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BIENVENUE

L ’histoire du Raspberry Pi Zero est intimement liée au magazine MagPi. 
Le Zero a été présenté au monde pour la première fois en 2015. Nombre 

de lecteurs sont entrés dans l’univers du Raspberry Pi grâce à ce fantastique 
ordinateur monocarte.

Nous sommes incroyablement fiers de présenter le Raspberry Pi Zero 2 W. 
Grâce à une conception ingénieuse, il embarque un processeur quadricœur plus 
rapide, toujours dans le même encombrement minuscule. Vous pouvez utiliser 
le Zero 2 dans tous les projets que vous avez déjà réalisés (il suffit de remplacer 
un Zero par un Zero 2 pour bénéficier d’une augmentation instantanée de la 
vitesse). En outre le Zero 2 est compatible avec une vaste gamme de kits et de 
réalisations domestiques. Notre coup de projecteur sur le Zero 2 (page 6) vous 
donne toutes les informations sur cette passionnante nouvelle version.

La création d’une carte à microcontrôleur a permis à la famille Raspberry Pi 
de prendre une toute nouvelle direction. Lorsque le Raspberry Pi Pico est sorti, 
nous avons été stupéfaits par tout son potentiel, mais un peu perdus par la 
nouveauté de tout cela. Nous avons collaboré avec la fondation Raspberry Pi 
pour publier une série de projets de démarrage, et notre talentueuse équipe 
s’est montrée à la hauteur de l’événement : elle a tout construit, des guitares 
intelligentes aux contrôleurs de jeux.

Plus de six mois se sont écoulés depuis lors et nous sommes prêts à vous 
parler de projets Pico « sérieux ». Nous commençons par vous présenter nos 
réalisations préférées dans le coup de projecteur à la page 84.

J’espère que vous apprécierez ce numéro. Il regorge de bonnes idées et 
de réalisations amusantes. Vous réparez, améliorez, créez… partagez votre 
expérience avec nous.

Bon début d’année !  

Patrick Wielders éditeur 

Bienvenue 

Patrick 
Wielders

Patrick est éditeur 
du magazine MagPi 
et se réjouit de faire 
tomber son masque 
pour montrer 
à nouveau son 
sourire.
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Le petit fait un grand retour : désormais équipé d’un processeur 
quadricœur, le nouveau Zero est cinq fois plus rapide qu’auparavant. 
Lucy Hattersley.

S orti en 2015, le Raspberry Pi Zero 
figure parmi les grandes réussites de la 
fondation Raspberry Pi. Si l’appellation 

« Zero » indiquait son appartenance à la plus 
petite des catégories de la famille, son potentiel 
pratique n’en était pas moins aussi grand que 
celui de ses aînés. Il en va de même avec cette 
nouvelle version baptisée Zero 2 W.

Les dimensions de la carte n’ont pas changé, 
mais elle embarque maintenant un processeur plus 
puissant, un quadricœur ARM Cortex-A53 cadencé 
à 1 GHz.

Puisque le facteur de forme est identique, nous 
pouvons substituer un Zero 2 W à l’ancien modèle 
d’un projet, et aussitôt bénéficier de ses nouvelles 
performances. Plus généralement, la carte reste 
compatible avec les kits et matériels construits 
autour d’un Zero.

C’est un SiP (System in Package, système en 
boîtier) combinant le traditionnel système sur puce 
(SoC) et la DRAM qui a permis aux concepteurs du 
Zero 2 W d’embarquer un processeur plus rapide 
sans agrandir la carte.

La lignée 2 W hérite donc des avantages de 
ses prédécesseurs, mais cette puissance accrue 
annonce une ère nouvelle pour les Zero. Nous 
avons hâte de découvrir ce que vous en tirerez.

Découvrez le 
Raspberry Pi Zero 2 W
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Se procurer une carte 
Zero 2 W

Que ce soit pour reproduire un des projets suggérés 
dans ce Coup de projecteur ou construire ce qui fera 
de vous le Maître de l’univers (ou de votre chambre, 
ou de votre cuisine, ou de tout autre univers connu 
de vous), vous aurez besoin d’un Raspberry Pi 
Zero 2 W (et, du moins dans cet univers, de 19,95 €). 
Mais où s’en procurer un ? Auprès de la 
boutique Elektor, distributeur officiel 
de la fondation Raspberry Pi : 
www.elektor.fr/
raspberry-pi-zero-2-w

COUP DE PROJECTEUR
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O n retrouve sur le Zero 2 W l’essentiel 
des composants présents sur le modèle 
Zero, et surtout le même facteur de 

forme. Concrètement, tout modèle Zero peut être 
remplacé par un 2 W. Voici, en mots et en images, 
les nouveautés, différences et améliorations 
apportées. 

Caractéristiques
SOC :  
Broadcom BCM2710A1 à quadricœur 
Arm Cortex-A53 (ARMv8-A)  
64 bits @1 GHz 

GPU :  
Broadcom VideoCore IV

RAM :  
DRAM 512 Mo

RÉSEAU :  
réseau sans fil 802.11 b/g/n, Bluetooth 
4.2 (BLE, Bluetooth Low Energy)

GPIO :  
Connecteur à 40 contacts, compatible 
avec les cartes d’extension HAT,  
non broché

STOCKAGE :  
micro-SD

PORTS :  
lecteur de carte micro-SD, mini-HDMI, 
USB On-The-Go, alimentation micro-
USB ; broches Reset et composite vidéo 
(via des points de test), connecteur 
caméra CSI

●CONSOMMATION :  
1 W (au repos, sous bureau RPi OS) ; 
puissance max. : 3,8 W ou 0,76 A en 
mode 32 bits ; 5,5 W ou 1,1 A en mode 
64 bits  

PRIX :  
19,95 €

DIMENSIONS :  
66 × 30,5 × 5 mm (facteur de forme 
compatible avec le Raspberry Pi Zero)

1

2
5

6

     MINI-HDMI
Les bords du port mini-HDMI ont été 
courbés pour faciliter l’insertion du 
câble HDMI.

1

     SYSTÈME EN BOÎTIER
Le cœur du RPi Zero 2 W est un système 
en boîtier comprenant une puce 
Broadcom BCM2710A1
(quadricœur ARM Cortex-A53), un GPU 
VideoCore IV et une DRAM de 512 Mo.

2

Petit tour de circuit

     VIDÉO COMPOSITE ET RESET 
Les points de contact TV et GND pour la 
vidéo analogique sont maintenant placés 
en bas à droite sur la face cuivre de la 
carte, auprès d’autres points de test. Le 
point RUN, en haut à gauche, peut servir à 
réinitialiser et redémarrer le Zero 2 W.

6
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Radiographies
L’image ci-contre montre une 
section de 3 × 2 mm² du système 
en boîtier. Les disques noirs sont 
des billes de soudure, les lignes 
grises épaisses des pistes du 
substrat, et les lignes noires fines 
sont les fils d’or de connexion 
parcourant le silicium (invisible aux 
rayons X). Les petits rectangles 
sont les condensateurs en 
boîtier 0201 de 50 µm × 25 µm.

L’image ci-contre dévoile l’œuf 
de Pâques (bien) caché par les 
concepteurs de la carte : le logo 
du RPi ! Si ce clin d’œil a été 
possible, c’est que les billes de 
soudure formant le logo sont 
celles de connexions de masse 
et d’alimentation pouvant être 
disposées de façon arbitraire.

4
3

     MODULE SANS FIL 
Les puces Wi-Fi et 
Bluetooth logent 
désormais dans un 
module à blindage 
métallique, ce qui devrait 
favoriser l’utilisation 
du Zero 2 W dans 
les environnements 
soumis à des directives 
industrielles strictes.

4

     ALIMENTATION  
La version améliorée du circuit 
d’alimentation du RPi 3 a été réduite et 
adaptée à la carte du Zero 2 W.

3

     CONDENSATEURS 
DU SIP 
Il y a désormais 
18 condensateurs 
dans le SiP et moins 
de condensateurs en 
boîtier 0201 sur la carte. 
Les condensateurs du SiP 
assurent l’alimentation 
en courant en cas de 
surcharge du processeur.

5

Un système  
en boîtier
Une des nouveautés intéressantes est 
l’adoption d’un système en boîtier (SiP, System 
in Package) semblable à celui des RPi 3.

Il comprend un substrat sur lequel sont 
posés successivement : un SoC Broadcom 
BC2710A1, un « interposeur » et la DRAM 
de 512 Mo. Cette structure permet de relier 
les deux puces au substrat à l’aide de fils d’or. 
L’ensemble est enrobé dans la puce noire 
portant le logo de la fondation RPi. 
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C omment est né le Zero 2 W ? Réponses 
de la bouche même d’Eben Upton et de 
Simon Martin.

Simon : réfléchir à la conception du Raspberry 
Pi Zero 2 W, c’était avant tout se demander quelle 
puissance nous pourrions embarquer sur une si 
petite surface, quelles nouvelles capacités tirer 
d’un si petit facteur de forme.

Ce facteur de forme, nous voulions le conserver 
pour qu’un utilisateur puisse remplacer l’ancien 
Zero d’un projet par un Zero 2 W et profiter de ses 
nouvelles performances.

Nous avons remplacé le processeur à un seul 
cœur du Raspberry Pi Zero par un processeur 
Cortex A53 à quatre cœurs, le même que celui qui 
équipait le premier Raspberry Pi 3.

Eben : la question était : « Pouvons-nous le 
refaire ? » Vous pouvez exploiter la loi de Moore de 
deux façons : soit proposer des cartes toujours plus 
puissantes mais toujours plus chères, soit n’offrir 
qu’une certaine puissance mais vendre des cartes 
toujours moins chères. C’est ce que nous avions 
fait avec le premier Raspberry Pi : nous avions pris 
la puissance d’un PC vieux de 10 ans et l’avions 
vendue environ 26 €. Et puis en 2015, nous avons 
lancé le Raspberry Pi 2 après avoir fait ce que tout 
le monde fait : nous avions fixé un niveau de prix et 
utilisé la loi de Moore pour obtenir six fois plus de 
puissance.

Le Raspberry Pi Zero est né dès que nous avons 
réalisé que nous devrions faire comme autrefois, 
c’est-à-dire prendre la puissance d’un Raspberry 
Pi 1 et utiliser la loi de Moore pour réduire son prix.

La nature même de la carte assure sa rentabilité 
de production : elle n’a qu’une seule face, ne 
comporte aucun composant traversant, et tous 
peuvent être soudés par refusion. Elle peut donc 
être fabriquée de façon simple et robotisée.

Voilà pourquoi je vous disais que la question 

était : « Pouvons-nous le refaire ? » Saurions-
nous, à l’approche de son sixième anniversaire, 
tirer les bénéfices de cinq ans d’expérience et 
proposer la puissance d’un Raspberry Pi 3 pour à 
peine plus de la moitié de son prix ?

Comme vous le savez depuis la sortie de la carte 
Pico, nous avons appris à fabriquer notre propre 
puce. Celles du Raspberry Pi Zero 2 W ne sont pas 
les nôtres, mais nous les avons mises sur silicium 
d’une façon inhabituelle.

Système en boîtier
Simon : fabriquer un système en boîtier, ou SiP, 
consiste à confiner dans un boîtier plusieurs 
circuits intégrés monolithiques pour en faire un 
système électronique complet. Le nôtre comprend 
un SoC (système sur puce) BCM2710A1 et un demi-
gigaoctet de RAM, tous deux reliés sur le substrat 
par des fils d’or. Le tout est encapsulé dans un 
unique boîtier, le SiP, ce qui permet de faire tenir 
deux puces dans le volume d’une seule.

Comme les deux puces sont de même taille, elles 
doivent être séparées par un « interposeur » en 
silicium placé au centre du processeur (du SoC). 
Cela évite que la mémoire n’écrase les fils d’or 
reliant le SoC au substrat. Et comme cette mémoire 
est très fragile, on évite de la couvrir d’un autre 
élément, ce qui explique qu’elle soit placée au-
dessus et le SoC au-dessous.

L’A53 est la puce la plus performante que 
nous ayons utilisée avec des connexions par 
fil, et les performances du Zero 2 W en ont été 
considérablement augmentées. Un thread unique 
est environ 40 % plus rapide que sur un Zero 
normal. C’est déjà cool bien sûr, mais si vous 
comparez les bancs d’essai d’un Zero à un seul 
cœur et d’un Zero 2 W à quatre cœurs, vous 
constaterez en plus que les performances sont cinq 
fois meilleures. Et là où il faut 90 s à un Zero pour 

Eben Upton est le créateur du RPi et directeur général de la société 
Raspberry Pi, dont Simon Martin supervise l’ingénierie.

Le Raspberry Pi Zero 2 W
raconté par Eben Upton et 
Simon Martin
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afficher le bureau de Raspberry Pi OS, il n’en faut 
plus que 30 pour le Zero 2 W.

C’est une petite carte. Si vous lui ajoutez un 
dissipateur thermique ou la mettez dans un boîtier 
métallique pour éloigner la chaleur de la puce, 
alors vous pourrez ajouter de la tension à l’appareil 
pour le faire tourner plus rapidement. En général 
un Raspberry Pi Zero 2 W équipé d’une solution 
de refroidissement peut supporter une fréquence 
de 1,2 GHz. 

Eben : le cuivre de la carte est épais, donc c’est 
par lui que la chaleur est dissipée. Si vous observez 
un Zero 2 W avec une caméra thermique, vous 
verrez que cette chaleur est répartie sur toute la 
carte, justement parce que nous utilisons du cuivre 
pour l’éloigner du processeur.

Notre module Wi-Fi/Bluetooth est novateur 
et les concepteurs souhaiteront certainement 
l’intégrer à leurs produits. Mais soyons clair : 
les stocks seront bas la première année parce 
que « Hé, il y a une pénurie mondiale de semi-
conducteurs. » Mais si nous regardons un peu plus 

loin, ce module devrait être là encore longtemps, 
et nous espérons qu’il sera utilisé par ceux qui 
conçoivent des produits pour les OEM, les fabricants 
de matériel d’origine. 

«  Deux puces 
de même taille 

doivent être séparées 
par un ‘interposeur’. »

Nomenclature
Voici comment interpréter « l’immatriculation » du 
SiP du Raspberry Pi Zero 2 W :

RP30A0-AU : le numéro de conception du SiP. A0 
fait référence au Raspberry Pi Zero, et AU signifie 
que des fils d’or sont utilisés. Les premiers modèles 
utilisaient des fils de cuivre, mais l’or, quoique plus 
coûteux, a été choisi pour maximiser la fiabilité à long 
terme.

2041 : l’année et la semaine de fabrication, soit, ici, la 
41e semaine de 2020.

200826 : la date de commande du lot au format 
AAMMJJ, soit, ici, le 26 août 2020.
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Idées de projets pour le  
Raspberry Pi Zero 2 W

Le modèle Zero convient si bien aux projets de mini-

consoles de jeux que la recette pourrait presque se 

résumer à : reliez un écran et une batterie, installez un 

émulateur, imprimez un boîtier en 3D, jouez. D’accord, 

c’est vite dit, mais certains ingrédients simplifient 

vraiment la recette, comme ce boîtier RetroFlag GPi.

  magpi.cc/retroflaggpi

Comme la plupart des autres Raspberry Pi, le 

Zero 2 W est équipé d’un port CSI (Camera Serial 

Interface) permettant d’y relier un module Camera. 

Un des couvercles du boîtier officiel possède même 

une ouverture pour les objectifs de ces modules. 

Certains makers vont encore plus loin en fabriquant 

des boîtiers à écran LCD, comme ce PolaPi-Zero 

dont vous pouvez vous inspirer pour créer votre 

propre caméra Zero 2 W.

  magpi.cc/polapi

Surveillez votre rythme cardiaque avec ce moniteur 

reposant sur le pHAT Enviro de Pimoroni et un capteur 

de rythme Pulse Sensor Amped. Assemblé par Jon 

Witts, il affiche la fréquence cardiaque mesurée sur 

une matrice de LED Scroll pHAT HD.

  magpi.cc/heartratemonitor

Voici quelques suggestions de projets sympa 
pour exploiter votre Zero 2 W.

Console de poche

Mini-caméra

Cardiomètre
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Le kit Mood Light de Pimoroni est un projet à Zero WH 

auquel vous pourriez substituer un Zero 2 W. Le Zero 

commande les 117 mini-LED RVB d’une carte Unicorn 

HAT Mini pouvant produire aussi bien des jeux de 

lumière multicolores qu’unicolores.

  magpi.cc/moodlight

Agenda
connecté

Lumière d’ambiance

ZeroView est une monture équipée de ventouses 

conçue pour loger un Raspberry Pi Zero et un 

module Camera. Les ventouses permettent 

de fixer ZeroView sur des surfaces vitrées, par 

exemple sur le pare-brise d’une voiture, sur une 

fenêtre ou encore sur les parois d’un aquarium. 

  magpi.cc/zeroview

Caméra-témoin

«  ZeroView est une monture 
à ventouses conçue pour 
loger un RPi Zero. »

Le Zero 2 W est parfait pour 

alimenter un écran à encre 

électronique puisque ce type 

d’écran consomme moins qu’un 

LCD. Sobrement baptisé EInk 

Calendar, cet agenda se met à jour 

toutes les heures, ou manuellement 

à l’aide d’un bouton. De nombreux 

widgets agrémentent son interface, 

et une LED s’allume lorsque l’écran 

est rafraîchi.

  magpi.cc/einkcalendar

COUP DE PROJECTEUR

Découvrez le Raspberry Pi Zero 2 W 13magpi.fr

http://magpi.cc/moodlight
http://magpi.cc/zeroview
http://magpi.cc/einkcalendar
http://magpi.cc


A cquérir un Zero 2 W, c’est s’ouvrir à de 
nouveaux horizons. Cette petite carte 
offre en effet bien des possibilités, comme 

la création de jeux, la commande de robots ou la 
construction de machines de votre cru. Et au plaisir 
de créer s’ajoutera, n’en doutons pas, celui de 
partager vos réalisations.

Vous trouverez ci-après la liste de tout ce dont 
vous aurez besoin pour démarrer (inutile d’y ajouter 
des heures de temps libre, vous serez vite prêt(e) 
à vous lancer), ainsi qu’un guide expliquant pas 
à pas la configuration matérielle et logicielle de 
votre Zero 2 W. Le monde de l’artisanat numérique 
n’attend plus que vous !

Configurer le Zero 2 W est très simple. L’utiliser aussi.

Guide de démarrage du 
Raspberry Pi Zero 2 W

L’indispensable
Le bric-à-brac à réunir avant de configurer 
votre Raspberry Pi.

Carte micro-SD de 8 Go
Vous aurez besoin d’une carte micro-SD 
d’au moins 8 Go pour stocker le système 
d’exploitation, vos programmes et vos 
fichiers. Si vous pensez vous resservir d’une 
vieille carte, il vous faudra un lecteur USB 
avec adaptateur SD vers micro-SD (photo ci-
contre).

COUP DE PROJECTEUR
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Alimentation
Le connecteur 
d’alimentation micro-USB 
du Zero 2 W est identique à 
celui qui équipe la plupart 
des anciens mobiles. Vous 
pouvez donc recycler 
une alimentation de 
smartphone à câble USB 
vers micro-USB. Si vous 
n’en disposez pas, utilisez 
l’alimentation officielle 
(www.elektor.fr/19907).

Écran et câble HDMI
Un écran de PC standard vous offrira un confort de lecture 
appréciable. Il devra avoir une connexion HDMI puisque 
c’est cette sortie que possède le Zero 2 W. Vous aurez plus 
précisément besoin d’un câble mini-HDMI vers HDMI (ou 
d’un adaptateur). www.elektor.fr/19998

Souris USB
Le plus simple, notamment pour la configuration 
initiale, est d’utiliser une souris filaire, pour ainsi 
dire tenue en laisse avec votre RPi, et qu’ainsi, 
contrairement à son pendant Bluetooth, vous 
n’aurez pas à chercher partout au moment où 
vous en aurez besoin (www.elektor.fr/official-
raspberry-pi-mouse-white-red).

Guide de démarrage du 
Raspberry Pi Zero 2 W

Ordinateur Linux, Mac ou Windows
Vous graverez l’image de Raspberry Pi OS sur une 
carte micro-SD avec Raspberry Pi Imager. Pour 
exécuter cet utilitaire, il vous faudra soit un autre 
Raspberry Pi, soit un PC tournant sous Linux, 
macOS ou Windows.

Clavier USB
Fallait-il vraiment le préciser, vous ne commu-
niquerez pas avec votre Zero 2 W par télépathie 
mais avec un clavier. Un modèle Bluetooth con-
vient, mais la configuration initiale est plus facile 
avec un modèle filaire, p. ex. le clavier Raspberry 
Pi officiel. 
www.elektor.fr/official-raspberry-pi-
fr-keyboard-white-red

COUP DE PROJECTEUR
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Connexion des accessoires, gravure de la carte 
et premier démarrage.

La prise micro-USB peut nécessiter un adaptateur 
micro-USB vers USB-A si, comme souvent, le 
périphérique à relier est à connecteur USB-A 
(magpi.cc/usbadaptor).

Le RPi se relie à un moniteur ou une 
TV avec un câble HDMI semblable 
à celui des téléviseurs modernes. 
Utilisez un câble mini-HDMI vers HDMI 
ou un adaptateur.

01 Clavier
Le clavier se branche sur la prise micro-USB 

du Zero 2 W et nécessite donc un câble USB-A vers 
micro-USB (ou un adaptateur USB-A vers USB-B). 
Le clavier Raspberry Pi officiel est livré avec un 
tel câble, et possède en outre deux ports USB-A 
supplémentaires permettant le branchement d’une 
souris ou d’autres périphériques.

02 Souris
Le Zero 2 W ne possède qu’une seule prise 

micro-USB. Vous devrez donc brancher votre 
souris sur le port USB de votre clavier s’il en 
possède un, ou, s’il en est dépourvu, relier à la fois 

votre clavier et votre souris à un concentrateur USB 
que vous brancherez à la prise USB-B du Zero.

03 Écran 
Reliez votre câble HDMI à l’adaptateur 

mini-HDMI vers HDMI, puis branchez 
l’adaptateur dans le port mini-HDMI placé au 
milieu de la carte du Raspberry Pi Zero. Reliez 
l’autre extrémité du câble HDMI à un moniteur de 
PC ou à l’écran d’un téléviseur HDMI.

Configuration du 
Raspberry Pi Zero 2 W

COUP DE PROJECTEUR
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04 Téléchargement d’Imager
Puisque nous pouvons maintenant 

communiquer avec le Zero, il est temps d’y 
installer un système d’exploitation. Nous 
utiliserons pour cela l’utilitaire Raspberry Pi 
Imager. Téléchargez-le depuis magpi.cc/imager 
en choisissant la version adaptée à votre OS 
(Linux, macOS ou Windows).

05 Écriture de Raspberry Pi OS
Insérez votre carte micro-SD dans votre 

ordinateur et lancez Raspberry Pi Imager. Cliquez 
sur Choisissez l’OS pour sélectionner le système 
d’exploitation à graver sur la carte. Choisissez 
Raspberry Pi OS (32-bit), puis cliquez sur Choisissez 
le stockage, c’est-à-dire votre carte micro-SD (qui 
est probablement le choix par défaut).

Pour finir, cliquez sur Écrire. Attendez que 
l’écriture et la vérification soient terminées avant 
de retirer votre carte micro-SD.

06 Derniers préparatifs
Vous voici sur le point d’installer 

Raspberry Pi OS ou tout autre système 

d’exploitation que vous auriez préféré 
sélectionner. Mettez votre moniteur sous tension, 
et insérez la carte micro-SD dans le lecteur du 
Zero.

07 Mise sous tension
Mettez votre Raspberry Pi sous tension. Il 

faudra sans doute quelques secondes avant que 
vous ne voyiez quelque chose à l’écran. Lors d’un 
premier démarrage, Raspberry Pi OS vous invite 
à paramétrer certaines options, comme votre 
langue, votre fuseau horaire et le mot de passe de 
connexion. C’est également à cette étape que vous 
pouvez configurer votre réseau Wi-Fi. Une fois 
connecté, Raspberry Pi OS cherchera les mises à 
jour disponibles et vous invitera éventuellement à 
redémarrer pour qu’elles soient appliquées. Voilà, 
votre Raspberry Pi Zero 2 W n’attend plus que vos 
idées !  (VF : Hervé Moreau)

«  Raspberry Pi OS vous 
invite à paramétrer 
certaines options. »

  Certains 
périphériques 
(clavier, souris, 
écran…) nécessitent 
un adaptateur 
micro-USB vers 
USB-A ou mini-HDMI 
vers HDMI.

17magpi.frDécouvrez le Raspberry Pi Zero 2 W
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Q ui n’aime pas les trains miniatures ? 
Kushagra Keshari, étudiant en 
mécatronique, en est un grand fan, et 

combine souvent son enthousiasme pour la 
locomotion et son intérêt pour l’électronique. 
Après avoir vu une vidéo YouTube présentant 
le Raspberry Pi Pico, il a décidé qu’il était 
grand temps d’étudier le microcontrôleur 
et de voir comment l’intégrer à son réseau 
ferroviaire miniature. Le résultat, un chemin 
de fer miniature commandé par une carte Pico 
(magpi.cc/picorailroad), s’appuie sur une voie 
ferrée « instrumentée » qui détecte le passage 
d’un train et lui ordonne d’accélérer, de ralentir 
ou de s’arrêter. Les moteurs électriques font partie 
de ses composants préférés, car ils associent les 
domaines de l’électronique et de la mécanique. Il 

L’automatisation et les chemins de fer miniatures se complètent très bien 
pour un passionné. Rosie Hattersley a suivi les progrès du projet....

Kushagra 
Keshari 

Kushagra Keshari a 
toujours été fasciné 
par l’électronique 
et est à mi-chemin 
de son diplôme 
en ingénierie 
mécatronique en 
Inde. 

magpi.cc/
kushagra
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essaie d’en ajouter partout où c’est possible.
En tant qu’utilisateur expérimenté d’Arduino, 

Kushagra pense que le Pico a un grand attrait 
pour tous, et loue sa facilité d’utilisation et 
sa fonctionnalité : « L’une des meilleures 
raisons d’utiliser le Pico est la disponibilité de 
bibliothèques permettant d’intégrer des modules, 
des capteurs et d’autres éléments complexes 
sans avoir à écrire intégralement tout le code », 
explique-t-il dans son guide de programmation 
du Raspberry Pi Pico avec l’EDI Arduino 
(magpi.cc/picowitharduinoide).

Ce projet s’ajoute à l’importante collection 
de contenus Instructables de Kushagra, axée sur 
l’utilisation de microcontrôleurs et de moteurs 
pas à pas pour améliorer un réseau ferroviaire 
miniature. Ses projets fonctionnent bien 

  Chaque fois que le train passe 
devant le capteur sur la voie, 
sa vitesse est ajustée par le 
programme du Pico.

Chemin de fer miniature 
automatisé commandé  
par une carte Pico
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Ici, la carte Pico améliore une voie ferrée 
pour en faire un circuit « instrumenté ». 
Lorsque le train passe devant un capteur, 
il déclenche un comportement spécifique 
tel que l’accélération ou l’arrêt.

Les réseaux ferroviaires miniatures 
constituent une configuration idéale 
pour les projets à microcontrôleurs 
basés sur Raspberry Pi Pico et Arduino.

Des capteurs supplémentaires et 
un aménagement plus complexe 
étendent les possibilités de ce 
train miniature automatisé.

>    Une vidéo 
YouTube a 
éveillé l’intérêt 
de Kushagra 
pour le Rasp-
berry Pi Pico.

>    Le réseau 
ferroviaire de 
Kushagra est 
soumis à de 
fortes contraintes 
d’espace.

>    Il l’assemble 
sur son lit et le 
range entre deux 
utilisations.

>    Kushagra dit 
qu’un outil d’aide 
à la conduite 
des trains est 
inestimable.

>    Il recommande 
de nettoyer 
fréquemment 
les rails pour 
maintenir un 
bon contact 
électrique.

En bref

Chemin de fer miniature 
automatisé commandé  
par une carte Pico
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ensemble, et cette première incursion dans le 
domaine du Pico s’appuie sur les idées de Kushagra 
concernant l’utilisation d’Arduino pour ajouter 
des fonctions intelligentes à ses voies ferrées. Le 
Raspberry Pi Pico lui a permis de rendre le projet 
plus économique et lui offre plusieurs possibilités 
d’extensions futures. 

Ouvrir des voies
L’approche de Kushagra pour automatiser un 
chemin de fer miniature commence par un tracé 
de voie ovale, un Raspberry Pi Pico et un circuit 
de commande de moteur L298N, qu’il privilégie 
en raison de son régulateur de tension intégré 
de ±5 V, qui sert à alimenter un microcontrôleur 
ou d’autres modules connectés. « Le niveau de 
tension est assez important, car de nombreux 
capteurs et modules utilisent la tension 
de 3,3 V pour communiquer, et le fait d’avoir un 
microcontrôleur en 3,3 V élimine la nécessité de 

circuits de conversion de niveau de tension et 
d’optocoupleurs », explique-t-il.

Le Raspberry Pi Pico est programmé avec 
l’EDI Arduino. Il devient ainsi le cerveau de la 
maquette ferroviaire, avec des capteurs pour 
indiquer à chaque motrice qui passe ce qu’elle 
doit faire ensuite. Au fur et à mesure que le 
réseau s’agrandit, des capteurs supplémentaires 
peuvent être ajoutés pour modifier la vitesse de 
la locomotive ou l’obliger à s’arrêter pendant un 
temps prédéfini, par ex. à un feu rouge ou dans 
une gare. Kushagra prévoit d’ajouter une opération 
de manœuvre de triage qui permettra à la motrice 
de s’accoupler et de se désaccoupler du matériel 
roulant pour le prendre à un endroit et de le 
déposer à un autre.

Cerveau ferroviaire
Les instructions de configuration sur Instructables 
sont admirablement claires, mais Kushagra donne 

  Le Raspberry Pi Pico lit le 
capteur de voie et contrôle 
le circuit de commande du 
moteur L298N connecté à 
la voie.

	 	Un	capteur	de	proximité IR	
est utilisé pour détecter le 
passage du train sur la voie.
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Pour des trains à l’heure

Programmez votre Pico à l’aide du code 
fourni pour l’EDI Arduino dans le dépôt 

GitHub de Kushagra (magpi.cc/picorailroadgit), 
puis créez votre tracé de voie, en veillant à ce que la 
section « instrumentée » se situe comme le montre 
la flèche supérieure. La locomotive est positionnée 
sur la flèche inférieure. 

01

03 Reliez le Pico à la commande du moteur à 
l’aide de la broche 5 V. Connectez GP7 à ENA, 

GP8 à IN1, et GP9 à IN2. Connectez ensuite la voie 
instrumentée au Pico et la commande de moteur à un 
adaptateur de 12 V, puis mettez sous tension.

02 Connectez les fils du bloc d’alimentation de la 
voie aux sorties de la commande du moteur, 

puis connectez le fil positif du jack continu femelle 
à la borne +12 V. Connectez un cavalier mâle et le fil 
négatif du jack continu à la borne GND (centre), et un 
fil de cavalier à la borne +5 V (droite) de la commande 
du moteur.

également des conseils de dépannage pour ce projet : 
par exemple ce qu’il faut faire si le train progresse 
dans la mauvaise direction (inverser la polarité de 
l’alimentation de la voie). Autre exemple : la LED du 
capteur ne doit s’allumer que lorsqu’un train passe 
sur la voie instrumentée. En revanche, si la LED du 
capteur est toujours allumée, vous devez ajuster la 
sensibilité du potentiomètre.

Bien qu’il existe de nombreuses autres 
installations pilotées par le Raspberry Pi et Arduino, 
nous aimons beaucoup la solution abordable 
de Kushagra pour automatiser son chemin de 
fer miniature. Son approche modulaire est 
suffisamment claire pour que les débutants puissent 
s’y attaquer, mais elle est également idéale pour les 
passionnés de modélisme chevronnés qui peuvent 
s’en servir comme référence pour modifier leur 
réseau. « En y consacrant suffisamment de temps 
et d’énergie, vous pouvez automatiser les opérations 
d’aiguillage, programmer le fonctionnement de 
plusieurs trains en même temps, commander 
l’éclairage, ou utiliser le Wi-Fi ou le Bluetooth pour 
piloter vos trains et vos aiguillages, parmi bien 
d’autres possibilités », s’enthousiasme Kushagra.

L’approche des voies « instrumentées » offre 
également un grand potentiel : quelqu’un est-il 
prêt à combiner un capteur de voie avec un panneau 
d’annonce en gare pour indiquer une approche (ou 
un retard) ?  (VF : Pascal Godart)

  Les ajouts permettront à 
la carte Pico de piloter le 
fonctionnement automatique 
de plusieurs locomotives.

Pour automatiser votre propre chemin de fer 
miniature, vous aurez besoin d’un Raspberry Pi Pico 
et d’un circuit de commande de moteur L298N afin 
de commander deux moteurs continus à la fois. Vous 
aurez également besoin d’un capteur de proximité 
infrarouge pour instrumenter votre voie ferrée (voir 
magpi.cc/sensoredtrack).

  Le Raspberry Pi Pico est programmé avec 
l’EDI Arduino et devient le cerveau de la 
maquette ferroviaire. 
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L es mouches des fruits (ou téphritides) 
peuvent être un énorme fléau pour 
l’agriculture, en détruisant les cultures 

partout où elles passent. Pour tenter de devancer 
les essaims, le ministère japonais de l’agriculture, 
des forêts et de la pêche (MAFF) utilise des stations 
de surveillance dotées de cartes Raspberry Pi.

Le système a été conçu et programmé par 
Shinobu Sukenari, inspecteur principal du MAFF, 
sur la base des exigences suivantes : prendre une 
photo du piège au moins une fois par jour et les 
diffuser sur l’internet. Le système doit fonctionner 
pendant un mois sans alimentation externe. Enfin, 
il doit être protégé du soleil, du vent et de la pluie.

Mouche piégée
« Nous utilisons un [piège] pour capturer et tuer 
la cible », nous explique Soichi Nagasato, PDG 
de Mechatrax qui a participé au développement 
de la station de surveillance. « Ensuite, nous 
photographions l’intérieur du piège. Un module 
caméra V2 est connecté à un Raspberry Pi 3. Les 

Les espèces invasives qui nuisent aux récoltes posent des problèmes dans le monde entier. Au Japon, 
un organisme gouvernemental tente de surveiller les mouches des fruits. Rob Zwetsloot a enquêté...

Shinobu 
Sukenari

Inspecteur principal 
de la station de 
protection des 
végétaux de 
Naha du ministère 
japonais de 
l’agriculture, des 
forêts et de la 
pêche.    

mechatrax.com
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autres composants comprennent une carte de 
gestion de l’alimentation pour un fonctionnement 
intermittent, une carte LTE [réseau sans fil 4G] 
et des piles sèches. L’ensemble de l’équipement 
est logé dans une boîte étanche et fixé au piège à 
parasites. L’intérieur du piège est photographié 
à travers une fenêtre dans la boîte étanche et les 
images sont envoyées par courriel à l’administrateur 
via [internet] ».

Les piles n’ont rien de spécial – huit 
exemplaires AA, soit assez pour alimenter une 
Sega Game Gear – et le boîtier spécial est fabriqué 
à partir d’une mallette étanche standard de type 
Pelican 1060 Micro Case. Il s’agit d’une mallette 
transparente qui permet de prendre des photos de 
l’intérieur et qui ne comporte aucune ouverture. 
La grande résistance à l’eau et aux intempéries du 
Pelican peut ainsi être utilisée telle quelle.

Analyse à la volée
Comme vous le savez peut-être, les mouches sont 
plutôt petites. Cela pourrait compliquer la tâche du 

Surveillance agricole 
à distance
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  Bien que la taille des mouches des fruits 
soit d’environ 1 cm, nous avons pu obtenir 
suffisamment d’images nettes. 

Ce piège à parasites peut 
attirer les mouches, qui se 
collent alors à la grille.

Ce boîtier, résistant aux 
intempéries, contient les 
composants électroniques, dont le 
Raspberry Pi, et prend des photos 
de l’intérieur du piège.

Bien que les mouches 
soient petites, elles peuvent 
toujours être identifiées sur 
des photographies.

>    Les mouches 
du melon et 
les mouches 
méditerranéennes 
des fruits font 
partie des espèces 
ciblées.

>    Les mouches des 
fruits pondent 
leurs œufs dans 
les fruits ; les 
larves en dévorent 
ensuite l’intérieur.

>    Certaines 
mouches à fruits 
sont considérées 
comme bonnes 
pour l’agriculture.

>    Okinawa a un 
climat tropical et 
comporte plus 
de 150 îles.

>    La canne à sucre, 
des légumes et 
des fruits sont 
cultivés à Okinawa.

En bref

  Exemples de mouches à utiliser 
pour vérifier les photos.

système, mais les résultats sont satisfaisants.
« Bien que la taille des mouches des fruits 

soit d’environ 1 cm, nous avons pu obtenir 
suffisamment d’images nettes par courriel pour 
distinguer les espèces indigènes des espèces 
cibles », explique Shinobu. « Cela peut réduire le 
temps et les efforts nécessaires aux patrouilles sur 
le terrain et améliorer la fréquence des contrôles 
dans les zones ou au cours des saisons présentant 
un risque élevé d’infestation ».

La façon de chasser les mouches indésirables 
ne fait pas partie du système. Il s’agit encore d’un 
prototype, bien qu’il fasse l’objet d’essais positifs. 
Cependant, comme ce système est capable de les 
identifier plus rapidement et plus efficacement 
qu’avec les patrouilles, il peut être plus efficace. 
(VF : Pascal Godart)
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L a Game Boy de Nintendo - console de jeu 
vidéo portable emblématique lancée en 1989 
- n’est pas une inconnue dans les pages 

du MagPi. Nous avons vu des makers incorporer 
un nano-ordinateur Raspberry Pi dans un boîtier 
d’origine, ou en acheter un prêt à l’emploi, 
comme le superbe RetroFlag GPi, ou encore créer 
intégralement le leur. C’est extraordinaire de voir 
l’appareil refonctionner.

Nous pensions avoir tout vu, mais est arrivé 
Jeroen Domburg, alias Sprite_tm. Comme nous, 
il a vu nombre de makers modifier des boîtiers 
de Game Boy pour créer des machines RetroPie 
portables. « Comme ils veulent que l’appareil 
émule un maximum de consoles, les modifications 
sont radicales : écran haute résolution, batterie 
Li-ion, HDMI et USB, boutons frontaux différents, 
boutons additionnels, etc. », précise-t-il.

« Cela fonctionne très bien, mais en dénaturant 
le look original de la Game Boy. Les projets peuvent 
avoir comme un air de mutation bizarre et cela 
m’a donné une idée : et si je faisais l’inverse ? Au 
lieu de sacrifier l’aspect d’origine pour la qualité 
du jeu, je fais l’inverse - moins sur le jeu et plus 
de ressemblance avec l’original ? ». Bienvenue 
donc à DMGPlus : une console portable à l’aspect 
familier mais dont les composants internes ont été 
remplacés par quelque chose de plus puissant.

Cette Game Boy ressemble à la machine d’origine, mais Jeroen Domburg 
l’a refaite de fond en comble et elle ne ressemble à rien que vous ayez vu 
auparavant, comme l’explique David Crookes.

DMGPlus

Jeroen 
Domburg

Jeroen, alias 
Sprite_tm, est 
de longue date 
un maker et un 
passionné de tout 
ce qui fonctionne 
avec des électrons 
en mouvement.

spritesmods.com
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Appuyer sur les bons boutons
 Il s’agit d’un Raspberry Pi Zero et d’une carte mère 
de remplacement contenant un réseau de portes 
programmables (FPGA) ICE40 très puissant et basse 
consommation. Ces éléments sont fixés de part et 
d’autre d’un nouveau circuit imprimé qui remplace 
l’UC, le processeur graphique et la mémoire.

Jeroen a conservé les boutons, le port de la 
cartouche, le haut-parleur et le port de liaison, 
le tout alimenté par quatre piles AA, tout comme 
l’original. Il a un peu modifié l’écran LCD en le 
pilotant de manière intelligente pour qu’il affiche 
16 niveaux de gris au lieu des quatre d’origine.

Le résultat ? « Cela augmente considérablement 
le nombre de jeux accessibles avec la Game Boy », 
poursuit-il. « Grâce à l’émulation, on peut tout 
à coup avoir accès à des jeux qui tournaient à 
l’origine sur d’autres consoles, dont certaines ont 
des spécifications bien meilleures que la Game Boy 
d’origine ».

Travailler dur, jouer à fond
Les cartouches d’origine, qui émulent l’expérience 
de la Game Boy de manière si fidèle qu’il est 
difficile de percevoir un changement, font de 
cette construction quelque chose d’encore plus 
spécial. L’appareil utilise l’émulateur Gnuboy. 
Lorsque Jeroen utilise ses propres cartouches de 
reproduction contenant des jeux qui n’ont pas été 
conçus à l’origine pour la Game Boy, le Raspberry 
Pi Zero intervient et exécute le jeu en mode natif.

« Il a été difficile de faire démarrer le 
Raspberry Pi Zero aussi vite que possible, car il 
a fallu repenser le processus de démarrage et 
recompiler le noyau pour qu’il se charge dans le 
temps nécessaire à l’écran de démarrage de la 
Game Boy », explique Jeroen. « Mon matériel 
démarre en outre plus lentement : le Raspberry Pi 
doit communiquer par le port SPI avec le FPGA, qui 
doit ensuite commander la cartouche. Faire cela 
pour chaque octet serait très lent, c’est pourquoi 
l’émulateur utilise la mise en cache ».

Le Raspberry Pi Zero semblait être le choix idéal. 
Outre le fait qu’il rentre dans le boîtier, Jeroen 
savait que l’interface vidéo ferait ce qu’il veut. Le 
Raspberry Pi dispose d’une interface DPI (Display 

  Vous ne pouvez pas 
faire la différence 
entre le projet 
DMGPlus terminé et 
la Game Boy d’origine 
- les modifications 
concernent l’intérieur.
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Normalement, la Game Boy contient quatre circuits 
imprimés fixés sur les deux côtés du boîtier. Voici la 
version de remplacement sans la carte mère.

Le matériel d’origine avait une connexion 
directe avec la cartouche, mais le 
Raspberry Pi Zero doit communiquer avec 
le FPGA via le port SPI. Pour accélérer le 
processus, l’émulateur lit l’ensemble d’une 
zone d’une cartouche dans la RAM.

Un Raspberry Pi Zero est fixé à 
l’arrière du circuit imprimé final, 
avec un angle enlevé pour qu’il 
n’interfère pas avec le connecteur 
d’alimentation.

>   Le développement 
du projet a duré 
trois ans.

>   La carte mère 
d’origine du Game 
Boy est remplacée.

>   Elle sert à faire 
fonctionner les 
jeux à l’aide 
des cartouches 
d’origine.

>   L’émulateur 
fonctionne sur 
Raspberry Pi.

>   Vous n’êtes pas 
limité aux titres 
proposés sur 
Game Boy.

En bref

Parallel Interface) et émet des signaux vidéo sur les 
broches GPIO. L’écran de la Game Boy fonctionne 
ainsi comme un autre périphérique avec tampon. 
C’était important car il ne voulait pas bricoler le 
système de sortie vidéo de chaque émulateur ou jeu 
à faire tourner.

Le résultat est une console portable étonnante, 
mais qui n’est pas à prendre à la légère. Le grand 
défi a été la nécessité d’un matériel, d’un logiciel 
et d’une matrice de portes personnalisés. Le 
développement lui a demandé beaucoup de temps 
et d’efforts. « Si vous cherchez à le reproduire, 
préparez-vous à faire les efforts nécessaires pour 
le modifier et résoudre les problèmes ».  
(VF : Pascal Godart)

  Il s’agit d’une cartouche de reproduction. Il a été difficile de les 
programmer correctement car elles sont utilisées en dehors de leur 
plage de tension spécifiée, même dans une Game Boy standard.

  Au lieu de sacrifier l’aspect d’origine pour la qualité du jeu, 
pourquoi ne pas faire l’inverse : moins sur le jeu et plus de 
ressemblance avec l’original ? 
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L es taux de recyclage des déchets ménagers 
varient dans le monde. L’Allemagne est le 
pays le plus performant puisqu’elle recycle 

66 % de ses déchets, c’est bien supérieur à la 
moyenne européenne de 48 %. Au Royaume-Uni, 
le taux est de 46,2 %, celui des États-Unis de 35 %, 
mais certains pays comme le Chili et la Turquie 
recyclent à peine.

L’un des problèmes auxquels sont confrontés 
les particuliers est l’incertitude quant à ce qui 
peut être recyclé, ou pas. Bien que les bacs de 
recyclage soient courants dans la plupart des pays, 
ils peuvent être contaminés par des matériaux 
inappropriés. Ainsi, rien qu’au Royaume-Uni, 
quelque 525.000 tonnes de déchets ménagers 
finissent par être refusées au point de tri.

Rectifier peut être coûteux. Pourtant, une équipe 
d’étudiants de l’université Rice, à Houston, Texas, 
a travaillé sur une solution abordable. Ils ont créé 
un prototype de poubelle qui surveille de près ce 
qui est jeté. « Nous voulions apporter une sécurité 
aux utilisateurs afin qu’ils puissent trier les 
déchets sans craindre de contaminer les matières 

Des étudiants de l’université Rice ont créé une poubelle intelligente qui empêche les 
mauvais déchets de contaminer les bons, comme l’a découvert David Crookes...

Trieur de déchets 
RACOON

Rene Carballo

Le trieur de déchets 
RACOON a été créé 
par René Carballo, 
Patrick Chickey, 
Armando Amigon, 
Kevin Mejia, Angel 
Soto et Kevin Tu.

magpi.cc/racoon
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déjà collectées », explique l’un des étudiants, René 
Carballo.

Formation sur les déchets
Lors de la conception de leur projet, ils ont choisi 
d’utiliser un ordinateur Raspberry Pi comme 
système de commande principal, à cause de son 
format à la fois compact et puissant. Ils l’ont 
complété par un Arduino pour piloter certains 
capteurs et moteurs. L’utilisation de ces deux 
plateformes leur a permis de fabriquer un 
dispositif destiné à classer et trier avec précision 
les déchets à recycler, mais aussi, facile à utiliser et 
à entretenir.

Le système utilise une caméra pour prendre 
une image des déchets placés dans une section 
d’admission, ménagée entre deux compartiments. 
Cette image est envoyée au Raspberry Pi pour 
classer l’objet jeté, permettant ainsi de décider s’il 
est recyclable ou non.

Si tel est le cas, il est envoyé dans la bonne 
poubelle, ce qui garantit qu’elle ne sera pas 
contaminée. Le principal mécanisme de décision 
est un réseau neuronal qui prend une image du 
déchet à recycler afin de le classer. La collecte des 
données a pris trois mois.

Pour entraîner le réseau, ils ont dû se 
procurer leurs propres données, en prenant plus 
de 1.500 images manuellement. Comme il s’agit 
d’un ensemble de données relativement modeste 
pour l’apprentissage profond, ils ont atténué le 
problème en utilisant l’apprentissage par transfert 
et l’augmentation des données.

Nettoyage
En plus de trier les déchets, le dispositif sert d’outil 
éducatif, les utilisateurs devraient finir par savoir 
ce qui doit être recyclé ou non, sans avoir besoin de 
la poubelle intelligente.

« L’appareil est couplé à une application web 
de sensibilisation aux meilleures pratiques de tri 
afin de mieux comprendre comment recycler », 
explique René. Cette application permet également 
aux utilisateurs de s’enregistrer avec un QR code 

  Cette photo à la verticale du prototype de 
poubelle montre la boîte où les déchets sont 
déposés et le mécanisme utilisé pour la déplacer 
vers la gauche ou la droite.

Trieur de déchets RACOON26 magpi.fr

PROJET

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


Les déchets sont placés dans cette 
ouverture et se retrouvent dans une boîte, 
permettant ainsi à une caméra connectée 
au Raspberry Pi de prendre une image.

Un moteur pas à pas déplace les 
parois de la boîte à déchets vers 
la gauche ou la droite, selon qu’ils 
ont été classés comme recyclables 
ou non.

Les étudiants ont créé une 
classification d’apprentissage 
automatique pour Raspberry Pi. 
Les images sont transmises à 
l’ordinateur.

>    L’université Rice 
est payée pour 
recycler ses 
déchets.

>    Mais 13 % d’entre 
eux vont à la 
décharge.

>    Cela coûte plus 
de 860 €/mois à 
l’université.

>    Ce projet a 
nécessité sept 
mois de travail.

>    Il a été nominé 
pour le prix 
James Dyson 2021.

En bref

personnalisé. Ils bénéficient ainsi de points de 
récompense lorsqu’ils recyclent correctement.

Les étudiants cherchent maintenant à affiner 
leur projet, avec pour objectif immédiat de rendre 
leur propre université plus écologique en installant 
ces poubelles sur le campus. Ils veulent améliorer 
l’algorithme pour augmenter la précision du 
dispositif, et passer plus de temps sur l’application 
web pour permettre un dialogue plus personnalisé 
avec l’utilisateur. « Il est plus important que 
jamais de prendre soin de notre planète ».   
(VF : Pascal Godart)

  Un interrupteur de 
fin de course, placé 
à l’intérieur de la 
boîte, détecte si un 
objet a été introduit 
et verrouille la porte 
avec un pêne dormant 
à servocommande 
pendant le traitement.

  Nous avons dû nous 
procurer nos propres 
données, en prenant 
plus de 1.500 images 
manuellement. 
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B ien que Simon Martin admette qu’il 
ne ressemble pas vraiment à un 
instrument de musique, le Synth6581 

est un merveilleux hommage aux sons du 
Commodore 64, l’ordinateur à 8 bits le plus 
vendu des années 1980.

« J’ai toujours aimé le son du Commodore 64 
quand j’étais adolescent », nous raconte-t-il. « Je 
forçais des valeurs dans les registres de la puce 
SID MOS6581 du C64 pour créer des effets sonores 
étranges ».

Le C64 était limité à une seule puce sonore SID 
et Simon ne pouvait programmer qu’en BASIC 
à l’époque, mais il pensait qu’un jour, il serait 
formidable d’en faire un synthétiseur contrôlé 
par MIDI. En creusant un peu plus, il a découvert 
que le concepteur de la puce SID, Bob Yannes, 
avait également l’idée d’en faire un synthétiseur 
polyphonique, sans suite pourtant. Simon s’est dit 
qu’il allait finalement y arriver.

Une sortie audio authentique
Simon a réalisé que son synthétiseur polyphonique 
aurait un son riche et généreux s’il consacrait une 
puce SID par canal, donc six puces pour jouer six 
notes à la fois. Il voulait un son proche de celui 
d’un ordinateur C64 d’origine, et donc utiliser 
des circuits intégrés des années 80 [plutôt que 
d’émuler des sons].

Après avoir acquis six puces SID MOS6581 
d’origine sur eBay, il a conçu un circuit imprimé 
pour les accueillir. Une fois les six exemplaires 
de la carte câblés, il les a empilés sur un 
Raspberry Pi 4, chargé de forcer leurs registres 

En superposant littéralement une poignée de puces SID, Simon Martin a recréé les sons 
synthétiques classiques du Commodore 64. Séquence nostalgie pour Phil King...

Synth6581

Simon Martin

En tant qu’ingénieur 
principal chez 
Raspberry Pi, Simon 
est le concepteur 
du Raspberry Pi 400 
et de la caméra 
HQ. Pendant son 
temps libre, il 
aime construire et 
collectionner des 
synthétiseurs.

magpi.cc/
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pour les piloter.
À partir d’un synthétiseur logiciel basé sur PC 

écrit en Python il y a quelques années, Simon 
a porté la partie contrôle MIDI du code sur 
Raspberry Pi et l’a modifiée pour gérer des circuits 
imprimés externes.

Le plus grand défi a été de faire en sorte que les 
puces SID émettent un son. Il a écrit un pilote en C 
pour gérer les E/S destinées à contrôler les puces 
SID, car Python était lent dans ce domaine. Comme 
le filtre de chaque puce SID a des caractéristiques 
différentes, il a dû tracer la fréquence de coupure 
en fonction du réglage du filtre de chaque canal 
et créer une table de correspondance pour que les 
puces se comportent de la même manière.

L’un des inconvénients de l’utilisation de 
plusieurs puces SID est le sifflement de fond 
produit. « Lorsque vous avez six puces mélangées 
pour une sortie et que vous ne jouez rien, les puces 
émettent en sortie des bruits de ronflement de 
faible volume. La carte peut aller jusqu’à huit puces 
SID, ce qui produit encore plus de bruit de fond ».

Deux modes
Le Synth6581 offre deux modes principaux. Dans 
le mode synthétiseur standard, l’audio provenant 
des SID est produit à l’aide d’un clavier MIDI 
standard, connecté au Raspberry Pi par le port 
USB. Comme le montre la démo YouTube de 
Simon (magpi.cc/synth6581demo), les curseurs 
et les boutons du clavier sont utilisés pour régler 
les différents paramètres des voix SID. Il est 
également possible d’ajouter des filtres pour 
que les sons évoluent dans le temps, tandis que 

  Les boutons et les curseurs du clavier sont 
utilisés pour modifier les paramètres du son 
du circuit SID, comme les fréquences, les 
formes d’onde, les filtres et la modulation.
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  Je voulais un son proche de 
celui d’un ordinateur C64 
d’origine, et donc utiliser 
des circuits intégrés des 
années 80. 

Après avoir été assemblées à la 
main avec la puce SID et d’autres 
composants, les six cartes ont été 
superposées.

Simon s’est procuré des puces 
SID d’origine et a conçu un circuit 
imprimé pour les accueillir.

Le Raspberry Pi 4 commande les sons 
des six puces SID pour obtenir un 
impressionnant synthétiseur polyphonique.

>    Le sigle SID signifie 
Sound Interface 
Device ; la puce SID 
n’est plus produite.

>    Les chansons 
préférées de 
Simon sur C64 sont 
Cybernoid et Ocean 
Loader 3 – Firefly.

>    Il a créé des 
démos Synth6581 
de morceaux 
classiques :  
magpi.cc/
simonmartinyt

>    Le projet a 
nécessité 250 h de 
travail, dont 60 h 
sur le matériel.

>    Le code et les 
schémas sont 
disponibles sur 
GitHub : magpi.cc/
synth6581gh

En bref

  Chaque circuit imprimé personnalisé a 
été assemblé à la main avec la puce SID, 
les résistances et les condensateurs.

les paramètres de l’arpégiateur permettent de 
moduler un oscillateur afin de recréer le son 
d’arpège ultrarapide utilisé dans tant de morceaux 
du C64.

Le deuxième mode principal du Synth6581 est 
la lecture de musique. Il permet de produire des 
sons spécifiques issus de l’ingénierie inverse 
des fichiers musicaux des jeux C64. Une simple 
pression sur une touche peut déclencher la lecture 
d’éléments, par ex. les boucles de percussion et les 
lignes de basse.

La réaction du public au Synth6581 a été 
très positive. « Le public m’a remercié de 
remettre dans l’actualité des jeux d’il y a 30 ans, 
en appréciant la réapparition de ces sons », 
explique Simon. S’il prévoit d’y apporter d’autres 
améliorations, il a également un œil sur d’autres 
projets musicaux. « Un grand défi serait d’ouvrir 
un vieux synthétiseur Roland et d’utiliser le 
Raspberry Pi pour commander directement ses 
registres sonores. C’est un loisir enthousiasmant, 
mais chronophage ».  (VF : Pascal Godart)
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A près avoir entendu parler de l’observatoire 
LIGO (Laser Interferometer Gravitational-
wave Observatory, magpi.cc/ligo), lauréat 

d’un prix scientifique, six doctorants de 
l’université Carnegie Mellon de Pittsburgh ont 
décidé de voir s’ils pouvaient reproduire l’idée.

LIGO détecte les ondes gravitationnelles issues 
de la collision d’objets célestes, et prédites par 
Albert Einstein dans sa théorie générale de la 
relativité.

L’étude de l’espace a toujours intéressé Husni 
Almoubayyed. Il a donc été attiré par l’idée 
d’un appareil capable de surveiller les effets 
gravitationnels « qui étirent et contractent 
l’espace qui nous entoure à une échelle très 
réduite ». Bien qu’ils ne s’attendaient pas à 
construire leur propre dispositif LIGO, notamment 
à cause du coût supposé, Husni et ses collègues 
étudiants voulaient aider à communiquer à un 
large public le fonctionnement de LIGO. miniLIGO 

Un concept, récompensé d’un prix Nobel, a incité des étudiants en doctorat à fabriquer leur 
propre traqueur d’ondes gravitationnelles à l’aide d’un Raspberry Pi. Rosie Hattersley nous 
explique comment...

Détecteur d’ondes 
gravitationnelles miniLIGO

Husni 
Almoubayyed

Husni, doctorant 
d’origine syrienne, 
utilise des codes 
et des données 
pour étudier 
l’univers et les 
combine souvent 
avec ses projets 
de maker avec le 
Raspberry Pi.

magpi.cc/miniligo
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est conçu pour être un prototype « simplifié 
et abordable », imitant ainsi l’expérience de 
l’observatoire d’ondes gravitationnelles par 
interféromètre laser, lauréat du prix Nobel de 
physique 2017. 

Sujet sensible
L’équipe avait un avantage, car Husni avait travaillé 
sur le projet LIGO original alors qu’il étudiait 
à l’université de Glasgow dans le cadre d’une 
collaboration scientifique. « Bien que j’aie surtout 
travaillé sur l’analyse des données à cette époque, 
je voulais relever certains des défis techniques de 
LIGO », explique-t-il, dont l’un est la création 
d’un interféromètre (magpi.cc/ligoifm), pour un 
travail d’analyse très détaillé. Par exemple, les 
interféromètres LIGO du CalTech peuvent mesurer 
une distance égale à 1/10.000e de la largeur d’un 
proton !

« LIGO est une expérience extrêmement coûteuse 
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  miniLIGO déclenche des lasers sur 
un séparateur de faisceaux pour 
créer un interféromètre servant à 
l’analyse subatomique.
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Détecteur d’ondes 
gravitationnelles miniLIGO

Le Raspberry Pi 3B fournit la puissance 
de traitement nécessaire pour analyser 
les signaux reçus et les afficher à 
l’écran et, grâce au code Python, les 
traduire sous forme de son.

Un séparateur scinde un 
faisceau laser en deux. Des 
miroirs sont utilisés pour les 
faire rebondir et les fusionner 
afin de créer un motif 
d’interférence.

Un capteur de luminosité analyse 
les « franges » de l’objet pour 
discerner les détails ou les 
phénomènes les plus infimes, 
comme les distorsions minuscules.

>    Le budget 
de 860 € a été 
fixé par l’université 
Carnegie Mellon.

>    miniLIGO a 
été créé pour 
l’événement 
Build18.

>    Le premier 
détecteur LIGO 
a été lancé il y a 
deux décennies...

>    La première onde 
gravitationnelle 
a été détectée 
en 2015.

>    Une version 
spatiale de 
LIGO – LISA – 
est en cours de 
préparation.

En bref

31magpi.frDétecteur d’ondes gravitationnelles miniLIGO

  L’équipe du miniLIGO – 
Oshadha Gunasekara, Aileen 
Zhai, Husni Almoubayyed, 
Alisa Chang, Elliot Tuck et 
Anirudh Mani – présente 
son dispositif lors de la 
conférence Build18, à 
l’université Carnegie Mellon.
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et à grande échelle », explique Husni, et il a fallu 
prendre des décisions importantes sur la manière de 
créer un prototype de manière rentable. L’objectif 
étant de construire le projet miniLIGO pour moins 
de 860 €, il était évident que certains compromis 
seraient nécessaires, tout en imitant le plus 
fidèlement possible le concept original du LIGO.

« LIGO est doté d’un système d’amortissement 
extrêmement précis qui le protège des vibrations 
et des changements sismiques », explique Husni. 
« Nous avons envisagé d’utiliser un capteur de 
mouvement à six axes comme alternative à faible 
coût, et de corriger le signal par le calcul à l’aide 
du capteur. Pour autant, nous l’avons finalement 
écarté pour des raisons d’inefficacité, car des 
sources de bruit plus fortes domineraient toujours 
le signal ». 

Suite à l’utilisation des microcontrôleurs et 
des Raspberry Pi pour des projets d’habitronique 
(technologie portable pour textiles) et de musique, 
les possibilités des ordinateurs monocartes étaient 
claires. (Regardez sur le site husni.space la tablette 
graphique qui fait de la musique avec la visualisation 
artistique correspondante.) Le Raspberry Pi permet 
de connecter facilement toutes les pièces du projet. 
Il permet aussi une interaction facile avec le capteur 
de lumière, tout en disposant d’une puissance 
de traitement suffisante pour analyser et traiter 
les signaux d’ondes en temps réel. Cela signifie 
également que le projet peut être mobile – l’équipe 
a réussi à faire fonctionner miniLIGO avec une 
batterie. 

Mise en place
Un Raspberry Pi 3B, connecté à une batterie portable 
et à un haut-parleur Bluetooth, ainsi qu’une 
bibliothèque GPIO, forment le cœur de miniLIGO. 
L’équipe a utilisé un capteur de lumière à gamme 

  LIGO est doté d’un système d’amortissement 
extrêmement précis qui le protège des 
vibrations et des changements sismiques. 
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  La base est fabriquée 
en acrylique aux 
propriétés de miroir 
sans tain. Elle est 
découpée au laser 
avec des annotations 
pour indiquer où les 
pièces imprimées 
en 3D doivent 
s’insérer.

  Mise en place de 
miniLIGO avant sa 
démonstration publique.

  Schéma de 
l’interféromètre 
utilisé pour miniLIGO.

http://husni.space
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Version miniature

Un laser à haute distance et un séparateur de 
faisceau 50:50 divise le laser dans les deux 

bras d’un interféromètre. Vous aurez besoin de deux 
miroirs et de deux séparateurs de faisceau 75:25 pour 
créer deux cavités de Fabry-Perot.

01

03 Connectez un écran pour afficher les 
visualisations et une enceinte Bluetooth pour 

vous avertir de toute onde détectée. Vous pouvez 
également ajouter un bouton de déclenchement pour 
lancer les visualisations de démonstration.

02 Utilisez un panneau acrylique comme base 
pour l’interféromètre, et fixez-y des supports 

(éventuellement imprimés en 3D) à des hauteurs 
exactement égales. Utilisez un capteur à haute 
gamme dynamique Adafruit ou une caméra HQ 
Raspberry Pi pour capturer les mouvements.

dynamique élevée Adafruit et du matériel optique, 
notamment les lentilles et un laser d’Edmund 
Optics, en y adjoignant un moniteur et une 
enceinte. L’accès au laboratoire d’impression 3D de 
l’université leur a permis de fabriquer leur propre 
boîtier.

Lorsqu’il s’est agi d’écrire un logiciel pour 
miniLIGO, ils ont décidé d’utiliser le code Python, 
en grande partie à cause des bibliothèques Python 
« matures et faciles à utiliser », parmi lesquelles 
ils ont choisi celles de calcul scientifique les plus 
courantes telles que numpy, scipy et matplotlib.

Lorsque les capteurs de miniLIGo détectent un 
signal, le logiciel l’analyse, le visualise en temps 
réel et en donne une restitution sonore en Python. 
L’équipe a également écrit le logiciel pour simuler 
un signal d’onde gravitationnelle chaque fois que 
l’on appuie sur le bouton rouge de l’appareil.

Husni explique : « miniLIGO est basé sur une 
configuration d’interféromètre de Michelson 
qui a différentes applications en physique et en 
astronomie. Bien qu’il soit loin d’être assez précis 
pour détecter les ondes gravitationnelles, miniLIGO 
peut être utilisé pour détecter les sources de bruit 
que LIGO rencontre, par ex. lorsque la foudre tombe 
à proximité ».  (VF : Pascal Godart)

  Layout additions will 
see Pico controlling the 
automatic running of 
multiple locomotives

Pour fabriquer votre propre miniLIGO, vous aurez 
besoin d’un Raspberry Pi 3B alimenté par une 
batterie portable. Le code se trouve à l’adresse 
suivante : magpi.cc/miniligogit.

Attention! 
Pointeur laser

Soyez prudent lorsque 
vous utilisez un 

pointeur laser dans vos 
projets. Ne le dirigez 
jamais vers la tête de 

quelqu’un !

magpi.cc/lasersafety
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  Les deux miroirs 
parfaitement réfléchissants 
sont utilisés pour construire 
l’interféromètre de 
Michelson.
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N ous sommes toujours plus nombreux à 
commander des produits en ligne, d’où la 
présence extrêmement fréquente de colis 

sur le pas de nos portes. Du point de vue de la 
sécurité, il peut être un peu inquiétant de laisser 
nos précieux achats à la vue de tous en attendant 
notre retour. Un projet amusant et léger de Ryder, 
maker canadien, montre une façon particulière de 
gérer cette situation.

Le pouvoir de la farine
Après le vol d’un colis devant son porche en 
début d’année, Ryder a décidé d’agir. « Cela ne 
m’était jamais arrivé auparavant et j’étais un peu 
frustré », se souvient-il. « J’avais fait un travail 
sur la classification d’images, et je me suis dit 
qu’il y avait là moyen de créer un dispositif pour 
dissuader les gens de voler des colis chez moi ».

Armé d’un Raspberry Pi 4, d’une caméra 
de sécurité et de différents autres éléments, 
il s’est attelé à un projet qui a à l’évidence 

Voici une réalisation résolument ironique qui traite avec beaucoup d’humour d’un 
système de sécurité domestique. Nicola King s’est tenue bien à l’écart...

Système de dissuasion 
pour les voleurs de colis

  Il est très efficace pour détecter la 
présence ou l’absence d’un paquet, mais il 
lui arrive aussi de prendre ses chats pour 
des colis ! 

Ryder, 
aka ‘Ryder 
Calm Down’

Ingénieur logiciel, 
Ryder aime 
construire des 
inventions absurdes, 
pendant son 
temps libre, et les 
documenter sur sa 
chaîne YouTube, 
Ryder Calm Down.

magpi.cc/ryderyt
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fait sensation dans le voisinage, comme 
en témoigne son étonnante vidéo YouTube 
(magpi.cc/packagetheft). « Même si j’ai réalisé 
ce projet plus pour me divertir que pour son utilité 
(puisque je ne me suis fait voler qu’un seul colis), 
je le considère néanmoins comme un succès », 
nous dit Ryder.

Alors, comment fonctionne ce système 
d’alarme ? Les images d’une caméra de 
sécurité pointée sur la porte sont extraites 
par son Raspberry Pi et traitées par un modèle 
d’apprentissage automatique personnalisé pour 
détecter la présence ou l’absence d’un colis.

Si un colis disparaît soudainement, le 
Raspberry Pi envoie des signaux à un relais (via 
ses broches GPIO) pour activer diverses alarmes 
afin d’inciter le voleur à abandonner son butin. 
Ces surprises englobent un arroseur automatique, 
un klaxon de camion assourdissant et une douche 
de farine.

« C’est sans aucun doute un excellent 
projet si vous souhaitez vous familiariser avec 
l’apprentissage automatique, même si je vous 
déconseille de mettre en œuvre l’arroseur, la 
farine ou la corne de brume », explique-t-il. 
« Tous les participants à ma vidéo étaient des 
amis et des voisins, et reproduire exactement 
la même configuration pour le public conduira 
probablement à des problèmes », prévient-il. 
Cependant, il suggère de modifier le projet pour 
qu’il vous envoie un e-mail lorsqu’un colis arrive 
ou disparaît, ce qui peut être une solution plus 
prudente !

Éviter une catastrophe
La vision par ordinateur est au cœur du projet de 
Ryder, qui a utilisé Google Cloud AutoML pour 
entraîner le modèle d’apprentissage automatique. 
Il voulait inclure dans sa vidéo un processus 
extrêmement facile à utiliser pour ceux qui 
débutent dans l’apprentissage automatique. 
Entraîner un modèle soi-même peut être assez 
déroutant.

Ça a été difficile de faire fonctionner ce système 

	 	Un	Raspberry Pi 4	fait	tourner	le	logiciel,	avec	une	
carte à relais utilisée pour piloter les composants 
en 12 V	comme	le	feu	clignotant,	la	sirène	et	l’arroseur.
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Lorsqu’un vol de colis est détecté par 
la caméra et le dispositif de vision par 
ordinateur, un feu clignotant rouge et 
une sirène sont déclenchés.

Un arroseur de 
jardin est activé 
par un relais pour 
asperger d’eau le 
contrevenant.

Ryder a également ajouté 
une souffleuse de farine 
utilisant de l’air comprimé et 
un solénoïde.

En bref

>    Ce projet a pris 
environ un mois à 
Ryder.

>    Vous	aurez	besoin	
de pas mal de 
choses	pour	faire	
ça...

>    « Une	combinaison	
de	Python,	de	
TensorFlow et de 
ce qui me reste de 
santé	mentale ! ».

>    Retrouvez	le	
code	sur	GitHub :	
magpi.cc/
packagetheftgit

>    Il travaille 
actuellement 
sur une voiture 
autonome utilisant 
un	Raspberry Pi.

comme il le souhaitait. À l’origine, Ryder avait 
fait en sorte que les alarmes et arroseurs se 
déclenchent en même temps, mais il a décidé de 
séparer les processus avec des minutages distincts 
afin d’atteindre au mieux ses amis et voisins très 
serviables. Le modèle est très efficace pour détecter 
la présence ou l’absence d’un paquet, mais il lui 
arrive aussi de prendre ses chats pour des colis ! 
Ryder a aussi judicieusement entraîné le système 
à se désactiver lorsqu’il intervient lui-même pour 
récupérer une livraison.

De nombreux amis et voisins coopératifs ont 
adhéré à sa démarche, « bien que j’aie acheté 
quelques boîtes de chocolat à mes voisins après 
coup pour m’excuser du bruit », admet Ryder. 
Pour l’heure, il a arrêté ce projet, car il n’en a pas 
vraiment besoin. « Je réfléchis à une version 2 
– dont l’une implique un filet ». Les futurs 
délinquants risquent d’avoir un choc !  
(VF : Pascal Godart)

  Avec une caméra pointée vers le sol du porche, Ryder a 
entraîné	un	modèle	d’apprentissage	automatique	pour	
repérer	la	présence	d’un	colis	et	reconnaître	les	visages	
connus	pour	désarmer	l’alarme.

Attention ! 
Évitez toute 
agression

Vous	risquez	d’avoir	
des	problèmes	si	vous	
attaquez	d’innocents	

visiteurs	avec	de	la	farine,	
ou	d’autres	dispositifs.	
Ne	déployez	pas	cet	

aspect du projet dans un 
environnement réel.
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C onnu pour ses créations robotiques, 
le youtubeur James Bruton, très 
populaire, est également un cosplayer 

passionné d’Iron Man. Sa dernière invention 
impressionnerait sûrement Tony Stark : un 
bras prothétique intelligent, mobile, naturel 
et autonome selon la posture du corps et les 
mouvements des membres de la personne qui le 
porte.

« C’est un projet auquel je pense depuis un 
moment, mais que je n’ai jamais vraiment bien 
essayé », précise James. « J’ai imaginé qu’il serait 
bien de l’adapter à un processus utile ».

Costume de capture de mouvement
Pour obtenir les données relatives à la mobilité du 
corps servant de modèle aux mouvements du bras, 
James a envisagé d’utiliser un ordinateur cérébral. 
Mais, sans l’intégration d’électrodes dans sa tête, 
la fiabilité était incertaine ! Il a donc opté pour 
l’apprentissage automatique.

Pour cela, il a créé une combinaison de capture 

Bras prothétique 
à apprentissage 
automatique

James Bruton

Ancien concepteur 
de jouets, actuelle-
ment créateur sur 
YouTube et ingé-
nieur en robotique, 
électricité et méca-
nique, James est un 
adepte des créa-
tions « maison » et 
de l’innovation par 
des processus  
d’essais et erreurs.

magpi.cc/ 
jamesbruton
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du mouvement à partir de pièces imprimées en 3D 
pour recueillir toutes les données relatives aux 
mouvements de son corps (bras, jambes, tête). 
La combinaison mesure les mouvements des 
articulations à l’aide de pièces rotatives dotées 
de codeurs magnétiques, ainsi que la position des 
membres et de la tête, avec un bandeau spécial, 
grâce à des unités de mesure inertielle (IMU) 
MPU-6050 et de cartes Teensy LC.

Recueillies par une carte Teensy 4.1, ces données 
entrent ensuite dans un modèle d’apprentissage 
automatique exécuté sur le Raspberry Pi Zero 
monté sur la combinaison. Ce modèle utilise 
AOgmaNeo (magpi.cc/aogmaneo), bibliothèque 
logicielle C++ légère conçue pour des dispositifs à 
faible puissance comme les microcontrôleurs.

« AOgmaNeo est un système d’apprentissage 
automatique par renforcement qui apprend ce 
que toutes les données font par rapport à elles-
mêmes », explique James. « Cela signifie que 
vous pouvez supprimer n’importe quel élément de 
données sans conséquence. Après entraînement, 

  Câblage des 
composants de la 
combinaison de 
capture.

Ce bras intelligent apprend à se déplacer naturellement, en fonction de ce 
que fait la personne qui le porte, comme l’a découvert Phil King...
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Le bandeau, qui fait partie de 
la combinaison de capture de 
mouvement, est équipé d’une 
centrale à inertie (IMU) pour 
recueillir des données relatives 
aux mouvements.

Les données recueillies en mode 
entraînement sont introduites dans un 
modèle d’apprentissage automatique sur 
un Raspberry Pi Zero ; en mode lecture, 
le modèle contrôle le bras robotique.

Équipé de trois servomoteurs robustes, 
le bras prothétique se déplace 
naturellement en fonction des données 
fournies par les capteurs de l’IMU des 
autres membres du porteur.

>    La création du 
projet a pris 
quelques mois à 
James.

>   Il a conçu et 
imprimé en 3D les 
pièces du bras du 
robot.

>   Le dispositif utilise 
trois servomoteurs 
XM540-W270-T à 
couple élevé.

>   Le bras est monté 
sur des profilés 
d’aluminium 
de 20 × 20 mm.

>   Ces profilés sont 
montés sur une 
armature de sac à 
dos standard.

En brefle logiciel fera de son mieux pour remplacer par 
une sortie apprise ce qui manque. Dans mon cas, je 
retire le bras droit et j’utilise la sortie apprise pour 
piloter la prothèse de bras, mais il pourrait s’agir 
de n’importe quel membre ».

James note qu’AOgmaNeo est en fait destiné à 
l’apprentissage par renforcement : « nous savons 
ce que la sortie devrait être, même inconnue, et 
l’apprentissage se fait donc par renforcement 
binaire ».

Pour entraîner le modèle, James a utilisé des 
mouvements distincts et répétés, comme la 
marche, afin que le bras prothétique soit capable 
de prédire ce qu’il doit faire à partir des données 
des capteurs. Le maker a également passé du 
temps immobile pour que le bras sache quoi faire 
dans cette situation.

Nouveau modèle de bras
Une fois le modèle d’apprentissage automatique 
entraîné, le Raspberry Pi Zero peut être mis en 
mode lecture pour commander intelligemment 
les mouvements du bras monté sur le sac à dos. Il 
peut alors reproduire ce que le bras droit réel faisait 
pendant l’entraînement en fonction des positions 

et des mouvements des autres parties du corps.
Ainsi, comme il le démontre dans sa vidéo 

YouTube (magpi.cc/mlarmyt), si James commence 
à marcher sur place, la prothèse se balance dans 
le sens opposé à celui de son bras gauche lorsqu’il 
avance à grands pas, et se déplace vers l’avant 
lorsqu’il lève sa jambe gauche. S’il reste immobile, 
le bras pend le long de son corps. La main 
imprimée en 3D a été ajoutée pour des raisons 
purement esthétiques et les doigts ne bougent pas.

James admet que le projet est très expérimental 
et qu’il s’agit actuellement d’un chantier en cours. 
Il aimerait développer davantage ce concept. Bien 
que la configuration actuelle soit légèrement 
trop ambitieuse et peu pratique, il pense que la 
prochaine étape sera d’avoir un ensemble plus 
simple d’entrées et de sorties.

Bien que James publie généralement son code 
et ses réalisations de CAO, le bras « ne fonctionne 
pas si bien que ça, et je n’ai pas publié mes 
créations cette fois-ci. Cependant, AOgmaNeo 
est un logiciel open source (gratuit pour un usage 
personnel). Vous pouvez donc faire quelque chose 
de similaire si vous le souhaitez ». Que feriez-vous 
avec un bras supplémentaire ?  (VF : Pascal Godart)

  La combinaison de capture de mouvement est composée de 
pièces imprimées en 3D, chacune équipée d’un codeur rotatif 
magnétique, d’un gyroscope et accéléromètre MPU-6050 et 
d’une carte Teensy LC.
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P endant des siècles, les astronomes ont 
utilisé des planétaires pour simuler le 
mouvement des planètes autour du soleil. 

Ces modèles mécaniques du système solaire sont 
apparus vers 150 avant notre ère, mais ils ont gagné 
en renommée lorsque l’aristocrate anglais Charles 
Boyle, quatrième comte d’Orrery, a commandé 
son propre planétarium en 1713 en s’appuyant sur 
le projet des horlogers George Graham et Thomas 
Tompion.

Dmytro Panin aimerait bien en avoir un aussi. 
« Ces dispositifs sont un peu encombrants, mais 
j’essaierai peut-être un jour de construire un 
planétaire », précise-t-il. En attendant, il a réalisé 
une version numérique tout aussi captivante et utile, 
pilotée par un microcontrôleur Raspberry Pi Pico. 
« L’astronomie m’a toujours fasciné, et je voulais 
un dispositif qui me permette de voir les planètes 
du système solaire progresser au fil du temps », 
poursuit-il. « J’ai donc construit un aide-mémoire 
visuel ».

Construction en étoile
Son projet sort de l’ordinaire. Outre la carte Pico, 
Dmytro utilise deux autres composants principaux : 
un module d’extension RTC Waveshare Precision 
avec une puce DS3231 embarquée et un pack 
d’affichage Pimoroni Pico. L’appareil peut ainsi 
calculer la position des planètes en fonction de la 

Avec un petit appareil, Dmytro Panin a fait un pas de géant vers la création d’un 
planétaire numérique quasi parfait, comme l’explique David Crookes.

Planétaire électronique

Dmytro Panin

Basé à Kiev, en 
Ukraine, Dmytro est 
programmeur. Il a 
écrit sa première 
ligne de code à 
l’âge de huit ans. 
Il travaille pour un 
grand fournisseur de 
services d’ingénierie 
logicielle européen. 

magpi.cc/
picosolar
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date et de l’heure. Il présente ensuite les planètes 
tournant autour du soleil, en montrant leurs orbites 
circulaires relatives.

« Ce qui est fantastique, c’est qu’aucune donnée 
externe n’est nécessaire », explique Dmytro. 
« Les positions des planètes sont calculées sur la 
carte. La seule information connue du système 
est l’heure présente, donnée par le module RTC ». 
La construction est ainsi relativement simple à 
reproduire et Dmytro a été très heureux de la rendre 
open source. Il partage même les plans d’un boîtier 
imprimé en 3D.

Mais pourquoi avoir choisi le Raspberry Pi Pico 
pour ce projet ? « Les microcontrôleurs sont 
étonnants : vous avez un objet minuscule qui peut 
exécuter vos commandes et faire presque tout en 
consommant extrêmement peu d’énergie. Lorsque 
j’ai découvert le nouveau microcontrôleur RP2040 
et que j’ai vérifié ses caractéristiques, j’ai su qu’il 
pourrait s’intégrer dans ma prochaine réalisation », 
explique-t-il. « J’étais particulièrement intéressé 
par l’utilisation du langage MicroPython au lieu du C 
pour programmer un microcontrôleur ».

Espace de réflexion
Dmytro a également ajouté quelques subtilités à sa 
création. Pour commencer, il a voulu attribuer un 
rôle à Pluton, ce corps céleste rétrogradé en 2006 
au rang de planète naine par l’Union astronomique 

  Dmytro a envisagé d’utiliser 
un Raspberry Pi Zero, mais a 
finalement opté pour un Pico.
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Ces deux boutons (X et Y) sont 
utilisés pour modifier la luminosité 
de l’écran IPS (In-Plane Switching) 
car Dmytro dit qu’il est parfois un 
peu trop lumineux la nuit.

En appuyant sur ces boutons (A et B), vous pouvez 
accéder à des dates passées et futures pour voir 
les positions des planètes à ce moment précis. 
« C’est comme voyager dans le temps », explique 
Dmytro. Si vous appuyez sur les deux boutons en 
même temps, vous revenez au présent.

Lorsqu’il est réglé sur l’heure présente, 
l’appareil peut également servir d’horloge. 
Dans ce cas, Pluton est chargée de suivre 
les secondes. « Considérons cela comme 
un petit prix de consolation pour avoir été 
rétrogradée au rang de planète naine », 
précise Dmytro.

>    Le planétaire 
représente les 
positions relatives 
des planètes.

>    Le logiciel 
est écrit en 
MicroPython 1.15.

>    Il a fallu six 
semaines au total 
pour créer le 
dispositif.

>    Le coût des 
principales pièces 
est d’environ 26 €.

>    Tous les fichiers 
sont sur GitHub : 
magpi.cc/
picosolar

En bref

internationale. « J’ai décidé d’indiquer les 
secondes à l’aide de la représentation de Pluton, 
lorsqu’une minute est sur le point de se terminer », 
explique-t-il.

Dmytro a également utilisé les minuscules 
boutons de l’écran Pico Display pour pouvoir 
visualiser à l’écran les positions passées et futures 
des planètes. La plupart du temps, cependant, 
l’appareil est posé sur une étagère dans son champ 
de vision, ce qui lui permet de suivre les positions 
en cours. « Je peux toujours voir l’écran », dit-il. 
« L’inconvénient, cependant, c’est que je peux en 
venir à fixer la représentation mouvementée de 
Pluton sans me rendre compte du temps qui s’est 
écoulé ».  (VF : Pascal Godart)

  Avec seulement trois composants 
principaux et un boîtier imprimé en 3D, 
le planétaire électronique est un projet 
simple, mais très efficace.

  Ce qui est fantastique, c’est 
qu’aucune donnée externe 
n’est nécessaire. 
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B ien qu’il soit davantage un orfèvre des 
mots qu’un expert technologique, Justin 
Forsythe s’est suffisamment intéressé à la 

technologie pour suivre un master consacré à nos 
relations avec elle. Il a toujours été intéressé par 
le fonctionnement des choses. La communauté des 
makers a attiré son attention et, après la découverte 
de la soudure, il a commencé à étudier l’utilisation 
des circuits imprimés et des Raspberry Pi. 
L’inspiration pour ce qui allait devenir le Cyberdeck 
n’a pas tardé.

Encouragé par le succès de son premier projet 
électronique, dans lequel il a relancé et ajouté 
des capacités aux ports HDMI de son récepteur 
audio Onkyo, Justin a commencé à chercher ce 
qu’il pourrait faire ensuite. Il a trouvé qu’opter 
pour la polyvalence, le prix abordable et la taille 
du Raspberry Pi était judicieux à l’époque, car il 
n’était pas sûr de ce que serait son projet suivant. 
Il savait que sa réalisation serait quelque chose de 
pratique. Le lien avec le divertissement de RetroPie 
et d’autres émulateurs de jeux rétro l’intriguait 
également, et il en avait vu des exemples dans des 
boîtiers portables. 

Rêves électriques
« C’est à peu près dans cette période » qu’il 
a commencé à lire le roman Neuromancien, de 
William Gibson, « où étaient dépeints des hackers 
clandestins pourvus de mallettes contenant des 
ordinateurs aux capacités puissantes. J’ai toujours 
été un fan de James Bond et de Mission Impossible. 

Les aventuriers de l’action et les récits de science-fiction ont inspiré un 
surprenant boîtier portable où se dissimule un Raspberry Pi. La curiosité de 
Rosie Hattersley a été piquée...

Système de 
divertissement 
portable Cyberdeck

Justin 
Forsythe

Les incursions 
de Justin dans 
le domaine de la 
création ont donné 
lieu à un master en 
psychologie des 
médias, qui lui a 
permis d’étudier 
la relation entre 
les gens et la 
technologie.
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Cela m’a sans aucun doute aidé à me mettre dans 
le bon état d’esprit pour réaliser quelque chose 
d’amusant et d’utile ».

Non content de construire un « jouet sans 
application réelle », il a décidé d’utiliser les 
possibilités de traitement de texte et d’accès à 
l’internet offertes par Raspberry Pi OS, et de les 
conjuguer avec une console de jeu dans un boîtier 
robuste. « Un système autonome doté d’un accès 
sans fil est également utile en cas d’urgence », 

  Les bandes lumineuses El 
Wire à changement de couleur 
améliorent l’expérience de jeu.
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Système de 
divertissement 
portable Cyberdeck

Un panneau de commande 
séparé permet de régler 
l’éclairage au néon.

Le logiciel de streaming 
Kodi TV permet de se 
divertir partout où vous 
êtes.

>    Justin lisait 
le roman 
Neuromancien, 
de William 
Gibson, quand 
l’inspiration lui 
est venue...

>    Et l’idée d’un 
dispositif basé 
sur une mallette 
était née...

>    Autre clin d’œil à 
la science-fiction, 
le Cyberdeck 
est doté d’un 
dispositif à LED 
semblable à 
celui de Tron.

>    Un panneau 
d’éclairage 
caché permet 
de commander 
de judicieux 
changements de 
couleur.

>    Rien de mieux 
pour amuser ses 
enfants !

En bref

Justin a choisi un boîtier classique à 
effet bois pour cacher le ventilateur 
intégré qui refroidit le Raspberry 
Pi 4 adjacent lorsque le Cyberdeck 
fonctionne.
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  Justin a commencé à lire le roman Neuromancien, de William Gibson, ‘où 
étaient dépeints des hackers clandestins pourvus de mallettes contenant 
des ordinateurs aux capacités puissantes’. 

explique-t-il, suggérant que c’est une option 
pratique à emporter en camping, à la pêche ou en 
mer. Pour que son idée ne ressemble pas à une 
réinvention de l’ordinateur portable, il voulait que 
la station de jeu et le PC soient placés côte à côte et 
que l’esthétique du Cyberdeck soit extrêmement 
soignée.

La taille du Raspberry Pi offre une portabilité 
parfaite pour un projet où la gestion de l’espace 
était essentielle : « Le défi [était] de disposer 
les composants pour qu’ils soient attrayants et 
orientés de manière pratique les uns par rapport 
aux autres ».

Étude de cas
Justin s’est procuré un boîtier étanche Nanuk 910 
auprès de C4Labs. Le dispositif possède un 
ventilateur et des broches à connecter au Raspberry 
Pi, de sorte que « dès que la carte est alimentée, 
elle est refroidie ». En outre, Justin a assuré pouvoir 

  La décalcomanie sur mesure 
laisse entrevoir quelque chose 
de captivant à l’intérieur, malgré 
la couleur délibérément subtile 
du boîtier.

  Les innombrables ROM de 
jeux téléchargeables ont 
inspiré l’idée d’un projet à 
la fois ludique et pratique.
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À propos du boîtier

Préparez des cartes SD avec RetroPie (ou 
toute autre application de divertissement que 

vous appréciez) et Raspberry Pi OS, puis placez-les 
dans le boîtier avec la batterie, l’écran, le mini-clavier 
et la manette de jeu.

01

03 Vérifiez que tout fonctionne en démarrant le 
Raspberry Pi. Effectuez l’assemblage dans le 

boîtier, en connectant le Raspberry Pi au ventilateur 
interne du boîtier, puis en raccordant tous les autres 
composants.

02 Mesurez et découpez la mousse pour qu’elle 
s’adapte à l’intérieur de la mallette en calant 

les composants ; l’écran et le Raspberry Pi sont 
maintenus en place avec de la bande Velcro. En 
option, ajoutez des bandes de LED pour améliorer 
l’aspect visuel du Cyberdeck.

jeter dans la rivière ce boîtier bien conçu, qui serait 
tout de même sec et utilisable après l’avoir sorti de 
l’eau et ouvert.

Justin a ensuite décidé que son Cyberdeck 
serait « tellement plus cool » avec un clavier. 
Outre un écran de 10,1”, 1080p, et une batterie 
portable de 30 000 mAh, le modèle Rii K12 choisi 
laissait également de la place pour un « petit 
encadrement » de mousse de protection et un peu 
d’espace, si nécessaire, afin d’ajuster la position 
des câbles. À sa grande joie, il y avait même un 
espace pour une carte destinée à commander la 
bande lumineuse de style « branché » que Justin 
avait en vue.

Cela ajoute à l’atmosphère lorsque le Cyberdeck 
est utilisé en mode émulation de jeux rétro pour 
jouer aux versions légales acquises en ligne. 
Largement satisfait du look et des qualités pratiques 
et portables de sa création, Justin affirme que les 
améliorations futures concerneront probablement 
de petits panneaux solaires pour augmenter encore 
la puissance de la batterie, et éventuellement, une 
nouvelle version avec une cage de Faraday interne. 
« Quant au Raspberry Pi lui-même, j’ai quelques 
idées en tête, mais je ne dirai rien de plus pour 
l’instant », dit-il.   (VF : Pascal Godart)

  Le Cyberdeck offre de 
nombreux divertissements 
pour la famille.

  xxxxxxxxxxxxx

Un boîtier solide, idéalement étanche, une 
manette de jeu portable, un bloc d’alimentation 
et un petit écran à connecter au Raspberry Pi 3 
ou 4 constituent les bases de la configuration du 
Cyberdeck. 
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D epuis le mois de février 2021, le rover 
Persévérance de la NASA parcourt la 
surface de la planète rouge dans le cadre 

de la mission Mars 2020 de l’agence spatiale. 
Ses caméras ont pris des photos étonnantes 
d’un paysage aride et d’un ciel sinistre, source 
d’inspiration pour des millions de spectateurs 
et une nouvelle génération de scientifiques et 
d’ingénieurs.

Tomasz Burzy fait partie des personnes fascinées 
par les projets de la NASA. « J’ai commencé à 
m’intéresser à la robotique il y a quelque temps et 
j’adore voir le travail du Jet Propulsion Laboratory 
de la NASA et de Boston Dynamics », explique-t-
il. « Les rovers martiens sont rapidement devenus 
mes projets d’ingénierie préférés. Lorsque j’ai 
vu Persévérance, j’ai voulu en construire une 
réplique ».

Malheureusement, Tomasz n’avait aucune 
expérience de la fabrication d’un véhicule 
télécommandé, et son partenaire lui a suggéré de 
travailler d’abord sur un peu plus petit. Cela l’a 
conduit à la création d’un engin plus modeste, 
appelé Zippy, et basé sur un Raspberry Pi Zero W. 
« J’ai pu ainsi me familiariser », dit-il, même 

Le projet de Tomasz Burzy visait les étoiles, mais la réalité a ramené son ambition sur Terre. Le 
résultat n’en est pas moins impressionnant, comme David Crookes l’a bien remarqué...

Zippy

Tomasz Burzy

Tomasz dit qu’il 
souffre d’un 
trouble du déficit 
de l’attention 
(TDAH) : « Je n’ai 
pas la capacité 
d’attention 
nécessaire 
pour les tâches 
quotidiennes, mais 
je suis capable 
de me concentrer 
pour concevoir, 
développer, 
programmer et 
produire des 
solutions à ces 
problèmes ».

magpi.cc/zippy
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si son rêve de reproduire le rover est toujours 
d’actualité.

Jeu en cours
Depuis le début du projet, Zippy a évolué et 
la dernière version - 3.0 - est une réalisation 
impressionnante. Il utilise un modèle de char 
modulaire imprimable conçu par Nahuel Taibo 
(magpi.cc/roverplatform). Un pilote de moteur 
L298N à pont en H commande des moteurs de 12 V 
avec engrenages métalliques à couple élevé, 
alimentés par une batterie lithium-polymère 
de 11,4 V.

Une version de son code utilise un serveur 
web pour accéder à Zippy à distance ; une autre 
permet de contrôler le char à l’aide d’une 
manette de jeu Xbox One. La décision d’utiliser 
le Raspberry Pi Zero W a tenu au peu d’espace 
disponible à l’intérieur du modèle en plastique, 
mais Tomasz a constaté qu’il fonctionnait 
parfaitement bien.

« Zippy n’a plus beaucoup d’espace interne 
disponible avec les moteurs mis en place - une fois 
la commande du moteur et la batterie installées, 
l’intérieur devient assez exigu », explique-t-
il. « Mais le Raspberry Pi Zero W s’y intègre 
parfaitement et il est suffisamment puissant pour 
ajouter des fonctions par la suite ».

Pour faire avancer les choses, Tomasz a dû 
passer du temps à écrire le code. « Je n’ai appris 

  Les engrenages du moteur d’origine mordaient l’herbe, ils ont 
donc été remplacés par un ensemble optimisé.

  Je n’ai appris le langage Python qu’au 
début de l’année 2020. 

  Les composants, notamment 
la commande du moteur 
L298N, s’insèrent parfaitement 
dans le boîtier de Zippy.
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  Zippy a du mal à 
s’adapter à certains 
terrains, mais Tomasz 
dit qu’il se déplace 
sur le gravier « avec 
détermination ».

>    Les composants 
s’insèrent au centre 
du char.

>    Tomasz a conçu 
des pièces pour les 
maintenir en place.

>    Il a fallu des 
heures pour que 
le contrôleur 
fonctionne.

>    Une LED RVB 
indique ce qui  
se passe dans  
le script.

>    Tous les fichiers 
sont sur GitHub : 
magpi.cc/zippyos

En bref

La caméra étanche Osmo Action est 
capable de filmer en vidéo 4K HDR et 
d’effectuer de prises de vue en ultra HD.

Le boîtier imprimé en 3D de Tomasz, 
aux couleurs vives, contient un 
Raspberry Pi Zero W qui exécute un 
script chargé d’écouter les entrées 
avant d’activer/désactiver ses 
broches GPIO.

Zippy est un char agile et facile à 
piloter grâce à l’intégration d’une 
manette de jeu Xbox One.

le langage Python qu’au début de l’année 2020, 
mais je travaillais déjà avec l’électronique depuis 
un certain temps », précise-t-il. Il a utilisé une 
bibliothèque Python appelée approxeng.input pour 
faire fonctionner la manette de la Xbox One. 
« Elle me permet de connecter presque n’importe 
quelle commande au Raspberry Pi et d’utiliser ses 
entrées », explique-t-il.

Chambre avec vue
Pour couronner le tout, une caméra a été placée 
sur Zippy. « J’ai monté une caméra d’action parce 
que Zippy a un point de vue intéressant à ras de 
terre », explique Tomasz. « Au cours de l’un de 
ces essais, un renard s’est approché de Zippy 
et nous avons obtenu de superbes gros plans. 
Malheureusement, ces images ont été perdues 
lorsque mon périphérique de stockage (NAS) est 
tombé en panne ».

Malgré ce revers, Tomasz n’a pas perdu courage. 
Il a l’intention de persévérer en apportant des 
améliorations. En l’état actuel des choses, Zippy a 
du mal à rouler sur le sable, les pierres et l’herbe 
haute, mais il se débrouille très bien sur les tapis 
et les terrains plats, et ce, à une bonne vitesse. 
« J’aimerais ajouter des phares ou une caméra », 
révèle Tomasz. Pour un projet comme celui-ci, il 
n’y a vraiment pas de limites.  (VF : Pascal Gocart)
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LIVRES

Notre sélection

www.elektor.fr/19906

1.   Raspberry Pi  
Zero 2 W

www.elektor.fr/19916

5.  Module sans fil pour 
Raspberry Pi Pico de 
Pimoroni

L e Raspberry Pi Zero 2 W est un SiP (System in Package, 
système en boîtier) combinant un SoC (système sur 
puce) BCM2710A1 et 512 Mo de SDRAM LPDDR2. Avec ce 

nouveau processeur quadricœur, le Raspberry Pi Zero 2 W est 
40% plus rapide pour un thread unique et cinq fois plus  
puissant pour un thread multiple par rapport au Raspberry Pi 
Zero original à un seul cœur.

Coup de projecteur
Raspberry Pi Zero 2 W 

www.elektor.fr/19906

2.  Raspberry Pi Pico 
RP2040 (avec 
barrettes soudées)

www.elektor.fr/19568 www.elektor.fr/18964

3.  Raspberry Pi 4 
(4 Go de RAM)

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

L’électronique pour 
les débutants
Vous rêvez de débuter 
en électronique mais ne 
savez par où commencer ? 
Explorer l’internet qui 
regorge d’explications 
et de schémas d’origine 
inconnue ? Acheter un 
livre avec des montages 
simples ou plutôt un 
livre sur les composants électroniques ? 
Fin pédagogue, cet auteur écrit pour les 
débutants dans un style inédit, et répond 
aux questions prosaïques du néophyte.

Electronic Security 
and Espionage
Ce livre en anglais traite 
de la sécurité du matériel 
électronique, en mettant 
l’accent sur les problèmes 
que l’on peut résoudre avec 
un petit budget. Il traite des 
communications sécurisées, 
des systèmes de chiffrement 
et de l’espionnage. Vous 
comprendrez rapidement qu’il n’est 
pas possible d’acheter un système de 
chiffrement fiable dans le commerce.

www.elektor.fr/19523 www.elektor.fr/15662 www.elektor.fr/19826

www.elektor.fr/18965

4.  Raspberry Pi 4  
(2 Go de RAM)

http://www.elektor.fr/19906
http://www.elektor.fr/19916
http://www.elektor.fr/19906
http://www.elektor.fr/19568
http://www.elektor.fr/18964
http://www.elektor.fr/19523
http://www.elektor.fr/15662
http://www.elektor.fr/19826
http://www.elektor.fr/18965
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KITS & MODULE
Maker Pi RP2040 de Cytron – 
Robotique avec le Raspberry Pi 
RP2040
Maker Pi RP2040 de Cytron est une carte de 
commande de robot dotée du RP2040, d’un 
pilote de moteur CC à deux canaux, de quatre 
connecteurs pour servomoteur et de sept 
connecteurs d’E/S Grove. Vous êtes paré pour 
construire un robot ou tout autre projet avec 
commande de mouvement. 

HAT Ethernet pour Raspberry Pi 
Pico de WIZnet
Le HAT Ethernet de WIZnet est une carte 
compatible avec le Raspberry Pi Pico, qui 
comporte un contrôleur Ethernet W5100S et 
qui supporte comme tension d’alimentation 
aussi bien 3,3 V que 5 V.

Carte d’évaluation W5100S-
EVB-Pico à base de RP2040 de 
WIZnet
La carte d’évaluation W5100S-EVB-
Pico est animée par le microcontrôleur 
Raspberry Pi RP2040, assisté de la puce 
W5100S (un contrôleur TCP/IP entièrement 
câblé). La carte W5100S-EVB-Pico (avec 
la puce W5100S) est similaire à une carte 
Raspberry Pi Pico.

Kit de surveillance de la qualité 
de l’air pour Raspberry Pi de 
Monk Makes

www.elektor.fr/19926 www.elektor.fr/19971 www.elektor.fr/19970

L e kit de surveillance de la qualité de l’air pour Raspberry 
Pi de Monk Makes contient une carte complémentaire 
pour le Raspberry Pi 400 qui mesure la qualité de l’air et 

la température dans une pièce. Le kit peut aussi être utilisé avec 
d’autres ordinateurs Raspberry Pi via les broches GPIO, grâce 
aux câbles de liaison et au gabarit Raspberry GPIO Leaf fournis. 
La carte comporte un capteur de gaz CCS811 ainsi qu’un buzzer 
piézoélectrique pour les alarmes sonores.

www.elektor.fr/19913

Coup de projecteur

http://www.elektor.fr/19926
http://www.elektor.fr/19971
http://www.elektor.fr/19970
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partage de fichiers. Les protocoles et options 
possibles sont nombreux et divers, mais il est 
logique de choisir un protocole pris en charge 
par un maximum de plates-formes différentes 
(Linux, Windows et macOS). La norme de facto est 
SMB (Server Message Block) et le logiciel qui le met 
en œuvre sur Raspberry Pi OS s’appelle Samba. 
L’installation est simple : 

sudo apt -y update && sudo apt -y upgrade
sudo apt install samba

Si l’on vous pose une question sur WINS, répondez 
non. Une fois l’installation terminée, le serveur de 
fichiers est fonctionnel, mais n’est pas configuré.
 

 

02 Préparez votre espace de 
partage

Il faut maintenant savoir où stocker les fichiers 
que l’on veut partager sur le réseau. Il n’y a pas de 
règle absolue à ce sujet. Vous pouvez utiliser votre 
répertoire personnel d’utilisateur ou créer une 
zone dédiée. Nous créons un nouveau répertoire 
sous /var, une zone du système de fichiers Linux 
destinée aux fichiers qui vont « varier »

sudo mkdir /var/shared

Maintenant nous permettons à tout utilisateur de 
lire et d’écrire des fichiers dans cette zone :

sudo chmod -R 777 /var/shared

Il est déconseillé de dérouler le « tapis rouge » 
ainsi, mais cela sert nos objectifs. Pour les mises 
en œuvre critiques, envisagez des restrictions de 
lecture/écriture plus fines.

A s-tu ce fichier ? Tu me l’envoies par 
courriel ? » « Quoi ! 10 Go ! C’est trop 
gros ! » Nous sommes tous passés par là. 

Que ce soit à la maison avec une famille grande 
consommatrice de données, ou dans une petite 
entreprise où une centralisation des documents 
serait extrêmement utile, il faut un dispositif de 
partage de fichiers (parfois appelé « stockage en 
réseau » ou NAS). Nous reprenons le serveur RPi 
Argon M.2 du précédent numéro pour y ajouter le 
partage de fichiers et augmenter suffisamment la 
capacité du disque.
 

 

01 Choisissez le bon modèle
Créer un dispositif ultime de partage de 

fichiers demande l’installation d’un logiciel de 

Partagez et stockez des fichiers volumineux sur votre réseau, pour plus de 
satisfaction et de productivité, sans surcharger votre ordinateur.

Serveur domestique 
ultime : partage et 
stockage de fichiers2e  p

ar
ti

e

PJ Evans

PJ est écrivain, 
ingénieur logiciel 
et bricoleur. Son 
serveur doit faire un 
régime.

twitter.com/
mrpjevans
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  Identifiez 
soigneusement votre 
disque avant de 
supprimer et de créer 
des partitions.

«

TUTORIEL 
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03 Configurez Samba
Il faut indiquer à Samba de partager notre 

nouveau répertoire. Tous les paramètres de partage 
et les options de configuration sont stockés dans le 
fichier /etc/samba/smb.conf, alors éditez-le :

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Il s’agit d’un gros fichier, mais n’ayez crainte : il 
suffit de le compléter. Ajoutez le texte indiqué dans 
le listage smb.conf.

Indentez correctement le code. Ces lignes 
configurent le type de partage le plus élémentaire. 
Enregistrez le fichier et quittez l’éditeur (CTRL+X), 
puis redémarrez Samba pour la prise en compte de 
la nouvelle configuration.

sudo systemctl restart smbd

L’ajout d’un disque externe 
permet le stockage de masse 
et facilite les mises à jour.

Notre système d’exploitation est 
stocké sur la carte M.2 cachée.

Ingrédients

>      Serveur ultime 
RPi (voir article 
dans MagPi n°21, 
www.magpi.fr/
magazine/2021/21)

>      Disque externe 
Western Digital 
USB 3.0 de 4 To  
(ou similaire)  
magpi.cc/
wdelements

>      Hub USB alimenté 
magpi.cc/usbhub

04 Configurez vos utilisateurs
Les contraintes de sécurité font que Samba 

ne vérifie pas votre mot de passe lorsque vous vous 
connectez. Pour y remédier, vous pouvez définir 
un mot de passe supplémentaire d’accès à Samba, 
le même que d’habitude ou bien différent. Pour 
ajouter votre compte utilisateur à Samba et définir 
votre mot de passe d’accès, il suffit d’exécuter la 
commande suivante :

Se connecter
La façon dont vous vous connectez aux serveurs distants varie selon la plate-
forme, mais voyons ici les méthodes les plus courantes.

• ●Bureau Raspberry Pi : ouvrez le gestionnaire de fichiers, cliquez sur « Aller 
à » dans la barre de menus, puis sur « Réseau », sélectionnez « ULTIMATE » 
(ou le nom donné à votre serveur), cliquez sur le répertoire « Shared » 
et saisissez vos informations d’identification (laissez le domaine sur 
WORKGROUP).

• ●macOS : ouvrez le Finder, cliquez sur « Réseau » dans la barre latérale, 
sélectionnez « ULTIMATE » (ou le nom donné à votre serveur), cliquez sur 
« Connecter en tant que... », puis saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot 
de passe Samba. Cliquez sur « Shared ».

• ●Windows : ouvrez l’explorateur de fichiers et cliquez avec le bouton droit de 
la souris sur « Ce PC », puis sélectionnez « Ajouter un emplacement réseau ». 
Vous passerez par un court assistant ; lorsqu’on vous demande à quel 
serveur vous connecter, entrez \\ULTIMATE\Shared et saisissez votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe Samba.

magpi.cc/uhssmbconf

TÉLÉCHARGEZ
LE CODE COMPLET :

[Shared]
   comment = Shared
   path = /var/shared
   read only = no
   browsable = yes

smb.conf

001.
002.
003.
004.
005.

>  Langage : Config / Bash

TUTORIEL 
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sudo smbpasswd -a <user>

...où <user> est votre nom d’utilisateur actuel ou 
de celui qui a besoin de permissions Samba. Entrez 
deux fois votre nouveau mot de passe et vous voilà 
paré à continuer.
 

 

05 Connectez-vous
Samba est maintenant prêt. Vous pouvez 

aussi monter des lecteurs partagés à partir de 
la ligne de commande dans Raspberry Pi OS en 
utilisant smbmount, ou vous connecter à votre RPi à 
partir d’un autre ordinateur de votre réseau - voir 
« Se connecter ».
 

 

06 Ajoutez du stockage 
supplémentaire

Maintenant que votre disque partagé est 
opérationnel, vous pouvez y charger des fichiers 
vidéo, audio ou autres. Bientôt, notre disque M.2 
sera sans doute plein. On peut aussi vouloir séparer 
les données et le système d’exploitation sur 
différents disques afin de faciliter et sécuriser les 
mises à niveau ou les extensions. Heureusement, 
les puissants ports USB 3.0 du RPi 4 sont parfaits 
pour ajouter des disques externes plus grands et 
peu coûteux, comme notre disque Western Digital 
de 4 To. Si vous optez pour plusieurs disques, il 
vaut mieux utiliser un concentrateur USB alimenté 
afin d’éviter les pannes de courant et risquer de 
perdre des données.
 

 

07 Identifiez le nouveau lecteur
Lorsque vous branchez un disque externe 

USB 3.0, Raspberry Pi OS le reconnaît et l’ajoute 
comme nouveau périphérique dans le répertoire 
/dev. Nous devons trouver le nom attribué au 

périphérique. Généralement, il s’agit de /dev/sdb, 
mais pas toujours. Vérifiez avec cette commande :

sudo fdisk -l

La sortie montrera deux périphériques physiques, 
étiquetés comme « Disks » : votre disque M.2 et 
le nouveau disque externe. Il devrait être facile de 
les distinguer par leur taille et le nom du fabricant. 
Recherchez le « nom logique » du disque externe 
et notez-le.
 

 

08 Partitionnez le disque
Pour créer un système de fichiers approprié, 

nous devons d’abord partitionner le nouveau 
disque. Exécutez la commande suivante (en 
supposant que le nom logique de votre disque 
externe soit /dev/sdb) :

sudo fdisk /dev/sdb

FDISK est un utilitaire qui permet de gérer les 
partitions de votre disque - les zones où on peut 
stocker des données.

Effectuez maintenant les étapes suivantes 
(notez que cela effacera toutes les données 
présentes sur le disque). Saisissez plusieurs fois 
« d » suivi de RETURN pour supprimer toutes les 
partitions actuelles jusqu’à obtenir une erreur « no 
partition ». Saisissez « n » suivi de RETURN pour 
créer la nouvelle partition, en acceptant tous les 
paramètres par défaut. Saisissez « w » pour écrire 
les changements sur le disque et quitter.
 

 

09 Formatez le disque
Une fois qu’un disque a été partitionné, 

il a besoin d’un système de fichiers. Il en existe 
plusieurs, mais un choix courant dans le monde 
Linux (et donc Raspberry Pi OS) est ext4. Pour 
commencer, nous avons besoin du nom de la 
partition. Si vous examinez le répertoire des 
périphériques (ls /dev), vous verrez que sdb (notre 
disque) a été rejoint par sdb1 (notre partition). Pour 
la formater :

sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1

L’exécution prendra probablement quelques 
minutes en fonction de la taille du disque.
 

 

10 Montez le disque
Pour accéder au nouveau disque, il faut le 

« monter ». C’est le terme Linux pour rendre 
la partition formatée disponible en tant que 

Astuce
RAID

Saviez-vous que 
vous pouvez 
utiliser plusieurs 
disques pour vous 
protéger contre 
les pannes ? RAID 
est un système 
permettant de 
maintenir deux ou 
plusieurs disques 
en synchronisation 
constante, de sorte 
que si l’un tombe 
en panne, l’autre 
conserve vos 
données !

  Windows prend 
également en charge 
les connexions, mais 
c’est un peu plus 
compliqué.
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répertoire sur le système. D’abord créez un « point 
de montage » : un dossier qui servira de passerelle 
vers le nouveau disque. Le répertoire normal à 
utiliser pour cela est ‘mnt’.

sudo mkdir /mnt/huge

Vous n’êtes pas obligé de l’appeler « huge », 
utilisez le nom que vous voulez. Vous ne devez 
effectuer cette opération qu’une seule fois ; le 
dossier sera conservé comme n’importe quel autre.

Pour monter le lecteur :

sudo mount -t ext4 /dev/sdb1 /mnt/huge

C’est tout. Tous les fichiers écrits dans ce dossier 
seront placés sur notre nouveau disque. Pour le 
démonter :

sudo umount /mnt/huge
 

 

11 Montage automatique au 
démarrage

Le problème avec la commande mount est qu’elle 
ne persiste pas après un redémarrage. Vous pouvez 
ajouter une commande mount à quelque chose 
comme rc.local, mais la meilleure façon de régler 
ce problème est d’ajouter le lecteur à la table 
du système de fichiers (fstab). C’est une étape 
délicate car un fstab mal configuré peut empêcher 
l’amorçage de votre RPi. Tout d’abord, obtenez 
l’UUID de votre nouveau lecteur. Exécutez cette 
commande :

sudo blkid

Trouvez la ligne contenant notre nouveau lecteur  
(/dev/sdb) et copiez la liste des chiffres et des lettres 
figurant après « UUID= ». Éditez alors la table :

sudo nano /etc/fstab

Ajoutez soigneusement la ligne suivante :

UUID=c13507ef-190d-400d-9fc0-96f7cedea521  
/mnt/huge ext4 rw,user,auto 0 0

Ceci est un exemple d’UUID : assurez-vous que 
tout ce qui suit UUID= est l’UUID de votre nouveau 
disque. Sauvegardez et redémarrez. Votre disque 
devrait être monté automatiquement.
 

 

12 Partagez le disque
Enfin faites connaître à Samba le nouveau 

disque. Définissez les permissions et éditez 
le fichier de configuration de Samba comme 
précédemment :

sudo chmod -R 777 /mnt/huge
sudo nano /etc/samba/smb.conf

Au bas du fichier, ajoutez une nouvelle ligne et le 
contenu du listage smb.conf (partie 2). Enregistrez 
le fichier et quittez (CTRL+X). Maintenant relancez 
Samba pour activer le partage sans redémarrer :

sudo systemctl restart smbd

Essayez d’y accéder à partir d’un appareil distant. 
Tout va bien, vous avez maintenant une énorme 
quantité de stockage à votre disposition.
 

 

La prochaine fois
Notre serveur partage maintenant des fichiers 
sur votre réseau. Alors, que faire d’autre avec un 
appareil actif en permanence ? Dans le prochain 
article, nous nous pencherons sur l’une des 
applications les plus répandues : la diffusion 
multimédia.   (VF : Denis Lafourcade)

[Huge]
   comment = Huge
   path = /mnt/huge
   read only = no
   browsable = yes

smb.conf (part 2)

001.
002.
003.
004.
005.

>  Langage : Config / Bash
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Astuce
Danger pour 
les données

L’utilisation de 
FDISK et MKFS 
peut entraîner une 
perte de données. 
Vérifiez que tous 
vos noms logiques 
de périphériques 
soient corrects et 
qu’il n’y ait pas de 
données que vous 
devez conserver 
sur le disque.

  Notre serveur connecté à 
un disque externe.
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painting.when_mouse_dragged = draw

app.display()

Exécutez votre code (listage paint1.py). Le wigdet 
Drawing occupe tout le canevas (valeur fill passée 
à width et height). Nous avons affecté la fonction 
draw() à l’évènement (event) when_mouse_dragged. 
Lorsque vous glissez la souris, la fonction 
s’exécute avec les données renvoyées par 
l’évènement, ici les coordonnées event.x et 
event.y de la souris.

Le problème est qu’à moins de déplacer la 
souris très lentement, nous obtenons une série 
de points, pas une ligne continue (fig. 2). Un 

Créez une toile numérique (et peut-être des chefs-d’œuvre).

L ’application que vous allez coder vous 
permettra de « peindre » à l’aide de lignes 
et de formes prédéfinies (fig. 1). Nous 

suivrons quatre étapes :

• tracé de points suivant la souris
• tracé de lignes continues
• sélection de la couleur et de l’épaisseur du trait
• tracé de rectangles.

Notez que vous pourrez configurer l’interface 
comme bon vous semble, la nôtre n’est qu’un 
exemple.

Tracé de points
Pour la première étape, le tracé de points (des ovales 
à l’écran), nous utiliserons le widget Drawing et son 
gestionnaire d’évènement when_mouse_dragged. 
Ajoutez donc les widgets suivants dans la section 
Imports de votre squelette code :

from guizero import App, Drawing

Définissez la fonction suivante :

def draw(event):
    painting.oval(
        event.x - 1, event.y - 1,
        event.x + 1, event.y + 1,
        color="black")

Ajoutez ce code dans votre section App :

app = App("Paint")

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

  Figure 1 L’application finale.
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# simple paint app, just draw dots 

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

from guizero import App, Drawing
 
# ------------------------------ 
# Functions 
# ------------------------------ 
 
def draw(event): 
 
    painting.oval( 
        event.x - 1, event.y - 1, 
        event.x + 1, event.y + 1, 
        color="black") 
 
# ------------------------------ 
# App 
# ------------------------------ 
 
app = App("Paint") 
 
painting = Drawing(app, width="fill", height="fill") 
 
painting.when_mouse_dragged = draw 
 
app.display()

paint1.py
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TÉLÉCHARGEZ 
LE CODE COMPLET :

drôle pinceau en somme ! Ces vides viennent de 
ce que l’évènement when_mouse_dragged n’est pas 
déclenché à chaque pixel traversé par la souris.

Tracé de lignes continues 
Le problème peut être résolu en traçant des lignes 
entre les points : le trait semblera continu et se 
rapprochera ainsi de celui d’un pinceau.

Nous utiliserons l’évènement 
when_left_button_pressed pour stocker dans 
une variable la position du point où débute la 
ligne, puis tracerons une ligne droite jusqu’au 
point marquant la fin du glissement de la souris. 
Définissez la fonction suivante, appelée à chaque 
clic gauche de la souris :

    def start(event):
        painting.last_event = event

Ajoutez, dans la section App :

    painting.when_left_button_pressed = 
start

Importez le widget Picture :

from guizero import App, Box, Picture

La position du point de départ de la ligne est 
stockée dans la variable last_event. Modifiez la 
fonction draw() de façon à ce qu’elle trace une ligne 
entre ce point et le point correspondant à la fin du 
glissement :

def draw(event):
        painting.line(
            painting.last_event.x, painting.

last_event.y,
            event.x, event.y,
            color="black",
            width=3
        )

        painting.last_event = event

Comme le contenu de la variable last_event est 
actualisé avec la position en cours du curseur, une 
autre ligne sera tracée entre cette position et le 
point final où est relâché le bouton de la souris. 

Exécutez votre code (paint2.py) pour vérifier qu’il 
fonctionne comme attendu.

Épaisseur du trait et couleur
Avec une seule couleur et une seule épaisseur de 
trait pour le pinceau, la palette de notre toile est 
bien limitée. Ajoutons donc un widget Combo pour 
sélectionner d’autres couleurs, et un widget Slider 
(curseur) pour changer l’épaisseur du trait : 

from guizero import App, Drawing, Combo, 
Slider

Ajoutez ces lignes dans la section App :

color = Combo(app, options=["black", 
"white", "red", "green", "blue"])
width = Slider(app, start=1, end=10)

Vous pouvez bien sûr choisir une autre couleur 
d’arrière-plan, et de même utiliser d’autres 
widgets que Combo et Slider si vous ne les trouvez 
pas pratiques.

  Le problème peut être 
résolu en traçant des lignes 
entre les points. 
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    painting.line(
        painting.last_event.x, painting.

last_event.y,
        event.x, event.y,
        color=color.value,
        width=width.value
    )

Testez votre code (paint3.py) pour vérifier que 
votre palette s’est bien enrichie d’autres couleurs 
et pinceaux.

Tracé de rectangles
Complétons notre programme de dessin avec une 
fonction de tracé de rectangles. Un rectangle sera 
créé en cliquant sur le canevas, puis en glissant la 
souris pour l’agrandir aux dimensions souhaitées.

Pour cela, nous allons modifier le programme 
précédent de façon à ce qu’il trace et supprime 
continûment des rectangles tant que l’utilisateur 
glisse la souris et que son bouton gauche n’a pas 
été relâché. Commençons par déclarer dans la 
section App le widget Combo qui permettra de 
choisir entre ligne et rectangle :

shape = Combo(app, options=["line", 
"rectangle"])

Modifiez la fonction draw() de façon à ce qu’elle 
trace des lignes si l’option line ci-dessus a été 
sélectionnée :

    if shape.value == "line":
        painting.line(
            painting.last_event.x, painting.

last_event.y,

# drawing lines by tracking when the mouse is clicked

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

from guizero import App, Drawing
 
# ------------------------------
# Functions
# ------------------------------

def start(event):
    painting.last_event = event

def draw(event):
    painting.line(
        painting.last_event.x, painting.last_event.y,
        event.x, event.y,
        color="black",
        width=3
    )

    painting.last_event = event

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

app = App("Paint")

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

painting.when_left_button_pressed = start
painting.when_mouse_dragged = draw

app.display()

paint2.py
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  Figure 2 Un drôle de pinceau.

Figure 2
  Avec une seule couleur et un seul 
pinceau, la palette de notre toile est bien 
limitée. 
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Tracé d’ovales
Nous avons utilisé en début de code des ovales pour le tracé des points. Sauriez-
vous tracer de tels ovales en reprenant le procédé utilisé pour dessiner des 
rectangles ? Si nous ne trouvez pas, la solution se trouve dans le code 10-paint.py, 
auquel nous avons ajouté un objet Box pour mieux aligner les outils de sélection.

Le widget Drawing offre aussi des méthodes (fonctions) pour le tracé de 
triangles et de polygones (lawsie.github.io/guizero/drawing). Essayez de les 
utiliser pour créer d’autres figures.
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# widgets to set the color and width

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

from guizero import App, Drawing, Combo, Slider

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

def start(event):
    painting.last_event = event

def draw(event):
    painting.line(
        painting.last_event.x,
painting.last_event.y,
        event.x, event.y,
        color=color.value,

paint3.py
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        width=width.value
    )

    painting.last_event = event

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

app = App("Paint")

color = Combo(app, options=["black", "white", "red", 
"green", "blue"])
width = Slider(app, start=1, end=10)

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

painting.when_left_button_pressed = start
painting.when_mouse_dragged = draw

app.display()
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# adding different drawing shapes

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

from guizero import App, Drawing, Combo, Slider

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

def start(event):
    painting.last_event = event
    painting.first_event = event
    painting.last_shape = None
    
def draw(event):
    if shape.value == "line":
        painting.line(
            painting.last_event.x,
painting.last_event.y,
            event.x, event.y,
            color=color.value,
            width=width.value
        )
    
    if shape.value == "rectangle":
        
        if painting.last_shape is not None:

paint4.py
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            painting.delete(painting.last_shape)
        
        rectangle = painting.rectangle(
            painting.first_event.x,
painting.first_event.y, 
            event.x, event.y, 
            color=color.value
        )

        painting.last_shape = rectangle

    painting.last_event = event

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

app = App("Paint")

color = Combo(app, options=["black", "white", "red", 
"green", "blue"])
width = Slider(app, start=1, end=10)
shape = Combo(app, options=["line", "rectangle"])

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

painting.when_left_button_pressed = start
painting.when_mouse_dragged = draw

app.display()
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            event.x, event.y,
            color=color.value,
            width=width.value
        )

Testez votre code pour vérifier que line opère et 
que rectangle est sans effet.

Créez deux variables first_event et last_shape 
pour stocker le premier évènement et la dernière 
forme créée lorsque le bouton gauche est pressé.

def start(event):
    painting.last_event = event
    painting.first_event = event
    painting.last_shape = None

Ces variables sont exploitées pour tracer et effacer 
un rectangle tant que le bouton de la souris n’a pas 
été relâché :

  Le code trace et supprime 
continûment des 
rectangles. 

    if shape.value == "rectangle":
        
        if painting.last_shape is not None:
            painting.delete(painting.last_

shape)
        
        rectangle = painting.rectangle(
            painting.first_event.x, 

painting.first_event.y, 
            event.x, event.y, 
            color=color.value
        )

        painting.last_shape = rectangle

Ce bloc de code trace un rectangle, l’efface, en 
trace un autre aux nouvelles coordonnées de la 
souris, et ainsi de suite jusqu’au relâchement du 
bouton.

Participez aussi à l’art du code en enrichissant le 
code final (paint4.py) avec d’autres fonctions ! 
(VF : Hervé Moreau)
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Évènements (events)
De la même façon que le paramètre command d’un widget sert à appeler une 
fonction, le gestionnaire d’évènement de guizero permet de déclencher l’appel 
d’une fonction après un évènement tel qu’un clic de souris ou la pression d’une 
touche donnée.

Le paramètre de la fonction appelée reçoit alors les valeurs associées à 
l’évènement, p. ex. les coordonnées de la souris. La plupart des widgets, dont App, 
reconnaissent les évènements suivants :

    • when_clicked – bouton cliqué

    • when_left_button_pressed – bouton gauche pressé

    • when_left_button_released – bouton gauche relâché

    • when_right_button_pressed – bouton droit pressé

    • when_right_button_released – bouton droit relâché

    • when_key_pressed – touche enfoncée

    • when_key_released – touche relâchée

    • when_mouse_enters – entrée de la souris dans un widget

    • when_mouse_leaves – sortie de la souris d’un widget

    • when_mouse_dragged – souris glissée dans un widget

Ces évènements vous aideront à rendre vos interfaces graphiques  
plus interactives.

http://magpi.cc
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# styled up

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

from guizero import App, Drawing, Combo, Slider, Box, Text

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

def start(event):
    painting.last_event = event
    painting.first_event = event
    painting.last_shape = None

def draw(event):
    if shape.value == "line":
        painting.line(
            painting.last_event.x, painting.last_event.y,
            event.x, event.y,
            color=color.value,
            width=width.value
        )

    else: 
        if painting.last_shape is not None:
                painting.delete(painting.last_shape)

        if shape.value == "rectangle":
            
            painting.last_shape = painting.rectangle(
                painting.first_event.x,
painting.first_event.y, 
                event.x, event.y, 
                color=color.value
            )

10-painting.py
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        if shape.value == "oval":
            
            painting.last_shape = painting.oval(
                painting.first_event.x,
painting.first_event.y, 
                event.x, event.y, 
                color=color.value
            )

    painting.last_event = event

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

app = App("Paint")
app.font = "impact"

tools = Box(app, align="top", width="fill", border=True)

Text(tools, text="Tool", align="left")
shape = Combo(tools, options=["line", "rectangle", 
"oval"], align="left")

Text(tools, text="Colour", align="left")
color = Combo(tools, options=["black", "white", "red", 
"green", "blue"], align="left")

Text(tools, text="Width", align="left")
width = Slider(tools, start=1, end=10, align="left")

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

painting.when_left_button_pressed = start
painting.when_mouse_dragged = draw

app.display()
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Création d’interfaces 
graphiques avec Python

Pour aller plus loin dans la 
création d’interfaces graphiques 
avec guizero, lisez notre livre 
(en anglais) Create Graphical 
User Interfaces with Python. Ses 
156 pages abordent aussi la 
programmation évènementielle 
et comprennent des projets 
stimulants.
magpi.cc/pythongui
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de posséder les deux interfaces, I2C et SPI, ce qui 
nous permet de voir les différences entre les deux 
méthodes avec le même matériel.

Cet écran LCD peut afficher deux lignes, 
chacune contenant jusqu’à 16 caractères. C’est un 
dispositif utile pour afficher des informations sur 
notre système. Voyons comment l’utiliser.

Pour câbler l’I2C, il suffit de connecter la 
broche SDA du Pico à la broche SDA du LCD et de 
faire de même pour SCL. En raison de la manière 
dont l’I2C gère la communication, il faut aussi 
deux résistances reliant SDA et SCL à 3,3 V. 
Généralement, ces résistances sont d’environ 
4,7 kΩ. Comme ces résistances existent déjà dans 
notre appareil, nous n’avons pas besoin de les 
ajouter.

Avec ce câblage (figure 2, au verso), afficher des 
informations à l’écran est aussi simple que :

import machine
sda=machine.Pin(0)
scl=machine.Pin(1)
i2c=machine.I2C(0,sda=sda, scl=scl, 

freq=400000)
i2c.writeto(114, '\x7C')
i2c.writeto(114, '\x2D')
i2c.writeto(114, "hello world")

Ce code ne fait pas grand-chose. Il se connecte 
au périphérique I2C et envoie des données. Il y a 
cependant des choses qui peuvent sembler un peu 
inhabituelles.

Le « 114 » des lignes i2c.writeto() fait 
référence à l’adresse du périphérique I2C. Vous 
pouvez connecter de nombreux périphériques 
à un bus I2C (nous y reviendrons plus tard), 
et chaque fois que vous voulez envoyer ou 
recevoir des données, vous devez spécifier 
l’adresse du périphérique avec lequel vous voulez 
communiquer. Cette adresse est câblée dans le 
périphérique (bien que vous puissiez la modifier 
en coupant une piste sur le circuit imprimé 
ou avec une goutte de soudure - consultez la 
documentation de votre périphérique pour plus de 
détails).

Explorez les protocoles de communication I2C et SPI et utilisez-les pour 
afficher des données sur un écran LCD.

D ans les précédents tutoriels sur le RPi 
Pico, nous avons vu comment travailler 
avec quelques composants courants, mais 

plus vous réaliserez vos propres projets, plus 
vous aurez probablement envie d’utiliser toutes 
sortes de capteurs, d’actionneurs et d’écrans 
différents. Comment allez-vous communiquer 
avec eux ? Vous pouvez parfois trouver et utiliser 
une bibliothèque MicroPython où les fonctions 
de bas niveau ont été converties en une interface 
simple d’emploi. Ce n’est cependant pas toujours 
le cas.

Heureusement, il existe deux protocoles 
standard implémentés dans MicroPython pour 
dialoguer avec des dispositifs numériques de 
bas niveau : l’I2C (Inter-Integrated Circuit) et 
le SPI (Serial Peripheral Interface). À bien des 
égards, ils sont très similaires, car ils définissent 
tous les deux une façon de câbler une interface 
bidirectionnelle entre deux dispositifs. En fait, 
de nombreux composants ont des versions 
disponibles avec l’une ou l’autre interface, ce qui 
permet de choisir celle qui convient le mieux à 
votre projet. Dans les deux cas, un appareil gère 
la communication (votre Pico) et un autre (ou 
plusieurs) attend les instructions de l’appareil 
principal. Il y a toutefois quelques différences. 
Nous allons maintenant examiner les deux 
protocoles, puis nous vous aiderons à faire le bon 
choix pour chaque projet.

Protocole I2C
La communication sur I2C nécessite deux fils : 
l’un pour l’horloge (généralement marquée SCL) 
et l’autre pour le canal de données (généralement 
marqué SDA).

Ils doivent être connectés à des broches 
spécifiques du Pico. Il y a plusieurs possibilités ; 
consultez le brochage pour connaître les options 
(figure 1). Il existe deux bus I2C (I2C0 et I2C1), et 
vous pouvez utiliser l’un ou l’autre ou les deux. 
Dans notre exemple, nous allons utiliser I2C0 - 
avec GP0 pour SDA, et GP1 pour SCL.

Pour étudier les protocoles, nous utiliserons 
un module SerLCD de SparkFun. Il a l’avantage 
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Vous devriez trouver l’adresse de votre appareil 
dans la documentation, mais vous pouvez scanner 
un bus I2C pour voir quelles adresses sont 
actuellement utilisées. Après avoir configuré le 
bus I2C, vous pouvez exécuter la méthode scan 
pour voir les adresses actuellement utilisées :

import machine
sda=machine.Pin(0)
scl=machine.Pin(1)
i2c=machine.I2C(0,sda=sda, scl=scl, 

freq=400000)
print(i2c.scan())

Les autres choses qui peuvent sembler un peu 
étranges sont les commandes \x7C et \x2D. Chaque 
périphérique I2C exige que les données soient 
envoyées dans un format spécifique. Il n’existe 
pas de norme en la matière, vous devrez donc 
vous référer à la documentation du périphérique 
I2C que vous configurez. Le \x au début de chaque 
commande indique à MicroPython que nous 
envoyons une chaîne hexadécimale, ce qui est un 
moyen courant pour s’assurer que l’on envoie bien 
les données souhaitées. Pour notre LCD, avec 7C il 
entre en mode commande ; 2D efface le LCD et place 
le curseur en début de ligne. Nous pouvons ensuite 
envoyer des données qui s’affichent à l’écran :

file.close()

Bien sûr, se contenter d’afficher « Hello World » 
sur un écran ne sert pas à grand-chose, alors 
essayons de transformer cela en quelque chose 
d’un peu plus utile : un thermomètre. Dans le 
MagPi n°21 (www.magpi.fr/magazine/2021/21), 
vous avez appris à utiliser le CN/A pour lire les 
températures à l’aide du capteur interne de votre 
Pico. Nous pouvons maintenant nous appuyer 
sur ce code pour créer un thermomètre autonome 
qui n’a pas besoin d’un ordinateur pour afficher 
le résultat de la lecture. Avec votre LCD toujours 
connecté, exécutez le code suivant :

import machine
import utime

sda=machine.Pin(0)
scl=machine.Pin(1)
i2c=machine.I2C(0,sda=sda, scl=scl, 

freq=400000)

adc = machine.ADC(4)
conversion_factor = 3.3 / (65535)
while True:
    reading = adc.read_u16() * conversion_

factor
    temperature = 25 - (reading - 

0.706)/0.001721
    i2c.writeto(114, '\x7C')
    i2c.writeto(114, '\x2D')
    out_string = "Temp: " + str(temperature)
    i2c.writeto(114, out_string)
    utime.sleep(2)

Tout cela devrait vous sembler familier. Le seul 
petit changement par rapport au code d’affichage 
de la température précédent est qu’auparavant 
nous affichions le résultat de notre calcul - un 
nombre – tandis que l’écran LCD a besoin de 
caractères pour les afficher, nous utilisons donc 
la fonction str qui convertit le nombre en une 
chaîne de caractères. Nous pouvons ensuite 
construire une sortie un peu plus informative en 
la combinant avec « Temp : ».

Vous voyez que le protocole I2C est un bus 
simple à utiliser pour connecter du matériel 
supplémentaire à votre Pico. Vous devrez vous 
assurer que vous disposez de la documentation 
appropriée pour le périphérique que vous 
souhaitez connecter, afin de savoir quelles 
commandes font quoi, mais dès lors, vous pouvez 
facilement ajouter plein de choses à votre Pico et 
créer des compositions impressionnantes.

Serial Peripheral Interface (SPI)
Nous avons vu comment fonctionne l’I2C, voyons 
maintenant le SPI. Nous allons utiliser exactement 
le même LCD, donc les commandes et tout le reste 
sont les mêmes, c’est juste le protocole avec lequel 
nous envoyons les données qui est différent.

Le bus SPI nécessite quatre connexions : SCLK, 
MOSI, MISO et CS (parfois appelé SS). SCLK est 
l’horloge, MOSI est la ligne qui transmet les 
données de votre Pico au périphérique, et MISO 
transmet les données de votre périphérique à 
votre Pico. CS est l’abréviation de Chip Select et 

  Figure 1 Le 
brochage du RPi 
Pico. Les fonctions 
I2C sont indiquées 
en bleu clair ; SPI en 
rose.
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sert à pouvoir connecter plusieurs périphériques 
à un seul bus SPI. Il suffit de mettre la ligne CS au 
niveau haut pour activer un périphérique SPI et au 
niveau bas pour le désactiver. Pour embrouiller un 
peu les choses, ce périphérique particulier n’a pas 
de ligne CS, mais une ligne /CS qui signifie « NOT 
CS » - en d’autres termes, c’est l’opposé de CS, 
donc vous la mettez au niveau bas pour activer 
le LCD et au niveau haut pour le désactiver. Vous 
pourriez connecter la ligne CS à une broche GPIO et 
l’activer ou la désactiver pour activer ou désactiver 
l’affichage, mais puisque nous n’avons qu’un seul 
dispositif, nous pouvons simplement connecter 
cette ligne à la masse pour maintenir l’écran activé 
(figure 3).

Ainsi, avec les lignes d’alimentation du SerLCD 
connectées à VBUS et à GND, il nous suffit de 
connecter la ligne SDO à la broche MISO du Pico 
(GP4 / SPI0 RX), SDI à MOSI (GP3 / SPI0 TX), SCK 
à SCLK (GP2 / SPI0 SCK), et /CS à GND.

Il n’y a pas d’adresses en SPI, donc nous pouvons 
y aller simplement et écrire notre code :

import machine

spi_sck=machine.Pin(2)
spi_tx=machine.Pin(3)
spi_rx=machine.Pin(4)

spi=machine.SPI(0,baudrate=100000,sck=spi_

sck, mosi=spi_tx, miso=spi_rx)
spi.write('\x7C')
spi.write('\x2D')
spi.write("hello world")

Nous utilisons ici SPI0, et le jeu de broches 
disponibles pour cela est GP2, GP3 et GP4. La 
plupart des liaisons de communication série ont 
une vitesse ou un débit en bauds, c.-à-d. le nombre 
de bits de données qu’elles peuvent faire passer 
par le canal par seconde. De nombreux facteurs 
influent sur cette vitesse, comme les capacités des 
deux appareils et le câblage qui les relie (quelle est 
sa longueur et y a-t-il d’éventuelles interférences 
avec d’autres appareils). Si vous rencontrez des 
problèmes avec des données tronquées, vous 
devrez peut-être réduire le débit. Pour notre petit 
écran, nous n’envoyons qu’un octet de données par 
caractère, donc la vitesse d’envoi n’a pas vraiment 
d’importance, mais pour d’autres appareils SPI 
(comme les écrans à pixels), le réglage fin de la 
vitesse de transmission peut être important.

Voyons ce que cela donne sur notre code de 
thermomètre :

import machine
import utime

spi_sck=machine.Pin(2)
spi_tx=machine.Pin(3)

RX

3.3V Logic Only

RXRX

RST

TX TX CL DA RAWR SCK SDO SDI /CS+ +- -- -

  Figure 2 Câblage d'un 
module SerLCD pour le 
bus I2C.

Figure 2
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RX

3.3V Logic Only

RXRX

RST

TX TX CL DA RAWR SCK SDO SDI /CS+ +- -- -

  Figure 3 Câblage d'un 
module SerLCD pour le 
bus SPI.

spi_rx=machine.Pin(4)

spi=machine.SPI(0,baudrate=100000,sck=spi_sck, 
mosi=spi_tx, miso=spi_rx)

adc = machine.ADC(4)
conversion_factor = 3.3 / (65535)

while True:
    reading = adc.read_u16() * conversion_factor
    temperature = 25 - (reading - 

0.706)/0.001721
    spi.write('\x7C')
    spi.write('\x2D')
    out_string = "Temp: " + str(temperature)
    spi.write(out_string)
    utime.sleep(2)

Comme vous pouvez le voir, le code est très peu 
différent entre I2C et SPI. Une fois tout configuré, 
le seul changement réel est qu’avec l’I2C vous 
devez spécifier l’adresse lorsque vous envoyez 
des données, alors qu’avec le SPI, ce n’est pas 
le cas (mais rappelez-vous que si vous avez plus 
d’un périphérique connecté, vous devrez basculer 
le GPIO CS pour sélectionner le périphérique 
approprié).

Alors, s’ils sont si similaires, quel protocole 
choisir lors de la réalisation d’un projet ? Il y a 
quelques facteurs à prendre en compte. Le premier 
est la disponibilité des éléments que vous souhaitez 

connecter. Parfois, un capteur n’est disponible 
qu’en I2C ou SPI, et vous devez donc l’utiliser. 
Cependant, si vous avez le choix du matériel, 
l’impact le plus important se produit lorsque vous 
utilisez plusieurs dispositifs supplémentaires. 
Avec l’I2C, vous pouvez connecter jusqu’à 
128 périphériques à un seul bus I2C, mais ils 
doivent tous avoir une adresse distincte. Ces 
adresses sont câblées en dur. Il est parfois possible 
de changer l’adresse avec une connexion à souder 
(ou à couper), mais parfois non. Si vous voulez avoir 
plusieurs capteurs du même type (par exemple, 
si vous surveillez la température en de nombreux 
points de votre projet), vous pouvez être limité par 
le nombre d’adresses I2C de votre capteur. Dans ce 
cas, SPI peut être un meilleur choix.

De son côté, un bus SPI peut avoir un nombre 
illimité de dispositifs connectés ; cependant, 
chacun d’eux doit avoir sa propre ligne CS. Sur le 
Pico, il y a 26 broches GPIO. Vous avez besoin de 
trois d’entre elles pour le bus SPI, ce qui signifie 
qu’il y en a 23 disponibles pour les lignes CS. Et ceci 
en supposant que vous n’en ayez pas besoin pour 
autre chose. Si les GPIO disponibles sont rares, vous 
pouvez vous tourner vers l’I2C.

En réalité, pour de nombreux projets, vous 
pouvez tout à fait utiliser l’un ou l’autre protocole, 
et vous constaterez peut-être que le choix de 
l’un ou l’autre a plus à voir avec les composants 
disponibles dans votre tiroir qu’avec une différence 
technique entre les deux.   (VF : Denis Lafourcade)

Figure 3

  Pour de nombreux 
projets, vous 
pouvez utiliser 
indifféremment 
l'un ou l'autre 
protocole. 
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Revivez l’authenticité des mélodies sonores de l’époque des 
ordinateurs 16 bits avec la carte OPL2 Audio Board.

E n 1985, à une époque où les capacités sonores 
des premiers PC se limitaient à la production 
de bips, Yamaha mit sur le marché une puce 

à synthèse FM, autrement dit capable de produire 
des sons à la manière d’un synthétiseur. Appelée 
OPL2 ou YM3812, cette puce a vite trouvé sa place 
dans les premières cartes Sound Blaster, AdLib et 
Game Blaster. Les développeurs de jeux vidéo de 
l’époque ont quant à eux rapidement exploité les 
possibilités offertes par ces cartes bon marché. Je 
vous invite ici à retrouver un peu de cette griserie 
musicale « 16 bits » en reliant une carte OPL2 
Audio Board de Cheerful Electronic au port GPIO du 
RPi. Vous pourrez rejouer des titres classiques et 
programmer vos propres mélodies.

01 Connexion de la carte OPL2
Utilisez un cavalier (fil) pour relier la 

broche VCC de la carte OPL2 à la broche 2 (5 V) du 
port GPIO du RPi. Reliez GND à la broche 6, A0 à 
la 16 (GPIO 23), Data à la 19 (GPIO 10), Latch à la 15 
(GPIO 22), Shift à la 23, et Reset à la 13 (GPIO 27). 
Le logiciel de la carte OPL2 évoluant, consultez la 
documentation pour vous assurer que ce brochage 
est toujours d’actualité. Pour finir, reliez à la 
sortie audio de 3,5 mm de la carte OPL2 des haut-
parleurs (de préférence alimentés pour réduire les 
risques de parasites) ou un casque (pour le bien de 
vos tympans, pensez à réduire le volume sonore 
avant de le mettre sur vos précieuses oreilles).

02 Configuration du RPi
Je vous recommande vivement de mettre 

à jour Raspberry Pi OS avant de démarrer. Le 
logiciel de commande de la carte OPL2 a besoin de 
l’interface SPI (Serial Peripheral Interface) du RPi, 
désactivée par défaut. Ouvrez donc un terminal, et 
entrez sudo raspi-config. Sélectionnez Interface 
options, puis P4 SPI. Validez avec Yes, puis Finish.

Autre exigence, la bibliothèque WiringPi. Elle est 
installée par défaut sur les dernières versions de RPi 
OS, et sera téléchargée automatiquement durant 
l’étape suivante si elle n’a pas été trouvée.
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magpi.cc/opl2

>    Bibliothèque OPL2 
magpi.cc/opl2lib

>    Câble audio stéréo 
3,5 mm vers 3,5 mm

>    Haut-parleur à 
entrée 3,5 mm

>    7 cavaliers Dupont 
femelle-femelle

  Vous pouvez acheter 
la carte Audio OPL2 
sous forme de kit 
ou, comme je l’ai fait, 
préassemblée.

03 Installation du logiciel
Dans un terminal, entrez :

git clone https://github.com/DhrBaksteen/
ArduinoOPL2.git
cd ArduinoOPL2
sudo ./build

Si toutes les dépendances sont satisfaites, le 
script vous demandera le modèle de votre carte. 
Choisissez 2 pour la carte OPL2. L’installeur 
affichera ensuite un diagramme de connexion des 
broches que je vous invite à vérifier deux fois pour 
être certain que votre câblage correspond bien à 
celui attendu.

Haut-parleur ou casque branché, entrez Y pour 
lire le fichier de test audio. Vérifiez le niveau du 
volume sonore et les connexions GPIO si vous 
n’entendez aucun son. Pour refaire le test, lancez 
l’exécutable demotune du dossier ArduinoOPL2/
examples_pi/demotune/.

04 Jill of the Jungle
Parmi les outils logiciels accompagnant la 

carte OPL2 figure un lecteur en ligne de commande 
lisant les formats audio : IMF (créé par la société 
id Software pour les cartes AdLib), VGZ et VGM 
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 Astuce
Entrées MIDI

La bibliothèque 
RtMidi (magpi.cc/
rtmidi) permet de 
lire les entrées de 
dispositifs MIDI 
USB. À explorer !

(utilisés pour le codage audio sur les cartes AdLib et 
les cartes à puce OPL2 de certaines consoles Sega), 
et DRO (pour DOSBox Raw OPL, créé pour stocker 
les sorties OPL2 et OPL3 des jeux DOS). Quelques 
fichiers d’exemple sont inclus, d’autres sont à 
dénicher en ligne.

Pour jouer le thème du jeu Jill of the Jungle 
(p. ex.), entrez :

cd ArduinoOPL2/examples_pi/opl2play
./opl2play tunes/jill.vgz

Exportez le chemin d’accès du lecteur si vous 
souhaitez le lancer depuis n’importe quel 
répertoire :

export PATH="$PATH:$HOME/Software/
ArduinoOPL2/examples_pi/opl2play/"

L’export de la variable PATH est temporaire. Pour 
le rendre permanent, entrez :

mousepad ~/.bashrc

puis collez la ligne d’export à la fin du fichier et 
enregistrez-le.

05 Bibliothèque d’instruments
Le dossier examples_pi contient divers 

outils, bibliothèques et codes d’exemple que je 
vous invite à explorer. Les codes sont écrits en C++ 
et utilisent la bibliothèque WiringPi.

Créez un dossier et copiez-y le fichier 
/examples_pi/demotune/midi_instruments.h. 
Il contient des définitions d’instruments MIDI 
dérivées de la bibliothèque General MIDI écrite par 
The Fat Man pour la carte AdLib.

Le code que nous allons écrire nous permettra de 
jouer une mélodie monophonique avec un clavier 
relié au RPi. Nous aurons besoin de ncurses pour 
détecter les touches pressées, donc entrez :

sudo apt-get install libncurses5-dev 
libncursesw5-dev

06 Code du projet
Le code de ce projet peut être téléchargé 

depuis magpi.cc/inputcpp. Sa description sera 
aussi l’occasion de vous renvoyer aux pages les 
plus utiles de la documentation de la carte OPL2.

Nous allons inclure la bibliothèque opl2 et le 
fichier d’en-tête des instruments, lire les entrées 
du clavier, définir un instrument, et associer 
certaines touches du clavier à des notes.

Ouvrez Geany (ou votre éditeur de texte préféré), 
et créez un fichier appelé input.cpp dans le 
même répertoire que celui où vous avez copié 
midi_instruments.h.

07 Tout un orchestre
Ouvrez le fichier midi_instruments.h pour 

découvrir la variété des instruments disponibles. 
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Le nom des broches est 
sérigraphié sur le circuit 
imprimé de la carte OPL2.

Vous pouvez alimenter la carte OPL2 
avec une broche GPIO +3.3V ou +5V, mais 
le +5 V fournit plus de volume sonore.
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Le code de notre projet charge l’instrument 
harpsichord et l’affecte au canal 0. La fonction 
playNote() de la bibliothèque OPL2 utilisée 
pour jouer une note attend trois paramètres : 
le canal sur lequel jouer la note (0 ici), son 
numéro d’octave ISO (5 p. ex.), et la note à jouer 
(NOTE_C p. ex.). La page Working with Instruments 
(magpi.cc/workingwithinstruments) du Wiki 
de la carte OPL2 ainsi que le fichier indepth.
md (du dépôt GitHub ArduinoOPL2) fournissent 
des exemples d’utilisation et de création 
d’instruments accompagnés d’explications, p. ex. 
sur le paramètre d’enveloppe ADSR sustain – 
téléchargez input_sustain.cpp depuis magpi.cc/
inputsustaincpp pour le tester avec notre code 
d’exemple.

#include <ncurses.h> /* remember to sudo apt-get 
install libncurses5-dev libncursesw5-dev */
#include <OPL2.h>
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#include "midi_instruments.h"

OPL2 opl2;

int kbhit()
{
    int ch = getch();
    if (ch != ERR) {
        ungetch(ch);
        return 1;
    } else {
        return 0;
    }
}

int main(int argc, char **argv) {
    opl2.begin();
  
    // Load a harpsichord instrument and assign 
it to channel 0.
    Instrument harpsichord =
opl2.loadInstrument(INSTRUMENT_HARPSIC);
    opl2.setInstrument(0, harpsichord);
    
    initscr();
    cbreak();
    scrollok(stdscr, TRUE);
    

input-print_version.cpp
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>  Langage : C++

    while (1) {
        if (kbhit()) {
     int key = getch();
     if (key==49){
  opl2.playNote(0, 5, NOTE_C);         
             // Play note C-5 on channel 0
     } else if(key==50){
  opl2.playNote(0, 5, NOTE_D);
     } else if(key==51){
  opl2.playNote(0, 5, NOTE_E);
     } else if(key==52){
  opl2.playNote(0, 5, NOTE_F);
     } else if(key==53){
  opl2.playNote(0, 5, NOTE_G);
     } else if(key==54){
  opl2.playNote(0, 5, NOTE_A);
     } else if(key==55){
  opl2.playNote(0, 5, NOTE_B);
     } else if(key==56){
  opl2.playNote(0, 6, NOTE_C);
     } else if(key==57){
  opl2.playNote(0, 6, NOTE_D);
     } else if (key==48){
  opl2.playNote(0, 6, NOTE_E);
     }
     delay(500); // Hold the note for 500ms
     opl2.setKeyOn(0, false); // Release 
the note
        }
    }
}
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08 Des touches et des notes
Le code utilise la fonction getch() de la 

bibliothèque ncurses pour la détection des touches 
enfoncées. Même si elle est limitée, cette fonction 
nous suffit ici car nous ne jouerons qu’une note 
à la fois et en fixerons la durée dans le code. Pour 
une plus grande maîtrise des touches, nous aurions 
pu utiliser la bibliothèque SDL (magpi.cc/sdllib), 
notamment son gestionnaire d’évènement KEYUP.

Notre code stocke dans une variable appelée key 
la valeur de la touche renvoyée par getch(), puis 
utilise une séquence de blocs if/else pour jouer la 
note correspondante.

09 Codes de touche
Les commandes MIDI sont associées aux 

touches numériques et couvrent un peu plus d’une 

magpi.cc/opl2git

TÉLÉCHARGEZ 
LE CODE COMPLET :
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octave, sans tenir compte des demi-tons. Les 
codes des touches numériques employés par le 
programme correspondent à ceux d’un clavier 
RPi standard, et devraient être les mêmes, 
quelle que soit la disposition du clavier puisque 
les codes sont basés sur les caractères, pas sur la 
position physique des touches.

Vous pouvez vérifier la numérotation 
des touches de votre clavier depuis 
magpi.cc/javakeycodes ou en compilant 
le programme keycheck.cpp de 
magpi.cc/keycheckcpp. Connaître ces codes 
numériques vous permettra d’assigner d’autres 
notes à d’autres touches, autrement dit 
d’augmenter la portée de votre instrument.

10 Compilation du code
Vous voici prêt à compiler input.cpp. La 

version du dépôt GitLab comprend une routine 
supplémentaire affichant la note jouée.

Ouvrez un terminal depuis le dossier 
contenant midi_instruments.h et input.cpp. 
Raspberry Pi OS comprend par défaut le 

Astuce
Placez vos sons 
à la banque

Utilisez l’éditeur 
OPL3BankEditor 
pour créer 
et importer 
vos banques 
d’instruments :  
magpi.cc/ 
opl3bank.

compilateur GCC nécessaire. Pour compiler le 
fichier avec les bibliothèques OPL2, WiringPi, et 
ncurses, entrez :

gcc -std=c++11 -Wall -o input input.cpp 
-lOPL2 -lwiringPi -lncurses

Entrez ./input et pianotez vos touches 
numériques pour jouer un air (monophonique et 
légèrement « bipé »). Utilisez Ctrl+C pour quitter 
le programme.

11 Autres projets
Il est possible de créer un clone de carte 

Sound Blaster 1.0 compatible avec DOSBox-X à 
partir d’une carte Arduino que l’on peut ensuite 
relier par USB à un RPi. Les instructions de 
configuration matérielle et logicielle sont sur 
magpi.cc/opl2dosbox. Pour jouer à d’anciens jeux 
DOS avec DOSBox-X, référez-vous à mon guide 
complet sur magpi.cc/dosemulation. 
(VF : Hervé Moreau)

Broche OPL2 VCC 
(5V/3.3V) GND A0 Data Latch Shift Reset

Broche GPIO  
(numérotation physique)

2 (5V) 6 16 19 15 23 13

Broche GPIO  
(numérotation BCM)

5V GND 23 10 22 11 27

Câblage des broches de la carte OPL2 et du RPi
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La commande df est l’abréviation de « disk free » 
et montre un résumé de l’utilisation du disque. Si 
tout va bien, vous verrez le disque externe (partition 
sdb1) monté sur /mnt/huge (ou tout autre nom 
choisi pour le point de montage). Si /mnt/huge 
n’apparaît pas dans la liste, reportez-vous au 
tutoriel précédent et vérifiez que l’entrée dans /etc/
fstab est correcte.

02 Configurez votre bibliothèque
La diffusion multimédia a tendance à 

impliquer un grand nombre de fichiers. Pour éviter 
le désordre le plus total, réfléchissez d’abord à la 
façon d’organiser tous vos contenus multimédias. La 
manière de procéder vous appartient, mais lorsqu’il 
s’agit d’extraire des CD, de nombreux encodeurs 
tels qu’abcde (A Better CD Encoder, magpi.cc/abcde) 
procèdent automatiquement à l’extraction selon une 
structure donnée. La figure 1 montre une structure 
de fichiers bien conçue. Vous n’êtes pas obligé de 
la suivre - si vous préférez des répartitions plus 
complexes (ou plus simples !), c’est à vous de voir.

L e précédent épisode (p. 48) détaillait 
comment partager des fichiers. Allons 
plus loin avec une interface multimédia 

convenable. Devant l’excès de choix, nous avons 
décidé d’ajouter à notre serveur deux solutions 
de serveur multimédia, Plex et Mopidy. Plex est 
une excellente solution pour lire vos contenus 
multimédias partout dans le monde et Mopidy peut 
transformer votre serveur en jukebox ainsi qu’en 
système de diffusion audio multi-pièces. Nous 
verrons également comment créer votre structure 
de fichiers et ajouter du contenu en provenance de 
différentes sources.

01 Vérifiez, vérifiez, et revérifiez
Avant de plonger dans la diffusion 

multimédia, vérifiez que le serveur ultime est 
correctement configuré, conformément au tutoriel 
de la page 48. Assurez-vous que le disque externe 
est monté au démarrage. Redémarrez et lancez cette 
simple commande dans le terminal :

df -h

Transformez votre serveur en centre multimédia avec Plex et Mopidy.

Serveur domestique 
ultime : ajouter le  
son et la vision3e  p
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PJ Evans

PJ est écrivain, 
ingénieur logiciel 
et bricoleur. Sa 
collection de 
musique d’ambiance 
a été qualifiée 
« d’inspirante » 
(par PJ Evans) et de 
« juste un tas de 
bruits aléatoires » 
(par Mme Evans, 
professeur de 
musique).
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Ingrédients

>      Serveur ultime 
RPi magpi.fr/
magazine/2021/21

>      Plex magpi.cc/plex

>      Mopidy  
magpi.cc/mopidy

Plex offre une belle 
expérience de lecture et 
ne se prononce pas sur 
vos goûts musicaux.

Créez autant de bibliothèques 
que vous le souhaitez en 
répartissant les contenus 
multimédias dans des répertoires.

TUTORIEL 

Serveur domestique ultime : ajouter le son et la vision66 magpi.fr

http://magpi.cc/abcde
http://twitter.com/mrpjevans
http://twitter.com/mrpjevans
http://magpi.fr/magazine/2021/21
http://magpi.fr/magazine/2021/21
http://magpi.cc/plex
http://magpi.cc/mopidy
http://magpi.cc
http://magpi.cc


03 Ajoutez du son
Comme le disque externe est connecté 

en USB 3.0, il est assez rapide pour la diffusion 
en continu. C’est un vaste sujet, aussi nous nous 
limiterons à quelques indications. Vous pouvez 
désormais acheter légalement des fichiers MP3 
auprès de nombreuses sources telles qu’Amazon 
et Apple. Ils sont exempts de DRM (Digital Rights 
Management), ce qui signifie que vous pouvez les lire 
sans problème sur votre système multimédia RPi. 
Pour obtenir la meilleure qualité possible, préférez le 
format FLAC (à compression sans perte) proposé par 
HDTracks (hdtracks.com) ou Qobuz (qobuz.com).

04 Allez au cinéma
L’ajout de films grand public peut être un peu 

difficile car il n’existe pas de fournisseurs légaux de 
films sans DRM. Cependant, vous pouvez utiliser 
le service de diffusion gratuit propre à Plex pour 
accéder à un contenu comprenant un large éventail 
de films (parfois sans intérêt), ainsi que des podcasts 
vidéo. Vous pouvez également utiliser des greffons 
pour accéder à l’intégralité de YouTube. Bien sûr, si 
vous avez une collection de films amateurs, c’est un 
excellent moyen de les faire passer sur grand écran.

05 Installez Plex
Nous allons installer Plex, l’un des services 

de diffusion multimédia les plus réputés. Il prend 
en charge un nombre impressionnant de formats 
de fichiers, tant audio que vidéo. De plus, grâce à 
des systèmes de transcodage intégrés intelligents, 
il peut compresser à la volée pour garantir une 
grande fluidité de lecture. Le tout avec une interface 
utilisateur très conviviale et agréable. L’installation 
se fait en quelques étapes, suivez les commandes du 
listage install_plex.sh pour ajouter le dépôt de Plex, 
le mettre à jour, puis installer et configurer Plex. 
Une fois l’installation terminée, vérifiez que Plex 
fonctionne avec cette commande :

sudo systemctl status plexmediaserver

Vous devriez voir que Plex est « chargé » et « actif » 
(en cours d’exécution). Appuyez sur Q pour quitter, 
vous êtes prêt pour la configuration !

06 Première fois avec Plex
Lors de l’installation de Plex, un serveur 

web a été démarré sur le port 32400. Il suffit donc 
d’ouvrir un navigateur web sur une autre machine 
(ou sur le serveur lui-même si vous avez installé un 
bureau) et d’aller sur :

http://ultimate.local:32400/web

(Remplacez le nom du serveur si vous n’avez pas 
utilisé « ultimate » lors de sa configuration dans la 
1ère partie de cette série).

Vous devriez maintenant voir l’écran d’accueil 
de Plex. Soyez patient : cela peut prendre quelques 
secondes lors de la première exécution. Pour tirer 
le meilleur parti de Plex, créez un compte gratuit 
comme demandé en utilisant un fournisseur 
d’authentification tel que Google ou simplement 
votre propre adresse électronique.

07 Configuration initiale
Plex vous fera passer par un court assistant 

de configuration. Commencez par donner un 
nom à votre serveur Plex (ici « ultimate » par 
souci de cohérence). Vous pouvez également 
choisir d’accéder à votre bibliothèque Plex depuis 
n’importe où sur l’internet. Plex tentera d’ouvrir 

Figure 1

  La commande 
df -h montre que le 
disque externe a été 
correctement monté.

  Figure 1 Voici 
un bon exemple 
de structure de 
répertoire pour vos 
fichiers multimédias. 
N'oubliez pas de 
la créer une fois 
votre disque externe 
monté.

Astuce
Copiez 
rapidement 
vos contenus 
multimédias

Déplacer un grand 
nombre de fichiers 
multimédias sur 
le réseau peut 
prendre beaucoup 
de temps. 
Heureusement, 
notre disque USB 
peut être monté 
sur la machine 
source pour une 
copie ultra-rapide. 
N'oubliez pas 
que le système 
d'exploitation hôte 
aura besoin d'un 
pilote capable de 
comprendre les 
partitions ext4.
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à des bases de données en ligne pour ajouter des 
métadonnées à sa bibliothèque afin de rendre votre 
collection aussi complète que possible. En fonction 
de la taille de votre collection, ce processus prendra 
entre quelques secondes et quelques heures. Il 
s’agit toutefois d’un processus en arrière-plan, de 
sorte que vous pouvez commencer à utiliser Plex 
dès que vos contenus multimédias apparaissent. 
Vous remarquerez également que Plex vous propose 
du contenu en ligne. Vous pouvez désactiver cette 
fonction si vous le souhaitez ou souscrire un « Plex 
Pass » pour bénéficier de bien plus de fonctions. Si 
vous n’aimez pas ce que Plex a « trouvé » pour vos 
types de médias, vous pouvez toujours cliquer sur 
l’icône « crayon » et modifier les métadonnées ; 
Plex ne le fait pas toujours correctement.

09 Accès en tout lieu
L’un des aspects les plus intéressants 

de Plex est la disponibilité de ses applications 
clientes. Non seulement il y a une interface web 
solide comme le roc (qui fonctionne très bien sur 
Chromium de Raspberry Pi OS) mais il y a aussi la 
prise en charge d’un large éventail d’appareils, y 
compris PlayStation, Xbox, Apple TV, Amazon Fire 
- et pour les mobiles, iOS et Android. Si vous avez 
créé un compte auparavant, il vous suffit d’installer 
l’application et de vous connecter. Votre serveur 
ultime sera détecté et ajouté. Vous pouvez désormais 
accéder à votre médiathèque et la diffuser en continu 
depuis n’importe quel endroit connecté à l’internet.

10 Diffusion vers des appareils sans 
écran

Une des restrictions de Plex est qu’il nécessite 
pour fonctionner un appareil doté d’un certain 
type d’interface, sur laquelle il diffuse l’audio. Pour 
diffuser de l’audio sur le serveur ultime lui-même 
ou sur un autre ordinateur RPi connecté à des haut-
parleurs, il faut utiliser Mopidy, une solution de 
diffusion audio spécialement conçue à cet effet. 
Heureusement, Plex et Mopidy peuvent vivre côte 
à côte et même partager des bibliothèques. Pour 
installer Mopidy et son interface utilisateur, Iris, 
suivez les commandes du listage install_mopidy.sh. 
Une fois l’installation terminée, vous pouvez 
accéder à l’interface utilisateur ici :

http://ultimate.local:6680/iris/

11 Ajoutez du contenu multimédia à 
Mopidy

À l’étape précédente, nous avons installé le greffon 
« local », qui permet à Mopidy d’accéder aux 
systèmes de fichiers locaux pour les contenus 
multimédias. Une restriction est qu’il ne peut 

un port sur votre routeur domestique afin que vous 
puissiez accéder à votre médiathèque depuis le site 
plex.tv. Si vous ne le voulez pas, assurez-vous que 
la case n’est pas cochée. Cliquez sur « Suivant » 
pour commencer à ajouter vos bibliothèques. 
Sélectionnez un par un le « type » de bibliothèque 
(musique, films, etc.) en naviguant vers le dossier 
correspondant sur votre disque externe ; par 
exemple, pour « Musique », utilisez /mnt/huge/
Media/Music.

08 Gestion des bibliothèques
Plex va maintenant commencer à rechercher 

du contenu dans vos dossiers. Il accède également 

#!/bin/sh

# Plex's repository uses HTTPS as the transport, so we need to 
install support
sudo apt update
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl

# Get Plex's public key and add the Plex repo
curl https://downloads.plex.tv/plex-keys/PlexSign.key | sudo apt 
key add -
echo deb https://downloads.plex.tv/repo/deb public main | sudo 
tee /etc/apt/sources.list.d/plexmediaserver.list

# Install the server
sudo apt update
sudo apt install plexmediaserver

install_plex.sh

001.
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>  Langage : Bash

  Une fois Plex installé, 
vous devez ajouter 
chaque répertoire et 
spécifier quel type de 
média il contient.

magpi.cc/installplexsh

TÉLÉCHARGER  
LE CODE COMPLET :
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supporter qu’un seul répertoire. Commencez par 
éditer le fichier de configuration :

sudo nano /etc/mopidy/mopidy.conf

Ajoutez ce qui suit à la fin du fichier :

[local]
media_dir = /mnt/huge/Media/Music

N’oubliez pas de modifier ce chemin si vous 
utilisez un autre système de nommage ou une 
structure différente. Enregistrez le fichier 
(CTRL+X) et demandez à Mopidy d’en analyser le 
contenu, puis redémarrez :

sudo mopidyctl local scan
sudo systemctl restart mopidy

Rechargez Mopidy dans votre navigateur web et les 
contenus multimédias devraient être disponibles. 
Vous pouvez maintenant écouter de la musique en 
utilisant votre serveur comme source audio si vous 
le souhaitez.

12 Mopidy avancé
Maintenant que vous avez installé Mopidy, 

vous pouvez bénéficier de quelques fonctions 
spéciales. Mopidy prend en charge une multitude 
de greffons et l’un des plus répandus est mopidy-
spotify, qui, vous l’aurez deviné, transforme 
Mopidy en un client Spotify (bien que vous ayez 
besoin d’un compte premium pour cela). Vous 
pouvez également installer Snapcast pour créer un 
système audio multi-pièces synchronisé pour une 
fraction du prix de solutions telles que Sonos.

#!/bin/sh

# Add Mopidy repo and install
wget -q -O - https://apt.mopidy.com/mopidy.gpg | sudo apt-key 
add -
sudo wget -q -O /etc/apt/sources.list.d/mopidy.list https://
apt.mopidy.com/buster.list
sudo apt update
sudo apt install mopidy
sudo adduser mopidy video

# ConFigure (be careful with this line!)
printf "[http]\nhostname = 0.0.0.0" | sudo tee -a  /etc/mopidy/
mopidy.conf

# Install user interface
sudo apt install python3-pip
sudo pip3 install Mopidy-Iris
sudo pip3 install Mopidy-Local
sudo sh -c 'echo "mopidy ALL=NOPASSWD: /usr/local/lib/
python3.7/dist-packages/mopidy_iris/system.sh" >> /etc/sudoers'

# Enable and start service
sudo systemctl enable mopidy
sudo systemctl start mopidy

install_mopidy.sh
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>  Langage : Bash

La prochaine fois
Dans la quatrième partie de cette série, nous 
verrons comment Raspberry Pi OS peut être mis à 
contribution pour améliorer votre réseau : accès aux 
fichiers en toute sécurité de n’importe où dans le 
monde, protection contre le traçage publicitaire, et 
plus encore.   (VF : Denis Lafourcade)

  Mopidy est une 
alternative à Plex, 
conçue pour la 
lecture locale et la 
diffusion.

magpi.cc/installmopidysh

TÉLÉCHARGER  
LE CODE COMPLET :

Attention ! 
Les lois relatives à 
l'extraction de CD, 

DVD et disques Blu-
ray varient d'un pays à 
l'autre. Vérifiez que ce 

que vous voulez faire est 
légal avant de continuer !

Wikipédia, copie privée : 
fr.wikipedia.org/wiki/

Copie_priv%C3%A9e
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Surrogate.TV permet de diffuser des scènes comprenant des objets 
physiques que le spectateur peut commander en direct.

P eut-être vous souvenez-vous de 
l’engouement provoqué il y a quelques 
années par Twitch Plays Pokémon. La partie, 

d’ailleurs souvent chaotique, était dirigée par des 
commandes que les participants envoyaient par 
messagerie instantanée. Directement ou non, le 
succès de ce concept a donné naissance à plusieurs 
projets similaires, dont Surrogate.TV. L’idée ici est 
de permettre à l’utilisateur (au téléspectateur) 
de commander en direct non pas un jeu vidéo, 
mais des objets physiques, p. ex. un robot ou une 
voiture de course, le tout avec un temps de latence 
négligeable. Le projet n’ayant cessé de s’enrichir, 
le moment est venu d’apprendre à configurer un 
projet interactif avec Surrogate.TV.

01 Choix d’une caméra
Vous aurez besoin d’une caméra pour ce 

projet, mais peu importe son modèle. Si vous 
utilisez un module Camera ou Camera HQ, il vous 
faudra le relier de la façon habituelle au port CSI, 

Rob Zwetsloot

Rob est responsable 
de la rubrique 
Coup de projecteur, 
maker amateur, 
auteur de BD, 
amateur de cosplay 
et extrêmement 
modeste.
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Diffusion de projets 
interactifs avec 
Surrogate.TV

en orientant la partie bleue du câble en nappe du 
côté du port Ethernet.

Surrogate.TV recommande de brancher les 
caméras USB sur un port USB 3.0, c’est-à-dire, 
pour le RPi 4, sur un des ports colorés en bleu.
Quant à moi, je vous recommande de lire le reste 
de ce tutoriel avant de procéder au branchement 
de votre caméra.

02 Écriture de l’image
Nous utiliserons l’utilitaire Raspberry Pi 

Imager (magpi.cc/imager) pour l’écriture de 
l’image de Surrogate sur une carte SD. Téléchargez 
cette image (fichier d’extension .gz) depuis 
magpi.cc/surrogateimg, puis lancez Imager.

Cliquez sur Choisissez l’OS, sélectionnez Utiliser 
image personnalisée (sic), puis sélectionnez l’image 
de Surrogate. Cliquez sur Choisissez le stockage, 
et sélectionnez la carte SD que vous souhaitez 
utiliser. Enfin, cliquez sur Écrire.

Ne démarrez pas encore votre RPi avec cette 
nouvelle image, nous devons d’abord créer un jeu 
auquel nous connecter.

03 Création d’un compte
Rendez-vous sur le site surrogate.tv depuis 

un autre ordinateur, et créez un compte – ce que 
vous saurez certainement faire sans notre aide. 
Maintenant que vous êtes inscrit et connecté, vous 
allez pouvoir créer un « jeu » – l’objet avec lequel 
vos spectateurs interagiront via le RPi. Cliquez sur 
Create a game : une liste de tout ce dont vous aurez 
besoin s’affiche – notamment les identifiants de 
votre réseau Wi-Fi. Appuyez sur Start.

  Le tableau de 
bord d’un jeu avec 
un Raspberry Pi 
configuré et sous 
tension.
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Ingrédients

>    Raspberry Pi

>    Fichier image de 
Surrogate  
magpi.cc/
surrogateimg

>    Module Camera 
magpi.cc/camera

>    Ou webcam USB

>    Ordinateur avec 
Wi-Fi 

Ajouter un code « Surrogate » à un 
projet physique déjà opérationnel 
est relativement facile.

Le moteur de jeu traite la file 
d’attente des joueurs, leur 
connexion et leurs commandes.

Astuce
Compatibilité

L’image de 
Surrogate 
reposant sur 
Raspberry Pi OS, y 
porter vos projets 
ne devrait poser 
aucun problème.

Donnez à votre jeu un nom et une adresse URL 
temporaires (vous pourrez les modifier plus tard) 
et cliquez sur Next.

04 Connexion au Raspberry Pi
Mettez votre RPi sous tension – à ce stade 

vous n’avez pas besoin d’écran. Copiez le jeton 
d’authentification (token) affiché sur votre (autre) 
ordinateur, et cherchez parmi les paramètres de 
votre connexion Wi-Fi le point d’accès créé par le 
RPi. Le SSID devrait être surrogate-rpi et le mot de 
passe surrogatetv.

Une fois connecté au point d’accès du RPi, 
cliquez sur Continue sur votre autre ordinateur. 
Vous allez maintenant accéder à une page web sur 
le RPi.

05 Configuration du RPi
Vous devriez voir un champ attendant le 

jeton d’authentification copié à l’étape précédente. 
Collez-le et cliquez sur Continue : la page vous 
demande d’entrer les identifiants de votre réseau 
sans-fil. Entrez le SSID et le mot de passe, et 
laissez telles quelles les autres options. Cliquez 

sur Connect : le RPi va désactiver le point d’accès et 
tenter de se connecter à votre réseau sans-fil.

Reconnectez-vous à votre réseau depuis votre 
ordinateur. Retournez à surrogate.tv et cliquez 
sur Skip to dashboard pour ouvrir le tableau de bord 
qui vous permettra de trouver et commander votre 
« jeu »/RPi.

06 Test de la caméra
Si votre RPi n’apparaît pas en tant que 

contrôleur dans la catégorie Sets, redémarrez-le 
et patientez quelques minutes. S’il n’apparaît 
toujours pas, reprenez toutes les étapes 
précédentes en vérifiant bien vos identifiants 
réseau.

La présence d’un rond jaune à côté du nom du 
contrôleur est le signe que tout fonctionne. Cliquez 
sur Preview : la caméra reliée à votre RPi devrait 
démarrer et les images s’afficher à l’écran.

Assurons-nous maintenant que l’ensemble est 
capable de diffuser des images.

07 Test de diffusion
Au jeu que nous avons créé est associé 

un bouton à bascule appelé Enabled. Activez-
le : l’icône jaune devrait passer au vert. Activez 
également le paramètre Game Online, puis cliquez 
sur Go to game pour ouvrir l’interface de diffusion 
contenant, si tout va bien, le flux vidéo de votre 
caméra.

  Un rond jaune à côté du  
nom du contrôleur est le 
signe que tout fonctionne. 
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Ce flux, qui est celui du spectateur, souffre 
d’un certain décalage temporel ; le flux du joueur 
(déclenché par le bouton Play now) a par contre un 
temps de latence très faible – la bande passante est 
donc épargnée en fonction de la situation.

08 Boucle de jeu
Sans doute connaissez-vous le concept de 

« boucle de jeu » consistant, dans le domaine du 
jeu vidéo, à traiter les entrées de l’utilisateur à 
chaque itération d’une boucle « infinie ». Nous 
faisons peu ou prou la même chose ici : nous 
affichons la réponse du « jeu » aux commandes 
d’un participant. Vous pouvez vous faire une idée 
du fonctionnement de cette boucle en regardant 
les différents états du jeu fournis par la section 
Game Loop du tableau de bord. Rien n’est actif 
pour l’instant puisque nous n’avons défini le jeu 
qu’à des fins de test.

  La section Game loop 
affiche l’état du jeu 
en temps réel. 09 Modèles de jeu

Surrogate.TV inclut quelques modèles de 
jeux, dont un robot simple reposant sur un kit 
bon marché. Dans le tableau de bord, modifiez les 
paramètres de votre RPi en cliquant sur son nom 
(sous Controller). Dans la liste déroulante, passez 
de Simple Game à bot.

Vous pouvez assembler le robot, le relier au 
port GPIO du RPi, monter votre RPi sur le robot, 
l’alimenter avec une batterie portable, et être 
aussitôt prêt à le commander depuis votre 
ordinateur.

10 Activation de SSH
Vous pouvez également écrire du code 

pour commander vos propres projets (ou des 
robots différents du précédent). Activer SSH 
sur votre RPi sera utile, donc reliez-y un écran 
et un clavier, puis connectez-vous avec le nom 
d’utilisateur pi et le mot de passe creator1337. 
Entrez sudo raspi-config pour lancer l’outil de 
configuration, et activez SSH depuis Interfaces.

Modifiez ensuite le mot de passe par défaut 
en entrant sudo passwd pi. Avant de débrancher 

  Vous pouvez assembler le robot et le 
relier au port GPIO du RPi. 
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l’écran et le clavier, entrez hostname -I pour 
récupérer l’adresse IP, vous en aurez besoin pour 
la connexion SSH depuis votre ordinateur hôte.

11 Coder un jeu
Le code du robot se trouve dans le 

répertoire games/bot/games.py de l’arborescence 
de fichiers de votre RPi. L’étudier vous 
familiarisera avec le fonctionnement de Surrogate.
TV. L’indispensable bibliothèque surrortg peut 
être liée à un autre code Python pour passer des 
commandes via l’interface du flux vidéo.

Le tutoriel magpi.cc/customgame de Surrogate.
TV fournit les bases nécessaires à la création 

  Ce robot peut être 
commandé par 
Surrogate avec un 
des modèles de code 
fourni.

  Commander des 
servomoteurs 
simples par internet 
s’avère aisé avec le 
code de Surrogate.

Astuce
Veni vidi vici

Attirez et stimulez 
vos spectateurs 
en leur donnant 
un score à battre !

d’un script de jeu, tandis que la documentation 
officielle (magpi.cc/surrogatedocs) vous 
permettra d’approfondir vos connaissances.

12 Idées de projets
Les exemples de la page 

hackster.io/surrogatetv pourraient vous inspirer 
si vous n’avez aucun projet particulier en tête. 
Vous y trouverez des réalisations stimulantes 
impliquant des robots et des servomoteurs. Autre 
source d’inspiration, les jeux diffusés par l’équipe 
de Surrogate.TV et ceux créés par les utilisateurs de 
la plateforme.  (VF : Hervé Moreau)
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viewer = Picture(app)

app.display()

Notez que le temps de traitement augmente avec la 
définition d’image, raison pour laquelle nous avons 
choisi une petite valeur (400×400).

Un clic sur le widget PushButton appelle la 
fonction capture_image(). Elle déclenche la prise 
d’une photo et l’enregistre sous le nom frame.jpg. 
Cette image est ensuite affichée dans le widget 
Picture appelé viewer.

Testez ce code (stopframe1.py) en cliquant sur 
le bouton Take picture. L’image prise doit s’afficher 
dans la fenêtre (fig. 2). 

Sauvegarde des images
Pour donner une impression de vie, chaque image 
composant la scène photographiée doit être 
légèrement différente de la précédente. C’est le 
principe même de l’animation en volume.

Créez des GIF à partir d’images prises par le module Camera.

L ’application d’animation en volume (ou 
animation image par image) que nous 
allons coder ici nécessite un Raspberry 

Pi équipé d’un module Camera ou High Quality 
Camera (fig. 1). Leur connexion est expliquée 
dans le guide Getting started with the Camera Module 
(rpf.io/picamera).

Nous aurons besoin des fonctions de la classe 
images de la bibliothèque guizero. Installez-la 
depuis un terminal avec la commande :

pip3 install guizero[images]

Nous procéderons en quatre étapes : 
 
1.  Capture et affichage d’une image à l’écran
2. Sauvegarde d’images au format GIF 
3. Ajout d’un bouton de suppression d’image 
4. Amélioration de l’interface

Capture d’image
Copiez le code suivant :

# Imports ---------------
from guizero import App, Picture, PushButton
from picamera import PiCamera

# Functions -------------
def capture_image():
    camera.capture("frame.jpg")
    viewer.image = "frame.jpg"

# Variables -------------
camera = PiCamera(resolution="400x400")

# App -------------------
app = App(title="Stop frame animation")

take_next_picture = PushButton(app, 
text="Take picture", command=capture_image)   Figure 1 L’application finale.
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# Imports ---------------

from guizero import App, Picture, PushButton
from picamera import PiCamera

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

def capture_image():
    camera.capture("frame.jpg")
    viewer.image = "frame.jpg"

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

app = App(title="Stop frame animation")

camera = PiCamera(resolution="400x400")
take_next_picture = PushButton(app, text="Take picture", 
command=capture_image) 
viewer = Picture(app)

app.display()

stopframe1.py
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magpi.cc/guizerocode

TÉLÉCHARGEZ 
LE CODE COMPLET :Nous utiliserons la bibliothèque PIL (Python 

Imaging Library) pour enregistrer les images au 
format GIF avant de les afficher sur l’objet viewer 
défini plus haut.

Dans la section Imports, importez le module 
Image de PIL :

from PIL import Image

Créez une liste vide pour stocker les images 
de l’animation (frame = image composant 
l’animation) :

frames = []

Nous afficherons le nombre d’images prises dans 
un widget Text initialisé à 0. N’oublions donc pas 
d’importer Text :

from guizero import App, Picture, 
PushButton, Text

total_frames = Text(app, text="0")

Nous devons ouvrir chaque nouvelle image prise 
avant de l’ajouter à la liste frames :

def capture_image():
    camera.capture("frame.jpg")
    viewer.image = "frame.jpg"

    frame = Image.open("frame.jpg")
    frames.append(frame)
    total_frames.value = len(frames)

Nous récupérons le nombre d’éléments de la liste 
frames avec la fonction len() et l’utilisons pour 
actualiser le nombre d’images stockées dans 
total_frames. Testez votre code (stopmotion2.py) : 
ce nombre doit augmenter à chaque fois que vous 
prenez une photo.
.
Sauvegarde de l’animation au  
format GIF
La fonction ci-dessous enregistre les images de 
la liste frames dans un unique fichier GIF appelé 
animation.gif.

   def save_animation():
    if len(frames) > 0:
        viewer.show()
        frames[0].save(

            "animation.gif",
            save_all=True,
            append_images=frames[1:])
        viewer.image = "animation.gif"
    else:
        viewer.hide()

Essayons de traduire en mots ce que fait cette 
fonction. Le bloc if/else se lit : si (if) le nombre 
d’images dans la liste frames est plus grand que 0, 
alors afficher l’objet viewer, sinon (else) le cacher :

   if len(frames) > 0:
        viewer.show()
        ...
    else:
        viewer.hide()

La première image (frames[0]) est ensuite 
sauvegardée, les images restantes (frames[1:]) 
sont ajoutées, et l’ensemble enregistré dans le 
fichier animation.gif :

frames[0].save(
        "animation.gif",
        save_all=True,
        append_images=frames[1:])
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Le fichier GIF est ensuite affiché sur l’objet viewer :
 

    viewer.image = "animation.gif"

Appelez la fonction save_animation() à la fin de 
la fonction capture_image() pour créer et afficher 
l’animation :

def capture_image():
    camera.capture("frame.jpg")
    viewer.image = "frame.jpg"

    save_animation()

Testez votre code (stopframe3.py).

Suppression de la dernière image
Tel qu’il est écrit, notre programme nous oblige à 
refaire toutes les photos si une seule d’entre elles 
ne convient pas. Une façon d’éviter ce scénario 
est de créer un mécanisme de suppression de la 
dernière image.

Définissons donc une fonction qui supprime le 
dernier élément de la liste frames avec la méthode 
pop(), puis enregistre et affiche l’animation 
résultante.

def delete_frame():
    if len(frames) > 0:
        frames.pop()
        total_frames.value = len(frames)

    save_animation()

Tenter de supprimer un élément d’une liste vide 
renvoie une erreur, aussi nous assurons-nous que 
la liste frames a une longueur positive avant de 
supprimer son dernier élément.

Il nous suffit maintenant d’ajouter un PushButton 
appelant delete_frame() :

delete_last_picture = PushButton(controls, 
align="left", text="Delete last", 
command=delete_frame)

Note : vous pouvez aussi écrire une fonction 
permettant de supprimer n’importe quelle image.
 
Fréquence d’images
La durée d’affichage d’une image vaut 
100 millisecondes par défaut. Ajoutons un curseur 
(widget Slider) permettant de modifier cette 
valeur.

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

from guizero import App, Picture, PushButton, Text
from picamera import PiCamera
from PIL import Image

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

def capture_image():
    camera.capture("frame.jpg")
    viewer.image = "frame.jpg"

    frame = Image.open("frame.jpg")
    frames.append(frame)
    total_frames.value = len(frames)

# Variables -------------

frames = []

camera = PiCamera(resolution="400x400")

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

app = App(title="Stop frame animation")

total_frames = Text(app, text="0")
take_next_picture = PushButton(app, text="Take picture", 
command=capture_image)
viewer = Picture(app)

app.display()

stopframe2.py
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Figure 2

  Figure 2 Le bouton Take picture.
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N’oubliez pas d’importer Slider :

from guizero import App, Picture, 
PushButton, Text, Slider

Ajoutez, dans la section App :

  Text(app, text="Duration")
duration = Slider(app, start=100, end=1000, 

command=save_animation)

Les paramètres start et end définissent 
l’intervalle des valeurs possibles. Le paramètre 
command invoque la fonction save_animation() 
lorsque le curseur est modifié. Adaptons cette 
fonction pour qu’elle utilise la valeur passée à 
duration :

frames[0].save(
        "animation.gif",
        save_all=True,
        append_images=frames[1:],
        duration=duration.value)

Testez votre code (stopmotion4.py).

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

from guizero import App, Picture, PushButton, Text
from picamera import PiCamera
from PIL import Image

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

def capture_image():
    camera.capture("frame.jpg")
    viewer.image = "frame.jpg"

    frame = Image.open("frame.jpg")
    frames.append(frame)
    total_frames.value = len(frames)

    save_animation()

def save_animation():
    if len(frames) > 0:
        viewer.show()
        frames[0].save(
            "animation.gif",

stopframe3.py
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            save_all=True,
            append_images=frames[1:])
        viewer.image = "animation.gif"
    else:
        viewer.hide()

# Variables -------------

frames = []

camera = PiCamera(resolution="400x400")

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

app = App(title="Stop frame animation")

total_frames = Text(app, text="0")
take_next_picture = PushButton(app, text="Take 
picture", command=capture_image)

viewer = Picture(app)

app.display()
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  La durée d’affichage d’une image vaut 
100 millisecondes par défaut. 

Figure 3

  Figure 3 Un empilement guère pratique.
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Create Graphical User 
Interfaces with Python

Pour aller plus loin dans la 
création d’interfaces graphiques 
avec guizero, lisez notre livre 
(en anglais) Create Graphical 
User Interfaces with Python. Ses 
156 pages abordent aussi la 
programmation événementielle 
et comprennent des projets 
stimulants. 
magpi.cc/pythongui

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

from guizero import App, Picture, PushButton, Text, 
Slider
from picamera import PiCamera
from PIL import Image

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

def capture_image():
    camera.capture("frame.jpg")
    viewer.image = "frame.jpg"

    frame = Image.open("frame.jpg")
    frames.append(frame)
    total_frames.value = len(frames)

    save_animation()

def save_animation():
    if len(frames) > 0:
        viewer.show()
        frames[0].save(
            "animation.gif",
            save_all=True,
            append_images=frames[1:],
            duration=duration.value)
        viewer.image = "animation.gif"
    else:
        viewer.hide()

stopframe4.py
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def delete_frame():
    if len(frames) > 0:
        frames.pop()
        total_frames.value = len(frames)

    save_animation()

# Variables -------------

frames = []

camera = PiCamera(resolution="400x400")

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

app = App(title="Stop frame animation")

total_frames = Text(app, text="0")
take_next_picture = PushButton(app, 
text="Take picture", command=capture_image)
delete_last_picture = PushButton(app, 
text="Delete last", command=delete_frame)
Text(app, text="Duration")
duration = Slider(app, start=100, end=1000, 
command=save_animation)

viewer = Picture(app)

app.display()
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Amélioration de l’interface
Pour l’instant les éléments de commande de notre 
interface sont empilés les uns sur les autres d’une 
façon peu élégante (fig. 3). Servons-nous donc 
d’un widget Box pour les aligner proprement sur le 
haut de la fenêtre.

  from guizero import App, Picture, 
PushButton, Text, Slider, Box

controls = Box(app, align="top")

Redéfinissez les paramètres des widgets de façon 
à ce qu’ils soient dans l’objet controls et alignés. 
Par exemple :

total_frames = Text(controls, text="0", 
align="left")

Le choix de left pour le paramètre align placera 
tous les widgets (eux aussi alignés « à gauche ») 
les uns contre les autres. Procédez de même avec 
les widgets de commande restants.

Votre programme final devrait ressembler au 
listage 11-stop-motion.py.  (VF : Hervé Moreau)
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# Imports ---------------

from guizero import App, Picture, PushButton, Text, 
Slider, Box
from picamera import PiCamera
from PIL import Image

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

def capture_image():
    camera.capture("frame.jpg")
    viewer.image = "frame.jpg"

    frame = Image.open("frame.jpg")
    frames.append(frame)
    total_frames.value = len(frames)

    save_animation()

def save_animation():
    if len(frames) > 0:
        viewer.show()
        frames[0].save(
            "animation.gif",
            save_all=True,
            append_images=frames[1:],
            duration=duration.value)
        viewer.image = "animation.gif"
    else:
        viewer.hide()

11-stopmotion.py

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

>  Langage : Python 3

def delete_frame():
    if len(frames) > 0:
        frames.pop()
        total_frames.value = len(frames)

    save_animation()

# Variables -------------

frames = []

camera = PiCamera(resolution="400x400")

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

app = App(title="Stop frame animation")

controls = Box(app, align="top")
total_frames = Text(controls, text="0", align="left")
take_next_picture = PushButton(controls, align="left", 
text="Take picture", command=capture_image)
delete_last_picture = PushButton(controls, 
align="left", text="Delete last", command=delete_
frame)
Text(controls, align="left", text="Duration")
duration = Slider(controls, align="left", start=100, 
end=1000, command=save_animation)

viewer = Picture(app)

app.display()
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Create graphical user 
interfaces with Python

How to build windows, buttons, 
and widgets for your Python projects

Laura Sach Martin O’HanlonLaura Sach
Create graphical user interfaces w
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Emteria.OS est une version d’Android pour Raspberry Pi qui permet de 
créer des dispositifs tactiles, cette tablette par exemple.

E n dépit de diverses tentatives concurrentes, 
emteria.OS offre depuis quelques années 
déjà la meilleure solution pour disposer 

d’Android sur le Raspberry Pi. Ses récentes 
améliorations m’ont amené à revisiter ce système 
d’exploitation avec l’idée de le mettre au cœur 
d’une tablette assemblée à partir d’un écran 
tactile, et d’utiliser cette tablette comme outil de 
développement Android.

01 Choix du matériel
Vous tirerez plus de profit de votre tablette 

en l’assemblant à partir d’un RPi 4, mais emteria.
OS peut aussi être installé sur un RPi 3B+, un 
RPi 400 et un module Compute. Emteria prend 
en charge le port HDMI du RPi, ce qui autorise 
le branchement d’un écran, d’une TV ou de tout 
autre afficheur, ce choix dépendant de l’usage 
que vous projetez. J’ai opté pour l’écran tactile 
officiel car il réduit le câblage et permet d’utiliser 
la tablette de façon classique.

02 Assemblage – 1ère partie
Avant même d’attaquer le montage, je vous 

suggère de relier l’écran au RPi pour vérifier qu’il 

Rob Zwetsloot

Rob est 
responsable de la 
rubrique Coup de 
projecteur, maker 
amateur, auteur 
de BD, pratique 
le cosplay et est 
extrêmement 
modeste.

magpi.cc
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Assembler sa propre 
tablette Android

Astuce
Échec de 
l’installation

Lancez l’installeur 
en mode 
Administrateur en 
cas de problème, 
et essayez de 
lancer emteria 
même s’il est 
indiqué que 
l’installation finale a 
échoué.

fonctionne. S’il n’est pas déjà assemblé, suivez les 
instructions de magpi.cc/screenbuild, le montage 
ne pose aucune difficulté.

Notez que les fils d’alimentation rouge et 
noir reliant la carte de commande et le RPi 
sont inutiles ici puisque nous alimenterons 
séparément le RPi et l’écran. Pour cela vous 
pourrez utiliser le câble USB en Y fourni avec le 
boîtier SmartiPi Touch 2, mais quoi qu’il en soit il 
vous faudra au moins une alimentation micro-
USB et une alimentation USB-C.

03 Installation d’emteria.OS
Le téléchargement d’emteria.OS 

nécessite l’ouverture d’un compte sur le site 
emteria.com. Ceci fait, rendez-vous sur la 
page magpi.cc/emteriainstaller, téléchargez 
l’installeur sur un PC, et lancez-le. Ignorez 
l’éventuel avertissement de sécurité si vous êtes 
sous Windows (cliquez sur Exécuter quand même).

L’installeur vous demande d’entrer les 
identifiants du compte que vous avez créé. 
Une fois dûment identifié, sélectionnez votre 
matériel (Raspberry Pi 4), choisissez la carte SD 
sur laquelle écrire l’image d’Android, puis cliquez 
sur Flash.

TUTORIEL
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Assembler sa propre 
tablette Android

Ingrédients

>    Raspberry Pi 4 
www.elektor.fr/ 
18964

>    Écran tactile officiel 
du RPi  
www.elektor.fr/ 
17415

>    Boîtier pour 
SmartiPi 2 Touch 
www.elektor.fr/ 
18166

>    emteria.OS 
emteria.com

>    Batterie portable

Oui, il suffit d’un écran tactile 
et d’un boîtier pour créer 
une tablette Android.

Emteria.OS peut être installé 
sur un RPi et d’autres 
ordinateurs mono-carte.

04 Premier amorçage
Une fois l’écriture terminée, insérez votre 

carte SD dans le RPi (connecté à l’écran tactile). 
Mettez l’écran sous tension (en utilisant le port 
micro-USB de la carte de commande), puis votre 
RPi.

L’installeur procédera à plusieurs redémarrages 
avant d’afficher le logo d’emteria. Le logo 
clignotera un certain temps, puis s’affichera 
sur un fond gris accompagné d’un bouton 
Next. Cliquez sur ce bouton pour démarrer la 
configuration d’Android.

05 Configuration d’emteria.OS
Même si l’étape de configuration peut être 

faite avec l’écran tactile, je trouve plus rapide 
d’utiliser une souris et un clavier. Quoi qu’il en soit 
l’installeur vous demande maintenant de choisir 
une langue et un fuseau horaire, puis vous invite à 
paramétrer votre réseau Wi-Fi.

À moins que vous ne choisissiez d’utiliser 
emteria.OS en mode d’évaluation (valable 8 h), vous 
devrez ensuite activer votre installation en vous 
connectant à votre compte ou en entrant une clé 
de licence. Passez les deux étapes suivantes en 

cliquant sur Next, acceptez le contrat de licence et, 
dernière étape, cliquez sur Reboot.

06 Assemblage – 2e partie
Emteria.OS étant maintenant installé, 

montez votre RPi et son écran dans le boîtier 
SmartiPi, en suivant au besoin les instructions de la 
page magpi.cc/smartipibuild.

Notez qu’à ce jour emteria.OS ne prend pas en 
charge les modules Camera du RPi, et qu’il vous 
faudra donc utiliser une des webcams USB prises 
en charge par le système d’exploitation si vous 
souhaitez filmer ou prendre des photos avec votre 
tablette.

  L’installeur procédera à 
plusieurs redémarrages 
avant d’afficher le logo 
d’emteria.OS. 
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07 Applis supplémentaires
Emteria.OS n’étant pas une version officielle 

d’Android, il vous sera impossible de puiser 
dans la logithèque Play Store de Google. Vous 
pourrez toutefois installer des applis à partir de 
leur fichier APK ou vous tourner vers le magasin 
d’applications libres F-Droid. Il vous faudra 
pour cela installer le client F-Droid et autoriser 
l’installation d’applications tierces en cochant 
l’option correspondante que vous présentera ce 
même client.

08 Paramètres avancés
Vous l’avez probablement remarqué, votre 

tablette est actuellement en mode paysage, et 
l’absence de gyroscope intégré empêche tout 
changement automatique d’orientation. Les 
Paramètres d’emteria.OS permettent toutefois 
de mettre la tablette en mode portrait (rotation 
de 90°) ou d’inverser l’affichage (rotation de 180°). 
Vous pouvez également empêcher la mise en veille 

  Vissage et connexion 
du RPi 4 au dos de 
l’écran tactile officiel 
à l’aide du câble en 
nappe DSI.

Astuce
APK

Avant d’installer 
une appli Android 
à partir de son 
fichier APK, vous 
devez vous 
rendre dans 
les Paramètres 
d’emteria et 
autoriser ce type 
d’installation.

de l’appareil, configurer une connexion Ethernet, 
définir les applications à lancer au démarrage, 
paramétrer votre tablette pour le télétravail, etc.

09 Différences avec Android
Même si dans l’ensemble emteria.

OS fonctionne comme une version standard 
d’Android, quelques différences sont à souligner. 
L’une d’elles est la présence d’une application 
permettant d’éteindre, de redémarrer ou de lancer 
le RPi en mode de récupération. Autre différence, 
le navigateur n’est pas Chrome mais permet tout 
de même d’accéder aux services de Google ; et vous 
pourrez en tester d’autres s’il ne vous convient pas. 
Quant aux habituelles applis par défaut, elles sont 
remplacées par des applis non-Google.

  Le mode Kiosque 
n’autorise le lancement 
que de certaines applis. 

TUTORIEL
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10 Mode Kiosque
Le mode Kiosque n’autorise le lancement 

que de certaines applis et l’accès à certains 
sites. Il a été conçu pour les terminaux des 
espaces publics affichant des informations ou 
offrant l’accès à certains services.

Vous pouvez l’activer pour votre propre usage 
depuis les Paramètres en mettant le bouton Kiosk 
state sur On. Protégez ce mode avec un mot de 
passe, et sélectionnez le lanceur Kiosque pour 
définir les applis autorisées. Indiquez de même 
les sites web autorisés depuis les paramètres du 
lanceur Web. Tapotez dix fois sur l’écran pour 
revenir aux paramètres du Kiosque.

11 Portabilité
Lorsque vous utiliserez votre tablette de 

façon nomade, pensez à emporter avec vous un 
adaptateur secteur, il soulagera votre batterie 
dès qu’une prise de courant sera disponible. 
Le SmartiPi Touch 2 se monte sur un support 
orientable bien pratique mais qui, une fois 
replié, ajoute de l’épaisseur à la tablette. Le 
retirer pourrait faciliter le transport de votre 
tablette. 

12 Pour le développement
Chaque version d’emteria.OS repose sur 

la dernière version d’Android, ce qui en fait un 
excellent environnement de développement 
pour cet OS mobile. Son serveur VNC intégré 
permet notamment de tester sur la tablette des 
applis codées depuis un PC.

Le site developer.android.com comprend 
d’excellents tutoriels et exemples de code 
d’initiation à l’écriture d’applis Android, ainsi 
que tous les outils nécessaires.  (VF : Hervé Moreau)

  Capture d’écran de 
l’environnement 
de développement 
Android Studio.

  Le mode Kiosque 
peut être utile pour 
un usage dans des 
lieux publics ou 
à destination des 
enfants.

  Emteria utilise un 
programme d’écriture de 
l’image de l’OS semblable à 
celui d’Imager.
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L ’entreprenante petite carte 
Pico a fêté son premier 
anniversaire en septembre 

dernier. La benjamine de la famille 
Raspberry Pi se distingue bien sûr 
par sa taille et son petit prix (5 €), 
mais c’est surtout son puissant 
microcontrôleur qui la rend si 
particulière.

Que peut-on faire avec ? Tout 
et n’importe quoi semblent 
répondre en chœur les vingt 
projets suivants, sélectionnés 
pour leur diversité et leur brio. 
Puissent-ils déclencher en vous 
la même étincelle de créativité !

Picorez des idées parmi cette sélection de projets.RASPBERRI PI PICO
PROJETS

http://magpi.cc
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Ce livre vous apprendra à configurer la carte Pico, à y 
relier des composants pour interagir avec le monde 
extérieur, et à la programmer en MicroPython au travers 
de projets simples. En annexe figurent des références 
matérielles utiles aux projets avancés.

www.elektor.fr/19563

Ce dépôt GitHub contient un grand nombre 
d’exemples de code exploitant les unités 
matérielles de la carte Pico. Vous y trouverez 
également un guide d’initiation expliquant 
comment programmer le microcontrôleur RP2040 
en C/C++.

magpi.cc/picoexamples

Cette page GitHub complète le dépôt 
précédent en recourant à des bibliothèques 
supplémentaires ne faisant pas (encore) partie 
du SDK de la Pico. Utilisez ses exemples pour 
explorer le potentiel audio et vidéo de la Pico.

magpi.cc/picoplayground

Débuter avec 
la carte Pico
Par où commencer quand on est novice ?

Livre : Get Started with 
MicroPython on Raspberry Pi 

Exemples officiels

Expérimenter avec la Pico

RASPBERRI PI PICO
PROJETS

http://magpi.cc
http://www.elektor.fr/19563
http://magpi.cc/picoexamples
http://magpi.cc/picoplayground
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1.

2.

3.
4.

GAME BOY PICO
LyneByLyne
magpi.cc/picogameboy

Cette modification de la 
Game Boy Color permet 
d’exécuter des ROM de jeux 
« homebrew » depuis une 
carte Pico, un peu comme le 
permettaient les anciennes 
cartouches « 52 jeux en 
un », mais avec des titres 
bien choisis et, surtout, 
le plaisir de jouer sur le 
matériel d’origine, pas 
sur un émulateur. Le 
projet est en cours. Un 
menu de sélection est déjà 
présent, l’auteur prévoit le 
chargement de jeux depuis 
une carte micro-SD.

CONTRÔLEUR DE JEU USB
Ben Everard
magpi.cc/picopad

La carte Pico peut aussi bien servir à créer un clavier 
personnalisé qu’un contrôleur de jeu – d’ailleurs ce projet 
repose sur la bibliothèque d’Adafruit Keyboard pour lire 
les entrées du contrôleur. Ben, du magazine HackSpace, 
explique comment assembler et personnaliser joysticks et 
boutons d’arcade. Les entrées peuvent aussi être reliées 
directement aux broches GPIO de la Pico.

PISTOLET POUR CHROME DINO
NarayanDojo
magpi.cc/trexgun

Les pistolets des jeux vidéo utilisés à l’époque des tubes 
cathodiques sont incompatibles avec les écrans actuels, 
mais cela n’a pas empêché Naraynadojo de dégainer son 
vieux Zapper Gun et de transformer sa gâchette en bouton 
capable d’exécuter n’importe quelle fonction. Et si vous 
complétiez ce projet avec un système de commande 
gestuelle ?

PICO PONG
Nick Bild
magpi.cc/picopong

Nick nous avait expliqué dans le numéro précédent 
(www.magpi.fr/magazine/2021/21) que l’assemblage 
de la commande gestuelle de son projet Pong lui avait 
pris beaucoup plus de temps que le codage même du 
jeu. Pourquoi une commande gestuelle ? « Parce que 
je souhaitais réaliser quelque chose qui diffère de la 
traditionnelle commande à potentiomètre. »

Jeux vidéo
Un microcontrôleur aussi a le droit de s’amuser.

http://magpi.cc
http://magpi.cc/picogameboy
http://magpi.cc/picopad
http://magpi.cc/trexgun
http://magpi.cc/picopong
http://www.magpi.fr/magazine/2021/21
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5.

6.

CONTRÔLEUR DE JEU BOP IT
Seth Altobelli
magpi.cc/bopitcraft

Seth aime à raconter que c’est parce qu’il trouvait Minecraft 
trop facile qu’il s’est mis au défi de le jouer avec une 
manette improbable, à savoir un jouet Bop It converti par ses 
soins en contrôleur de jeu (magpi.fr/magazine/2021/21). 
En plus d’avoir relié toutes les commandes d’origine aux 
entrées GPIO de la Pico, Seth a logé un accéléromètre dans 
le jouet de façon à pouvoir diriger la souris en orientant le 
Bop It dans l’espace.

CONSOLE DE POCHE
Theking3737
magpi.cc/tinyconsole

Réalisée en seulement quelques jours, cette adorable 
petite console imprimée en 3D contient des jeux de type 
Snake et Tetris écrits spécialement en MicroPython pour 
son minuscule afficheur OLED de 0,96 pouce. Elle s’utilise 
aussi bien verticalement qu’horizontalement. Une véritable 
réussite.

PICOSYSTEM
Pimoroni a construit autour du 
microcontrôleur de la Pico une mini-
console servant de plateforme de 
développement : magpi.cc/picosystem

«  Cette adorable petite 
console contient des 
jeux de type Snake et 
Tetris. »    

http://magpi.cc
http://magpi.cc/bopitcraft
http://magpi.fr/magazine/2021/21
http://magpi.cc/tinyconsole
http://magpi.cc/picosystem
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Cool et pratique
Petite mais au service de grands projets.

ENSEMBLE DE MANDELBROT
iridis-alpha
magpi.cc/picofract

Aussi étonnant que cela puisse paraître au vu de ses 
dimensions, la carte Pico peut afficher des vidéos sur un 
écran approprié, comme ces animations hypnotiques créées 
à partir de l’ensemble de Mandelbrot – une fractale dont 
les points sont obtenus à partir d’une suite de nombres 
complexes. Le code Picofract exploite les deux cœurs de la 
Pico pour rendre cet ensemble sur un afficheur Pico Display.

CLAVIER MÉCANIQUE
Adam K
magpi.cc/envkb

Un des atouts de la Pico est qu’elle peut servir de 
périphérique d’interface humaine. Vous pouvez ainsi 
l’utiliser pour créer un clavier à touches personnalisées ou 
standard, comme cet excellent clavier mécanique Env-KB 
dont l’auteur a lui-même conçu le circuit imprimé et écrit 
le code. Ce même auteur envisage de remplacer l’actuelle 
carte Pico par son seul microcontrôleur RP2040.

CLAVIER À MACROS
BlobbyBlue02
magpi.cc/keypad

Comme nous l’avons dit ci-contre, vous pouvez utiliser la 
Pico pour associer n’importe quelle fonction à la touche 
d’un clavier, que ce soit un caractère ou une macro telle que 
Copier, Coller, Quitter, Ouvrir Vim, etc. Contrairement à ce 
que laissent supposer les symboles d’éléments chimiques 
recouvrant les touches, ce clavier ne sert pas à commander 
un improbable générateur moléculaire mais une table de 
mixage.

CLAVIER MATRICIEL TACTILE
Dustin Watts
magpi.cc/matrixtouch

Ce clavier à 12 touches programmables comprend trois 
éléments : la carte Pico, un écran TFT tactile et, pour les 
relier, un circuit imprimé que Dustin a lui-même dessiné 
(mais que vous pouvez remplacer par une plaque d’essai). 
Côté logiciel, c’est la bibliothèque arduino-pico qui est au 
cœur de cette interface de commande personnalisable.

7.

8.

9.

10.
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PANNEAU ANIMÉ
Andrew Gregory
magpi.cc/picosign

Publié dans le magazine HackSpace, ce projet utilise un 
panneau à LED HUB75 pour le défilement de textes colorés. 
Plusieurs panneaux peuvent être combinés pour obtenir un 
écran digne de ceux de Times Squares ou Piccadilly Circus. 
Avec autant de LED (1024) à piloter, le code recourt à des 
techniques d’adressage par boucle.

TINYML
Marcelo Rovai
magpi.cc/tinyml

Ce projet fait bien plus que ce que la photo laisse supposer 
puisqu’il s’agit non moins d’un système de reconnaissance 
gestuelle à apprentissage automatique. Outre une superbe 
illustration du potentiel de la Pico, il vous apprendra à 
entraîner un modèle sachant interpréter le mouvement 
des bras dans l’espace. Marcelo a aussi entraîné un modèle 
TinyML à détecter le contenu d’un mixeur.

CAPTEURS POUR VÉLO D’INTÉRIEUR
pubudex
magpi.cc/speaksense

Cet ensemble de capteurs assemblés sur une carte 
de prototypage mesure la cadence et la résistance de 
l’utilisateur. Certains vélos le font déjà bien sûr, mais il 
est plus amusant de pouvoir exploiter et disposer de ses 
propres données. Une sortie audio permet en outre de 
diffuser de la musique ou des instructions d’entraînement.

CAPTEUR D’HUMIDITÉ DU SOL
Kevin Walters
magpi.cc/picosoil

Ici, au MagPi, nous aimons tout ce qui a trait à 
l’automatisation des jardins, aussi avons-nous apprécié ce 
capteur d’humidité du sol construit avec la carte Maker Pi 
Pico de Cytron et un écran OLED optionnel. L’humidité est 
calculée à partir des valeurs de résistance et de capacité du 
sol mesurées par deux sondes analogiques à électrodes.

11.
12.

14.
13.
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Pico musicale
Créez des instruments de musique uniques.

15.

16.

17. 18.

GUITARE TRILL
Mike Cook
magpi.cc/trillguitar

Logé dans un boîtier en forme de guitare, cet instrument 
MIDI comprend une carte Pico et des capteurs tactiles Trill. 
Mike Cook, son créateur, a décrit son assemblage dans 
une série de tutoriels dont le premier a été publié dans le 
magazine anglais n°102 (magpi.cc/102). La synthèse sonore 
repose sur un Raspberry Pi, la Pico affichant les notes jouées 
lorsque l’utilisateur gratte les cordes virtuelles et pince les 
frettes, elles aussi virtuelles.

BOÎTE À MUSIQUE PORTAL
thisoldgeek
magpi.cc/picomusicbox

Ce petit projet ludique joue une version MIDI du générique 
de fin Still Alive du jeu vidéo Portal. L’impression en 3D 
du boîtier a été la partie la plus longue du projet (6 h). Il 
contient des haut-parleurs d’Adafruit et la Pico, dont le 
rôle est de jouer le morceau MIDI après conversion au bon 
format avec musicboxmaniacs.com.

MIDI FIGHTER
Liz Clark
magpi.cc/midifighter

Le terme Midi Fighter vient de ce que les boutons de ces 
contrôleurs sont agencés comme ceux d’une machine 
d’arcade. Mais nul besoin ici de mouvements nerveux 
de type Dragon Punch, un doux pianotage suffira à jouer 
vos notes ou échantillons sonores associés aux boutons. 
Les boutons d’arcade sont reliés à la Pico par une carte 
d’extension, et un écran LCD affiche les accords joués.

PIANO PICO
Amelie, Caleb, and Ziva
magpi.cc/picopiano

Ce piano à assembler soi-même a été présenté en direct lors 
de l’émission Digital Making at Home de la chaîne YouTube 
de la fondation RPi (rpf.io/home). L’émission s’adressant 
aux enfants, le projet se veut facile à reproduire et n’utilise 
qu’une poignée de composants (des résistances et une 
plaque d’essai). De plus, le code est fourni.

http://magpi.cc
http://magpi.cc/trillguitar
http://magpi.cc/102
http://magpi.cc/picomusicbox
http://musicboxmaniacs.com
http://magpi.cc/midifighter
http://magpi.cc/picopiano
http://rpf.io/home
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Robotique
Commandez vos robots avec la carte Pico.

19. 20.ROBOT SMARS
Kevin McAleer
magpi.cc/picosmars

Le robot SMARS (Screwless Modular Assemblable Robotic 
System) a été créé à des fins éducatives. Comme il est de 
conception modulaire, le choix de la Pico s’imposait pour 
commander ses moteurs et lire ses capteurs. La Pico est en 
fait reliée à une carte de commande de moteur, mais elle lit 
elle-même le capteur de distance à ultrasons. La vidéo du 
lien explique comment assembler un robot SMARS.

ROBOT SUIVEUR DE LIGNE
RoboCircuits
magpi.cc/picolinebot

Le suivi de lignes est une tâche à la portée d’un robot 
amateur et fait d’ailleurs l’objet d’une compétition Pi Wars. 
Celui-ci comprend une Pico, un circuit imprimé maison, 
et un capteur à IR réagissant différemment en présence 
de surfaces noires. Le code du robot utilise les données du 
capteur dans une boucle pour (tenter de) suivre une ligne 
noire.

CARTE POUR LA 
ROBOTIQUE
Peu chaud à l’idée de graver un circuit imprimé ? 
Essayez la carte Robotics Board de Kitronik : 
magpi.cc/picorobotboard  (VF : Hervé Moreau)

«   Nul besoin de mouvements de type  
Dragon Punch, un doux pianotage  
jouera vos notes ou  
échantillons sonores. » 

http://magpi.cc
http://magpi.cc/picosmars
http://magpi.cc/picolinebot
http://magpi.cc/picorobotboard


Geeky Faye

Avoir de multiples passe-
temps et centres d’intérêt 
peut être amusant, 

mais ils peuvent parfois vous 
dépasser. Allie, alias Geeky 
Faye en ligne, semble s’être 
épanouie dans ces multiples 
domaines. « Actuellement, je 
me considère volontiers comme 
une créatrice, une artiste, une 
designer et une cinéaste, car 
tous ces termes décrivent assez 
bien ce que je fais ! » nous dit 
Allie. « J’ai fabriqué presque 
toute ma vie. Adolescente, 
j’ai plongé tête baissée dans 

l’art, puis dans le cosplay et la 
réalisation d’objets pour moi. 
J’ai ensuite obtenu un diplôme 
en beaux-arts et poursuivi une 
carrière professionnelle en 
tant qu’artiste, mais cela m’a 
surtout amenée à passer mes 
journées devant un ordinateur ! 
J’ai toujours eu besoin d’utiliser 
mes mains pour créer, c’est 
pourquoi j’ai toujours été attirée 
par l’acquisition d’autant de 
compétences de fabrication que 
possible... Aujourd’hui, mes 
créations sont très ‘multimédia’, 
pour ainsi dire, et font appel à 

l’impression 3D, aux textiles, à 
l’électronique, au travail du bois, 
à la conception numérique et à 
beaucoup de peinture ! »

Quand avez-vous découvert le 
Raspberry Pi ?
J’avais entendu parler des 
Raspberry Pi il y a des années, 
mais je ne m’y étais pas vraiment 
intéressée jusqu’à ce que je me 
lance dans l’impression 3D et 
que je découvre qu’ils pouvaient 
servir de télécommande pour 
l’imprimante. C’était pour moi 
une utilisation extraordinaire 
d’un outil jamais manipulé 
auparavant. Cette première 
expérience m’a rendue plus 
curieuse et j’ai commencé à en 
apprendre un peu plus sur eux. 
Je suis encore une novice en 
matière de Raspberry Pi et je suis 
continuellement époustouflée 
par leurs capacités. 

Qu’avez-vous réalisé avec un 
Raspberry Pi ?
En ce moment même, je travaille 
sur mon tout premier vrai projet 
Raspberry Pi ! Auparavant, je me 
contentais de les configurer pour 
les utiliser avec OctoPrint, de 
leur imprimer en 3D un boîtier, 
puis de les laisser faire leur 
travail. En partant de ce besoin 
élémentaire, j’ai décidé d’amener 
un serveur OctoPrint [Raspberry] 

   Le circuit imprimé de 
ce projet a été fabriqué 
sur mesure par Geeky 
Faye.

Artiste et maker, Geeky Faye se décrit comme une femme-
orchestre qui s’attaque à des domaines entiers de la création.

Geeky Faye

>  Nom  Allie alias Geeky Faye          >  Profession  YouTuber

>  Rôle dans la communauté  Créatrice          >  Site web  magpi.cc/geekyfaye / @GeekyFayeArt
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Geeky Faye

des adaptateurs d’objectifs 
proposés sur l’internet avec un 
peu de plastique bon marché 
pour le « verre ». Il est petit, 
facile à utiliser et fonctionne 
avec n’importe lequel de mes six 
objectifs d’appareil-photo ; un 
problème que le téléprompteur 
précédent avait du mal à 
résoudre ! Cela dit, je pense 
toujours que mon cadre photo 
modulaire est l’une des choses 
les plus cool et les plus bricolées 
que j’ai faites. Je recommande 
vivement à tous ceux qui 
encadrent plus d’une seule chose 
au cours de leur vie de récupérer 
les fichiers, car vous n’aurez 
pratiquement plus jamais besoin 
d’acheter un cadre photo, et 
c’est assez génial, je pense.  

  En ce moment même, je travaille 
sur mon tout premier vrai projet 
Raspberry Pi ! 

Montrer le 
processus

« Si je partage toutes mes 
expériences ‘si publiquement’, 
c’est pour inciter les autres 
à explorer et à essayer de 
nouvelles choses aussi. 
L’internet fait un excellent 
travail en nous convainquant 
que tout le monde est un 
expert la première fois qu’il fait 
quelque chose, ce qui peut 
être très démoralisant pour 
quelqu’un qui veut essayer 
quelque chose pour la première 
fois. C’est pourquoi je fais un 
tel effort pour me montrer en 
train d’apprendre de nouvelles 
choses tout en faisant les 
choses pour lesquelles j’ai plus 
d’expérience. »

	 	Test	des	différentes	
fonctions	de	BMOctoPrint. 

  La photographie, 
l’impression 3D	et	la	
fabrication	cohabitent	
dans	un	même	projet.

	 	L’incroyable	cosplay	de	Hange	Zoë	de	
Geeky Faye, de la série Attack on Titan.

Pi au niveau supérieur et j’ai 
commencé à créer BMOctoPrint ; 
un serveur OctoPrint dans le 
corps d’un personnage BMO 
(d’Adventure Time). Bien sûr, il 
serait ennuyeux de simplement 
glisser un Raspberry Pi dans un 
boîtier en forme de BMO et de 
s’arrêter là. Alors, malgré mon 
manque d’expérience (je suis 
même novice en électronique en 
général), j’ai décidé d’ajouter des 
fonctions comme des boutons 
physiques correspondant aux 
commandes de l’imprimante, 
un écran tactile pour piloter 
directement OctoPrint (ou 
n’importe quoi sur Raspberry 
Pi), des haut-parleurs pour le 
son, et bien sûr des animations 
déclenchées par l’utilisateur pour 
donner vie au BMO... J’ai même 
fini par concevoir un circuit 
imprimé personnalisé pour le 
projet, ce qui rend l’ensemble 
très propre et simple.

Quel est le projet que vous avez 
préféré ?
Tout récemment, j’ai redessiné 
mon téléprompteur pour la 
troisième fois et j’en suis 
finalement très satisfaite. Il est 
imprimable en 3D, s’imprime 
en seulement deux pièces à 
assembler avec un peu de colle, 
et est utilisable avec la plupart 
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Matt Gray

M att Gray est maker 
depuis des années – 
avec des projets cool 

et des vidéos YouTube cool. Il 
a récemment été sous les feux 
des projecteurs pour le piratage 
d’une caméra Game Boy, mais il 
mérite un peu plus d’attention 
pour tout ce qu’il fait.

« Je suis ingénieur en 
radiodiffusion le jour, mais 
je publie des vidéos sur 
YouTube depuis plus de dix 
ans maintenant ! » nous 
explique Matt. « J’ai aussi 
participé à l’organisation de 
l’Electromagnetic Field Festival, un 
festival de camping britannique 
à but non lucratif, destiné à tous 
ceux qui ont un esprit curieux 
ou un intérêt pour la fabrication 
de choses : hackers, artistes, 
geeks, artisans, scientifiques et 
ingénieurs. »

« Je fabrique des bricoles 
depuis des années, les 
plus grands projets étant 
généralement ceux qui me 
font rire : le Webcycle, un vélo 
d’exercice qui ne vous laisse 
utiliser l’internet que lorsque 
vous pédalez. »

« Le thermomètre Freddie 
Mercury, parce qu’il semblait 
que personne n’avait encore fait 
cette blague. »

« [Et] le Hoverpub, où nous 
avons transformé un petit 
aéroglisseur en pub. »

Quand avez-vous découvert le 
Raspberry Pi ?
J’ai découvert le Raspberry Pi 
dès la sortie de sa première 
version, et je l’ai utilisé pour le 
thermomètre Freddie Mercury.

D’où est venue l’idée de pirater 
la caméra du Game Boy ?
J’ai ma caméra Game Boy 
depuis les années 1990 : c’était 

mon premier appareil photo 
numérique, et je l’adore ! Il s’agit 
d’une cartouche qui s’insère 
dans la Game Boy comme un jeu, 
mais qui la convertit en appareil 
photo. Les photos sont prises en 
très basse résolution (128×112 px) 
et en niveaux de gris, mais je suis 
toujours surpris par la clarté de 
ces photos.

Elle a été conçue pour prendre 
30 photos, les imprimer avec 
l’imprimante Game Boy, puis les 
effacer pour faire de la place pour 
d’autres. Mais après des années 

Un YouTubeur avec un penchant pour la fabrication et une étonnante 
caméra Game Boy alimentée par un Raspberry Pi.

Matt Gray 

   L’adaptateur Wi-Fi rapide 
est une façon moderne 
d’interagir avec une 
technologie classique.

>  Naom  Matt Gray          >  Profession  Ingénieur en radiodiffusion

>  Rôle dans la communauté  YouTuber          >  Site web  magpi.cc/mattgray
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Matt Gray

   Nous sommes fans des 
intérieurs très propres de 
l’adaptateur.

passées dans une boîte, en 2013, 
j’ai voulu l’utiliser à nouveau, 
et après quelques recherches 
en ligne, j’ai trouvé un moyen 
long et fastidieux d’extraire les 
photos de l’appareil, et j’ai pu 
recommencer à l’utiliser non 
seulement pour prendre des 
photos, mais aussi pour les 
partager en ligne.

Sa limite de 30 photos est 
devenue ennuyeuse, et je ne 
voulais pas avoir à trimballer 
un ordinateur portable et un tas 
de câbles et d’adaptateurs pour 
pouvoir l’effacer. C’est alors que 
j’ai compris. Un Raspberry Pi Zero 
est un ordinateur minuscule que 
je peux emporter avec moi... Avec 
mon imprimante 3D récemment 
arrivée, je peux combiner le 
[Raspberry] Pi et tous les autres 
éléments nécessaires en une 
seule unité compacte à emporter 
avec moi !

Comment fonctionne le hack 
de la caméra Game Boy ?
À l’intérieur du boîtier 
personnalisé imprimé en 3D, on 
trouve un lecteur de cartouches 
Game Boy USB (gbxcart.com) 
branché à un Raspberry Pi 

  Je ne voulais pas avoir à trimballer un ordinateur portable 
et un tas de câbles et d’adaptateurs avec moi. 

  Photographier 
de belles choses 
avec un beau 
classique.

Zero W, le tout alimenté par une 
batterie LiPo via un chargeur 
Adafruit MicroLipo et un 
interrupteur. J’ai programmé 
[ce] Raspberry Pi de sorte que 
lorsque vous l’allumez avec 
l’appareil photo branché, il 
exécute automatiquement le 
logiciel du lecteur de cartouche 
pour en extraire les photos et les 
enregistrer sur le Raspberry Pi. 
Il donne ensuite un accès Wi-Fi, 
de sorte que vous pouvez vous 
y connecter et télécharger les 
photos à partir de sa page Web.
Pour plus de détails et 
pour le voir en action, 
regardez ma vidéo YouTube : 
magpi.cc/gbcam.

De quoi d’autre parlez-vous 
dans vos vlogs ?
Ce n’est pas ma première frasque 
avec la caméra Game Boy. Il y a 
quelques années, j’ai découvert 
comment prendre des photos 
en couleur avec cet appareil 
(magpi.cc/gbcamcolour), même 
si ce n’est qu’une échelle de 
gris ! Et vous me connaissez 
peut-être grâce à mon projet 
précédent, « Will it soft serve? » 
(magpi.cc/wiss).  
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L es écrans circulaires font fureur dans des 
appareils comme les thermostats 
intelligents et les machines à café haut de 

gamme. L’HyperPixel 2.1 Round est le premier 
disponible pour RPi.

Il s’agit essentiellement d’un écran carré 
de 480×480 pixels, sans les coins. Le cadre est un 
peu large, environ 9 mm, mais l’écran tactile lui-
même est impressionnant. Comme l’HyperPixel 
standard, il utilise une interface DPI à haute 
vitesse, ce qui lui permet de transférer cinq fois 
plus de données de pixels que l’interface SPI 
généralement utilisée pour les autres petits écrans.

Un RPi Zero s’adapte parfaitement derrière, mais 
il faut faire attention à ne pas fissurer l’écran au 
montage - il vaut mieux le poser face contre terre 
sur une surface souple. Vous pouvez utiliser de 
petites entretoises (non fournies) pour le fixer. Si 
vous utilisez un RPi de taille normale, vous aurez 
besoin d’un rehausseur de GPIO.

Bien que l’HyperPixel 2.1 Round utilise toutes les 
broches GPIO, cinq broches d’extension à l’arrière 
offrent la possibilité de connecter des capteurs via 
une autre interface I2C.

  Pimoroni     www.elektor.fr/19870     64,95 €

  01.  L’écran est éclatant 
et peut être orienté 
comme on veut - une 
commande du terminal 
permet de faire pivoter 
l’affichage.

  02.  Un RPi Zero s’adapte 
parfaitement à 
l’arrière du boîtier, qui 
comporte également 
un connecteur à cinq 
broches (masqué).

HyperPixel 2.1 Round 
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Verdict
Si vous voulez 
vraiment un 
écran rond, 
peut-être 
pour un globe 
oculaire animé 
d’Halloween, 
c’est une 
excellente option.

/9

Bibliothèques de logiciels
Les bibliothèques pour C++ et MicroPython 
peuvent être téléchargées depuis le dépôt GitHub 
de Pimoroni. La dernière version du firmware 
MicroPython UF2 de Pimoroni contient les pilotes 
nécessaires, vous devrez donc flasher le Pico avec.

Pour vous aider à vous familiariser avec la 
bibliothèque picowireless, quelques exemples 
MicroPython sont fournis. L’un d’entre eux 
crée un serveur web simple vous permettant de 
définir les valeurs rouge, verte et bleue de la LED 
embarquée. L’autre montre la connexion à une API 
et vous permet de piloter la couleur de la LED en 
utilisant les tweets #cheerlights.

Les deux exemples sont assez verbeux, avec des 
détails de requêtes HTTP complexes, et sont donc 
difficiles à suivre à moins de vous y connaître en 
réseau, mais vous pouvez facilement les adapter à 
vos propres projets.

Vous pouvez également coder avec 
CircuitPython, en utilisant les bibliothèques 
CircuitPython et ESP32 d’Adafruit, en ajustant 
quelques numéros de broches dans leurs exemples 
de code.  (VF : Denis Lafourcade)

01 02

AFFICHAGE : 
IPS 5,3 cm, 
480×480 pixels, 
couleur 18 bits, 
fréquence 
d’images 
de 60 fps

INTERFACE 
TACTILE : 
écran tactile 
capacitif  
multitouche

EXTENSION : 
connecteur à 
cinq broches 
utilisant un autre 
bus I2C.

SPÉCIFICATIONS

Cet écran circulaire de grande qualité arrondit les angles. 
Phil King en a fait le tour.
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L a carte Air Quality Kit est un nouveau 
module complémentaire pour RPi 400 qui 
mesure la qualité de l’air et la température 

dans une pièce. Le kit peut aussi être utilisé avec 
d’autres ordinateurs RPi via les broches GPIO, 
grâce aux câbles de liaison et au gabarit Raspberry 
GPIO Leaf fournis.

Il est simple à configurer grâce à un 
microcontrôleur ATTINY1614 (pas RP2040, 
malheureusement). Le Air Quality Kit commence à 
fonctionner dès que vous le branchez et l’allumez. 
Les six LED de la carte (verte, orange et rouge) 
s’allument pour indiquer la qualité de l’air dans la 
pièce. 

Avec ce kit facile à utiliser, faites découvrir l’odorat électronique aux 
enfants et sensibilisez-les à la pollution de l’air. Lucy Hattersley.

  Monk Makes    www.elektor.fr/19913      29,95 €

   La carte Air Quality 
Kit se connecte 
directement au 
RPi 400 et fonctionne 
dès que vous 
l’allumez.

Kit de surveillance 
de la qualité de l’air
pour Raspberry Pi
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Verdict
Un excellent kit 
pour expérimenter 
la surveillance 
de la qualité de 
l’air. Très facile 
à monter et à 
utiliser, avec de 
bons exemples 
de codage et 
d’excellents 
tutoriels.

/

  L’Air Quality Kit commence 
à fonctionner dès que vous 
le branchez. 

8

De l’air frais
Les choses deviennent plus intéressantes 

lorsque vous commencez à triturer la 
carte. Elle utilise un capteur de gaz CCS811 
(elektor.fr/19580) pour mesurer la qualité de l’air 
et intègre également un buzzer piézoélectrique 
FUET-1230 qui sert pour les alarmes sonores.

Au-delà de l’aspect plug and play, vous pouvez 
programmer la carte Air Quality en Python. Le 
code et des exemples de projet sont disponibles 
sur GitHub (magpi.cc/aqgit). Les instructions 
pour l’Air Quality Kit (magpi.cc/aqkitpdf) 
guident les élèves à travers l’installation et la 
programmation. Vous devrez installer guizero 
(magpi.cc/guizero) pour utiliser certains des 
exemples de code, mais les résultats sont 
amusants et interactifs.  (VF : Denis Lafourcade)

CONTRÔLEUR : 
microcontrôleur 
ATtiny1614

ENTRÉES / 
SORTIES : 
capteur de 
gaz numérique 
CCS811, 6× LED, 
buzzer  
piézoélectrique 
FUET-1230, 
connecteur GPIO 
à 40 broches

COMPOSANTS :
carte Air 
Quality, fils de 
liaison, gabarit 
Raspberry GPIO 
Leaf

SPÉCIFICATIONS
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L a taille de cette horloge électronique de 
Waveshare est impressionnante. Avec 
ses 21,9 cm sur 7,9 cm, c’est un appareil 

imposant et son écran vert, à LED, avec 22×7 gros 
pixels est lisible de loin.

En soulevant le panneau arrière, on découvre 
l’électronique et deux connecteurs femelles pour 
insérer votre Raspberry Pi Pico (non inclus). Mais 
d’abord, vous devez flasher le Pico avec le logiciel. 
Le manuel en ligne (magpi.cc/picoclockguide) est 
déroutant, car il n’est pas nécessaire de compiler 
quoi que ce soit avec des commandes de terminal 
si vous utilisez un RPi : il suffit de faire glisser le 
fichier UF2 téléchargeable sur le Pico branché.

Vous pouvez ensuite installer le Pico sur les 
connecteurs arrière, fermer le panneau arrière 
(avec les vis fournies), le brancher et l’horloge 
commencera à fonctionner.

Horloge personnalisable
Les paramètres sont réglés à l’aide de trois 
boutons-poussoirs situés sur le côté. Les 
fonctions standard de l’horloge comprennent 
deux alarmes, une minuterie et une option 
de carillon horaire, le tout utilisant le buzzer 
piézoélectrique intégré. Il est également possible 
de faire défiler l’écran toutes les trois minutes 
pour afficher la date et la température (en °C ou °F, 
lue par le capteur intégré de la puce RTC).

Cette horloge RTC (horloge en temps réel), 
associée à une pile bouton CR2032, permet à 

   L’écran LED est impressionnant et comporte des trous sur le 
panneau arrière pour un montage mural.

   Un Raspberry Pi Pico flashé avec le logiciel peut être inséré dans 
les connecteurs femelles à l’arrière de l’horloge.

Une grande horloge à LED animée par un Pico et 
dotée de fonctions personnalisables. Phil King.

 The Pi Hut     www.elektor.fr/19840     29,95 €

Horloge électronique 
pour Raspberry Pi Pico
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Verdict
Solidement 
construite 
avec un grand 
écran, c’est une 
horloge sympa, 
et le code de 
démonstration est 
personnalisable 
- bien qu’il faille 
connaître le C++.

/

  L’avantage unique de cette 
horloge est la possibilité 
de personnaliser le code 
d’exemple pour ajouter des 
fonctions supplémentaires. 

8

AFFICHAGE : 
à LED, vert, 
22×7 pixels, plus 
barre latérale 
d’état et affi-
chage des jours 
de la semaine en 
haut.

CARACTÉRIS-
TIQUES : 
RTC DS3231 avec 
capteur de  
température, 
batterie de  
secours,  
photorésistance, 
buzzer,  
3 boutons- 
poussoirs

DIMENSIONS : 
216 (L) × 79 (H) × 
25 mm (P)

SPÉCIFICATIONS

l’horloge de maintenir l’heure exacte même si 
elle est déconnectée de l’alimentation de 5 V (via 
le câble USB vers micro-USB fourni), bien que 
vous perdiez tous les paramètres personnalisés. Il 
existe également une option permettant de régler 
automatiquement la luminosité de la LED en 
fonction de la photorésistance intégrée.

L’avantage unique de cette horloge est la 
possibilité de personnaliser le code d’exemple 
pour ajouter des fonctions supplémentaires, mais 
seulement en C/C++ - il n’y a pas de prise en 
charge officielle de MicroPython.   
(VF : Denis Lafourcade)
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www.magpi.fr Magazine

Grrr. Vous êtes  Grrr. Vous êtes  
resté coincé ?resté coincé ?

Vous aimez nos projets MagPi mais vous avez 
besoin d’aide ou vous avez une idée, une question 

ou un commentaire sur un article ?

Pas de soucis. Les ingénieurs du MagPi, les 
rédacteurs et les membres de la communauté sont 

également actifs sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez nous trouver ici :

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



Consultez d’autres avis sur notre  
page Trustpilot : www.elektor.fr/TP 

Vous pouvez également vous faire votre propre opinion 

en visitant notre boutique Elektor : www.elektor.fr

Ils nous font confiance, 
n’est-ce pas ?

Nous aimons l’électronique et les projets, et nous faisons tout 
notre possible pour répondre aux besoins de nos clients.

La boutique Elektor : jamais cher, toujours surprenant




