED témoin s'insère dans la monture no 5 
précédemment montée sur la face avant du boîtier. 
Si son rôle premier est d'indiquer à l'utilisateur 
que la caméra enregistre, elle sert aussi à prévenir 
les personnes présentes dans le champ de la 
caméra qu'elles sont filmées.

> ÉTAPE 06
C'est dans la boîte
Le bouton de « style arcade » se 
place sur le rabat supérieur du 
boîtier. S'y branchent : l'autre 
extrémité du câble no 8, le câble 
du buzzer, enfin les fils de 
connexion de la LED. Le boîtier 
est alors prêt à être fermé. 
L'assemblage du kit se termine 
par le montage de l'objectif sur la 
face avant.

Coup de 
projecteur
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Votre kit Vision est monté ?  
Lancez-vous dans la détection d’objets avec votre Raspberry Pi !

PROJETS AIY POUR MAKERS

’est grâce à la carte 
VisionBonnet que votre Pi 
Zero est maintenant doté 

de vision artificielle, autrement dit 
capable de reconnaître des objets, 
des visages, et même des émotions.

Mais que se passe-t-il sous le 
capot ? Pour le comprendre, nous 
expliquerons dans les grandes 
lignes le fonctionnement des 
réseaux neuronaux, réseaux dont la 
représentation est inspirée de notre 
compréhension du cerveau humain.

Nous verrons en particulier un 
type de réseau appelé « réseau 
neuronal convolutif » qui est 
précisément la structure de données 
permettant au Pi de « voir ».

Il ne s’agira que d’un survol. 
Sous la surface cohabitent un 
grand nombre de structures 
mathématiques et d’algorithmes 
intéressants, ainsi que 
d’innombrables données connexes.

Les perspectives sont 
vertigineuses, mais fascinantes, 

le sujet étant à la pointe des 
développements technologiques 
actuels.

Pour un maker, il est 
heureusement facile d’ajouter 
une fonction de reconnaissance 
d’images à un projet, grâce à la 
riche API et aux modèles fournis 
par Google.

Voyons donc ce qui se trame dans 
la carte VisionBonnet, et puisse ce 
premier petit pas vous emmener 
loin !

INTRODUCTION À LA 
RECONNAISSANCE 
D'IMAGES

C

RÉSEAU BIOLOGIQUE
Un neurone est une cellule excitable qui transmet de 

l’information via des signaux électriques et chimiques. 

Unité fondamentale du cerveau et du système 

nerveux, le neurone traite les entrées sensorielles en 

provenance du monde extérieur.

NEURONE ARTIFICIEL
Représentation idéalisée d’un 

neurone biologique, modélisé à 

l’aide d’algorithmes.

FONCTION  
DE  COMBINAISON
Les réseaux neuronaux sont formés 

en reliant des neurones artificiels 

dans un graphe. Les valeurs d’entrée, 

des pixels, sont multipliées par des 

poids et un biais est ajouté. Une valeur 

issue d’un calcul supplémentaire est 

transmise au neurone suivant.

Crédit image : Rossenblatton Perceptron, Wikipédia

Figure 1
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INTRODUCTION À LA 
RECONNAISSANCE 
D'IMAGES

> ÉTAPE 01
Neurone biologique
Dans un neurone biologique tel 
que celui représenté sur la figure 1, 
l’information entre sous la forme 
d’un signal électrique via les 
dendrites. Si la quantité entrante de 
signal est suffisante, un signal est 
transmis aux autres neurones via 
l’axone. Des groupes de neurones du 
cortex visuel détectent différentes 
informations visuelles telles que 
des formes, une ligne horizontale 
p. ex. Les motifs de connexion que 
forment les groupes de neurones 
« excités » nous permettent 
d’interpréter ce que nous voyons.

> ÉTAPE 02
Neurone artificiel
L’objectif de l’intelligence 
artificielle (IA) est de reproduire 
le comportement des réseaux 
neuronaux biologiques à 
l’aide de neurones artificiels, 
ou perceptrons. Comme son 
équivalent humain, un perceptron 
a des entrées et des sorties (fig. 1). 
Pour ce qui nous intéresse, ses 
entrées sont typiquement les 
valeurs des pixels d’une image.

> ÉTAPE 03
Poids et biais
Comment est décidée l’activation 
ou l’inactivation d’un perceptron ? 
L’information entrante est 
représentée par un nombre décimal. 
Ce nombre est multiplié par un 
poids (dont la valeur change avec 
l’apprentissage). Un biais est ajouté 
et une autre fonction mathématique 
sert de couche d’activation – c’est 
cette valeur de sortie qui est 
transmise au neurone suivant.

> ÉTAPE 04
Réseaux neuronaux
Notre cerveau compte environ cent 
milliards de neurones, un indice 
sur le grand nombre nécessaire à la 
réussite de la vision artificielle. Les 
perceptrons sont reliés en « réseau 
neuronal » (fig. 2). La couche 
d’entrée représente les données 
de départ (p. ex. les pixels d’une 
image). La couche de sortie est une 
estimation du résultat (p. ex. la 
correspondance avec « chien » ou 
« sourire »). Entre les deux sont 
intercalées des couches cachées, 
chacune ne voyant que la couche 
précédente et la suivante.

ENTRÉE

DISSIMULÉ

SORTIE

Figure 2. Les neurones 
artificiels (comme ceux de 
la fig. 1) forment les nœuds 
d’un graphe (qui en contient 
typiquement des centaines ou 
des milliers).

import argparse
from PIL import Image
from PIL import ImageDraw

from aiy.vision.inference import ImageInference
from aiy.vision.models import object_detection

def _crop_center(image):
  width, height = image.size
  size = min(width, height)
  x, y = (width - size) / 2, (height - size) / 2
  return image.crop((x, y, x + size, y + size)), (x, y)

def main():
  parser = argparse.ArgumentParser()
  parser.add_argument('--input', '-i', dest='input', 
required=True)
  parser.add_argument('--output', '-o', 
dest='output')
  args = parser.parse_args()

  with ImageInference(object_detection.model()) as 
inference:
    image = Image.open(args.input)
    image_center, offset = _crop_center(image)
    draw = ImageDraw.Draw(image)
    result = inference.run(image_center)
    for i, obj in enumerate(object_detection.get_
objects(result, 0.3, offset)):
      print('Object #%d: %s' % (i, str(obj)))
      x, y, width, height = obj.bounding_box
      draw.rectangle((x, y, x + width, y + height), 
outline='red')
    if args.output:
      image.save(args.output)

if __name__ == '__main__':
  main()

object_detection.py

UN TERRAIN DE JEU
Rien de tel pour appréhender de façon visuelle le 

fonctionnement des réseaux neuronaux que le site 

interactif TensorFlow Playground. On peut y tester 

l’application d’ensembles de données (points orange 

et bleus arrangés selon différents motifs) sur des 

combinaisons de neurones, et voir comment l’ajout de 

couches cachées et de certaines propriétés améliore la 

reconnaissance d’un motif. 

playground.tensorflow.org

Coup de 
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PROJETS AIY POUR MAKERS

> ÉTAPE 05
Réseaux neuronaux profonds
Un plus grand nombre de couches 
entraîne une meilleure précision et 
permet de traiter des tâches plus 
complexes.

Dans notre modèle, certaines 
couches pourraient ainsi détecter 
des contours, d’autres reconnaître 
des yeux, des sourcils ou encore la 
courbe d’un sourire. 

L’efficacité a toutefois un coût. 
La conception d’un bon réseau 
neuronal est donc un équilibre dé-
licat à trouver. 

Un réseau neuronal comportant 
trois couches ou plus est dit pro-
fond, d’où le terme « apprentis-
sage profond ». 

> ÉTAPE 06
Réseau neuronal biologique
Revenons à la vision biologique. 
En 1981, Hubel et Wiesel ont reçu le 
prix Nobel pour leur étude du cortex 
visuel des mammifères. Ils ont 
découvert que des neurones de ce 
cortex avaient un champ récepteur 
étroit : ils ne perçoivent que des 

petites parties de ce que l’œil 
regarde, et ils se chevauchent pour 
voir le champ de vision complet. 
Différents groupes de neurones 
s’activent lorsqu’ils identifient 
certaines formes : cercles, lignes 
horizontales ou verticales, arcs, etc.

> ÉTAPE 07
Réseau neuronal convolutif
Ce qui nous amène à la grande 
découverte : le réseau neuronal 
convolutif, décrit pour la première 
fois en 1998 dans un article de 
Yann LeCun et al. appelé Gradient-
Based Learning Applied to Document 
Recognition (magpi.cc/2BHJ48A). Le 
réseau convolutif imite le réseau de 
neurones biologique découvert par 
Hubel et Wiesel.

> ÉTAPE 08
Décomposition
Les réseaux neuronaux convolutifs 
ont été conçus pour la reconnais-
sance d’images. Ils décomposent 
une image en minuscules carrés, 
appelés filtres ou convolutions, via 
un processus appelé sous-échan-
tillonnage (fig. 3).

UNITÉ DE TRAITEMENT TENSORFLOW
Conçue à l’origine par Google, la 

bibliothèque TensorFlow permet 

la conception d’architectures de 

réseaux neuronaux, p. ex. convolutifs.

L’apprentissage d’un réseau 

pour la conception d’un modèle, 

de chat p. ex., se fait avec de 

grands ensembles de données 

d’entraînement.

Google a élaboré des réseaux 

neuronaux de reconnaissance 

d’images très efficaces. Leur résultat 

est meilleur avec un matériel 

spécialisé construit autour d’un TPU 

(Tensor Processing Unit), un circuit 

intégré conçu par Google pour 

l’apprentissage automatique. La 

puce de la carte VisionBonnet sert 

de TPU.

Figure 3. Il existe de nombreux types de réseaux neuronaux, chacun conçu pour une utilisation particulière. 
Dans le cas de la vision artificielle et du traitement du langage naturel, le type le plus courant est le réseau 
neuronal convolutif. Inspiré du cortex biologique, il décompose les images en petits carrés afin d’identifier 
des formes et caractéristiques communes (arc, cercles, points et lignes). Crédit image : Wikimedia.

EN SAVOIR PLUS SUR LES 
RÉSEAUX NEURONAUX
Voici quelques liens pour en savoir plus sur les neurones 

artificiels, les réseaux de neurones et les réseaux 

convolutifs.

Entre chats et chiens
Un réseau convolutif utilisant TensorFlow pour distinguer 

un chat d’un chien.

magpi.cc/2jl2qcU

Réseau de neurones convolutif :  
le guide du débutant 
Cette page explique le fonctionnement des réseaux 

neuronaux et la façon dont une image est décomposée 

en formes pour y détecter des objets.

magpi.cc/2jlUUhX

L’apprentissage profond sans doctorat
Un cours gratuit de Google sur la création d’un réseau 

neuronal capable de reconnaître des chiffres manuscrits. 

Utilise TensorFlow.

magpi.cc/2jlDdzk

Guide complet : TensorFlow pour 
l’apprentissage profond avec Python
Si vraiment vous voulez comprendre les réseaux 

neuronaux et le framework TensorFlow, ce cours en 

ligne est pour vous. Patientez si le prix vous freine, 

Udemy fait régulièrement des promotions conséquentes 

sur ses cours.

magpi.cc/2jnE7LM
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from aiy.vision.inference import CameraInference
from aiy.vision.models import face_detection
from picamera import PiCamera

def main():
  with PiCamera() as camera:
    camera.resolution = (1640, 922)
    camera.start_preview()

    with CameraInference(face_detection.model()) as inference:
      for result in inference.run():
        if len(face_detection.get_faces(result)) >= 1:
          camera.capture('faces.jpg')
          break

    camera.stop_preview()

if __name__ == '__main__':
  main()

import argparse
from PIL import Image

from aiy.vision.inference import ImageInference
from aiy.vision.models import image_classification

def main():
  parser = argparse.ArgumentParser()
  parser.add_argument('--input', '-i', dest='input', required=True)
  args = parser.parse_args()

  with ImageInference(image_classification.model()) as inference:
    image = Image.open(args.input)
    classes = image_classification.get_classes(inference.run(image))
    for i, (label, score) in enumerate(classes):
      print('Result %d: %s (prob=%f)' % (i, label, score))

if __name__ == '__main__':
  main()

image_classification.py

face_detection.py

Chaque neurone artificiel est 
connecté à un petit nombre de 
neurones proches, à leur tour re-
groupés en petites unités chargées 
(comme nos neurones biologiques) 
de détecter des formes parmi une 
image : arcs, lignes horizontales, 
cercles, etc.

> ÉTAPE 09
Apprentissage
Nous disposons d’un réseau neu-
ronal convolutif, mais comment 
lui apprendre à distinguer un chat 
d’un chien, ou à reconnaître un 
sourire ? En lui fournissant des 
milliers d’images d’entraînement 
étiquetées (p. ex. « chien » ou 
« chat ») afin qu’il en crée un 
modèle. La précision du modèle est 
ensuite testée avec des images que 
le réseau n’a jamais vues. Seul un 
modèle bien entraîné est exploi-
table dans un projet.

> ÉTAPE 10
Chargement des modèles
Nous nous attendons à ce que vous 
fassiez vos premiers pas avec les 
modèles de Google. Plus tard, que 
vous souhaitiez concevoir un détec-
teur de moutons ou surveiller le bon 
fonctionnement d’un outil de pro-
duction, un membre de la commu-
nauté AIY saura vous aider à trouver 
le bon modèle.

Google a créé trois modèles, que 
vous pouvez bien sûr charger dans 
votre kit Vision : un détecteur de 
chat, chien ou visage humain ; un 
détecteur de visage et émotions hu-
maines ; enfin un modèle capable 
d’identifier 1001 objets de la vie 
courante.

> ÉTAPE 11
Codes de test
Cet article contient trois codes 
d’exemple pour le kit Vision. Les 
deux premiers, object_detection.
py et image_classification.py, 
détectent la présence ou classent 
(catégorisent) les objets du fichier 
image fourni. Le troisième utilise 
la caméra du Pi et prend une photo 
s’il détecte un visage. Explorez 
leurs possibilités !
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Un portable 
modulaire 
pour réaliser 
de formi-
dables projets 
maison.
pi-top

Parole de 
maker

PI-TOP 2
a nouvelle version de  
l’ordinateur portable pi-
top était attendue avec im-

patience par l’équipe du Raspberry 
Pi. Si le premier prototype affichait 
un côté artisanal avec sa coque à 
imprimer en 3D, cette dernière 
mouture passe dans la catégorie 
professionnelle.
Le pi-top 2 (disponible sur elek-
tor. fr) reste un ordinateur à as-
sembler soi-même. Il comprend un 
châssis, un « kit de l’inventeur », 
une alimentation et, bien sûr, un 
Raspberry Pi 3.
Le Pi est vissé derrière le clavier. Il 
occupe deux ports USB et en laisse 
deux libres, accessibles à l’arrière 
du châssis. Une carte appelée 
Hub se glisse à droite du Pi et s’y 
connecte via trois câbles, HDMI, 
micro-USB et liaison GPIO.
Le Pi est doté d’un nouveau mé-
canisme de refroidissement passif 
appelé Cooling Bridge. Ce pont mé-
tallique est indispensable à l’ali-
mentation du Pi, mais ne peut être 
retiré pour accéder directement 
aux broches GPIO. 

Les activités de prototypage se 
font donc sur une carte séparée, la 
pi-topPROTO+ (elle possède une 
broche de liaison et des broches 
analogiques). Le montage est vrai-
ment facile puisqu’il ne prend que 
cinq minutes. C’est évidemment 
une bonne chose, en ce sens qu’un 
temps de montage court réduit les 
risques de problèmes.
Un petit plus n’aurait pas nui à la 
construction : le clavier, l’écran, le 
pavé tactile et la batterie sont four-
nis préassemblés, ce qui semble 
rendre l’étape de montage quelque 
peu superficielle.

La conception
Le trait le plus notable du kit est le 
clavier coulissant, qu’on tire vers 
soi pour accéder au logement des 
composants internes. Le mouve-
ment est doux et le clavier s’encli-
quète sur la position voulue.

Taper sur ce clavier gomme est 
aussi plaisant que la frappe sur un 
portable à puce Intel.

C’est un système de câbles cou-
lissants astucieux qui permet de 

travailler avec le clavier tiré vers 
soi. On trouve par ailleurs deux 
bandes magnétiques derrière les 
touches. Les éléments tels que la 
plaque PROTO+ ou un pi-topPULSE 
se fixent sur des rails.

Il y a même un outil polyvalent 
dont l’une des extrémités sert de 
tournevis pour le Pi et le Cooling 
Bridge, l’autre étant une pince  
permettant de saisir une carte  
micro-SD et de la glisser dans ou 
hors du Pi sans avoir à retirer la 
carte. Cet accessoire est d’autant 
plus pratique qu’il peut être accro-
ché au rail magnétique.

L’écran a une résolution de 1920 
× 1080, autant dire que l’amélio-
ration est sensible par rapport au 
modèle précédent. Son cadre est 
joli et comporte un jeu de pieds en 
caoutchouc qui le maintiennent 
en bonne place contre le clavier 
lorsque vous le refermez.

L’ensemble est alimenté par 
une batterie dont l’autonomie 
est comprise entre 6 et 8 h. Nous 
ne l’avons pas épuisée après une 
journée de travail, et la charge est 

Une qualité grandement 

améliorée et des projets 

d’initiation épatants 

(Lucy Hattersley)

L

KIT 
ORDINATEUR 
PIPER
Nano-ordina-
teur dans un 
coffret en bois 
avec écran et 
kit d’initiation à 
l’électronique et 
à la programma-
tion, destiné aux 
enfants.

buildpiper.com

Item itou

245 €

PI-TOP 2
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PI-TOP 2

Apostille
Une plateforme pédagogique formidable pour 
les enfants, et un bon écosystème technologi-
que pour les adultes souhaitant faire du proto-
typage à la volée. Bien meilleur que la première 
version, mais avec encore quelques travers. Le 
pavé tactile lui coûte une étoile, mais utilisez 
une souris et votre pi-top sera tip top.

pi-top.com

300 €

restée au même niveau après une 
semaine d’inactivité.

Il nous en coûte de l’écrire, 
mais le gros pavé tactile craint. 
Le moindre coup ou effleurement 
déplace le curseur. Au point que 
nous avons fini par lui préférer une 
souris.

PolarisOS
Le pi-top repose sur le système 
d’exploitation PolarisOS, une  
déclinaison de Raspbian (version 
Jessie) avec des logiciels supplé-
mentaires comme Google Drive 
et Google Docs. Vous pouvez aus-
si installer des logiciels sympas 
comme Turtle ART et 3D Slash.

Côté loisirs, on trouve Minecraft 
Pi et des jeux Python, mais sur-
tout pi-topCEED Universe, un jeu 
d’aventure dans lequel on tape du 
code pour résoudre des énigmes.

L’application native pi-topCoder 
sert à toutes sortes de choses, de 
l’apprentissage de la programma-
tion à la construction de projets 
d’électronique. Créez un compte 
avec votre pi-top et vous dispose-
rez de statistiques sur le nombre de 

lignes de code que vous avez écrites 
et sur les feuilles de travail que 

vous avez terminées.
La nouvelle version de Rasp-

bian, Stretch, offre encore plus de 
programmes, dont une  jauge de 
batterie.

Le juste prix ?
Un prix de 300 € n’a rien extrava-
gant pour un portable, mais reste 
tout de même incomparablement 
plus élevé que les 35 € d’un Pi. 
Sans compter qu’à ces 300 € peut 
s’ajouter le prix d’accessoires tel 
qu’un pi-topPulse (52,95 €). Un 
haut-parleur, absent du kit de 
base, vous coûtera également une 
quinzaine d’euros supplémentaires 
(mais on peut avoir du son via la 
sortie casque). 

Et on ne peut évidemment pas 
comparer le prix d’un pi-top avec 
celui d’un ordinateur portable 
Linux. Un kit pi-top contient un 
formidable « kit de l’inventeur », 
soit des LED, des boutons, un cap-
teur à écholocalisation SH-SR04 et 
un potentiomètre. Et le port GPIO 
du Pi permet de faire du prototy-

page sur la pitopPROTO+.
N’oublions pas non plus le lo-

giciel Mathematica, livré gratui-
tement avec Raspbian alors que la 
licence Home and Hobby vaut 320 €. 
Pour certains, cette présence jus-
tifierait à elle seule l’achat d’un 
pi-top.

Il y a aussi une tripotée de lo-
giciels et d’ateliers d’initiation à 
l’informatique et à l’électronique 
qui attendent les enfants. On a 
ainsi trois patrons en carton pour 
construire un synthétiseur, un 
robot et un vaisseau spatial. Ces 
modèles sont de grande qualité et 
les projets combinent activités de 
codage et d’assemblage de façon 
ludique. Encore un bon point !
(version française : Hervé Moreau)

Le même niveau de qualité que 
celui d’un portable à puce Intel



BEARABLES, BADGE EN KIT

BEARABLES 
BADGE EN KIT

adorable collection Bea-
rables de Pimoroni propose 
deux badges à LED et cap-

teurs représentant au choix un ours 
ou un renard. Badges et capteurs 
peuvent être achetés séparément, 
ou ensemble sous forme de deux 
kits. Le premier comprend un badge 
« ours » et un capteur de mou-
vement, le second un badge « re-
nard » et un capteur de luminosité. 
Les deux sont livrés avec 3 m de fil 
et une pile bouton CR2032 (autono-
mie de 3 ou 4 jours pour un badge 
qui n’est pas en mode veille).

Un badge peut jouer douze par-
titions lumineuses que l’on sélec-
tionne par pressions répétées sur 
le petit bouton placé sur le côté 
du badge. Il est même possible de 
créer d’autres motifs lumineux 

Un ours ou un renard dans une fourrure lumineuse animée par un capteur

L’

AUTRE 
CIRCUIT
L’anneau de 
LED NeoPixels 
possède 4 cap-
teurs intégrés 
et 8 pastilles 
d’E/S pour 
connecter des 
pinces cro-
codile. Il est 
programmable 
via tout ordi-
nateur (dont le 
Pi) depuis l’EDI 
Arduino.

magpi.cc/2jnRyu0

Item itou

16 €

Banc d’essai 
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Des capteurs 
et des 
badges à LED 
sur le thème 
de la forêt  
Pimoroni

Parole de 
maker

Apostille
D’un excellent rapport qualité-prix, le kit contient 
tout ce qu’il faut pour coudre un badge lumineux 
interactif sur un vêtement. Notez que contraire-
ment à l’ours et au renard, les badges craignent 
l’eau, donc évitez toute lessive ! 
Le meilleur : leurs fonctions, dont les jeux lumineux, 
sont programmables.

magpi.cc/2jnkZMW

14 €

avec un Raspberry Pi. Les douze 
LED unicolores sont déclinées en 
six couleurs : bleu, vert, jaune, 
orange, rouge et rose.

La couture d’un badge sur un 
vêtement ou un sac nécessite de 
relier les deux crochets métalliques 

du badge à ceux du capteur. Il n’y a 
aucune polarité à respecter, il faut 
juste veiller à ce que les deux fils 
conducteurs ne puissent entrer en 
contact. La connexion est meilleure 
si on enroule les fils quatre ou cinq 
fois autour de leurs crochets – une 
goutte de vernis à ongles incolore 
aide également au maintien du fil 
et à son contact électrique. Il faut 
appuyer quelques secondes sur le 
bouton pour que le capteur pilote 
les LED suivant son type (manque 
de lumière ou mouvement).

Le badge peut être relié à un Pi 
par interface I2C. Pour cela il faut 
souder des fils (ou un connecteur) 
sur les plots placés sur l’envers du 
badge, puis les connecter aux bro-
ches GPIO idoines. Pimoroni a créé 
une bibliothèque Python Bearables 

(magpi.cc/2AcQ3H6) dont les fonc-
tions permettent de commander 
les LED ou encore la réponse aux 
pressions du bouton. Comme les 
crochets du badge lisent des valeurs 
CA/N brutes (0 à 255), on devrait 
pouvoir les utiliser pour exploiter 
celles d’à peu près n’importe quel 
capteur analogique. Ils peuvent 
aussi lire l’état d’une broche GPIO 
mise au niveau haut ou bas, ce qui 
laisse entrevoir toutes sortes de 
possibilités de déclenchement de 
motifs lumineux à partir d’un Pi. 
(version française : Hervé Moreau)

Ci-dessus Tout 
ce qu’il faut dans 
une présentation 
soignée.

À droite Ours ou 
renard, les badges 
sont ornementés de 
12 LED colorées.

Deux kits au choix : ours et capteur de 
mouvement, ou renard et capteur de 
luminosité.

Banc d’essai 
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Chacun 
reconnaîtra et 
identifiera les 
composants 
courants. 
SB Components

Parole de 
maker

e clignotement de LED est 
un projet d’initiation si cou-
rant que souvent nos guides 

de démarrage y recourent. Câblez 
une LED, tapez quelques lignes de 
code, et voilà : votre premier projet !

Les enseignants font souvent 
suivre ce « Hello World » par la 
commande de feux tricolore puisque 
les LED ont pour cela les bonnes 
couleurs : vert, orange (jaune) 
et rouge. Les élèves voient ainsi 
concrètement le lien entre leur code 
et un objet du monde réel.

Le câblage d’un carrefour s’avère 
cependant pénible. Il faut trois LED 
par feu, et un bouton si l’on crée un 
passage pour piétons. On se retrouve 
vite avec un agaçant pêle-mêle de 
fils, résistances, boutons et LED.

Fini les coups de klaxon men-
taux grâce aux quatre feux du HAT 
PiTraffic. On trouve également un 

bouton sur le côté de la carte ainsi 
qu’un buzzer piézoélectrique au 
milieu des feux (il sert d’avertis-
seur sonore, comme cela se pra-
tique dans certaines villes).

Pour le montage, il suffit de 
brancher les feux sur les broches 
prévues à cet effet, puis de connec-
ter le HAT aux broches GPIO de 
n’importe quel Pi possédant un 
connecteur à 40 broches.

Téléchargez ensuite le code 
d’exemple depuis GitHub 

 (git clone magpi.
cc/2ymyx0E).

Après avoir importé le code du 
PiTraffic, vous n’aurez plus qu’à 
créer des instances d’objets Traffic 
pour chaque feu, p. ex. comme ceci : 
SouthRed = Traffic("SOUTH", 
"RED"). On peut ensuite appliquer 
les méthodes on() et off() sur les 
objets créés :  

SouthRed.on() et SouthRed.off().
Scratch n’était pas pris en charge 

au moment où nous avons effectué 
ce banc d’essai, mais c’est chose 
faite depuis. Et c’est tant mieux 
pour ceux qui débutent en pro-
grammation. Quant à nous, nous 
nous sommes bien amusés avec 
l’API Python !
(version française : Hervé Moreau)

Apostille

Un excellent HAT qui prend 
la ligne droite pour amener 
les débutants au terminus. 
Ils pourront tester le code 
rapidement, voir le résultat en 
miniature et l’avenir en grand.

Commandez un jeu de feux tricolores avec du code (Lucy Hattersley)

PITRAFFIC

magpi.cc/2ANbVcw

13 €

L

CAMJAM 
EDUKIT 1
Trois LED pour 
construire un 
feu tricolore 
sur une plaque 
d’essai avec 
des fils et des 
résistances. 
Contient 
des feuilles 
de travail 
imprimables.

magpi.cc/2AN0BwZ

Item itou

5 €

PITRAFFIC

http://magpi.cc/2ANbVcw
http://magpi.cc/2AN0BwZ
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Cette petite 
carte originale 
ajoute un 
interrupteur 
programmable à 
votre Raspberry 
Pi.
Nanomesher

Parole de 
maker

il y a bien une chose qui 
revient aussi sûrement que 
les mouches au printemps, 

ce sont les griefs contre l’absence 
d’un interrupteur digne de ce 
nom sur le Raspberry Pi. Certes, 
quelques solutions existent, qui 
vont du simple interrupteur USB 
aux boutons à souder sur la carte. 
Mais cet interrupteur est différent.

Ou en tout cas peut se montrer 
différent. Il est constitué d’un 
petit circuit prêt à l’emploi qui se 
relie au port GPIO du Raspberry 
Pi et sert de pont vers l’alimen-
tation USB. Il est livré avec une 
télécommande qui permet, grâce 
à un script à installer soi-même, 
d’éteindre ou d’allumer un Pi d’une 
simple pression sur un bouton. 
Simple et efficace, tout à fait ce 
que les utilisateurs recherchent. 
Et comme il est petit, il devrait 
trouver sa place dans la plupart des 
projets.

La vraie magie de la carte se 
cache dans le microcontrôleur 
programmable ATtiny. Cette puce 
peut en effet être retirée de la carte 
et reprogrammée pour ajouter des 
fonctions personnalisées à la télé-
commande.

Le hic est que sa programmation 
exige une plateforme compatible 
Arduino, la Uno p. ex. Le site pro-
pose un kit de programmation 
incluant une carte Uno si vous n’en 
possédez pas, mais il vous faudra 
câbler vous-même la puce sur une 
plaque d’essai pour la raccorder à 
la carte Uno.

Il est possible de modifier l’AT-
tiny de façon à ce qu’il reconnaisse 
d’autres signaux que ceux de la 
télécommande (ou de n’importe 
quelle télécommande compatible), 
et même de changer les temporisa-
tions et la fonction de l’arrêt. Et si 
je souhaite un bouton d’initialisa-
tion matérielle ? Pas de problème. 

Modifiez la puce et remontez-la 
sur la carte. C’est très simple.

Nous apprécions la conception de 
la carte, mais il nous semble qu’elle 
fonctionnerait mieux sous la forme 
d’un HAT (Hardware Attached on Top), 
même s’il ne s’agirait que d’offrir un 
moyen optionnel de l’attacher au Pi. 
Sinon, pour ce qui est d’éteindre et 
d’allumer le Pi en toute sécurité, elle 
ne déçoit en rien.
(version française : Hervé Moreau)

Apostille
Sublimer un bouton on/off ty-
pique en le rendant modifiable 
est une idée nouvelle. À nos 
yeux la connectivité mériterait 
cependant quelques améliora-
tions mineures.

Si cette petite carte présentée par Rob Zwetsloot donne des boutons au 
Pi, c’est uniquement pour soigner son alimentation.

INTERRUP-
TEUR PI
Un interrupteur 
d’alimentation à 
bouton qui évite 
de débrancher/
rebrancher le 
Raspberry Pi, 
mais sans télé-
commande.

magpi.cc/2Begq2Z

Item itou

17 €

magpi.cc/2Amnzy0

15 €

S’

INTERRUPTEUR
RASPBERRY PI

INTERRUPTEUR RASPBERRY PI

http://magpi.cc/2Begq2Z
http://magpi.cc/2Amnzy0
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Passez votre 
Raspberry 
Pi au niveau 
supérieur 
Monster Joysticks

Parole de 
maker

CONTRÔLEUR D‘ARCADE 
DE LUXE EN KIT 

ans le numéro anglais 
du MagPi de novembre 
2017, un article présente 

tous les détails de la construction 
pas-à-pas d’une borne d’arcade, 
même celle du meuble en bois ; une 
aventure sans aucun doute impres-
sionnante ! Mais, tout le monde n’a 
pas forcément la place, le temps et 
l’argent pour un tel projet et c’est 
bien la raison d’être des formi-
dables petits kits de Monster Joys-
ticks, tels que celui présenté ici.

Vous avez sans doute déjà vu ce 
type de kit avant : c’est un joystick 
de borne d’arcade tout-en-un, 
avec boîtier, qui transformera votre 
Raspberry Pi en une petite borne 
d’arcade portable. Branchez-le 
au téléviseur le plus proche et 
vous serez fin prêt pour une partie 
d’Elevator Action. C’est comme la 
mini Mega Driver reçue à Noël il y a 
quelques années ou la SNES Classic 

Mini que vous avez ratée cette an-
née à cause du stock limité. Merci 
Nintendo !

À l’inverse des consoles com-
merciales qu’il suffit de mettre sous 
tension, ce kit vous demandera 
d’assembler votre système de jeu et 
de fournir le Raspberry Pi qui anime 
le tout. Toutefois, la construction 
est très simple : il suffit d’assem-
bler les six panneaux d’acrylique qui 
composent la boîte, un par côté, à 
l’aide des huit vis fournies.

Composants de qualité
Ce kit est livré avec neuf boutons 
d’arcade authentiques Sanwa et un 
joystick Sanwa, que vous n’aurez 
qu’à enficher dans les panneaux 
d’acrylique à mesure que vous 
les assemblerez. Pour câbler les 
boutons et le joystick, une petite 
carte avec des fils marqués avec un 
code de couleurs est fournie. Les 

connecteurs sont un peu serrés 
et la réalisation demandera donc 
peut-être un peu de patience, mais 
au moins vous n’avez pas à vous 
soucier des fils qui s’emmêlent. 
Tout tient parfaitement dans le 
boîtier même si la résistance des 
fils vous obligera peut-être à 
pousser un peu pour faire tenir le 
panneau du haut. Vous trouverez 
toutes les instructions pour la 
construction sur le site de Monster 
Joysticks : magpi.cc/2i3iQp8.

La construction nous a pris à 
peine la durée de trois épisodes des 
Simpsons ; assurez-vous d’avoir 
environ une heure de disponible. 
Notre seul vrai grief contre ce kit 
est qu’il ne soit possible de retirer 
le Rapsberry Pi qu’en démontant le 
boîtier ; ça ne prend certes que deux 
minutes, mais nous aurions préféré 
que cela soit plus facile. Par contre, 
tous les ports et la fente pour carte 

Rob Zwetsloot construit une mini-borne d’arcade avec ce kit de 
contrôleur tout-en-un de Monster Joysticks

D

CONSOLE 
PICADE
Le produit qui 
a fait connaître 
Pimoroni est 
très similaire 
à la version 
de Monster 
Joysticks, mais 
le boîtier est un 
peu plus beau..

magpi.cc/2i1H82R

Item itou

85 €

CONTRÔLEUR D‘ARCADE DE LUXE EN KIT
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CONTRÔLEUR D‘ARCADE DE LUXE EN KIT

Apostille

Un petit kit vraiment sympa. La 
construction de ce produit de 
qualité est agréable. Nous au-
rions préféré que le Raspberry 
Pi soit un peu plus accessible. 
Toutefois le joystick reste faci-
le à personnaliser.

monsterjoysticks.com

112 €

SD sont directement accessibles.
La dernière étape de la construc-

tion est l’ajout des petits pieds 
de caoutchouc au fond du boîtier. 
Ils sont les bienvenus : le boîtier 
glissait sur la table en verre utilisée 
pour la construction. 

La qualité du joystick se ressent 
indubitablement et vous n’aurez 

pas peur d’y aller franchement. 
Les composants Sanwa livrés font 
toute la différence : non seulement 
ils sont de très bonne facture et 
survivront aux combos les plus 
diaboliques, typiques des parties de 
Street Fighter, mais ils sont aussi 
personnalisables. Par exemple, 
si vous n’aimez pas la disposi-
tion des boutons de couleur, vous 
pourrez toujours les échanger. 
Vous pourrez même personnaliser 
le joystick : le modèle livré avec 
le kit possède quatre voies, mais 

vous pourrez le transformer en un 
modèle à huit voies, ou autre, à 
votre guise.

Configuration rapide 
Les réglages logiciels pour RetroPie 
sont aussi très simples. La carte 
additionnelle utilisée pour relier 
les commandes au Pi via les GPIO 

nous faisait craindre la nécessité 
de télécharger des scripts spéciaux. 
Que nenni ! Même s’il faut se rendre 
dans le menu de configuration de 
RetroPie et installer un pilote sup-
plémentaire (snesdev), ça se fait en 
un clin d’œil et tout est inclus dans 
l’archive RetroPie. Une fois que 
c’est fait, vous pourrez configurer 
les commandes ainsi que d’éven-
tuels contrôleurs supplémentaires 
que vous auriez branchés dans les 
ports USB. Y a-t-il des amateurs de 
Co-op Contra ?

Ce kit est fantastique ! Le boîtier 
est solide et esthétique. Nous ne 
saurions trop vous recommander 
d’investir dans de longs câbles 
HDMI et USB pour alimenter le 
tout. N’hésitez pas à ajouter sur le 
boîtier vos décalcos persos. Une 
version customisée est un cadeau 
parfait pour un ami qui n’a pas pu 
mettre la main sur une des SNES 
Mini dont nous parlions plus haut.
(version française : Kévin Petit).

Le joystick est solide et d’un poids 
suffisant grâce aux composants inclus.
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BORNE D’ARCADE POUR RASPBERRY PI

BORNE D’ARCADE GAMESTATION KIT
POUR RASPBERRY PI

Dans l’e-choppe d’Elektor, réf. 18276 : www.elektor.fr/arcade-gamestation-kit-for-raspberry-pi-3

La borne 
d’arcade GameStation 

est une station d’émulation 
équipée de boutons et 
d’une manette de jeu 
dans le style des bornes 
d’arcade d’antan. Le 
système d’exploitation 
préinstallé RetroPie 
contient les émulateurs 
de différents systèmes 
et consoles de jeux tels 
que Commodore C64, 
Amiga, Atari, Game 
Boy ou encore SNES, 
pour n’en citer que 
quelques-uns.

Conçu dans l’esprit 
open source du projet 

RetroPie, ce kit pour 
Raspberry Pi 3 vous fera découvrir ou retrouver 

le plaisir et les sensations des authentiques bornes 
d’arcade.

Système modulaire
Le matériel repose pour l’essentiel sur le kit Linker, 
un système modulaire offrant de nombreux capteurs, 
relais, commutateurs et autres composants. Le 
convertisseur analogique/numérique de la carte 
mère permet au Raspberry Pi de traiter les signaux 
analogiques. Voilà qui laisse place à toutes sortes 
d’explorations dans le monde des capteurs analogiques. 
Vous pouvez également exploiter les composants du 

kit, la polyvalence et la 
puissance du Raspberry Pi 3 
pour effectuer différents types de 
mesures ou commandes.

Logiciel
Le code source étant ouvert, un minimum de 
compétences en programmation vous permettra de  
(re)programmer la GameStation. Vous avez accès à tout 
moment à l’ensemble du système et pouvez apporter 
les modifications que vous souhaitez.

Le logiciel peut être mis à jour et vous pouvez profiter 
des contributions de la communauté Raspberry Pi, 
autrement dit toutes sortes d’ajouts sont également 
possibles. Pour l’assemblage, vous ne craignez rien 
si vous n’êtes pas bricoleur, il n’y a ni composants à 
souder ni éléments à découper. Puisqu’il ne présente 
aucune difficulté, le montage peut être effectué par un 
adolescent, et plus généralement par quiconque fait ses 
premiers pas avec le Raspberry Pi.

Le système d’exploitation est préinstallé sur la carte 
mémoire de 16 Go. L’installation des fichiers associés 
aux jeux est expliquée pas à pas. La manette de jeu et 
les boutons sont robustes et ne souffriront ni du temps 
ni des manipulations les plus fiévreuses.

Script Python
La GameStation se distingue également par un système 
lumineux élégant. La couleur et la luminosité des 
LED multicolores du boîtier en acrylique peuvent 
être paramétrées individuellement. Le jeu de lumière 
qu’elles forment est déterminé par un script Python 
préinstallé que vous pouvez, là encore, modifier.

Contenu du kit
• 1× boîtier en acrylique avec pieds antidérapants, 

380 × 200 × 200 mm
• boutons et manette robustes, de qualité « borne 

d’arcade » (2× noir, 2× blanc, 1× bleu, 1× vert, 
1× rouge, 1× jaune, 1× joueur)

• 1× Raspberry Pi 3 B
• 1× carte micro-SD (16 Go), avec RetroPie préinstallé
• 12× LED paramétrables (couleur et modes d’éclairage)
• 1× carte mère (kit Linker)
• 1× alimentation
• 1× câble HDMI

199,95 €

Sélection 
Elektor
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IMPRIMANTE 3D

IMPRIMANTE 3D Anet 6 (en kit)
AVEC 3 BOBINES DE PLA

Dans l’e-choppe d’Elektor, réf. 182260 : www.elektor.fr/anet-a6-homelab-3d-printer-kit

L’imprimante 3D Anet A6 surprend d’abord par son prix : 249 € ! Si vous recherchez la qualité avec la 
conviction qu’elle est nécessairement proportionnelle au prix, celui de l’Anet A6 pourrait vous faire fuir.

Oubliez vos idées préconçues. Ce kit bien conçu et facile à assembler se distingue par la rigidité de son 
châssis. Ses tiges en acier à filetage trapézoïdal assurent une grande précision.

Les nombreuses fonctions du logiciel Cura à code source ouvert, disponibles en mode autonome comme en 
mode PC, seront utiles aux débutants autant qu’aux spécialistes. Un module complémentaire permet d’insérer 
une pause en Z dans le processus d’impression, ce qui rend possible l’impression bicolore avec un seul 
extrudeur. Les contributions des membres de la communauté des utilisateurs ne cessent d’améliorer le logiciel.

De nombreux paramètres peuvent aussi être réglés indépendamment les uns des autres sur l’écran local, 
comme le débit, la vitesse d’impression et la vitesse du ventilateur. La température du plateau chauffant peut 
être contrôlée manuellement, y compris pendant l’impression ! L’écran affiche également la progression du 
processus d’impression. Temps d’assemblage moyen estimé : 0,5 à 1 jour 
Bonus : l’imprimante est livrée avec trois bobines de filament PLA (noir, bleu, transparent).

249 €

Sélection 
Elektor

Caractéristiques
Dimensions de l’imprimante 480 × 400 × 400 mm

Surface d’impression 220 × 220× 240 mm

Vitesse d’impression 20 – 100 mm/s

Diamètre de la buse 0,4 mm

Épaisseur de la couche 0,1 - 0,3 mm

Précision en X et Y 0,012 mm

Précision en Z 0,004 mm

Diamètre du filament 1,75 mm

Matériau du châssis de l’imprimante Acrylique

Matériau du plateau d’impression Aluminium

Carte mère Anet v1.0

Plage de température de 

fonctionnement
10 à 30 °C

LCD bleu

Progression, temps,  

nom et type de fichier,  

températures, vitesse du ventilateur

Écran de navigation Cadran rotatif + boutons

Réinitialisation Sur la carte mère ou via le menu

Type d’extrudeuse MK8 (support parallèle)

Carte mémoire fournie 16 Go

Température de la buse 260 °C

Température du plateau chauffant 100 °C

Capteur de nivellement automatique Facultatif

Matériaux imprimables ABS / PLA / Bois / Nylon / PVA / PP / luminescent

Système d’exploitation Win XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Mac / Linux

Logiciel Cura, Repetier-Host

Type de fichier STL/OBJ/G-Code
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Développeur web le jour, réanimateur de techno-
logies vintage la nuit. À la rencontre de 
Matt « Circuitbeard » Brailsford.

PORTRAIT

ans la journée, Matt 
Brailsford est le patron de 
la société Outfield Digital, 

spécialisée dans le développement 
web, basée à Barnsley (Royaume-
Uni). 

Il consacre son temps à créer des 
sites avec le système de gestion 
de contenu (CMS - Content Mana-
gement System) .NET d’Umbraco. 
Mais la nuit, il devient Circuitbeard, 
passionné de jeux et catalyseur 
de nostalgie. « Ce qui m’inspire, 
ce sont les technologies et les 
jeux avec lesquels je m’amusais 
lorsque j’étais enfant », explique 
Matt pour décrire sa passion de 
moderniser les jouets de son en-
fance. «  J’adore en reprendre un 
et imaginer ce qu’il aurait donné si 
les concepteurs avaient disposé, à 
l’époque, de la technologie d’au-
jourd’hui ».

La communauté des makers a 
découvert les talents de Matt en 

matière d’informatique en 2014 
lorsqu’une vidéo de son serveur 
de contenus Spotify a commencé 
à faire le tour des médias sociaux 
et des sites d’actualité. « L’une 
de mes premières réalisations a 
été de transformer un lecteur de 
cassettes en lecteur Spotify en uti-
lisant des boîtiers de cassettes au-
dio équipés de balises sans contact 
(NFC) pour choisir la playlist ».

Habitué des pages du magazine 
MagPi, Matt y est apparu en bonne 
place, notamment avec sa récente 
réplique du jeu d’arcade Out Run 
basé sur le  poste de conduite 
Tomy Turnin’ Turbo Dashboard, 
commercialisé en 1983. Grâce à 
l’adjonction d’un nouvel écran 
LCD et au détournement des 
commandes du jeu d’origine, Matt 
a transformé la machine en simi-
li-jeu d’arcade. Ce fut un véritable 
test de ses talents de créateur. 
« Le projet a été en lui-même un 

D

  
PORTRAIT

Ci-dessous Inspiré par Frederick Vandenbosch, 
le Zero USB Hub de Matt est une réalisation 
soignée qui permet d’accéder facilement aux 
ports standard d’une carte minuscule : magpi.
cc/2BiE9ix

Ci-dessous C’est en détournant une machine 
Grandstand Scramble pour créer le ROMBUS3000 
que Matt a commencé son périple dans la création 
de machines d’arcade à l’aide de jeux et de pièces 
recyclés :  magpi.cc/2zYPh0y

Catégorie : Maker/passionné
d’informatique
Emploi régulier : développeur 
de sites web
Site web : circuitbeard.co.uk
twitter.com/circuitbeard
magpi.cc/2BiX1Of 

Matt  
« Circuitbeard » 
Brailsford

CIRCUITBEARD

Photographie : Douglas Robar
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MATT « CIRCUITBEARD » BRAILSFORD

sacré défi pour moi, agrémenté 
de grands moments de solitude 
avec son lot de potentiomètres 
grillés, de LED soudées à l’envers 
et d’achat de nombreux écrans 
à matrice active, et je ne dis pas 
tout... »

Outre son projet Out Run, Matt 
a également réalisé plusieurs 
machines d’arcade de comptoir, 
toujours inspirées des jeux et de la 
technologie de son enfance. Plus 
récemment, il a porté à un niveau 
inédit les projets d’intelligence 
artificielle « maison » de Google 
(AIY Projects) en incorporant une 
assistance vocale dans l’incon-
tournable jeu Tomy Mr Money. 
Faute de Voice Kit offert par The 
MagPi, Matt a opté pour le Speaker 
pHAT de Pimoroni et un Raspberry 
Pi Zero W, l’un et l’autre suffi-
samment minces pour tenir dans 
l’espace restreint du robot man-
geur de pièces de monnaie.  
« Plutôt que de m’en tenir à créer 
un bon vieux boîtier, j’ai préféré 
recycler  celui de l’un de mes jeux 
des années 80 ».

En dehors de ses activités de 
passionné, Matt anime aussi un 
espace maker à Barnsley, baptisé 
Barnsley.IO et écume les rassem-
blements de makers pour rencon-
trer d’autres passionnés comme 
lui, et explorer des projets futurs. 
Et comme si le recyclage de jeux, 
le développement de sites web et 
l’animation d’une communauté 
de makers ne suffisaient pas, il 
est également résolument engagé 
dans Things Network, démarche 
ouverte destinée à proposer un 
réseau Internet des Objets étendu 
dans la région où il vit. « J’aime-
rais que cette initiative crée de 
nouvelles opportunités pour les 

entreprises locales et ouvre une 
nouvelle ère dans la fabrication 
numérique ».

Et l’avenir ? « J’ai pas mal de 
projets dans les tiroirs et encore 
d’autres compétences à dévelop-
per », précise Matt. Parti pour 
construire son propre mini- 
flipper de table, Matt souhaite 
aussi développer ses compétences 
en matière d’impression 3D.  

« J’en ai fait pendant quelques 
années et je fabriquais des pièces 
3D pour mes réalisations, mais je 
n’ai jamais vraiment été satisfait 
de mes résultats ».

Inspiré par des makers comme 
Colin Furze et Love Hultén, et dé-
terminé à puiser dans ses talents 
pour créer davantage en 2018,  
« Circuitbeard » nous laisse impa-
tients de voir où l’avenir le mènera.

(version française : Pascal Godart)

Ci-dessus Matt a récemment été salué sur les 
réseaux sociaux pour sa reprise d’un jeu de voiture 
dans une machine d’arcade Out Run, équipée d’un 
volant totalement fonctionnel.

PROJETS MARQUANTS

MR MONEY ET L’ASSISTANCE VOCALE AIY GOOGLE
Concentrer autant de technologie dans un si petit espace est 
toujours un défi. Pourtant, Matt a réussi à faire rentrer au chausse-
pied une carte Pi Zero W, un pHAT et unhaut-parleur, entre autres, 
dans son Tomy Mr Money. Il est même allé jusqu’à modifier la voix 
du petit robot, avec un timbre plus aigu mieux assorti à sa taille.

JEU D’ARCADE COCKTAIL ROMBUS-CT
Le jeu ROMBUS-CT à deux joueurs de Matt s’inspire de 
la vidéo d’un jeu d’arcade cocktail, découverte en ligne 
par hasard (youtuw.be/DuT_CHWoQ_M). Après avoir 
construit la machine en grande partie avec la technologie 
Picade de Pimoroni, Matt a été invité à présenter son projet 
publiquement en 2016 au cours de l’émission « Bilge Tank » 
de l’entreprise sur YouTube (youtu.be/j0aaF-yOnlY).

magpi.cc/2zWRgSX

SERVEUR DE CONTENUS SPOTIFY
Le serveur de contenus Spotify de Matt a créé l’événement 
en 2014 après le partage d’une vidéo YouTube dans la 
communauté des makers. Les étiquettes NFC installées dans 
d’anciens boîtiers de cassettes audio servent à commander le 
Raspberry Pi pour lire des playlists Spotify spécifiques.

youtu.be/dX4rxSc7nn0

magpi.cc/2j9rYgA

Ce qui m’inspire, ce sont les 
technologies et les jouets avec 
lesquels je m’amusais lorsque 
j’étais enfant.
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AMENER L’INFORMATIQUE 
AU TOGO AVEC PI

INTERVIEW

de l’Ouest) : deux dans des villages 
de la région vallonnée de Kuma, le 
troisième dans la ville voisine de 
Kpalimé. Le premier se trouve dans 
le village de Kuma Tokpli, au profit 
des étudiants et enseignants des 
collèges des villages environnants. 
Les deux autres sont installés dans 
des écoles de niveau secondaire. 
Notre premier laboratoire infor-
matique était plutôt « classique », 
équipé d’ordinateurs portables 
« retraités ». Les deux autres sont 
des laboratoires d’informatique 
RPi : chacun des postes de travail 
(plus de vingt) est un RPi. Le pre-
mier laboratoire sera bientôt mis à 
jour afin d’ajouter des RPi.

Nos efforts tendent maintenant 
vers deux objectifs principaux : 
installer un nouveau RPi dans un 
lycée chaque année et promouvoir 
l’utilisation du RPi comme alterna-
tive aux ordinateurs « classiques » 
dans les écoles et les autres com-
munautés éducatives au Togo et 
partout où les ressources sont rares.

Comment l’idée est-elle née ?
En 2011, je visite le Togo en prépa-
ration d’un projet (complètement 

étranger aux TIC), j’y rencontre un 
petit groupe de collègues dans le 
village de Kuma Tokpli.

Au cours d’une conversation in-
formelle, un professeur de français 
et d’histoire expérimenté me dit : 
« Je me sens comme un analpha-
bète du XXIe siècle parce que je ne 
peux pas utiliser un ordinateur. » 
Cette déclaration m’impressionne 
beaucoup, et je décide de le défier en 
proposant de lui envoyer quelques 
ordinateurs, à la condition qu’il ap-
prenne à les utiliser.

Il pensait probablement que mon 
offre n’était pas sérieuse, mais 
quelques mois plus tard j’avais 
récupéré, réparé, testé et emballé 
assez de matériel pour mettre en 
place un laboratoire d’informatique 
entièrement fonctionnel avec 25 or-
dinateurs, une imprimante réseau, 
un projecteur, un tableau blanc, etc.

Je retourne à Kuma plusieurs 
fois et, en octobre 2012, nous 
sommes prêts à installer une petite 
construction locale avec le câblage 
électrique adapté, un réseau local 
et les 25 stations de travail. Nous 
commençons à former les ensei-
gnants la semaine suivante. Au-

Dominique Laloux a passé cinq ans au Togo pour mettre en place des laboratoires d’informa-
tique dans des écoles. Découvrez comment il s’y est pris et comment vous pouvez l’aider.

n des avantages du Rasp-
berry Pi est son petit prix. 
Les personnes les moins 

aisées peuvent entrer dans la nou-
velle révolution informatique, que 
ce soit en Europe ou dans des pays 
plus pauvres comme le Togo. Pro-
fesseur d’informatique à Bruxelles, 
Dominique Laloux travaille avec les 
Togolais pour introduire des cours 
d’informatique dans les écoles, 
notamment à l’aide du Pi.

Pouvez-vous nous en dire plus 
sur le travail éducatif que vous 
accomplissez au Togo ?
Depuis 2012, certains amis togolais 
et moi avons mis en place trois 
laboratoires d’informatique dans 
des zones rurales au Togo (Afrique 

U

Profession :  enseignant

Dominique Laloux

Ci-dessus Il est 
nécessaire de 
former les ensei-
gnants pour que 
les élèves puissent 
apprendre correc-
tement.
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les RPi ? Un écran d’ordinateur en 
panne ? Un périphérique d’entrée 
qui cesse de fonctionner ? Une 
carte SD endommagée ? Aucun de 
ces problèmes n’est dispendieux. 
Nous avons trouvé des écrans 
de 17 pouces d’occasion en très bon 
état pour environ 5 € par pièce ; 
des claviers et souris presque neufs 
(retoqués par des entreprises) pour 
moins de 4 € chacun.

La panne la plus chère ? Le 
remplacement d’un RPi tombé en 
panne. Cela coûterait exactement 
35 €. En quatre ans, nous n’avons 
jamais touché à un RPi de la réserve !

Comment les étudiants ont-ils 
réagi aux cours ?
Simplement, ils aiment ça ! La plu-
part d’entre eux s’approprient rapi-
dement leur cours de TIC. Certains 
sont impatients d’aller au-delà de la 
simple utilisation des TIC, ils rêvent 
de travailler dans la maintenance, 
la programmation ou de suivre des 
études supérieures en informatique. 
Dans les petits groupes avec qui je 
travaille depuis 2012 à Kuma Tokpli, 
certains d’entre eux ont effective-
ment atteint un niveau qui leur per-
met d’envisager une telle voie pour 
leurs études supérieures.

INTERVIEW

cune école, aucun village, aucune 
communauté dans l’ensemble de la 
région n’avait déjà bénéficié d’une 
telle installation de TIC.

2012 est aussi l’année de lan-
cement du premier RPi et j’ai la 
chance d’obtenir une des pre-
mières unités disponibles en Bel-
gique. Je fais immédiatement le 
lien avec notre action au Togo.

En 2013, mon employeur m’offre 
un congé sabbatique d’un an afin 
de pouvoir me concentrer exclu-
sivement sur ce qui est devenu un 
projet à but non lucratif – le Centre 
Informatique de Kuma.

Cette année-là, il devient évident 
qu’il serait préférable d’avoir un se-
cond laboratoire informatique, dans 
le village voisin de Kuma Adamé, 
afin de permettre aux étudiants de 
bénéficier d’une introduction aux 
TIC tout en évitant les dangers du 
chemin qui relie les deux villages.

Pendant l’été 2014, nous ouvrons 
notre second laboratoire à Kuma 
Adamé – le premier laboratoire in-
formatique avec RPi au Togo – pour 
quelque deux cents jeunes étu-
diants et de leurs sept professeurs.

Pourquoi le Raspberry Pi ?
Trois aspects du RPi en font une 
alternative sérieuse aux ordina-
teurs plus conventionnels dans les 
pays en développement, ou partout 
où les ressources pour l’éducation 
sont restreintes (y compris dans 
mon pays !) : faible coût, faible 
puissance requise, peu d’entretien.

Lors de dons d’ordinateurs, on 
oublie souvent un aspect : ce geste 
généreux peut facilement se trans-
former en un « cadeau empoi-
sonné ». Des ordinateurs anciens, 
« retoqués » sont inévitablement 
susceptibles de tomber en panne 
après un certain temps. Dans un 
pays en développement où les 
ressources sont rares, il sera alors 
difficile et coûteux de les réparer 
(pièces de rechange difficiles à 
trouver et souvent chères ; compé-
tences techniques pas toujours dis-
ponibles...). De plus, ces machines 
sont souvent énergivores.

Qu’est-ce qui peut aller mal avec 

COMMENT POUVEZ-VOUS AIDER ?

CRÉATION 
D’UNE SALLE PI

Vous voulez soutenir Dominique et ses amis dans 

leurs efforts ? Rendez-vous sur initic.be pour savoir 

comment les aider en donnant du matériel, de 

l’argent, ou encore en mettant la main à la pâte.

• Salle de bonne taille (salle 

de classe typique 7 × 11 m) : 

doit être propre, sèche, aé-

rée, bien protégée contre les 

insectes/rongeurs et, bien 

sûr, protégée contre les intru-

sions.

• Câblage électrique : récent 

et bien protégé, avec dif-

férentiels, disjoncteurs, gou-

lottes le long des murs, pas 

de câbles sur le sol autour 

des postes de travail.

• Réseau local, y compris un 

commutateur (100 Mbits + 

port 1 Gigabit).

• Idéalement vingt postes de 

travail Raspberry (ou plus), 

plus un pour l’enseignant.

• Serveur local, qui peut être 

simplement un ordinateur 

portable plus rapide, utilisé 

comme serveur de fichiers, 

serveur web ou Kiwix.

• Accessoires : imprimante 

réseau, scanners, vidéopro-

jecteur, etc.

• Tableau blanc plutôt que la 

craie (pour éviter la pous-

sière), un tableau à feuilles 

mobiles peut suffire.

• Posters liés aux TIC pour 

illustrer des notions impor-

tantes ou décorer.

• Très vaste collection d’appli-

cations incluant LibreOffice, 

Firefox, Chromium, Gimp, 

Audacity, GanttProject, Free-

Plane, GnuCash, certains 

logiciels de composition de 

musique, outils de numérisa-

tion, jeux, utilitaires, etc.

(version française : Thierry Destinobles)

Voici les conseils de Dominique 
sur la mise en place d’une salle 
de classe pour l’enseignement 
de l’informatique

Ci-dessus Il faut 
faire des efforts 
pour s’assurer que 
les salles de classe 
soient prêtes à 
l’emploi.



Notre sélection :

LIVRES

Ce livre allie programmation et 
l’électronique. Il explique comment 
réaliser des projets plaisants : 
régulation de température, commande 
de moteurs électriques, traitement 
de signaux analogiques, luxmètre, 
régulation de vitesse de moteur, 
serveur ouèbe avec CGI, applications 
client-serveur…

Ce livre traite de la programmation 
du Raspberry Pi en langage Python. 
Il explique en termes simples et avec 
des exemples comment écrire des 
programmes et développer des projets 
basés sur le RPi.

La 2e édition de ce « livre de cuisine » 
fournit plus de 240 recettes pratiques 
pour faire fonctionner le RPi, le 
programmer avec Python et connecter 
des capteurs, des moteurs et d’autres 
matériels – il aborde également 
Arduino et l’Internet des Objets.

1. Raspberry Pi 3 (modèle B)
 www.elektor.fr/rpi3

2. Kit ordi. portable pi‑top 2
 www.elektor.fr/pi-top2  
3. Livre « RPi – Guide de 

l’utilisateur » 
 www.elektor.fr/guide-rpi
4. Kit de capteurs pour 

Raspberry Pi
 www.elektor.fr/rpi-capteurs  
5. Carte d’alimentation 

StromPi 2
 www.elektor.fr/strompi-2

Boîtier Pi Desktop : le Raspberry Pi devient un PC comme les autres
Le boîtier Pi Desktop est bien plus qu’une enceinte pour loger le RPi. Cet écrin pour 
le Raspberry Pi et ses bijoux comporte entre autres une carte d’extension avec micro-
contrôleur STM8S00 et connecteur GPIO par lequel les broches d’E/S du RPi restent 
accessibles.
Le Pi Desktop transformera votre RPi 2 ou 3 en véritable ordinateur avec jusqu’à 1 To 
de mémoire (connecteur mSATA pour disque dur) et un bouton marche-arrêt géré par 
logiciel.

Lisez le banc d’essai sur www.elektor.fr/pi-desktop-banc-dessai

Raspberry Pi – 45 applications 
utiles à l’électronicien

Raspberry Pi Advanced 
Programming (livre en anglais) 

Raspberry Pi Cookbook  
(livre en anglais)

Raspberry Pi @ Elektor

www.elektor.fr/rpi www.elektor.fr/livre-rpi-ap www.elektor.fr/rpi-cookbook

BA
N

C 
D

’E
SS

A
I



KITS & MODULESpi-top 2
kit d’ordinateur 
portable RPi Le quatuor gagnant 

formé par un RPi, un 
DAC de grande qualité 
de type PCM1794A, 
une commande de 
volume et un écran 
tactile transforme 
votre RPi en lecteur 
audio numérique de 
haut de gamme en 
réseau.

www.elektor.fr/
audio-dac-rpi

Faites vos premiers 
pas en Python avec le 
Raspberry Pi Zero W ! 
Ce kit comprend une 
carte micro-SD de  
16 Go, un boîtier 
Pibow coloré et une 
bande de LED multi-
colores !

www.elektor.fr/
zero-kit 

Talking Pi est un nou-
vel assistant intelli-
gent et universel pour 
la commande vocale 
avec un Raspberry Pi. 
Le code source de ce 
module d’extension 
compatible avec le 
projet Google Home/
AIY est ouvert.

www.elektor.fr/
talking-pi

Audio-DAC pour RPi

Talking Pi

Starter kit du RPi Zero W

Grâce à pi‑top 2, votre Raspberry Pi se transforme en 
ordinateur portable avec un écran full HD de 35,6 cm 
(14 pouces) ! Rien à souder, rien à programmer : en 
quelques minutes, vous avez devant vous un puissant 
portable de facture moderne, avec clavier et pavé 
tactile.

Caractéristiques :
• écran full HD de 14 pouces
• angle de vue de l’écran de 180°
• résolution de l’écran de 1920×1080
• quadruple cœur ARM Cortex- A53P à 1,2 GHz
• 40 broches GPIO
• port Ethernet
• Bluetooth 4.1
• port pour caméra
• fente pour carte micro-SD
• 4 ports USB
• 1 port HDMI
• Wi-Fi 802.11 B/G/N
• prise audio jack 3,5 mm
• display interface
• processeur graphique 3D Videocore IV

www.elektor.fr/pi-top2

www.elektor.fr/raspberry-pi
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À NE PAS MANQUER
Voici quelques autres trouvailles intéressantes.

magpi.cc/2zVN6us

Le Pi Zéro a trouvé chaussure à son pied. Cet 

écrin de la taille d’une boîte à bonbons est plutôt 

chouette, surtout qu’il est doté d’un petit afficheur 

pour vérifier le bon fonctionnement du Pi.

Voilà belle lurette que les barres 

chocolatées et les paquets de chips 

sortent des distributeurs automa-

tiques. Que diriez-vous d’installer 

dans votre atelier de makers un 

distributeur de vrais chips (en 

français, de puces électroniques) ? 

Besoin d’un commutateur ? Pas de 

problème, c’est en position G5.

Pratiquer le recyclage créatif avec 

un Raspberry Pi, quoi de mieux pour 

raviver la bonne stéréo des années 

80 ? Pourvu que votre copain 

d’antan soit léger pour que vous 

puissiez le porter à l’épaule et vous 

balader avec lui dans les rues !

PI-TAC 2.0

DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE PI

GHETTOBLASTER À 
ÉCRAN TACTILE

 magpi.cc/2zXDdwt

magpi.cc/2ATFbjQ

Étonnant. Vous détestez certaines couleurs de 

M&M ? Au lieu de vous demander pourquoi, je vous 

invite à les trier en vous servant de la dernière 

création de nos amis chez Dexter Industries : une 

trieuse de M&M. Un mélange de chocolat, de 

LEGO® et de Raspberry Pi pour le régal de tous.

(version française : Pascal Duchesnes)

Sur les TV modernes, les lignes de 

balayage déforment l’émulation 

des consoles de jeux des années 

80-90. Comme le Raspberry Pi 

dispose d’un port de sortie vidéo 

analogique, l’utilisateur de Reddit 

baptisé cadmiumredlight a eu l’idée 

d’installer un Pi 3 dans un vieux té-

léviseur à tube cathodique. L’ému-

lation est parfaite.

Aldo Vargas a construit un drone 

capable de repérer et de suivre 

Roomba à la trace. Pourquoi Aldo 

l’a-t-il fait ? Par défi, mais aussi pour 

le plaisir de voir le résultat. Le code 

est compliqué, mais ça marche, le 

drone suit fidèlement Roomba et la 

vidéo est superbe.

TRIEUSE DE 
M&M PAR 
COULEUR

ÉMULATEUR SNES  
« FIDÈLE »

DRONE À LA 
POURSUITE DE 
ROOMBA

magpi.cc/2AUBZo7

youtu.be/AyS2c6FTZ6E

magpi.cc/2zWzI9r



Pour toute autre information complémentaire sur le MagPi français, 
n’hésitez pas nous solliciter : contact@magpi.fr

Ça y est ! Vous êtes arrivé au bout de ce premier numéro du 
MagPi français. Nous espérons qu’il vous a plu.
Vous avez peut-être des questions. Voici quelques réponses.

Et la francophonie ?
Ce premier numéro est composé de traductions d’articles parus dans le MagPi anglais, c’est 
pourquoi nombre de liens pointent vers des sites britanniques. Petit à petit, nous nous efforce-
rons d’introduire des informations du monde francophone : manifestations, sites, associations, 
réalisations, boutiques… 
N’hésitez pas à partager avec nous votre passion du Raspberry Pi : contact@magpi.fr

Quand sera disponible le  
prochain numéro en kiosque ?
• MagPi n°2 mai-juin : 10.05.2018
• MagPi n°3 juillet-août :  12.07.2018
• MagPi n°4 sept-oct :  13.09.2018
• MagPi n°5 nov-déc :  08.11.2018

Comment ne pas manquer 
le prochain numéro ?
Abonnez-vous ! 
Nous proposons un abonnement d’un an (soit 
six numéros) au tarif de 49,95 €. 
Ainsi le magazine arrivera directement dans 
votre boîte aux lettres. 
Rendez-vous sur le site www.magpi.fr pour 
souscrire votre abonnement.

Chaque magazine sera disponible gratuitement 
sous forme de fichier PDF à télécharger trois 
mois après la parution en kiosque. Toutefois 
les abonnements et les ventes en kiosque sont 
nécessaires pour rémunérer tous ceux qui tra-
vaillent à la production du magazine. Le prix de 
vente de 9,95 € a été calculé au plus juste pour 
que chacun puisse s’offrir le magazine (moins 
de 5 € par mois !).
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Découvrir, Innover, Partager 
n’a jamais été aussi simple

Rejoignez les 600 000 membres de notre 
communauté désormais disponible 

en français sur Designspark.fr
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