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BIENVENUE

V ous aurez peut-être remarqué que le MagPi est imprimé sur un autre type de papier 
que celui auquel vous êtes habitués. La folie qui règne sur le marché du papier a 

désormais atteint notre magazine. La pénurie mondiale actuelle et les problèmes qui en 
découlent ont plusieurs raisons intéressantes. 

Tout d’abord, un certain nombre de gros fournisseurs de papier graphique (sur lequel 
nous imprimons nos magazines) sont passés à la fabrication de carton. À cause du virus, ce 
marché déjà en hausse a explosé, car tout le monde a besoin de boîtes pour les colis. D’autres 
ont converti leurs machines pour produire du « papier hygiénique », nécessaire pour les 
masques, les rouleaux de papier toilette… 
HqĽ#q/#oh#soxv#jurv#irxuqlvvhxu#gġHxursh/#oh#Ľ#qodqgdlv#Xqlwhg#Sdshu#Ploov#+Ëjdohphqw#qrwuh#

fournisseur) est actuellement en négociation avec des syndicats, ce qui explique les grèves 
qui s’y déroulent. Ajoutez à cela le fait que cette industrie très énergivore est extrêmement 
touchée par la hausse des prix de l’énergie et vous obtenez une tempête qui provoque la 
pénurie en premier lieu et d’énormes augmentations de prix sur le marché du papier. Et 
srxuwdqw/#qrxv#vrpphv#gh#uhwrxu/#dyhf#xqh#dssduhqfh#oËjÊuhphqw#glļ#Ëuhqwh/#pdlv#qrxv#
faisons de notre mieux... 

Oh#Udvsehuu|#Sl#]hur#5#Z#hw#vd#sxlvvdqfh#rqw#dwwlvË#pġd#fxulrvlwË1#Mh#ylhqv#gh#sdvvhu#ohv#
ghx{#ghuqlhuv#mrxuv#Â#vxufdghqfhu#xq#Udvsehuu|#Sl#]hur#5#Z#+p. 68). Avec un boîtier de 
refroidissement et quelques lignes de code, un rédacteur intrépide peut le faire passer 
gh#4#JK}#Â#4/7#JK}1#Xqh#plvh#Â#qlyhdx#soxwÖw#dvwxflhxvh1#

Oh#]hur#5#Z#hvw#yudlphqw#xq#qdqr0ruglqdwhxu#lqfur|deoh1#Ohv#uËgdfwhxuv#gx#PdjSl#rqw#
sdvvË#hq#uhyxh#wrxv#ohv#surmhwv#ghv#ghx{#ghuqlÊuhv#dqqËhv#lpsoltxdqw#xq#Udvsehuu|#Sl#]hur1#
Les 40 projets les plus remarquables sont présentés dans le coup de projecteur de la page 6. 

HqĽ#q/#mh#wlhqv#Â#uhphuflhu#fkdohxuhxvhphqw#wrxwhv#fhoohv#hw#wrxv#fhx{#txl#vġderqqhqw#dx#
PdjSl1#Yrxv#idlwhv#ylyuh#qrwuh#pdjd}lqh#�>0,
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LE ZERO 2 W TOUT FAIRE AVEC
COMMANDEZ 

VOTRE ZERO 2 W 

DÈS AUJOURD’HUI :

ELEKTOR.FR/19906

DÉCOUVREZ 40 PROJETS INCROYABLES 

UTILISANT LE RASPBERRY PI ZERO 2 W.

ROSIE HATTERSLEY

Tout faire avec le ZERO 2 W Tout faire avec le ZERO 2 W Tout faire avec le ZERO 2 W Tout faire avec le ZERO 2 W Tout faire avec le ZERO 2 W Tout faire avec le ZERO 2 W Tout faire avec le ZERO 2 W Tout faire avec le ZERO 2 W 06 magpimagpimagpi.fr.fr.fr

Avec son processeur quadricœur cadencé 
à 1 GHz et sa puissance de traitement cinq 
fois supérieure à celle de son prédécesseur, 

le Raspberry Pi Zero 2 W trône déjà au cœur de 
bien des projets. N’en doutons pas, ce nouvel 
ordinateur monocarte sera même voué à occuper 
une place d’autant plus grande que ses concepteurs 
l’ont voulu aussi petit que les modèles Zero 
précédents.
Fhwwh#hpsuhlqwh#lqfkdqjËh#vljqlĽ#h#txh#yrxv#

pouvez aisément revitaliser un ancien projet en 
remplaçant son Zero W par un fringant Zero 2 W. 
Petite chirurgie électronique qui d’ailleurs ne vous 
coûtera qu’aux alentours de 17 €.
Pdlv#ulhq#gh#soxv#judwlĽ#dqw#hw#vwlpxodqw#elhq#vÝu#

que de s’attaquer à un nouveau projet.
Nous espérons donc que les 40 projets 

présentés ci-après seront pour vous autant de 
sources d’inspiration et d’incitations à utiliser 
cette nouvelle petite merveille qu’est le 2 W. La 
irqgdwlrq#Udvsehuu|#Sl#d#srxu#yrfdwlrq#gh#uhqguh#
oġlqirupdwltxh#hw#oġËohfwurqltxh#dffhvvleohv#Â#wrxv#
(et à petit prix), et la diversité suivante prouve que 
le Zero 2 W ne déroge pas à la règle.

006-013_MagPi23_FEATURE_Zero 2 Projects_FR.indd   6006-013_MagPi23_FEATURE_Zero 2 Projects_FR.indd   6 10/02/2022   11:1410/02/2022   11:14
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COUP DE PROJECTEUR  

LE ZERO 2 W TOUT FAIRE AVEC 
ZERO 2 W 
PROJETS D’INITIATION 

Avec un processeur quadricœur cadencé à 1 GHz (et malgré une RAM 
de 512 Mo), le Zero 2 W s’avère aussi puissant qu’un RPi 3. Aussi pourriez-
vous y relier clavier, souris et écran pour en faire votre PC de tous les 
mrxuv1#Yr|h}#sdu#h{hpsoh#qrwuh#gËĽ#Raspberry Pi 3B+ PC Challenge du 
numéro anglais 59. Nous y avions expliqué comment remplacer un 
encombrant et énergivore PC par un discret RPi modèle 3.
magpi.cc/59

La plupart des pages du MagPi équivalent à un faire-part de mariage 
entre l’électronique et le RPi, suivi d’un voyage de noces dans des 
contrées riches de possibilités créatives et éducatives. Une plaque 
gġhvvdl#hw#txhotxhv#frpsrvdqwv#gh#edvh#vxĿvhqw#frpph#edjdjhv1#
Voyez p. ex. le livre >qiehk^�ma^�KZli[^kkr�Ib�bgy-.y>e^\mkhgb\l�Ikhc^\ml.
elektor.fr/19190

Le RPi est souvent choisi comme plateforme d’initiation au codage pour 
ohv#qrpeuhxvhv#uhvvrxufhv#txġrļuh#Udvsehuu|#Sl#RV1#Vl#yrxv#gËexwh}/#
qrxv#yrxv#frqvhloorqv#oh#odqjdjh#ylvxho#Vfudwfk/#lo#yrxv#dssuhqgud#od#
surjudppdwlrq#rulhqwËh#remhw#hq#grxfhxu#+rxyuh}#Vfudwfk#6#hw#foltxh}#vxu#
Tutoriels). Explorez également le menu Help > Ikhc^\ml.
magpi.cc/learnscratch 
magpi.cc/learnpython

La (re)découverte des ordinateurs d’hier est une activité populaire. Les 
:k\abf^]^l d’Acorn étaient des ordinateurs à processeurs ARM (:\hkg�KBL<�
FZ\abg^), ces mêmes processeurs qui équipent les RPi actuels. KBL<�HL, 
leur système d’exploitation, existe encore sous le nom KBL<�HL�Hi^g1#Vrq#
côté rétro est indéniable, mais il occupe très peu de place en mémoire 
hw#rļuh#ghv#irqfwlrqv#prghuqhv/#frpph#od#qdyljdwlrq#zhe#+dyhf#xq#
adaptateur Ethernet). Vous pouvez l’installer avec KZli[^kkr�Ib�BfZ`^k.
magpi.cc/riscos

01 4GNGXG\�NG�FȘƓ

03 S’initier à l’électronique

02 Apprendre à coder

04 Info rétro avec RISC OS

Les trois étapes suivantes résument le guide magpi.cc/
zerosoldering expliquant en détail comment souder une 
barrette de broches sur une carte Pico ou Zero.

Préparatifs 
Vous aurez besoin d’un fer à 
souder et de soudure avec 
ou sans plomb. Portez des 
gants et des lunettes de 
protection, et travaillez sur 
une surface dégagée dans 
une pièce ventilée (ouvrez 
une fenêtre). Passez un 
connecteur de 2×20 broches 
(magpi.cc/headers) par 
les trous de la carte. Vous 
pouvez le maintenir avec du 
mastic ou en l’insérant dans 
une plaque d’essai.

Étape 01. Préchauffage 
Laissez le fer dans sa base, mettez-le sous tension, et 
laissez-le monter en température. Étamez la panne avec 
une goutte de soudure, appuyez le fer contre la broche 
et la pastille de contact, et comptez jusqu’à trois. 

Étape 02. Application de la soudure 
Gardez votre fer ainsi positionné. Une fois à trois, placez 
ƴŅƋųå�ĀĬ�º�ŸŅƚÚåų�º�ĬűŅŞŞŅŸæ�Úå�Ĭ±�ŞŅĜĹƋå�Úƚ�üåųØ�ŞƚĜŸ�
pressez-le doucement contre la broche et la pastille. 

Étape 03. Formation du joint 
Attendez 1 ou 2 s que la soudure ait entouré la 
ÆųŅÏĘå�ŞŅƚų�ųåƋĜųåų�Ĭå�ĀĬ�åƋ�Ĭå�üåųţ��Ĺ�ģŅĜĹƋ�ųæƚŸŸĜ�±�
une forme de volcan. 

05 Souder un port GPIO

Danger ! 
Brûlures !

Un fer à souder reste 
brûlant longtemps après 

avoir été débranché. 
Reposez-le toujours dans 
sa base après utilisation, 

et ne touchez ni sa panne 
ni aucune de ses parties 

métalliques, même après 
l’avoir débranché. 

magpi.cc/soldering
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ASSEMBLEZ RAPIDEMENT UN 
PROJET GRÂCE À CES KITS.

Construire son propre robot est 
wrxmrxuv#judwlĽ#dqw1#Oh#urerw#
M.A.R.S. Rover mérite un 20/20 
pour sa ressemblance avec les 
rovers martiens : six roues 
(dont quatre orientables), 
la même suspension que 
Curiosity, et un mât rotatif 
équipé d’un capteur pour la 
gËwhfwlrq#ghv#revwdfohv1
magpi.cc/marsroverreview

Cet écran tactile mural conçu par Zihatec 
concentre sur un même tableau de bord 
les valeurs renvoyées par les dispositifs à 
IdO (Internet des Objets) que vous pourriez 
installer pour surveiller par exemple votre 
frqvrppdwlrq#gġhdx#rx#gġËohfwulflwË1#Od#
page GitHub de HWHardsoft (magpi.cc/
hwhardsoftgit) explique comment construire 
xq#gljlfrgh#hw#xqh#vwdwlrq#pËwËr#dyhf#fhw#Ëfudq1
magpi.cc/aztouch

07 Robot M.A.R.S. Rover 10 Écran AZ-Touch
Construire son propre robot est 

 mérite un 20/20 
pour sa ressemblance avec les 

magpi.cc/marsroverreview

Robot M.A.R.S. Rover
Construire son propre robot est 

 mérite un 20/20 
pour sa ressemblance avec les 

magpi.cc/marsroverreview

Robot M.A.R.S. Rover

Pimoroni a conçu plusieurs kits, HAT et accessoires pour l’audio avec le 
Udvsehuu|#Sl1#Txh#fh#vrlw#srxu#oġËfrxwh#rx#oġhquhjlvwuhphqw/#ohv#nlwv#gh#
la gamme Pirate Audio#rļ# uhqw#dx{#gËexwdqwv#xqh#sdvvhuhooh#lgËdoh#srxu#
explorer le monde de l’audio, ou tout simplement écouter une station de 
udglr#glļ#xvdqw#vhv#Ëplvvlrqv#vxu#oġlqwhuqhw1
magpi.cc/pirateaudio

Conçus par l’équipe Raspberry Jam de Cambrige, 
ces kits éducatifs à 6 € sont fantastiques ! Ils 
frqwlhqqhqw#xqh#sodtxh#gġhvvdl/#ghv#Ľ# ov/#ghv#
uËvlvwdqfhv/#ghv#OHG/#xq#buzzer/#hw#ghv#Ľ#fkhv#
h{solfdwlyhv#srxu#frghu#hq#S|wkrq1
magpi.cc/edukit

06 Kits Pirate audio

09 Kits éducatifs

Ces trois touches programmables peuvent 
servir de contrôleur de jeu, de commandes 
multimédia (lecture, arrêt, pause…), de 
raccourcis clavier, de lancement de macros, 
hw#pÌph#Â#frppdqghu#xq#urerw1#Ohxuv#OHG#
UYE#vrqw#hoohv#dxvvl#surjudppdeohv1
magpi.cc/keybowmini

08 Mini-clavier 
Keybow

Ces kits éducatifs à 6 € 
sont fantastiques !

KITS POUR
ZERO 2 W  
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OġdĿfkhxu#Unicorn HAT Mini#frpsruwh#
44<#OHG#UYE#txh#yrxv#srxuuh}#slorwhu#Â#
yrorqwË#dyhf#xq#]hur 5#Z#srxu#fuËhu#ghv#
phvvdjhv#gËĽodqwv/#ghv#lpdjhv#dqlpËhv#
hw#dxwuhv#jd}rxloolv#gh#sl{hov#gh#yrwuh#
fux1#Txdwuh#erxwrqv#wdfwlohv#shuphwwhqw#
gġdmrxwhu#gh#oġlqwhudfwlrq#Â#xq#surmhw1
magpi.cc/unicornhatmini

OctoPrint#hvw#xq#surjudpph#gh#frppdqgh#
hw#gh#vxuyhloodqfh#gġlpsulpdqwhv 6G1#Srxu#
oġxwlolvhu#dyhf#xq#]hur 2 W, le plus simple est 
de passer par la distribution OctoPi#vxu#odtxhooh#
lo#hvw#suËlqvwdooË1#Vl#oh#prqgh#gh#od#ideulfdwlrq#
hw#gh#oġlpsuhvvlrq 6G#yrxv#hvw#lqfrqqx/#
olvh}#oh#Coup de projecteur#txh#qrxv#oxl#dyrqv#
frqvdfuË#gdqv#oh#qxpËur#491##
magpi.fr/magazine/2021/16

Jdughu#xq#ølo#vxu#vd#pdlvrq#qġd#mdpdlv#ËwË#
dxvvl#vlpsoh#Ğ#rx#djuËdeoh#$#Od#zhefdp#
vdqv#Ľo#OctoCam#gh 8#Ps{#vh#Ľ{h#rx#vh#
srvh#Â#shx#suÊv#qġlpsruwh#rÛ#juÄfh#Â#ghv#
yhqwrxvhv#hw#Â#xq#vxssruw1#Hooh#shuphw#
dxvvl#gh#uËdolvhu#ghv#sulvhv#gh#yxhv#lpdjh#
sdu#lpdjh1
magpi.cc/octocam

Oh#KDW#PoE#+Power over Ethernet,#USB Hub#frpsuhqg#wurlv#sruwv#XVE0D#
dlqvl#txġxq#sruw#Hwkhuqhw#UM78#srxu#urxwhxu#;35144di1#LgËdo#srxu#
frqvwuxluh#xq#surmhw#hq#uËvhdx#dolphqwË#sdu#fÄeoh#UM78/#lo#hvw#dxvvl#Â#qrv#
|hx{#oh#vxssruw#sduidlw#srxu#Pi-Hole#+magpi.cc/pihole,/#od#surwhfwlrq#
frqwuh#ohv#sxeolflwËv#hw#ohv#vxlylv#lqgËvludeohv1
magpi.cc/usbhubhat

13 Unicorn HAT Mini

17 OctoPrint  
avec un Zero 2 W 

12 OctoCam

15 Pi-Hole avec le  
HAT PoE USB Hub

Qrxv#vrpphv#hqwrxuËv#gġxqh#idxqh#vdxydjh#idvflqdqwh/#pdlv#txh#elhq#
vrxyhqw#qrxv#qh#frqqdlvvrqv#txġÂ#wudyhuv#ghv#grfxphqwdluhv#wËoËylvËv1#
Mrxh}#dx#qdwxudolvwh#gh#whuudlq#hq#frqvwuxlvdqw#xq#slÊjh#skrwrjudskltxh#
dyhf#xq#]hur 2 W logé dans un boîtier de Naturebytes#frqÉx#srxu#uËvlvwhu#
dx{#lqwhpsËulhv1
elektor.fr/19295

Phwwh}#dx#gËĽ#yrv#frpsËwhqfhv#gh#frghxu#dyhf#fh#nlw#Mood Light#uhsrvdqw#
vxu#oġdĿfkhxu#pdwulflho#Unicorn HAT Mini#hw#vd#eleolrwkÊtxh#S|wkrq1#
Xwlolvh}#fhw#Ëoégant luminaire des temps modernes pour créer l’ambiance 
d’une chambre à coucher ou d’une fête entre amis.
magpi.cc/moodlight

11 Piège photographique

14 Mood Light

Étape 01. Boîtier RetroFlag GPi 
Le boîtier RetroFlag GPi�ŞŅƚų�ĵŅÚìĬåŸ�¬åųŅ�Ņýųå�
huit boutons, une croix directionnelle, un écran 
de 2,8 pouces (320×240 px), et s’alimente avec trois 
piles AA. Ses petites dimensions le rendront aussi 
portable que la console Gameboy dont il est inspiré. 

Étape 02. Installez RetroPie 
Utilisez Raspberry Pi Imager (magpi.cc/imager) 
pour écrire l’image de RetroPie (version pour RPi 1 
/ Zero) sur une carte micro-SD. Référez-vous au 
tutoriel Fabrication d’une console portable  
(magpi.fr/magazine/2021/17) pour la 
ÏŅĹĀčƚų±ƋĜŅĹ�Úƚ�ÆŅğƋĜåų�åƋ�Úå�RetroPie. 

Étape 03. Téléchargez des jeux 
Outre de nombreux jeux homebrew (des jeux 
modernes écrits pour du matériel ancien), on 
trouve sur l’internet des jeux rétro rendus publics 
par leurs créateurs d’origine. Voyez par exemple 
nos suggestions de jeux légaux sur la page  
magpi.cc/legalroms. 

16 Console de jeux
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ZERO 2 W 
TUTORIELS POUR

Ce tutoriel explique pas à pas comment 
coder un dispositif à module Camera
txh#yrxv#srxuuh}#hqvxlwh#Ľ#{hu#vxu#
des lunettes ou porter autour du cou 
srxu#Ľ# ophu#yrwuh#txrwlglhq1#Ohv#sulvhv#
de vues peuvent être transformées au 
irupdw#JLI#rx#Ìwuh#glļ#xvËhv#hq#oljqh#
sdu#oldlvrq#vdqv#Ľ# o1
magpi.cc/timelapse

Dssuhqh}#Â#frqĽ#jxuhu#oh#vhuyhxu#gh#pxvltxh#
Mopidy, et utilisez Python pour lire des titres 
lvvxv#gh#vhuylfhv#gh#vwuhdplqj#dxglr1#Fh#
tutoriel se conclue en fanfare par la mise en 
sodfh#gġxq#v|vwÊph#gh#glļ#xvlrq#dxglr#pxowl0
slÊfhv1
magpi.cc/multiroomaudio

18 Caméra 
vestimentaire

22 Système audio 
multi-pièces

Ce tutoriel explique pas à pas comment 

srxu#Ľ# ophu#yrwuh#txrwlglhq1#Ohv#sulvhv#
de vues peuvent être transformées au 

�#Dxwdqw#uhjdughu#oġkhueh#srxvvhu#�/#vġhqwhqg0rq#sduirlv#uËsrqguh#
oruvtxġrq#sursrvh#xqh#dfwlylwË#mxjËh#hqqx|hxvh1#Od#furlvvdqfh#ghv#sodqwhv#
hvw#srxuwdqw#idvflqdqwh/#frpph#oh#surxyhurqw#ohv#Ľ# opv#hq#dffËoËuË#txh#
fh#wxwrulho#yrxv#dssuhqgud#Â#uËdolvhu1#Pdlv#vl#yudlphqw#ohv#sodqwhv#yrxv#
hqqxlhqw/#yrxv#srxyh}#dxvvl#wrxuqhu#yrwuh#remhfwli#yhuv#oh#flho1
magpi.cc/timelapseanimations

19 Animations en accéléré

GlĿ# #floh#gh#qh#sdv#Ìwuh#gËudqjË#oruvtxġrq#
wudydlooh#rx#Ëwxglh#Â#od#pdlvrq1#Xwlolvh}#fhw#
dĿ# #fkhxu#Â#OHG#srxu#idluh#frpsuhqguh#Â#od#
pdlvrqqËh#txh#yrxv#dyh}#ehvrlq#gġÌwuh#vhxo#
ou que franchir votre porte est O.K1#Fh#surmhw#
uhsrvh#vxu#oh#surwrfroh#gh#phvvdjhulh#PTWW1
magpi.cc/donotdisturb

21 Panneau 
Ne pas déranger

Oh#irxuqlvvhxu#gh#vhuylfhv#Mythic Beasts
sursrvh#soxvlhxuv#vroxwlrqv#gġkËehujhphqw#
vxu#ghv#USl#71#Oh#olhq#fl0ghvvrxv#h{soltxh#
frpphqw#phwwuh#hq#sodfh#xq#vhuyhxu#zhe#
vxu#xq#gh#fhv#USl#Â#oġdlgh#gġxqh#sloh#orjlflhooh#
ODPS#+Olqx{/#Dsdfkh/#P|VTO#hw#SKS2Shuo2
Python), mais vous pouvez aussi procéder à 
xqh#lqvwdoodwlrq#orfdoh1
magpi.cc/lamp

20 Serveur 
web LAMP

La croissance des 
plantes est fascinante.
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COUP DE PROJECTEUR  

Les fans du RPi apprécieront cet étui imprimé en 3D pour Zero 2 W. 
Attachez l’étui à votre porte-clés (il est fait pour ça), et vous voilà paré du 
couteau suisse de l’informatique. Et avec ce « W » synonyme de Wireless, 
vous pourriez utiliser votre Zero plus souvent que prévu.
magpi.cc/zerokeyring

25 Porte-clés Zero

Étape 01. Le matériel 
Conçu par Danny Staple, le corps de ce petit robot 
est une boîte à déjeuner, son pilote de moteur est 
un module L298N, et il est alimenté par six piles AA. 
Retrouvez son tutoriel d’assemblage sur 
magpi.fr/magazine/2019/11.

Étape 02. Mesures et croquis 
Utilisez comme point de départ et référence les 
dessins techniques des pièces constituant le robot. 
Faites un croquis coté indiquant leurs dimensions et 
positions, et marquez les trous à percer. 

Étape 03. Câblage 
Placez les composants dans le châssis, reliez les 
Ş±ĜųåŸ�Úå�Ā�ĬŸ�Úå�ÏĘ±ŧƚå�ĵŅƋåƚų�±ƚ�ĵŅÚƚĬå�XƖĿícØ�
câblez le porte-piles et le Raspberry Pi, et voilà ! Trop 
bref ? Lisez magpi.cc/robot ! 

28 Construisez un robot 
à roues bon marché

Ce projet loufoque nécessite deux RPi 
Zero et deux modules Camera HQ, un 
pour chaque œil. C’est en plaçant les 
deux objectifs à 5 cm l’un de l’autre et 
en superposant leurs images à l’aide 
d’un script Python qu’est reproduite 
l’impression de profondeur, autrement 
glw#oġhļ# hw#6G1
magpi.cc/3dcamera

Découvrez qui sonne chez vous (et adoptez le sourire approprié) avec ce 
projet combinant un carillon intelligent et un interphone. Le système 
hqyrlh#vxu#wËoËskrqh#xqh#qrwlĽ#fdwlrq#dffrpsdjqËh#gġxqh#skrwr#gx#
visiteur, laissant ainsi la possibilité de répondre ou non.
magpi.cc/smartdoorbell

Les modules Camera et Camera HQ ont 
été spécialement conçus pour les RPi. 
Oh#prgxoh#KT#rļ# uh#xqh#lqfur|deoh#
gËĽ#qlwlrq#gh 45/6#Ps{1#Lo#vh#Ľ#{h#vxu#xqh#
monture CS ou C, et se relie au RPi avec 
un câble en nappe servant à commander 
son obturateur, régler le temps de pose, 
hwf1#Yrxv#srxyh}#pÌph#Ľ# ophu#dyhf#$
magpi.cc/getstartedhqcam

Le Zero 2 W se prête particulièrement bien à l’informatique 
vestimentaire. Nos collègues du magazine HackSpace ont écrit un 
livre sur le sujet, rempli de tutoriels et d’idées de projets (magpi.cc/
wearableprojects), dont beaucoup utilisent des NeoPixels, des LED 
parfaitement adaptées aux modèles Zero. Visitez la page NeoPixels du site 
d’Adafruit pour apprendre à les câbler et à les programmer.
magpi.cc/neopixelspi

23 Caméra 3D

27 Carillon intelligent

24 Module Camera HQ

26  NeoPixels
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PROJETS AVANCÉS 
POUR ZERO 2 W

Le charme des Polaroid venait 
de ce qu’ils sortaient une photo 
immédiatement après la prise du 
cliché. Bien qu’il soit numérique, 
Polapi en reprend le principe en 
permettant un tirage instantané sur 
une mini-imprimante Nano ou l’envoi 
du cliché sur un site de photos.
magpi.cc/polapizero

29 PolaPi

 ou l’envoi  ou l’envoi 

Fhuwdlqv#frqgxfwhxuv#hw#f|folvwhv#Ľ# ophqw#ohxu#wudmhw#Â#oġdlgh#gġxqh#
caméra embarquée pour saisir sur le vif un évènement fortuit ou un 
lqflghqw#Ëyhqwxho1#Oh#prgÊoh#]hur#5#Z#vh#suÌwh#elhq#Â#od#frqvwuxfwlrq#gh#
tels dispositifs.
magpi.cc/dridezero

Combien de mots de passe utilisons-nous pour la navigation web ? À 
deux vaches près, la réponse est : beaucoup ! Réutiliser le même mot 
de passe est tentant, mais une solution plus sûre est d’utiliser un 
gestionnaire de mot de passe indépendant du PC, comme ce RPi Zero qui 
ne peut être déverrouillé qu’avec un porte-clés RFID.
magpi.cc/passwordkeeper

30 Caméra embarquée

31 Gestionnaire de mots 
de passe matériel

Vous le savez si vous êtes du genre sportif 
connecté, les applis de mesure de performances 
ne manquent pas. Amateur d’ultra-marathons, 
Alan Peaty a préféré construire son propre 
enregistreur de données avec un RPi Zero. Sa 
« brique » lui permet notamment de partager 
hq#oljqh#ohv#frqglwlrqv#pËwËr#txġlo#grlw#dļ# urqwhu1
magpi.cc/riotbrick

La série Le Jeu de la dame vous a donné envie 
de vous mettre aux échecs ? Le programme 
CamChess#shuphw#gh#mrxhu#frqwuh#oġruglqdwhxu/#
mais sur un véritable échiquier. Les 
prxyhphqwv#ghv#slÊfhv#Ľ# opËv#sdu#xq#prgxoh#
ZeroCam sont analysés par le moteur d’échecs 
Lmh\dƮ�la.
magpi.cc/camchess

32 Brique RIoT

33 CamChess

Polapi a le charme 
des Polaroid d’antan.
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Leo Neumann a converti le jeu 
d’échecs électronique Chess Champion
des années 1970 en jeu musical 
basé sur les progressions d’accords 
typiques du jazz. Ce projet illustre à 
merveille l’étendue des possibilités 
fuËdwlyhv#txġrļ# uh#oh#]hur#Z1
magpi.cc/jazzchampion

Les enceintes intelligentes sont souvent 
trop restrictives en matière de stations 
et de services. Substitut idéal, le 
BOSEBerry Pi est une radio internet sans 
Ľ#o#frqvwuxlwh#Â#sduwlu#gġxqh#hqfhlqwh#
SoundDock#gġrffdvlrq/#gġxq#]hur#Z#hw#
d’un module décodeur PCM5102A pour RPi. Le son est excellent !
magpi.cc/boseberrypi

36 Jazz Champion

39 BOSEBerry Pi

On ne peut pas attendre d’un tout-petit qui ne sait pas encore lire l’heure 
qu’il se lève après ses parents. L’horloge Grow Clock signale de façon 
visuelle et amusante à l’enfant s’il peut aller réclamer son bol de lait ou 
s’il doit encore mâcher son doudou.
magpi.cc/rfidgroclock

34 Horloge Grow Clock
Les guitares électriques peuvent produire des 
vrqv#h{wudruglqdluhv1#Fh#]hur#Z#hq#dmrxwh#gh#
nouveaux par commande d’un clavier MIDI à 
l’aide d’une matrice de 22 frettes et six cordes. 
Résultat : une guitare pouvant sonner comme 
un piano !
magpi.cc/puitar

Ce projet fait passer un télescope d’entrée de 
gamme dans la catégorie supérieure. Le tout 
pour une somme dérisoire, puisqu’il n’a guère 
idoox#soxv#Â#vrq#dxwhxu#txġxq#]hur#Z#frxsoË#Â#
l’appli gratuite KStars pour contrôler à distance 
la monture de son télescope.
magpi.cc/telescope

35 Puitar

38 Télescope

Certaines distributions Linux peuvent être installées et exécutées depuis 
une clé USB. Don Hui s’est inspiré de ce concept pour transformer son 
Udvsehuu|#Sl#]hur#Z#hq#ruglqdwhxu#vxu#foË#XVE1#JËqldo#$#Vl#yrxv#vrxkdlwh}#
une solution plus récente (et sans soudure), Pimoroni vend une clé prête à 
l’emploi (magpi.cc/zerodongle).
magpi.cc/stickpc

Ce projet transforme un vieil iPod Classic
(si vous avez la chance d’en avoir un ou 
de pouvoir en récupérer un) en dispositif 
Â#]hur#5#Z#fdsdeoh#gh#oluh#ghv#sod|olvwv#
Spotify ou vos propres listes de lecture.
magpi.cc/ipodclassic

37 Nano PC

40 iPod Classic

(VF : Hervé Moreau)
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Découvrez le fruit de la nouvelle collaboration entre LEGO® Education et la fondation Raspberry Pi. 
Lucy Hattersley

L a fondation Raspberry Pi et le groupe 
LEGO® se sont associés pour créer un 
nouveau produit : la carte d’extension 

matérielle Raspberry Pi Build HAT. Les deux 
fabricants souhaitaient combiner la puissance du 
RPi avec la plaque Maker Plate#gx#frļ# uhw#Ëgxfdwli#
SPIKE™ Prime.
Vhorq#Wrp#Kdoo/#gluhfwhxu#jËqËudo#gh#LEGO 

Education : « La combinaison de SPIKE Prime et 
gx#Udvsehuu|#Sl#lqflwhud#ohv#ËoÊyhv#Â#h{soruhu#ghv#
fuËdwlrqv#soxv#frpsoh{hv#hw#vwlpxohud#ohxu#lqwËuÌw#
srxu#ohv#dfwlylwËv#VWHDP#+science, technologie, 
ingénierie, arts et mathématiques). Ils pourront 
combiner plusieurs produits, et ainsi exploiter 
toutes les ressources des makerspaces1#�#Oh#KDW#
Build#vhud#glvsrqleoh#dxsuÊv#ghv#glvwulexwhxuv#
rĿ# #flhov#gh#od#irqgdwlrq#USl1

Assemblage par briques
Oh#KDW#+Hardware Attached on Top, carte 
gġh{whqvlrq#pdwËulhooh,#hvw#frpsdwleoh#dyhf#ohv#
yhuvlrqv#uËfhqwhv#ghv#prwhxuv#hw#fdswhxuv#LEGO 
Technic™, ainsi qu’avec l’optionnelle plaque 

HAT Raspberry Pi Build 

  Exemple de 
véhicule construit 
EZIG�PI�GSǺ�VIX�
Spike Prime.

  Le HAT Build stimulera 
l’intérêt des élèves pour 
les activités STEAM. 

Maker Plate#gx#frļ# uhw#OHJR#Hgxfdwlrq#SPIKE Prime
+yhuvlrq#789;4#>#759#Į#>#magpi.cc/spikeprime). Le 
KDW#Build permet de commander quatre moteurs 
hw#fdswhxuv#OHJR®#Â#oġdlgh#gh#surjudpphv#Ëfulwv#
en Python.

Od#fduwh#vhxoh#hvw#yhqgxh#5</<8#Į#
+elektor.fr/19901,1#Oġdolphqwdwlrq#gh#7;#Z#
vsËfldohphqw#frqÉxh#srxu#oh#KDW#Build
+elektor.fr/19902/#49/<8#Į,#shuphw#gġdolphqwhu#Â#
od#irlv#oh#USl#hw#ohv#prwhxuv#hw#fdswhxuv#uholËv#Â#od#
carte.
DsuÊv#od#fduwh#Slfr/#oh#KDW#Build est le second 

surgxlw#gh#od#iudwulh#USl#Â#lqfrusruhu#oh#plfur0
frqwuÖohxu#US5373#frqÉx#sdu#od#irqgdwlrq#USl1

Pour en savoir plus, visitez magpi.cc/buildhat. 
+YI#=#KhuyË#Pruhdx,

  Le HAT Build fournit quatre 
ports LEGO® (LPF2) et un 
connecteur d’alimentation 
jack pour moteurs et 
capteurs LEGO.

HAT Raspberry Pi Build 14

LE MONDE DU RPI 

magpi.fr
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HAT Raspberry Pi Build 
  Ce lointain cousin 

de Bob l’éponge 
peut manifester joie 
et tristesse grâce à 
un code Python.

15magpi.fr

LE MONDE DU RPI
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S oyons honnêtes, rien ne sert d’avoir une 
guitare ultra cool si vous ne pouvez vous 
assurer qu’elle reste accordée, surtout 

si vous cherchez à atteindre une maestria 
« springsteenesque » avec votre instrument. 

Créateur de musique, Guyrandy Jean-Gilles 
a opté pour le Raspberry Pi Pico et créé quelque 
chose d’assez spécial. « L’objectif du projet était 
de fabriquer un accordeur de guitare automatique 
peu coûteux », dit-il. « J’avais envie de réaliser 
un projet avec le Pico, car il existe peu de cartes 
de développement aussi bon marché et bien 
documentées ».

La puissance de la carte Pico
Guyrandy a développé son idée en deux mois, 
avec pour résultat un appareil très utile. Le 
guitariste choisit la corde qu’il veut accorder et 
place l’accordeur sur la cheville correspondante. Il 
appuie sur un bouton de l’accordeur, activant ainsi 
le microphone. Le dispositif commence ensuite 
à déterminer la hauteur du son issu de la corde 
pincée. Si nécessaire, il tourne et ajuste ensuite la 

Un outil automatique, doté d’une carte Pico, pour accorder votre guitare ?  
L’idée a donné envie à Nicola King de se mettre à la gratte... 

Accordeur  
automatique de guitare

  J’avais envie de réaliser un projet avec le Pico, 
car il existe peu de cartes de développement 
aussi bon marché et bien documentées. 

Guyrandy 
Jean-Gilles

Guyrandy est 
ingénieur et maker 
de la côte est des 
États-Unis. Il a obtenu 
son diplôme de bio-
ingénierie à l’université 
de Pennsylvanie et 
travaille actuellement 
dans le secteur des 
appareils médicaux.

magpi.cc/tunergitla

M
A

K
ER

cheville pour garantir un accordage précis pour des 
sons doux.

Selon Guyrandy, le Pico sert de cerveau 
à l’ensemble de l’accordeur : « La carte 
échantillonne un microphone électret à 
4096 échantillons par seconde, calcule une 
FFT (transformée de Fourier rapide), trouve la 
fréquence de magnitude la plus forte dans l’audio, 
puis fait tourner un moteur à courant continu 
dans le sens des aiguilles d’une montre ou en sens 
inverse jusqu’à faire correspondre la fréquence 
cible et la fréquence la plus forte de l’audio ».

Changer de tonalité
Comme pour toute création électronique, ce projet 
a été aussi une expérience d’apprentissage, avec 
quelques points de passage. La partie la plus 
délicate a été de déterminer la hauteur d’une corde 
de guitare à partir de l’audio. « Il y a beaucoup de 
recherches universitaires dans ce domaine dont 
je n’avais pas connaissance avant de commencer 
le projet », explique Guyrandy. « Cette version 
a trouvé la magnitude la plus forte dans une 
transformée de Fourier rapide, en supposant que 
c’était la fréquence fondamentale ».

Quant à la précision, il a trouvé quelques défauts 
qu’il a dû aplanir. « La détection de fréquence de 
l’accordeur est reproductible mais imprécise. Le 
dispositif considère à tort que les harmoniques 
sont, dans presque tous les cas, la fréquence 
fondamentale. J’ai dû coder en dur les fréquences 
harmoniques dans le microprogramme pour que 
l’accordeur fonctionne correctement », explique-
t-il. 

Cela dit, les accords sont imprécis, mais 
Ľdeohv/#gh#vruwh#txġlov#shxyhqw#vhuylu#Â#dffrughu#
correctement une guitare. « Par ex., la corde de 
mi grave est à 82,4 Hz en accordage standard, 
mais le répétiteur du projet pense qu’elle est 
à 250 Hz. Actuellement, les accordages alternatifs 
ne sont pas possibles, mais avec un changement 
gh#plfurorjlflho/#lo#hvw#srvvleoh#gġhļhfwxhu#xq#
accordage dit drop tuning ».

  Guyrandy fait une démonstration de son accordeur 
automatique de guitare, en l’utilisant ici pour 
tourner la cheville de la corde de mi supérieur.

Accordeur automatique de guitare16 magpi.fr

PROJET
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La LED de la corde sélectionnée 
s’allume ; deux LED RVB situées 
au-dessous indiquent l’état actuel 
– vert pour un bon accordage.

La tête d’accordage s’adapte à une 
cheville de guitare et la fait tourner 
automatiquement jusqu’à ce qu’elle 
atteigne la bonne hauteur.

Maintenez enfoncé le bouton-poussoir situé 
au-dessus de l’appareil pour commencer à 
écouter, puis pincez la corde que vous avez 
sélectionnée avec le bouton rotatif.

  Guyrandy a conçu 
un étui élégant pour 
l’accordeur à l’aide 
d’un logiciel de CAO 
et a imprimé ses 
pièces en 3D.

>    Guyrandy s’est 
inspiré de 
l’accordeur de 
guitare Roadie 3 :  
magpi.cc/roadie3

>    Pour réaliser le 
vôtre, vous aurez 
besoin d’un Pico, 
d’un Adafruit 
PowerBoost 1000...

>    …plus quelques 
boutons tactiles, 
un mini-moteur 
à engrenages en 
métal et un certain 
nombre de LED.

>    En 2017, Guyrandy 
E�H³GSV³�WE�GSMǺ�I�
et sa toge de 
diplômé...

>    ƾHI�Pƶ³GVER�Sǽ��GMIP�
de 7” et d’un 
Raspberry Pi 3 :  
magpi.cc/gradcap

En bref

Guyrandy a reçu de nombreuses suggestions 
d’autres makers pour des améliorations 
potentielles, y compris l’ajout d’un capteur 
de vibrations pour que l’accordeur puisse être 
utilisé dans un environnement bruyant. Il s’agit 
également de « créer un accordeur qui s’adapte à 
toutes les têtes d’accordage de la guitare et accorde 
simultanément l’ensemble des cordes. Bien que 
cela soit très sympa, je ne suis pas sûr de savoir 
comment séparer deux fréquences fondamentales 
glļ# Ëuhqwhv#gġxq#pÌph#vljqdo#dxglr#�1

Il travaille actuellement sur une deuxième 
version de l’accordeur et essaiera l’algorithme 
YIN (magpi.cc/yin) pour détecter la fréquence. 
Il va aussi incorporer un moteur plus puissant et 
des capteurs piézoélectriques pour détecter les 
vibrations.

Si vous souhaitez essayer de créer votre propre 
version de l’accordeur, Guyrandy a généreusement 
mis son code en libre accès et vous trouverez 
des informations sur ce dont vous avez besoin 
pour le construire sur sa page GitLab (magpi.cc/
tunergitlab). Pourquoi ne pas dépoussiérer votre 
vieille guitare et vous mettre au travail ? 
(VF : Pascal Godart)

Accordeur automatique de guitare 17magpi.fr
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L es capteurs de lumière, de température, 
d’humidité, de bruits (c’est-à-dire les 
microphones) sont assez courants, mais l’on 

voit rarement des capteurs de gaz. Il est encore 
soxv#h{fhswlrqqho#gh#ohv#xwlolvhu#vsËflĽ#txhphqw#
srxu#�#vhqwlu#�#vrq#hqylurqqhphqw1#Srxuwdqw/#Oxlv#
Urguljxh}#Phqgr}d#hvw#oh#fuËdwhxu#gh#oġxq#gh#fhv#
surmhwv#vlqjxolhuv1
DsuÊv#vġÌwuh#uhqvhljqË#vxu#fhv#rghxuv#gh#fkrvhv#

ydulËhv#hw#Ëwudqjhv#txh#ohv#fklhqv#vrqw#hqwudÐqËv#Â#
lghqwlĽ#hu#gdqv#ohv#dËursruwv/#Oxlv#vġhvw#ghpdqgË#
vġlo#srx#ydlw#idluh#txhotxh#fkrvh#gh#vlplodluh#dyhf#ghv#
fdswhxuv#gh#jd}#shx#frÝwhx{1
�#Oh#exw#gx#surmhw#hvw#gh#prqwuhu#txh#ghv#fdswhxuv#

erq#pdufkË#shxyhqw#gËwhfwhu#ghv#rghxuv#gh#pdqlÊuh#
Ľ#deoh#hw#txġlov#vrqw#Ëyhqwxhoohphqw#xwlolvdeohv#
hq#plolhx#folqltxh#�1#Ohv#whvwv#gh#Oxlv#rqw#ËwË#
uËdolvËv#dyhf#ghv#Ëfkdqwloorqv#gh#elÊuh#hw#gh#fdiË#
lqixvË1#�#Xq#dojrulwkph#ghv#n#soxv#surfkhv#yrlvlqv#

Pouvoir renifler son environnement, c’est un pas inédit pour la technologie des capteurs.
Rob Zwetsloot a vu comment un Raspberry Pi détecte du fromage ou de l’essence...

Nez électronique 

Luis Rodriguez 
Mendoza

Étudiant en 
master de génie 
géomatique à 
l’université de 
Calgary, au Canada, 
il se passionne 
pour la santé et 
la science, ainsi 
que pour les 
applications de 
l’habitronique.
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+NQQ,#d#ËwË#xwlolvË#gdqv#PDWODE#srxu#fuËhu#xq#
prgÊoh#gh#fodvvlĽ#fdwlrq#vhuydqw#Â#suËgluh#ohv#
duÖphv#gh#elÊuh#hw#gh#fdiË1#Lo#d#ËwË#hqwËulqË#hq#
xwlolvdqw#xqh#ydolgdwlrq#furlvËh#Â#43#eorfv#+idfwhxu#
pxowlsolfdwli#n,1#Od#suËflvlrq#gh#fodvvlĽ#fdwlrq#d#
dwwhlqw#<;#(#oruv#gx#surfhvvxv#gh#whvw#�1

Test olfactif
Dyhf#vhxohphqw#txdwuh#w|shv#gh#fdswhxuv#gh#jd}/#
lo#d#ËwË#qËfhvvdluh#gġhļ# hfwxhu#ghv#whvwv#hw#xq#
hqwudÐqhphqw#dssurirqgl#gx#prgÊoh1
Vhorq#Oxlv/#�#xq#hqvhpeoh#gh#grqqËhv#

gġhqwudÐqhphqw#d#ËwË#fuËË#hq#suhqdqw#ghv#phvxuhv#
lqgËshqgdqwhv#srxu#oġdlu/#od#elÊuh#hw#oh#fdiË1#Fkdtxh#
Ëfkdqwloorq#d#ËwË#sulv/#hq#pr|hqqh#shqgdqw#
48#plq/#Â#xqh#vhfrqgh#gġlqwhuydooh/#surgxlvdqw#
dlqvl#soxv#gh#<33#ohfwxuhv#gġËfkdqwloorqv#sdu#
whvw1#Sxlv#ohv#grqqËhv#rqw#ËwË#h{sruwËhv#gdqv#ghv#
Ľ#fklhuv#FVY1#Srxu#od#fodvvlĽ#fdwlrq/#xqh#frorqqh#

 L’analyse en 
composantes principales 
donne une lecture plus 
précise des données 
collectées.

Nez électronique 18 magpi.fr
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L’utilisation du HAT Explorer 
(www.elektor.fr/19074) facilite la 
connexion de tous les capteurs.

Un large éventail de capteurs 
de gaz sert à détecter 
ÚĜý�æųåĹƋŸ�ƋƼŞåŸ�ÚűŅÚåƚųŸţ

L’ensemble du dispositif 
est entièrement alimenté 
Ş±ų�Ĭå��±ŸŞÆåųųƼ�{Ĝţ

>    Les capteurs 
détectent les 
molécules 
de méthane, 
d’hydrogène, de 
monoxyde de 
carbone et d’alcool.

>    L’article de presse 
qui l’a inspiré portait 
sur les chiens 
dans les aéroports 
ǻ�RPERHEMW�

>    Luis aime 
développer des 
vêtements qui 
analysent la 
biomécanique...

>    ... comme son 
accéléromètre 
qui détermine 
la position du 
corps pendant un 
parcours à vélo.

>    Le méthane fait 
partie de l’arôme 
du café, mais les 
alcools peuvent 
également en faire 
partie.

En bref

PROJET
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  La construction complète 
est plutôt simple, mais 
assez impressionnante dans 
ce qu’elle fait.

Nez électronique 20 magpi.fr

PROJET

018-021_MagPi23_Showcase-Electronic Nose_FR.indd   20018-021_MagPi23_Showcase-Electronic Nose_FR.indd   20 10/02/2022   11:1610/02/2022   11:16



4GPKƔGT�ȘNGEVTQPKSWGOGPV

Les capteurs sont étalonnés au moment de 
la mise en service – pour ce faire, le script 

Python est exécuté au démarrage et les capteurs 
sont tenus à distance de tout ce que vous souhaitez 
ųåĹĜāåųţ��Ĺå�üŅĜŸ�ĬåŸ�Ï±ŞƋåƚųŸ�æƋ±ĬŅĹĹæŸ�±ƚ�ĹåƚƋųåØ�
ƚĹå�ĬåÏƋƚųå�Úƚ�Ï±ŞƋåƚų�åŸƋ�±þÏĘæåţ

01

03 Xå�ĀÏĘĜåų�����ŞåƚƋ�éƋųå�Ƌų±ĜƋæ�º�Ĭű±ĜÚå�Úå�ae�-
Xe�Ø�åƋ�ĜĬ�åƻĜŸƋå�ŧƚåĬŧƚåŸ�ŸÏųĜŞƋŸ�Úå�ŞŅŸƋěƋų±Ĝ-

tement, créés par Luis, pour produire une matrice de 
ÏŅĹüƚŸĜŅĹ�±ƴåÏ�ÚåŸ�ÏĬ±ŸŸĜĀÏ±ƋĜŅĹŸØ�±ĜĹŸĜ�ŧƚå�Ĭű±Ĺ±ĬƼŸå�
åĹ�ÏŅĵŞŅŸ±ĹƋåŸ�ŞųĜĹÏĜŞ±ĬåŸ�åƋ�ĬåŸ�ÚŅĹĹæåŸ�ÆųƚƋåŸţ

02 Le fait de placer le nez électronique sur 
ĬűæÏĘ±ĹƋĜĬĬŅĹ�ÚæÏĬåĹÏĘå�ƚĹå�ĬåÏƋƚųå�º�Ĭű±ĜÚå�ÚåŸ�

Ï±ŞƋåƚųŸ�Úå�č±Ǆţ�)ĬĬå�Ÿåų±�±ƚƋŅĵ±ƋĜŧƚåĵåĹƋ�åĹųåčĜŸ-
Ƌųæå�Ú±ĹŸ�ƚĹ�ĀÏĘĜåų�����ŞŅƚų�ÏŅĹŸƚĬƋ±ƋĜŅĹ�ƚĬƋæųĜåƚųåţ

  J’ai rapidement réalisé à quel point les 
cartes Raspberry Pi sont accessibles, 
efficaces et puissantes. 

supplémentaire a été ajoutée manuellement pour 
étiqueter l’échantillon (par ex. café, bière, air). Les 
trois ensembles de données ont été ensuite importés 
et combinés dans MATLAB. Ces données ont permis 
de créer un modèle des k plus proches voisins (ici, 
k=5, obtenu par essai et erreur). Une validation 
furlvËh#Â#43#eorfv#d#ËwË#xwlolvËh#srxu#fhuwlĽhu#oh#prgÊoh/#hw#xqh#dqdo|vh#hq#
frpsrvdqwhv#sulqflsdohv#+DFS,#d#vhuyl#gh#whfkqltxh#h{sorudwrluh#srxu#yËulĽhu#
le modèle et les résultats, comme lors de recherches antérieures.

« Un ensemble de données de test a été recueilli en prenant 17 nouveaux 
échantillons, relevés pendant deux minutes à une seconde d’intervalle, pour 
Ëydoxhu#oh#prgÊoh#gh#fodvvlĽfdwlrq1#Fkdtxh#Ëfkdqwloorq#Ëwdlw#lqgËshqgdqw#ghv#
autres (seuls l’air, la bière ou le café étaient mesurés à un moment donné), 
et ils ont été labellisés manuellement en conséquence, ce qui a donné plus 
de 2500 mesures. Ces données ont été importées, combinées et réarrangées 
gh#pdqlÊuh#doËdwrluh#gdqv#PDWODE1#¢#oġdlgh#gx#prgÊoh#gh#fodvvlĽfdwlrq#fuËË#
à partir de l’ensemble de données d’entraînement, les données de test ont 
ËwË#fodvvËhv1#Dlqvl/#ohv#uËvxowdwv#gx#prgÊoh#gh#fodvvlĽfdwlrq#uhsuËvhqwhqw#xqh#
précision de 97,7 % ».

Une précision proche de 98 % est extrêmement impressionnante pour les 
wurlv#vxmhwv#gh#whvw/#wrxw#fhod#Ëwdqw#uËdolvË#vxu#xq#Udvsehuu|#Sl#61
�#Oh#Udvsehuu|#Sl#pġd#ËwË#suËvhqwË#Â#oġdxwrpqh#5353#shqgdqw#oġxq#gh#phv#

cours à l’université », a déclaré Luis. « J’ai rapidement réalisé à quel point les 
fduwhv#Udvsehuu|#Sl#vrqw#dffhvvleohv/#hĿfdfhv#hw#sxlvvdqwhv#�1

Son concept est étonnant et fonctionne. D’où notre espoir d’en voir plus 
dans le futur.  (VF : Pascal Godart)

  Les nez électroniques 
professionnels sont utilisés 
en médecine et dans 
l’ingénierie, et peuvent 
coûter des milliers d’euros.  
 
Crédit : CC BY-SA 4.0 : 
LukaszKatlewa
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U    ne visite dans une salle d’arcade en bord 
de mer est rarement complète sans avoir 
saisi un maillet en caoutchouc et joué avec 

énergie au jeu de la taupe (ou Whac-A-Mole en 
anglais). Connu sous le nom de Mogura Taiji au 
Japon, d’où il est originaire, ce jeu repose sur 
des réactions rapides pour toucher le plus grand 
nombre possible de petites taupes en plastique. 
Lorsque Thomas Roth s’y est essayé, il a décidé de 
créer sa version.

« C’était une petite salle d’arcade, et mon ami 
et moi nous sommes tellement amusés avec ce jeu 
que j’ai voulu en avoir un pour nos fêtes », dit-il. 
Les « taupes » à frapper étaient formées de LED 
et Thomas a estimé que ce serait assez facile à 
uhsurgxluh1#Lo#d#lppËgldwhphqw#sodqlĽ#Ë#oh#surmhw1#
À son retour de la salle d’arcade, il a commandé les 
boutons de borne d’arcade et, une fois reçus, il a 
percé 20 trous dans une planche.

Créé en une soirée, ce dispositif peu coûteux promet des 
heures de plaisir, comme l’a découvert David Crookes...

Pico Light Arcade

Thomas Roth

Chercheur en sécurité 
informatique, Thomas 
Roth vit en Allemagne 
et crée des vidéos sur 
le détournement et 
la programmation de 
matériel, mais aussi la 
rétro-ingénierie.

magpi.cc/picolight
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Les trous étaient disposés de manière à ce que 
chaque joueur ait un bouton juste devant lui, suivi 
d’une rangée de trois, puis de cinq autres, soit neuf 
boutons chacun. Deux boutons étaient placés au 
centre : l’un pour démarrer le jeu et l’autre pour 
sélectionner un mode. « J’ai vissé les boutons et 
les ai câblés dans une matrice de 3×7 », explique 
Thomas. « Il n’y a pas eu de soudure ».

Compter les points
Une fois le jeu assemblé, Thomas a commencé à 
le programmer, estimant qu’un Raspberry Pi Pico 
serait plus que capable de le faire fonctionner. Il 
aime vraiment la simplicité du Raspberry Pi Pico. 
« Les mises à jour du micrologiciel se font par 
glisser-déposer, il est super facile de coder avec lui, 
il est vraiment bon marché et en plus, il démarre 
immédiatement ».

Au début, il a fait appel à ses compétences en 
programmation C pour coder ce qu’il décrit comme 
« un jeu de taupe ultra-rapide », le but étant 
d’appuyer sur le plus grand nombre de boutons qui 
s’allument le plus rapidement possible. « Celui 
qui réussit à appuyer sur le plus grand nombre de 
boutons en 45 s l’emporte », sourit-il, ajoutant 
txġlo#d#hqvxlwh#yrxox#wurxyhu#xq#pr|hq#gġdĿ# #fkhu#
le score.

Comme il n’avait pas un bel écran, il a créé 
un site web basé sur Web Serial, qui contient 
Ëjdohphqw#xq#wdeohdx#gġdĿ# #fkdjh1#Pdlv#fġhvw#wrxw#
à fait facultatif, et le jeu fonctionne parfaitement 
sans cela.

Jeux de l’esprit
Une fois les règles du jeu de la taupe établies et 
codées, il est passé à la création d’un second mode : 
la reproduction d’une partie de Simon. « La table 
dĿ# #fkh#xqh#vËtxhqfh#hw#ohv#ghx{#mrxhxuv#grlyhqw#
s’en souvenir et la répéter. La séquence devient de 
plus en plus longue, et celui qui appuie le premier 

  Comme pour prouver que l’allemand a un 
mot pour chaque chose, Thomas appelle 
« kabelsalat » (salade de câbles en français) 
PƶIRWIQFPI�H³WSVHSRR³�HI�ǻ�PW�IRXSYVERX�PI�
Raspberry Pi Pico. 

Pico Light Arcade22 magpi.fr
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  Il n’y a pas eu de soudure.

Il y a 20 boutons de borne d’arcade au total, mais 
Thomas dit que chacun reçoit 3,3 V et qu’ils sont moins 
lumineux qu’il ne le souhaiterait. « Peut-être aurez-
vous envie de changer la résistance… », suggère-t-il. 

X±�Ƌ±ÆĬå�±�Ā�ìųå�±ĬĬƚųå�±ƴåÏ�ŸåŸ�±ƚƋŅě
collants de jeu vidéo rétro, ses cercles 
de couleur entourant les boutons et sa 
Ā�ĹĜƋĜŅĹ�åĹ�ųƚÆ±Ĺ�ĹŅĜų�Ÿƚų�ĬåŸ�ÆŅųÚŸţ�

Chaque joueur dispose de neuf boutons 
à actionner. Les deux boutons au centre 
permettent de lancer les parties et de 
ģŅƚåų�Ú±ĹŸ�ÚĜý�æųåĹƋŸ�ĵŅÚåŸţ�

>    La construction 
et le code ont 
nécessité trois à 
quatre heures.

>    La création a coûté 
environ 40 €.

>    Il existe deux 
modes de jeu.

>    Le tableau 
HƶEǽ��GLEKI�YXMPMWI�
l’API Web Serial.

>    Vous pouvez 
choisir votre propre 
disposition des 
boutons.

En bref

sur un mauvais bouton perd ».
Mais il n’est pas prêt à s’arrêter là. « J’aimerais 

avoir plus de modes de jeu et aussi voir quelqu’un 
eudqfkhu#xq#Ëfudq#Â#vhsw#vhjphqwv#srxu#dĿ# #fkhu#oh#
score », révèle-t-il. « Je suis également en train 
de concevoir un circuit imprimé pour obtenir un 
câblage du jeu un peu plus propre. En l’état actuel 
ghv#fkrvhv/#lo#|#d#53#erxwrqv#dyhf#txdwuh#Ľ# ov#srxu#
chacun d’eux et ça fait désordre ».

Malgré tout, il semble aussi très amusant. 
« C’est certainement le cas, et ce devrait être un 
projet formidable à réaliser avec des enfants », 
ajoute Thomas. « En fait, deux de mes amis ont 
déjà décidé de construire le leur avec leurs enfants, 
mais les adultes passeront aussi un moment 
fantastique à jouer ». (VF : Pascal Godart)

  Un ordinateur portable 
WIVX�ª�Eǽ��GLIV�PI�
score, mais il ne sert 
que d’écran. Thomas 
aurait préféré utiliser 
un écran à sept 
WIKQIRXW��QEMW�MP�RƶIR�
avait pas sous la main. 

Attention !

Ce projet nécessite l’uti-
lisation d’une perceuse. 
Soyez prudent lorsque 
vous utilisez des outils 

électriques.

www.inrs.fr/risques/
mecaniques/
ce-qu-il-faut-

retenir.html 

magpi.cc/drillsafety

5MGS�1MKLX�&VGEHI 23magpi.fr
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L es plantes, les champignons et autres 
organismes cultivés ne réagissent pas 
de manière linéaire », même lorsqu’ils 

eËqËĽflhqw#gh#frqglwlrqv#gh#furlvvdqfh#
supposées « idéales », à la grande déception 
de ceux qui souhaitent cultiver leur propre 
nourriture, selon Mike Lee, entrepreneur 
de 25 ans, passionné de technologie. Cette 
irrégularité « est mal acceptée par nombre de 
programmeurs et ingénieurs », déclare Mike. D’où 

Cultiver des fruits et légumes peut être très frustrant. D’où ce projet 
d’agriculture intelligente, à base de Raspberry Pi, pour éliminer les 
incertitudes de la culture. Rosie Hattersley nous explique comment...

Oasis-grow

   La tente d’incubation 
à température 
contrôlée est équipée 
de capteurs pour 
contrôler l’humidité, le 
ǼY\�HƶEMV�IX�PIW�RMZIEY\�
de lumière. 

son projet avec Aviel Stein, étudiant en doctorat et 
cofondateur, pour améliorer les chances de réussite 
des récoltes. Leur réponse, Oasis-grow, est un 
« moteur agricole intelligent » qui fonctionne sur 
Raspberry Pi et collecte des informations détaillées 
sur ce que l’utilisateur souhaite cultiver pour 
obtenir des résultats plus prévisibles.

Le système fournit des données visuelles 
hw#lvvxhv#gh#fdswhxuv/#dlqvl#txh#glļËuhqwhv#
commandes (chaleur, humidité, débit d’air, 
lumière, arrosage). L’argument de vente est un 
système qui « maintient vos plantes, champignons 
et boîtes de Pétri en bon état, et surveille à distance 
oġhvsdfh#gh#fxowxuh#srxu#srxyrlu#lghqwlĽhu#hw#wudlwhu#
les problèmes avant leur aggravation ».

Faire de la place aux champignons
Mike et Aviel se sont rencontrés lors de la 
Pennsylvania Maker Faire 2019 où, entre autres 
réalisations, Mike a présenté son premier projet 
Raspberry Pi : une caméra de tableau de bord 
avec des boutons et un écran LED sur la lunette 
arrière, pour émettre des signaux vers les autres 
voitures. « C’était très cool, mais peut-être un 
peu dangereux sur route (les autres voitures ne 
réagissaient pas...) », admet-il. Néanmoins, le duo 
a décidé de collaborer et a rapidement créé Oasis-X 
(magpi.cc/oasisx,#dsuÊv#dyrlu#lghqwlĽË#xq#pdufkË#
pour un outil intelligent de surveillance agricole.

Connaissant les kits de capteurs et de 
surveillance de plantes déjà disponibles, Mike 
hw#Dylho#ghydlhqw#vġdvvxuhu#txġlov#rļudlhqw#xqh#

Mike Lee et 
Aviel Stein

2MOI�IX�&ZMIP��
cofondateurs 
d’Oasis-X, se sont 
rencontrés lors 
d’une maker faire 
IR�5IRRW]PZERMI��
où l’entrepreneur et 
codeur autodidacte 
Mike présentait 
plusieurs projets 
Raspberry Pi. 

oasis-x.io 
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Les capteurs reliés au Raspberry Pi 3 
mesurent l’humidité de l’air, les niveaux de 
lumière et l’humidité du sol ; une caméra à 
åý�åƋ�Úű±ÏÏæĬæųæ�åŸƋ�æč±ĬåĵåĹƋ�ƚƋĜĬĜŸæåţ�

>    Mike cultive des 
champignons 
depuis deux ans.

>    Aviel s’intéresse 
depuis longtemps à 
la permaculture.

>    Le projet a attiré 
ses premiers 
clients potentiels 
en août 2020.

>    Il a fallu un an à 
Oasis-X pour passer 
de la version bêta à 
la fabrication.

>    1E�WMQTPMǻ�GEXMSR�IX�
les améliorations 
sont bien sûr 
permanentes.

En bref

Grâce à la surveillance à distance, l’installation 
Úűk±ŸĜŸěčųŅƵ�ŞåƚƋ�éƋųå�ŞĬ±Ïæå�Ú±ĹŸ�ƚĹ�ŸŅƚŸě
ŸŅĬ�Ņƚ�ƚĹ�ŞĬ±Ï±ųÚţ�XűæƴŅĬƚƋĜŅĹ�ÚåŸ�ŞĬ±ĹƋåŸ�ŞåƚƋ�
±ĜĹŸĜ�éƋųå�ü±ÏĜĬåĵåĹƋ�ÏŅĹƋųňĬæåţ�

XåŸ�ÏƚĬƋƚųåŸ�ŞåƚƴåĹƋ�éƋųå�ü±ĜƋåŸ�Ú±ĹŸ�ÚåŸ�ÆŅƚƋåĜĬĬåŸ�Ņƚ�
ÚåŸ�ÆŅÏ±ƚƻţ�X±�ÆŅğƋå�åĹƋĜìųå�ŞåƚƋ�±ƚŸŸĜ�éƋųå�ƚƋĜĬĜŸæå�ŞŅƚų�
ü±Ĝųå�ŞŅƚŸŸåų�ÚåŸ�ÏĘ±ĵŞĜčĹŅĹŸ�åƋ�Úű±ƚƋųåŸ�ŞĬ±ĹƋåŸţ�

Oasis-grow 25magpi.fr
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vroxwlrq#vxĿvdpphqw#Ëyroxwlyh#srxu#lqwËuhvvhu#
oġdjulfxowxuh#hw#pËulwhu#xq#odqfhphqw#frpphufldo1#
Rdvlv0[#yrxodlw#dgrswhu#xqh#dssurfkh#open-source 
ʭ]^_#srxu#gËyhorsshu#xqh#whfkqrorjlh#djulfroh1#
�#Od#gËshqgdqfh#dx{#irxuqlvvhxuv#gh#whfkqrorjlh#
hvw#xq#sureoÊph#pdmhxu#srxu#ohv#djulfxowhxuv#�/#

srxuvxlw0lo1#�#Qrv#v|vwÊphv#grlyhqw#froohfwhu#
hw#vwrfnhu#ehdxfrxs#gġlqirupdwlrqv#glļËuhqwhv/#
wrxw#hq#frppxqltxdqw#dyhf#oh#uËvhdx#hw#hq#
jËudqw#gh#pxowlsohv#surfhvvxv#lqgËshqgdqwv1#Xq#

v|vwÊph#gġh{sorlwdwlrq#Â#sduw#hqwlÊuh#hvw#suhvtxh#
qËfhvvdluh#�1

Un travail de longue haleine
Ohv#fuËdwhxuv#gġRdvlv0jurz#vh#vrqw#lqvsluËv#gh#
surmhwv#soxv#dqflhqv1#Lov#rqw#fkrlvl#oh#USl#hq#udlvrq#
gh#vhv#fdsdflwËv#pxowlwÄfkhv#hw#gġxq#v|vwÊph#
gh#Ľfklhuv#txl#vlpsolĽhudlw#oġrujdqlvdwlrq#hw#od#
uËfxsËudwlrq#gh#grqqËhv#frpsoh{hv1#Od#soxsduw#gx#
pdwËulho#xwlolvË#srxu#oh#surwrw|sdjh#d#ËwË#dfkhwË#
dxsuÊv#ghv#vlwhv#hq#oljqh#kdelwxhov1#Oh#Udvsehuu|#Sl#
h{Ëfxwh#Edvk#dlqvl#txh#Udvsehuu|#Sl#RV#hw#S|wkrq1#
Ohxu#lqwhuidfh#zhe#d#ËwË#fuËËh#hq#S|wkrq#hw#xwlolvh#
DZV#+Dpd}rq#Zhe#Vhuylfhv,1
�#OġdqqËh#ghuqlÊuh/#lo#vġhvw#djl#gh#shdxĽqhu#

od#irqfwlrq#gh#edvh1#OÂ/#qrxv#vrpphv#hq#wudlq#
gh#od#uhqguh#soxv#udslgh/#prgxodluh#hw#idfloh#Â#
xwlolvhu#�/#h{soltxh#Plnh1#Oh#v|vwÊph#hvw#sdvvË#
sdu#soxv#gh#53#yhuvlrqv#hw#d#ËwË#gËyhorssË#hq#
Ëwurlwh#frqvxowdwlrq#dyhf#ghv#djulfxowhxuv#hw#ghv#
kruwlfxowhxuv#dpdwhxuv1#Fh#surfhvvxv#d#shuplv#

  Oasis-X souhaite également mettre le 
concept à la disposition des passionnés 
et des horticulteurs amateurs, en 
fournissant le code source et les détails 
de l’architecture matérielle via GitHub. 

   Il est possible de 
prendre des images 
EZIG�IǺIX�HƶEGG³P³V³�
du contenu de la boîte 
HI�5IXVM��7³WYPXEXW�
impressionnants des 
premières chambres 
de culture à domicile. 

Oasis-grow26 magpi.fr
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Attention ! 
Sécurité 

électrique

Faites preuve de 
prudence lorsque vous 
travaillez sur des projets 
EZIG�HI�Pƶ³PIGXVMGMX³�HERW�
ZSXVI�QEMWSR���YVXSYX�WƶMP�

WƶEKMX�HI�PE�XIRWMSR�HY�
secteur.

www.inrs.fr/risques/
electriques/ce-qu-il-

faut-retenir.html
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Cultivez vos plantes 

Téléchargez le code d’Oasis-grow depuis la 
page GitHub (une image du système d’exploita-

tion installable est en cours de développement, voir les 
instructions sur GitHub). Installez votre tente d’incuba-
tion, ou positionnez la caméra pour la surveiller.

01

03 Pour une surveillance plus détaillée, ajoutez 
une carte à relais pour la commande en 

courant alternatif, des boutons GPIO pour une 
interface physique, des capteurs environnementaux 
åƋ�ÚåŸ�±þÏĘ±čåŸ�ÚűæƋ±Ƌ�º�X)%Ø�ŸåĬŅĹ�Ĭ±�ÏŅĹĀčƚų±ƋĜŅĹ�
complète d’Oasis-grow.

02 Pour commencer la collecte de données, 
allumez la caméra Raspberry Pi, démarrez 

Python et exécutez main.pyţ�)Ĺ�Ï±Ÿ�Úå�ŸƚÏÏìŸØ�Ĭå�
chargeur d’image s’exécutera au démarrage suivant.

à Mike et Aviel de réaliser que les modules de 
vision, de détection et d’environnement étaient 
précieux, individuellement et collectivement. Le 
duo peut donc bientôt proposer une version open 
source de l’interface graphique avec des prototypes 
d’apprentissage automatique, d’aide à la décision 
hw#gh#qrwlĽfdwlrq#lqwhooljhqwh1

En tant que système agro-industriel, Oasis-
grow a dû faire ses preuves et a franchi avec 
succès, l’an passé, des tests à long terme et à 
grande échelle dans des fermes de l’est des États-
Unis. Ces « systèmes agricoles clés en main » 
ont récemment été remis aux premiers bailleurs 
de fonds, alors qu’une campagne Kickstarter 
de collecte de fonds pour les « petits modules 
d’aide » est actuellement en cours. Toutefois, 
Oasis-X souhaite également mettre le concept à 
la disposition des passionnés et des horticulteurs 
amateurs, en fournissant le code source et les 
détails de l’architecture matérielle via GitHub 
(magpi.cc/oasisgrowgit).  (VF : Pascal Godart)

Un Raspberry Pi 3B, une caméra USB et une 
alimentation électrique constituent la base de ce 
ŞųŅģåƋţ�XåŸ�ĜĹŸƋųƚÏƋĜŅĹŸ�ÏŅĵŞĬìƋåŸ�Úå�ÏŅĹĀčƚų±ƋĜŅĹ�
se trouvent sur magpi.cc/oasisgrowgit.

   Résultats 
impressionnants des 
premières chambres 
de culture à domicile.

Oasis-grow 27magpi.fr
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L ’une des voitures les plus emblématiques 
de l’histoire du cinéma, l’Aston Martin 
DB5, reste géniale à ce jour, même sans les 

nombreuses améliorations que Q a apportées 
au véhicule de James Bond. Une véritable Aston 
Martin DB5 vous coûtera une somme inimaginable, 
et n’aura même pas de plaques d’immatriculation 
échangeables en standard. Si vous vous contentez 
de quelque chose d’un peu plus petit, moins cher 
et un peu plus écologique, The Little Car Company 
a une solution pour vous : l’Aston Martin DB5 
Junior No Time To Die Edition (Mourir peut attendre
en français), avec la magie du Raspberry Pi sous le 
capot.

« Comme nous devions piloter deux écrans, le 
Raspberry Pi 4 était un choix logique car il dispose 
de deux sorties HDMI », précise Simon Richardson, 
ingénieur en électricité chevronné chez The Little 
Car Company.

Pour fabriquer une authentique Aston Martin 
à la James Bond, le seul choix possible était 
un Raspberry Pi. Rob Zwetsloot a lancé un 
satellite GoldenEye pour la surveiller...

Aston Martin 
DB5 Junior

Simon 
Richardson

Un ingénieur 
en électricité 
chevronné chez The 
Little Car Company, 
qui a appris le 
langage Python sur 
Raspberry Pi. 

thelittlecar.co

M
A

K
ER

�Ĺå�ųæŞĬĜŧƚå�Ā�ÚìĬå�Úå�ĬűeŸƋŅĹ�
a±ųƋĜĹ�%�ĂØ�±ĜĹŸĜ�ŧƚå�ÏåųƋ±ĜĹŸ�
±ÏÏåŸŸŅĜųåŸ�Úƚ�Ā�Ĭĵţ

  L’écran de fumée est produit 
par l’échappement (décoratif).

Aston Martin DB5 Junior28 magpi.fr
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Des armes miniatures sont cachées 
derrière les phares, prêtes à être activées. 

La plaque d’immatriculation est un écran 
numérique sur lequel le Raspberry Pi peut 
ü±Ĝųå�ÚæĀ�Ĭåų�ĬåŸ�ÏĘĜý�ųåŸţ

>    Le Raspberry Pi est 
utilisé pour tester 
d’autres voitures 
chez The Little Car 
Company.

>    La DB5 Junior est 
alimentée par 
quatre batteries 
de 1,8 kWh.

>    Les modes 
de conduite 
supplémentaires 
sont les suivants : 
Novice, Expert, 
Compétition, Fuite.

>    Entre deux pleins, 
vous disposez 
d’une heure d’écran 
de fumée dans le 
réservoir.

>    Une vraie DB5 vous 
coûtera environ un 
million d’euros.

En bref

Aston Martin DB5 Junior 29magpi.fr
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Deux écrans ? Les plaques d’immatriculation 
dydqw#hw#duulÊuh#qxpËultxhv#hw#prglĽdeohv#gh#
la DB5 Junior. Heureusement, il ne s’agit pas 
d’une vraie voiture, ce qui permet de reprendre 
les numéros de plaque d’immatriculation 
dxwkhqwltxhv#ghv#Ľopv1#Oh#Udvsehuu|#Sl#frppdqgh#
également les armes miniatures cachées derrière 
les phares.

Petit mais puissant
PÌph#vġlo#qh#vġdjlw#sdv#gġxqh#yËulwdeoh#yrlwxuh/#
fġhvw#wrxw#gh#pÌph#xq#vdfuË#erolgh1#JuÄfh#Â#vrq#
moteur électrique de 21,8 ch, elle peut atteindre 
une vitesse de pointe de plus de 72 km/h, et 
dispose d’un éventail de modes de conduite pour 
xqh#pdÐwulvh#dffuxh1#Lo#|#d#pÌph#xq#prgh#gh#
gËudsdjh#srxu#fhx{#txl#yhxohqw#idluh#gh#vxshuehv#
« doughnuts » (rotations en dérapage) ou d’autres 
manœuvres spectaculaires d’évitement.
Frqfhuqdqw#ohv#dxwuhv#jdgjhwv/#lo#|#d#xq#Ëfudq#

de fumée fonctionnel qui peut être éjecté de 
l’échappement. Le tout est contrôlé depuis un 
panneau de commande caché.
�#Oruvtxh#ohv#fdqrqv#vrqw#dfwlyËv/#oh#Udvsehuu|#

Sl#h{flwh#ohv#uhodlv#gh#frppdqgh#ghv#dfwlrqqhxuv#
olqËdluhv#hw#vxuyhlooh#ohv#lqwhuuxswhxuv#gh#Ľq#gh#
frxuvh#dĽq#txh#oġdolphqwdwlrq#vrlw#frxsËh#oruvtxh#
l’actionneur atteint la limite extrême de son 
gËsodfhphqw#�/#h{soltxh#Vlprq1#�#Oh#Udvsehuu|#
Sl#frppdqgh#od#vËtxhqfh#gh#prxyhphqwv#gh#
vruwh#txh#ohv#fdqrqv#qh#erxjhqw#sdv#wdqw#txh#
oġdedlvvhphqw#ghv#skduhv#qġhvw#sdv#frqĽupË1#Ohv#
phares ne remontent pas tant que la rétractation 
ghv#fdqrqv#qġd#sdv#ËwË#frqĽupËh1#Oh#Udvsehuu|#Sl#
joue également le son d’une mitrailleuse lorsque 
ohv#fdqrqv#vrqw#ĠgËsor|Ëvġ#hw#txġxqh#OHG#vġdooxph#
dedans ».

  Si elle n’était pas si 
petite, on jurerait que 
c’est une vraie.

  Les interrupteurs de 
commande cachés sont 
ǻH²PIW�ª�GIY\�HIW�ǻPQW�

  Test des écrans de plaque 
HƶMQQEXVMGYPEXMSR�ª�PE�PYQM²VI�
du jour pour s’assurer de leur 
bon fonctionnement.

Aston Martin DB5 Junior30 magpi.fr
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  Le Raspberry Pi commande 
également les armes miniatures 
cachées derrière les phares. 

Tous les systèmes sont prêts

Lorsque le contact de la voiture est mis, 
un temporisateur 555 crée une impulsion 

qui déclenche une carte Witty Pi pour allumer 
le Raspberry Pi. Le programme s’exécute 
automatiquement, le curseur et l’écran d’accueil 
étant désactivés de sorte que les écrans restent 
ƴĜÚåŸ�ģƚŸŧƚűº�Ĭű±þÏĘ±čå�Úå�ĬűĜĵ±čå�Úå�Ĭ±�ŞĬ±ŧƚå�
d’immatriculation par défaut.

01

03 Lorsque le canon est activé, les phares sont 
ųæƋų±ÏƋæŸØ�åƋ�ĬŅųŸŧƚå�ÏåĬ±�åŸƋ�ÏŅĹĀųĵæØ�ĬåŸ�ųåĬ±ĜŸ�

sont excités pour présenter les canons, en s’arrêtant 
au basculement maximal. La même chose se produit 
en sens inverse, la position rentrée des canons étant 
ÏŅĹĀųĵæå�±ƴ±ĹƋ�Ĭå�ųåƋŅƚų�ÚåŸ�ŞĘ±ųåŸţ�

02 Les images des plaques d’immatriculation 
sont les mêmes que celles utilisées sur la 

ƴŅĜƋƚųå�Ú±ĹŸ�Ĭå�ĀĬĵţ�XåŸ�Ĝĵ±čåŸ�ŸŅĹƋ�ųæüæųåĹÏæåŸ�
dans un tableau – lorsque l’on appuie sur le bouton, 
l’écran passe à l’image suivante dans le tableau. 
Lorsqu’il arrive à la dernière image, il revient à la 
première image lorsque l’on appuie sur le bouton.

 Version 2 de plaque d’immatriculation

 Version 1 de plaque d’immatriculation

Passeport pour le frisson
C’est une installation assez simple, nécessitant un 
Raspberry Pi 4, une extension d’E/S et quelques puces de 
temporisation, bien que le RPi puisse gérer bien plus que 
ce pour quoi il est utilisé.

Pour démontrer les capacités du système, Simon a codé 
gh#pdqlÊuh#Â#dĿfkhu#od#edqgh0dqqrqfh#gx#Ľop#vxu#oġËfudq#
avant lorsque le bouton de la plaque d’immatriculation 
était maintenu enfoncé. Cela inclut également la lecture 
de l’audio. Il a également reproduit le son d’un générique 
lorsqu’un autre bouton était pressé et maintenu.
Od#yrlwxuh#hvw#dssduxh#Â#od#wËoËylvlrq#dx#Ur|dxph0Xql#

hw#dx{#«wdwv0Xqlv/#hw#vhorq#Vlprq/#hooh#d#vxvflwË#xq#wuÊv#
grand intérêt.

Vous pouvez également obtenir une version normale de 
la DB5 Junior, sans gadgets supplémentaires, mais où est 
le plaisir ?  (VF : Pascal Godart)

Aston Martin DB5 Junior 31magpi.fr
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I nspiré par Amazon et Starship, créateurs de 
robots de livraison à six roues (magpi.cc/
amazonscout et starship.xyz), Eben Kouao, 

qui vit au Royaume-Uni, s’est demandé s’il 
pouvait construire un véhicule similaire. Les nano-
ordinateurs puissants devenant plus accessibles, Eben 
a commencé à construire sa propre version avec un 
Raspberry Pi et un Arduino. Résultat : Droiid, robot 
intelligent pilotable depuis n’importe où dans le 
monde. 

Direct Droiid
« Droiid est né de l’inspiration des récentes 
innovations en cours concernant les activités de 
livraison », précise Eben. « Pour répondre à la 
demande croissante des consommateurs en ligne, 
l’idée de drones autonomes livrant des petits colis 
sur le pas de votre porte est presque devenue une 
réalité ».

En outre, un Raspberry Pi 4 est au cœur du 
fonctionnement de ce robot, comme l’explique 
Eben : « Le robot peut être vu comme un Raspberry 
Pi connecté à un Arduino, lui-même raccordé à des 
moteurs. Le Raspberry Pi agit comme l’orchestrateur 
qui contrôle tous les composants du robot ».

Le Droiid est de petite dimension (330 mm larg. 
× 380 mm haut. × 340 mm long.), mais il dispose 
d’un compartiment assez grand pour contenir de 
petits colis ou de la nourriture, et il peut être piloté 
à distance et en direct depuis n’importe où dans le 
monde.

Eben a également connecté un module caméra 
Raspberry Pi, un haut-parleur et un module micro. 

Voici un robot autonome et efficace capable de livrer 
(presque) ce que vous voulez sur le pas de votre porte. 
Nicola King attend sa commande… 

Droiid – 
Robot livreur

Eben Kouao

Eben construit 
des prototypes 
ncQEMWSR�~�FEW³W�
sur les nouvelles 
technologies. Des 
QMVSMVW�MRXIPPMKIRXW�
EY\�VSFSXW�HI�
PMZVEMWSR��ZSYW�
XVSYZIVI^�HƶEYXVIW�
de ses projets sur 
smartbuilds.io.

magpi.cc/
ebenkouao

M
A

K
ER

Droiid est équipé d’un micro et d’un 
haut-parleur pour ses capacités 
audio, y compris la synthèse vocale.

La vision du robot sur le monde peut ainsi être 
glļ#xvËh#vxu#\rxWxeh#rx#Wzlwfk1#Gurllg#shxw#
être commandé via le chat en direct. Par ex., un 
utilisateur peut écrire une commande (sous forme 
d’un message) dans le chat en direct à Droiid, 
comme « move? Right » (bouger ? À droite). Cette 
commande est ensuite envoyée à un serveur qui lui 
envoie un message au Raspberry Pi. Le Raspberry 
Pi envoie ensuite la commande à l’Arduino. Puis, 
Droiid reçoit le message et exécute la fonction.

En outre, en plus de donner au robot une 
commande de déplacement, les utilisateurs 
shxyhqw#xwlolvhu#od#irqfwlrq#WWV#+text-to-speech). 

Droiid – Robot livreur 32 magpi.fr

PROJET

032-035_MagPi23_Showcase_Droid_FR.indd   32032-035_MagPi23_Showcase_Droid_FR.indd   32 10/02/2022   11:1810/02/2022   11:18



Un module caméra Raspberry 
Pi permet à Droiid de voir et de 
relayer la vue à l’interface web.

Droiid fonctionne avec six roues de poussette, 
entraînées par des motoréducteurs de 12 V 
continus à couple élevé.

>    Eben a mis plus 
d’une semaine pour 
imprimer en 3D 
PIW�HMǺ�³VIRXIW�
pièces avec un 
remplissage 
de 40 %.

>    1E�GV³EXMSR�HY�
TVSNIX�E�TVMW�EY�XSXEP�
plusieurs mois.

>    *FIR�RƶIR�IWX�TEW�
à son coup d’essai 
HERW�PIW�TVSNIXW�
avec Raspberry Pi.

>    /IXI^�YR�GSYT�HƶĦMP�
ª�WE�GEQ³VE�HI�
ZMH³SWYVZIMPPERGI�
MRXIPPMKIRXI���
magpi.cc/
eksmartcctv

>    ...ou son miroir 
MRXIPPMKIRX�EZIG�
.&���magpi.cc/
eksmartmirror

En bref

il. « Cependant, utiliser six roues paraissait 
od#vroxwlrq#lgËdoh#dĽ#q#gġrewhqlu#oh#pd{lpxp#
gh#sxlvvdqfh#^srvvleoh`#gx#prwhxu#45#Y#FF#Â#
hqjuhqdjhv#srxu#prqwhu#ghv#shqwhv#dyhf#xqh#
charge ».
Srxu#dpËolruhu#od#vwdelolwË#vxu#ghv#whuudlqv#soxv#

dfflghqwËv/#frpph#oġkhueh/#xq#dffËoËurpÊwuh#
d#ËwË#dmrxwË#dĽ#q#gh#srxyrlu#frqwuÖohu#oh#qlyhdx#
gġlqfolqdlvrq1#Xq#fdswhxu#Â#xowudvrqv#dssruwh#Â#
Gurllg#ghv#lqirupdwlrqv#vsdwldohv#hw#od#fdsdflwË#gh#
gËwhfwhu#ohv#revwdfohv1#HqĽ#q/#xqh#edqgh#gh#OHG#
ZV;45E#prqwËh#hq#sduwlh#edvvh#Ëfodluh#oh#fkhplq#
gx#urerw#gdqv#oġrevfxulwË1

Dlqvl/#hq#xwlolvdqw#od#frppdqgh#�#vd|#B#�#+gluh,#dx#
gËexw/#ohv#xwlolvdwhxuv#shxyhqw#ghpdqghu#Â#Gurllg#
gh#gluh#�#Erqmrxu/#qrxv#vrpphv#mhxgl#�1

La question des roues
Gurllg#d#ËwË#frqvwuxlw#dyhf#ghv#slÊfhv#lpsulpËhv#
en 3D et, en raison de la taille du projet, il a fallu 
fuËhu#glļ# Ëuhqwhv#shwlwhv#slÊfhv#srxu#srxyrlu#ohv#
sodfhu#vxu#oh#sodwhdx#gh#oġlpsulpdqwh#6G1
Hehq#d#gËflgË#gġËtxlshu#Gurllg#gh#vl{#urxhv/#

vxuwrxw#srxu#wurxyhu#xq#frpsurplv#hqwuh#oh#frÝw#
gx#urerw#hw#vd#sxlvvdqfh1#�#Xq#prgÊoh#dqwËulhxu#
gh#Gurllg#xwlolvdlw#txdwuh#urxhv#�/#suËflvh0w0

)VSMMH�Ƴ�7SFSX�PMZVIYV� 33magpi.fr
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  Les commandes sont 
envoyées au serveur 
Droid, qui les relaie sous 
forme d’objets JSON 
vers le Raspberry Pi 
embarqué dans Droiid.

  La liste des pièces pour 
le projet comprend une 
batterie LiPo, des moteurs 
et des pilotes, et un 
Arduino Mega.
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Piloter Droiid 

Un utilisateur écrit une commande de robot 
sous forme de message dans le chat en direct. 

Ce message est reçu par le serveur Droiid, analysé en 
tant qu’objet JSON et envoyé au Raspberry Pi.

01

03 À titre de variante, il est possible de 
commander Droiid manuellement à l’aide 

des touches W, A, S, et D via une interface web à 
distance qui inclut la vue de sa caméra embarquée.

02 S’il s’agit d’une commande « say » (dire), le 
Raspberry Pi l’envoie à un haut-parleur ; s’il 

s’agit d’une commande « move » (déplacer), il la 
transmet à l’Arduino qui pilote les moteurs du robot.

Des possibilités enthousiasmantes
Les réactions qu’Eben a reçues de toutes parts ont 
été extrêmement positives, car les possibilités 
d’utilisation d’un tel robot sont absolument 
enthousiasmantes. « C’est vraiment un sujet de 
conversation », remarque-t-il. « Du côté de la 
communauté des makers, c’est tout aussi génial 
– d’autres sont curieux de savoir comment ça 
marche et ce qui va suivre. Je travaille maintenant 
Â#Ľ#qdolvhu#oh#urerw#srxu#olyuhu#xq#yudl#frolv#$#�1

Il ne s’agit que de la version 1 de Droiid et 
Eben prévoit « bien d’autres fonctions et de 
l’intelligence » pour l’avenir. Encouragé par le 
vxffÊv#gh#vd#uËdolvdwlrq/#lo#d#oġlqwhqwlrq#gġhļ# hfwxhu#
plusieurs mises à niveau, comme améliorer la 
latence de Droiid à l’aide d’Apache Kafka (une 
plateforme de streaming d’événements) pour 
raccourcir le délai entre l’envoi d’un message à 
Gurllg#hw#vrq#h{Ëfxwlrq#hļ# hfwlyh1

Eben a également créé quelques autres modèles, 
dont Droiid Mini, version à quatre roues. Il est 
impatient d’explorer le concept d’élargissement 
de la cohorte de personnes qui peuvent réellement 
commander les mouvements de Droiid. 
« J’aimerais approfondir l’idée que d’autres 
personnes puissent piloter le robot en direct pour 
accomplir des tâches [ou lors] d’événements 
sportifs », s’enthousiasme Eben. 
(VF : Pascal Godart)

  Je travaille maintenant à le fina-
liser pour livrer un vrai colis ! 

En utilisant le chat en direct de YouTube ou de 
Twitch, on peut demander à Droiid de bouger ou de 
dire quelque chose.

  Un schéma fonctionnel 
de haut niveau montre 
comment tous les 
éléments du projet 
fonctionnent ensemble.
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R écemment mariés, Jason et Jessie Logan 
ont décidé qu’il était temps de mettre leur 
empreinte sur leur première maison. « Nous 

voulions quelque chose de vraiment unique », 
explique Jason. « Par ex., exposer nos aventures et 
nos centres d’intérêt sur des étagères dans le salon 
semblait être une bonne idée ».

Plutôt que d’opter pour des étagères horizontales 
classiques, le couple de jeunes mariés a choisi un 
modèle hexagonal. « Jessie s’est mise à créer des 
gabarits avec du papier de bricolage et à les réarranger 
sur le mur jusqu’à ce que nous soyons satisfaits », 
poursuit Jason, qui voulait ensuite qu’ils s’illuminent.

C’est cette décision qui a permis de passer à la 
vitesse supérieure, en créant un ensemble d’étagères 
lumineuses et accrocheuses. Bien que le couple 
dĿuph#txh#oġlpsuhvvlrq#6G#Ëwdlw#shxw0Ìwuh#xq#shx#
ambitieuse, la production des six éléments de chaque 
ËwdjÊuh#lqglylgxhooh#vxu#ohxu#lpsulpdqwh#6G#Fuhdow|#
Ender 5 Pro leur a permis de maîtriser la réalisation. 
« Les imprimer permettait d’obtenir tous les 
éléments nécessaires, tout en ne surchargeant pas la 
cloison sèche ».

Six éléments
Chacun des six éléments comporte un canal qui 
shuphw#od#glļxvlrq#gh#od#oxplÊuh/#oġlgËh#Ëwdqw#
gġdvvhpeohu#ohv#glļËuhqwhv#sduwlhv#hq#iruph#
d’hexagone. « Nous avons également créé des 
supports, dont certains étaient creux pour faire 
sdvvhu#ohv#Ľov#gdqv#oh#pxu1#Gġdxwuhv#srxydlhqw#Ìwuh#
utilisés avec des chevilles à bascule ou des vis à bois si 
besoin », explique Jason.

Comme nos deux makers voulaient que les 
lumières puissent varier et changer de couleur, ils 
ont décidé d’utiliser un ordinateur Raspberry Pi 4 

David Crookes a découvert comment le Raspberry Pi peut éclairer 
d’un jour nouveau les objets domestiques les plus quotidiens...

Étagères murales  
en forme de nid d’abeille

Jason et 
Jessie Logan

Jason et Jessie 
recherchent 
de nouvelles 
expériences 
avec une grande 
insouciance dans 
le New Hampshire, 
mais aussi dans tout 
l’univers.
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pour commander l’ensemble des étagères. « Il est 
possible de programmer, déboguer, rechercher sur 
l’internet des solutions et des bibliothèques, et 
xwlolvhu#ohv#JSLR#vdqv#txlwwhu#oh#oder#�/#h{soltxh0
w0lo#Â#sursrv#gh#oġdydqwdjh#gġxwlolvhu#fh#prgÊoh#
particulier au début de la construction. « Ensuite, 
lorsque tout est au point, vous pouvez charger le 
programme sur un Raspberry Pi Zero ou Pico pour 
jdjqhu#hq#hĿfdflwË#hw#Ëfrqrplvhu#gh#oġdujhqw#�1

Pour faire fonctionner un ensemble de bandes 
lumineuses RVB de 12 V, Jason et Jessie ont utilisé 
la modulation de largeur d’impulsion, un moyen 
frxudqw#gh#slorwhu#od#judgdwlrq#ghv#OHG#UYE1#Dlqvl/#
le projet peut ajuster la quantité de rouge, de vert 
rx#gh#eohx#dĿfkËh1

Améliorations
« Comme le Raspberry Pi ne peut piloter ainsi 
txġxq#flufxlw#gh#6/6#Y/#qrxv#dyrqv#xwlolvË#wurlv#
transistors NPN et trois MOSFET IRFZ44N pour 
passer à 5 V, puis à 12 V pour la bande lumineuse », 
h{soltxh#Mdvrq/#txl#dmrxwh#txh#oh#soxv#judqg#gËĽ#d#
été d’apprendre à dimensionner correctement les 
MOSFET pour cette tâche. « Nous avons beaucoup 
appris sur le processus de déclenchement et les 
courbes de sortie ».

Le résultat valait cependant la peine de 
persévérer. Les deux makers veulent aller encore 
plus loin en ajoutant une touche personnelle très 
vsËfldoh1#Oġxq#hw#oġdxwuh#vrqw#idqv#gh#Grfwru#Zkr#
et veulent exploiter la langue gallifreyenne utilisée 
par les Seigneurs du temps. « Nous prévoyons 
d’utiliser des commandes murales tactiles en 
gallifreyen, recouvertes d’encre conductrice », 
révèle Jason. « Nous devons juste régler quelques 
problèmes de sensibilité ».  (VF : Pascal Godart)

  L’étagère portant une 
maquette représentant Doctor 
Who et la machine TARDIS.
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Étagères murales  
en forme de nid d’abeille

Xå�ÚåŸĜčĹ�±�æƋæ�ĜĹā�ƚåĹÏæ�
Ş±ų�Ĭ±�Ƌ±ĜĬĬå�ĜĵŞųĜĵ±ÆĬå�±ƴåÏ�
l’imprimante 3D Ender 5 Pro. 

Xå�ŞųŅčų±ĵĵå�Úå�I±ŸŅĹ�ŞŅƚų�
�±ŸŞÆåųųƼ�{Ĝ�ü±ĜƋ�ÚæĀ�Ĭåų�ĬåŸ�ÏŅƚĬåƚųŸ�
Úå�Ĭű±ųÏěåĹěÏĜåĬ�ƋŅƚƋåŸ�ĬåŸ�Ɛǈ�Ÿ�åĹƴĜųŅĹţ

XåŸ�Ā�ĬŸ�Ƌų±ƴåųŸåĹƋ�Ĭå�
ĵƚų�åƋ�ŸŅųƋåĹƋ�ÚűƚĹå�
Ā�ƻ±ƋĜŅĹ�ÏųåƚŸå�Ú±ĹŸ�
l’étagère.

>    L’impression 
des étagères a 
nécessité 82 jours.

>    La peinture a pris 
encore plus de 
temps.

>    Le modèle des 
étagères a été créé 
dans Fusion 360.

>    La légèreté de 
chaque étagère 
était un critère de 
conception.

>    Le contrôleur et 
l’alimentation sont 
montés ailleurs.

En bref

  Bien qu’ils aient choisi le 
Raspberry Pi 4, Jason et 
Jesse ont l’intention de le 
remplacer par un modèle de 
Raspberry Pi moins puissant.

  Les étagères imprimées 
en 3D sont non seulement 
légères, mais possèdent en 
outre un canal pour les LED.
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L es chiens adorent jouer à la balle et c’est 
un excellent moyen de leur faire faire de 
l’exercice. Le problème, c’est que le lancer 

consécutif de balle est épuisant pour les bras 
humains, ce qui explique peut-être le nombre 
croissant de lanceurs de balle automatiques sur le 
marché.

Mais plutôt que d’acheter un appareil, Brankly, 
maker chevronné, en a créé un de son cru. « Mon 
chien adore jouer avec les balles-jouets bleues et 
je voulais qu’il s’amuse un peu plus », raconte-
t-il. « Je veux aussi qu’il puisse jouer quand nous 
sommes occupés en l’encourageant à charger lui-
même les balles ».

L’entraînement de son chien est toujours 
en cours, mais le travail sur le lanceur de balle 
est terminé. Il utilise un Raspberry Pi Pico, une 
nouveauté pour Brankly, qui avait auparavant 
incorporé des Arduino dans ses projets. « Je 

Les parties de balles avec votre chien vous laissent-elles épuisé ?  
David Crookes s’est penché sur une solution avec le Raspberry Pi Pico.

Lanceur automatique  
de balles pour chien

Brankly

Brankly est inventeur et 
entrepreneur. Il a grandi 
en Allemagne et travaillé 
comme consultant en 
informatique pendant 
des années avant de 
vivre sa passion pour 
l’invention à plein temps.

magpi.cc/dogball
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voulais simplement essayer quelque chose de 
nouveau », explique-t-il. « J’aime la simplicité de 
sa programmation ».

Impression parfaite
Avant de s’atteler au codage, Brankly a passé du 
temps à expérimenter. « J’ai commencé par le 
support du moteur pour tester s’il permettait 
de lancer les balles », explique-t-il. « Ensuite, 
mġdl#frqÉx#ohv#dxwuhv#slÊfhv#hw/#Ľqdohphqw/#oh#
erÐwlhu1#Mġdl#mrxË#dyhf#glļËuhqwhv#iruphv#hw#mġdl#
trouvé qu’une sphère était la meilleure. Elle était 
également assez petite pour être imprimée par 
mon imprimante 3D ».

Le boîtier a été créé dans Fusion 360. « J’aime 
l’impression 3D parce que vous pouvez tout 
concevoir d’abord, l’envoyer à l’imprimante, 
et avoir la pièce en quelques heures », précise 
Brankly. « La plupart du temps, vous devez 
prglĽhu#ohv#shwlwhv#slÊfhv/#pdlv#fġhvw#xq#surfhvvxv#
dvvh}#vlpsoh#�1#Hq#hļhw/#qrwuh#pdnhu#d#dĿqË#oh#
projet au fur et à mesure, notamment les rouleaux 
qui accélèrent la balle.
�#Od#suhplÊuh#yhuvlrq#dydlw#xq#surĽo#lpsulpË/#

pdlv#od#iulfwlrq#qġËwdlw#sdv#vxĿvdqwh#srxu#vdlvlu#
la balle lorsqu’elle était mouillée par la salive de 
mon chien », explique Brankly. « J’ai également 
dû changer le support du capteur à plusieurs 
reprises, car les deux premiers que j’ai essayés ne 
fonctionnaient pas ».

Lancer de balle idéal
Comment fonctionne le lanceur ? Lorsqu’une balle 
est placée dans son entonnoir, elle est empêchée 
de tomber dans le canal de lancement par une pièce 
en plastique, pilotée par un servo SG90. La balle 
est ensuite détectée par un capteur, ce qui incite le 
Raspberry Pi Pico à se préparer au lancement.

« J’ai utilisé un pilote de moteur pour pouvoir 
rendre aléatoire la vitesse avec un signal de 
modulation de largeur d’impulsion (PWM) », 
explique Brankly. « Pour chaque cycle, le 

  Brankly explique qu’en 
raison des limites de 
son imprimante 3D, 
les composants ont dû 
être plus serrés dans le 
boîtier qu’il ne l’aurait 
souhaité.
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Deux moteurs à courant 
continu sont déclenchés par le 
Raspberry Pi Pico et tournent 
à une vitesse aléatoire. 

La balle est placée dans 
l’entonnoir où un servo 
bloque sa trajectoire. Un 
capteur la détecte ensuite.

Au bout d’une à trois secondes, 
le Raspberry Pi Pico donne 
l’ordre au servo de relâcher la 
balle, qui est ensuite expulsée.

Raspberry Pi Pico génère un nombre aléatoire 
compris entre 40.000 et 65.000, envoyé au pilote 
sous forme de valeur PWM ».

« Cela permet de varier la distance de la balle 
à chaque fois, ce qui est plus amusant pour mon 
chien. Après le démarrage des moteurs, la balle se 
libère et est expulsée. Les moteurs s’éteignent, le 
servo bloque à nouveau l’entrée et la machine est 
prête pour la balle suivante ».

Cette approche ajoute un élément d’incertitude : 
le chien ne sait pas exactement quand la balle va 
être lancée, ni quelle distance elle va parcourir. 
�#Mh#vxlv#wuÊv#vdwlvidlw#gx#uËvxowdw#Ľ#qdo#�/#gËfoduh#
M. Brankly. « Le design est plutôt sympa et mon 
chien l’adore. Il est tout excité quand il entend la 
machine se mettre en marche ». 
(VF : Pascal Godart)

>    Le coût du lanceur 
est compris entre 
100 et 150 €.

>    Le Raspberry Pi Pico 
commande l’instant 
du lancement.

>    Il fait également 
varier la vitesse du 
moteur.

>    Veillez à utiliser des 
balles souples.

>    1IW�ǻ�GLMIVW�
d’impression sont 
WYV�8LMRKMZIVWI���
magpi.cc/
dogballthingiverse

En  bref

  Le pilote du moteur est 
ZMWMFPI�ª�KEYGLI��PIW�
moteurs eux-mêmes étant 
au centre de l’image.

  J’ai utilisé un pilote de moteur pour 
pouvoir rendre aléatoire la vitesse.

1ERGIYV�EYXSQEXMUYI�HI�FEPPIW�TSYV�GLMIR� 39magpi.fr
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L ruvtxh#oh#Ľov#gh#U|dq#P#Kddv#d#ghpdqgË#
vġlo#srxydlw#dyrlu#xq#dtxdulxp/#xq#sureoÊph#
hvw#udslghphqw#dssdux1 « Nous sommes 

souvent loin de la maison, et je savais que les 
poissons pouvaient parfois passer de longues 
périodes sans être nourris », explique Ryan. 
Srxuwdqw/#lo#yrxodlw#uËsrqguh#dx#vrxkdlw#gh#vrq#Ľov1

Il a donc conçu une solution idéale. « J’avais 
vu des mangeoires automatiques dans les 
animaleries, mais je savais que le faire moi-même 
ph#sodludlw#gdydqwdjh#�/#qrxv#glw0lo1#�#Prq#Ľov#
apprécie également ses cours d’enseignement 
technologique au lycée. J’ai pensé que ce projet 
serait amusant et nous permettrait de créer 
ensemble ».

Dans cet état d’esprit, Ryan a passé douze heures 
à préparer le code Python du projet et à élaborer la 
structure de la base de données dont il avait besoin 
pour assurer le suivi des aliments. Il a utilisé un 
servo SG90 et des pièces imprimées en 3D, en 
plaçant le Raspberry Pi Zero W au cœur du projet.

Rien de bizarre
« Ce projet est ma première création personnelle 
et j’ai dû apprendre à concevoir des pièces pour 

Un maker et son fils veillent à ce que les poissons qu’ils achètent ne souffrent jamais de la faim. 
Un projet rondement mené, comme David Crookes l’a découvert...

Distributeur de 
nourriture pour poissons

  Le projet de Ryan déclenche 
le script Python deux ou 
trois fois par jour. 

Ryan M Haas

Ryan est un amateur 
d’électronique et de 
logiciels, originaire 
de Pennsylvanie, aux 
États-Unis. Il aime 
passer du temps 
avec sa famille et 
s’adonner à des 
projets de rénovation.

magpi.cc/
EYXSƤWLJIIHIV
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obtenir la meilleure qualité d'impression, la plus 
grande facilité d«assemblage et l’alignement des 
éléments pour l’insertion des vis », explique Ryan.

« J’ai également décidé d’utiliser le Raspberry Pi 
Zero W car il répond à toutes les exigences de 
mon projet. J’avais besoin d’un moyen de piloter 
oh#vhuyr/#pdlv#dxvvl#gh#od#ľh{lelolwË#qËfhvvdluh#
pour ajuster la quantité de nourriture distribuée 
à mesure que nous ajoutons des poissons dans 
l’aquarium ».

Elhq#txh#oh#Ľov#gh#U|dq#qġdlw#sdv#hqfruh#gh#
srlvvrqv/#oġlghqwlĽfdwlrq#gh#fhx{#txġlov#dlphudlhqw#
héberger a joué un rôle important dans le projet. 
« Une fois que nous aurons installé l’aquarium 
avec une eau de bonne qualité et à la température 
appropriée, et que nous aurons établi un niveau 
stable de bactéries saines, nous prévoyons 
d’acheter une variété de danios, de petits poissons 
tropicaux », précise Ryan.

  En déterminant l’angle du servo, il est 
possible de contrôler la quantité de 
nourriture introduite dans le réservoir.

Distributeur de nourriture pour poissons40 magpi.fr
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Xå�Ā�Ĭ±ĵåĹƋ�{Xe�{ųƚŸ±ĵåĹƋ�
ĹŅĜų�åƋ�čųĜŸ�±�æƋæ�ƚƋĜĬĜŸæ�ŞŅƚų�
ƋŅƚƋåŸ�ĬåŸ�ŞĜìÏåŸ�ĜĵŞųĜĵæåŸ�
åĹ�Ɛ%Ø�Ƽ�ÏŅĵŞųĜŸ�Ĭ±�ƋųæĵĜåţ

Xå��±ŸŞÆåųųƼ�{Ĝ�¬åųŅ���åĹųåčĜŸƋųå�ĬåŸ�ĘåƚųåŸ�
Úå�ÚĜŸƋųĜÆƚƋĜŅĹ�Ú±ĹŸ�ƚĹå�Æ±Ÿå�Úå�ÚŅĹĹæåŸţ�
�Ĺå�Ï±ĵæų±�Ÿåų±�ÏŅĹĹåÏƋæå�ŞĬƚŸ�Ƌ±ųÚ�ŞŅƚų�
ƚĹå�±ĬĜĵåĹƋ±ƋĜŅĹ�åĹ�ÚĜųåÏƋ�Ş±ų�ƵåÆÏ±ĵţ

�Ĺ�ŸåƚĬ�ĵĜÏųŅěŸåųƴŅ��:Ŀǈ�Ŀ:Ø�
čæĹæų±ĬåĵåĹƋ�ƚƋĜĬĜŸæ�ŞŅƚų�ĬåŸ�
ƴŅĜƋƚųåŸ�ƋæĬæÏŅĵĵ±ĹÚæåŸØ�Ņƚƴųå�
åƋ�üåųĵå�Ĭ±�Ƌų±ŞŞå�Úű±ĬĜĵåĹƋ±ƋĜŅĹţ

>    La conception du 
projet a nécessité 
douze heures.

>    Le script Python 
est déclenché trois 
fois par jour.

>    Il peut calculer 
la quantité de 
nourriture à 
distribuer.

>    Le coût de 
réalisation a été 
de 40 €.

>    Ryan travaille sur 
une interface web.

En bref

« Ils ont besoin de nourriture deux à trois fois par 
jour et la quantité dépend du nombre de poissons 
dans l’aquarium. Il est recommandé de ne pas y 
placer plus de nourriture que ce que le poisson peut 
consommer en deux minutes ou moins ».

Nourrir les poissons
La base de données stocke les horaires 
d’alimentation ainsi que la durée d’ouverture de 
la porte du distributeur et l’angle de servo requis. 
Grâce à des commandes programmées (ou tâches 
cron), le projet de Ryan déclenche le script Python 
deux ou trois fois par jour, en accédant à la base de 
données pour connaître l’horaire de distribution le 
plus récent. S’il remonte à plus de sept heures, une 
quantité appropriée de nourriture est rapidement 
distribuée et un nouvel horodatage est enregistré.

« À mesure de l’ajout des poissons, les valeurs 
de taille et de durée d’ouverture de la porte devront 

être ajustées », explique Ryan. « En enregistrant 
les horaires d’alimentation dans une base de 
données pour le suivi, le Raspberry Pi Zero W 
peut également m’envoyer un e-mail lorsque la 
trémie est presque vide. Cette opération découle 
du comptage du nombre de distributions de 
nourriture, et cela me permet de savoir quand la 
trémie d’alimentation doit être remplie ».

À l’avenir, Ryan souhaite ajouter un interrupteur 
gh#Ľ#q#gh#frxuvh#dx#pËfdqlvph#gh#od#sruwh#dĽ#q#txh#
le script puisse détecter l’ouverture et la fermeture 
complètes de la porte. « Cela me permettrait 
d’envoyer un e-mail en cas de problème 
entraînant l’absence de distribution de nourriture 
ou la chute d’une trémie entière d’aliments 
dans l’aquarium », explique-t-il. « Je prévois 
Ëjdohphqw#gġdmrxwhu#xq#ľ#x{#ylgËr#hq#gluhfw#srxu#
txh#prq#Ľ# ov#sxlvvh#uhjdughu#vhv#srlvvrqv#qdjhu#
dans le bonheur ». (VF : Pascal Godart)

Distributeur de nourriture pour poissons 41magpi.fr
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LIVRES

Notre sélection

Coup de projecteur

www.elektor.fr/19906

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.

Explore ATtiny 
Microcontrollers 
using C and Assembly
Ce livre (en anglais) décrit 
en détail l’architecture 
AVR à 8 bits des micro-
contrôleurs ATtiny et 
ATmega, principalement 
d’un point de vue logiciel et 
programmation. Explorez 
l’architecture AVR avec le 
langage C et l’assembleur dans Microchip 
Studio (anciennement Atmel Studio) avec 
les microcontrôleurs ATtiny.  

www.elektor.fr/19523 www.elektor.fr/15662 www.elektor.fr/20007

P iKVM v3 est un HAT KVM (Keyboard, Video, Mouse) par IP, open source, 
pour Raspberry Pi. Il vous aidera à gérer des serveurs ou des stations de 
travail à distance, indépendamment de l’état du système d’exploitation 

ou encore sans système installé. 
Le HAT PiKVM v3 vous permet d’allumer/éteindre ou de redémarrer votre 

ŎŬûĤŅØŹăƀŬ̐�ûă�õŎŅƱ�ęƀŬăŬ�ĺ̵®1DR̜�R{��ăŹ�łĈłă�ûă�ŬĄĤŅŰŹØĺĺăŬ�ĺă�ŰƛŰŹđłă�
û̵ăƚŨĺŎĤŹØŹĤŎŅ�é�ĺ̵ØĤûă�û̵ƀŅ�!'̪�{n�ƔĤŬŹƀăĺ�Ŏƀ�û̵ƀŅ�ŰƀŨŨŎŬŹ�Ʋ�ØŰĠ̖�

HAT PiKVM v3 - KVM par IP pour Raspberry Pi 4 

www.elektor.fr/19838

www.elektor.fr/19906

1.   Raspberry Pi 
Zero 2 W

www.elektor.fr/19916

����/QFWNG�UCPU�Ɠ�N�RQWT�
Raspberry Pi Pico de 
Pimoroni

2.  Raspberry Pi Pico 
RP2040 (avec 
barrettes soudées)

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

3.  Raspberry Pi 4 
(4 Go de RAM)

www.elektor.fr/19969

4.  Boîtier multimédia 
(magnétique) pour 
RPi 4 de JOY-iT

www.elektor.fr/19969

RPi 4 de JOY-iT
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KITS & MODULE

Coup de projecteur
Kit de rover M.A.R.S. pour 
Raspberry Pi Zero de 4tronix

L e rover M.A.R.S (Mobile Autonomous Robotic System) 
de 4tronix est librement inspiré des rovers Curiosity et 
Mars 2020 de la NASA/JPL. Il utilise le même mécanisme de 

òŬØŰ�ŎŰõĤĺĺØŅŹ̐�ûă�òŎęĤă�ăŹ�ûă�òŬØŰ�ûĤƫ� ĄŬăŅŹĤăĺ̖

www.elektor.fr/19996

Coup de projecteur
Kit de rover M.A.R.S. pour 
Raspberry Pi Zero de 4tronix

Il utilise le même mécanisme de 

Boîtier Wildlife Camera pour 
Raspberry Pi de Naturebytes
Le boîtier « Wildlife Camera » pour 
Raspberry Pi est compatible avec tous les 
modèles de Raspberry Pi et résiste aux 
intempéries (IP55). La lentille IR aide à la 
détection de mouvements. Idéal pour prendre 
des photos de la faune sauvage ! 

Boîtier ONE M.2 pour 
Raspberry Pi 4 d’Argon
Le boîtier ONE M.2 d’Argon est très complet : 
deux ports HDMI de taille normale, modes de 
gestion de l’alimentation permettant un démar-
rage automatique, un support IR intégré avec 
HIW�STXMSRW�HI�GSRǻ�KYVEXMSR�WMQTPMǻ�³IW�IX�YR�
support intégré du SSD SATA M.2 via les ports 
USB 3 du Raspberry Pi 4.

Pack Unicorn pour 
Raspberry Pi Pico de Pimoroni
Le Pack Unicorn est une matrice étincelante 
de plus d’une centaine de LED RVB, dotée de 
quatre boutons. Elle vient se monter au dos 
du Raspberry Pi Pico. À vous les arcs-en-ciel 
et autres animations !

www.elektor.fr/19295 www.elektor.fr/19763 www.elektor.fr/19828
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Un Raspberry Pi capable de renifler le gaz, de sentir quand il fait soudain trop 
chaud, et de vous alerter par différents moyens.

C ġhvw#juÄfh#Â#qrv#glļ# Ëuhqwv#vhqv#hw#dx{#
lqirupdwlrqv#txġlov#qrxv#wudqvphwwhqw#
txh#qrxv#shufhyrqv#oh#prqgh#h{wËulhxu1

Un Raspberry Pi pourrait-il lui aussi faire usage 
de telles informations ? La réponse est oui, si tant 
hvw#txh#qrxv#oġdļ#xeolrqv#gh#fdswhxuv#hw#gËwhfwhxuv#
appropriés. Cette série vous propose de mettre en 
øxyuh#txhotxhv0xqv#gh#fhv#glvsrvlwliv1
Qrxv#frpphqfhurqv#sdu#dvvhpeohu#xq#v|vwÊph#

gġdoduph0lqfhqglh#frxsoË#Â#xq#gËwhfwhxu#gh#jd}1#Oh#
v|vwÊph#gËfohqfkhud#xqh#dohuwh#ylvxhooh#hw#dxglr#
gÊv#txh#oġxq#rx#oġdxwuh#gh#fhv#gdqjhuv#vhud#gËwhfwË1

Phil King

Contributeur de 
longue date du 
MagPi, Phil est 
auteur indépendant, 
spécialisé dans les 
technologies.

@philkingeditor

M
A

K
ER

Le monde 
des capteurs : 
alarme-incendie 
et détecteur de gaz

01 Câblage du détecteur de flamme
Mġdl#xwlolvË#srxu#fh#wxwrulho#oh#gËwhfwhxu#

gh#ľ#dpph#gx#frļ# uhw#Sensors Pack#gh#Zdyhvkduh#
(pdjsl1ff2zdyhvhqvruv), mais n’importe quel 
dxwuh#gËwhfwhxu#frqylhqgud1#Lo#uhsrvh#vxu#xq#prgxoh#
réagissant aux rayonnements infrarouges émis 
sdu#ohv#ľ#dpphv1#Lo#hvw#grwË#gh#vruwlhv#dqdorjltxhv#
et numériques, mais nous n’utiliserons que sa 
eurfkh#qxpËultxh#DOUT. Hooh#sdvvh#Â#oġËwdw#Haut en 
suËvhqfh#gġxqh#ľ#dpph1
Phwwh}#yrwuh#USl#kruv#whqvlrq/#hw#fÄeoh}#oh#

gËwhfwhxu#frpph#lqgltxË#vxu#od#Ľ#jxuh#4 (il est 
sodfË#hq#edv#gx#vfkËpd,1#Qrxv#oġdolphqwrqv#sdu#
od#eurfkh#3V3#gx#USl/#oh#phwwrqv#Â#od#pdvvh#dyhf#
xqh#ghv#eurfkhv#GND#+qrxv#xwlolvrqv#srxu#fhv#ghx{#
frqqh{lrqv#ohv#udlov#gġdolphqwdwlrq#gh#od#sodtxh#
d’essai), et relions sa sortie numérique DOUT#Â#od#
eurfkh#GPIO21.

02 Code de test
Phwwh}#yrwuh#USl#vrxv#whqvlrq1#Yrxv#ghyulh}#

yrlu#od#OHG#wËprlq#urxjh#gx#gËwhfwhxu#vġdooxphu1
YËulĽ#rqv#vrq#erq#irqfwlrqqhphqw#Â#oġdlgh#

gġxq#vfulsw#S|wkrq#olvdqw#od#vruwlh#gx#gËwhfwhxu#
hw#dĿ# #fkdqw#xq#phvvdjh#oruvtxġxqh#ľ#dpph#hvw#
gËwhfwËh1#Odqfh}#oġËglwhxu#Wkrqq|#ghsxlv#Menu
> Programmation > Thonny Python IDE/#hw#frslh}0|#oh#
frgh#gx#olvwdjh#ľ#dphbwhvw1s|.
Mġdl#rswË#srxu#od#eleolrwkÊtxh#GPIO Zero, plus 

vlpsoh#Â#xwlolvhu#txh#od#RPI.GPIO srxu#fh#surmhw1#Od#

1re
 p

ar
ti

e 

Figure 1
  Figure 1 Schéma de câblage des deux détecteurs, de la LED et 

du buzzer.
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Ingrédients 

>    )³XIGXIYV�HI�Ǽ�EQQI�
magpi.cc/
flamesensor

>    )³XIGXIYV�HI�KE^�26���
magpi.cc/gassensor

>    LED

>    'Y^^IV�TM³^S�
³PIGXVMUYI�EGXMJ

>    +MPW�HI�GSRRI\MSR

Xå�ÚæƋåÏƋåƚų�Úå�ā�±ĵĵå�
détecte tout feu à portée 
Úå�ŸŅĹ�ĵŅÚƚĬå�F��Ş±ŸŸĜüţ

Le détecteur MQ-5�ŞåƚƋ�ĹŅƋ±ĵĵåĹƋ�
ÚæƋåÏƋåų�Úƚ�ĵæƋĘ±ĹåØ�Úƚ�ÆƚƋ±Ĺå�åƋ�
Úƚ�ŞųŅŞ±Ĺåţ�

Astuce 
Sortie 
analogique 

Il était plus 
simple d’utiliser 
les sorties 
numériques pour 
déclencher les 
alarmes, mais 
vous pouvez 
aussi utiliser 
les broches 
analogiques en 
les reliant à un 
convertisseur 
analogique-
numérique, p. ex. 
la puce MCP3008. 

première ligne importe la classe Button de gpiozero. 
Qrxv#srxyrqv#hq#hļ# hw#wudlwhu#oh#gËwhfwhxu#frpph#
xq#erxwrq/#vrq#Ëwdw#Haut#+suËvhqfh#gġxqh#ľ#dpph,#
Ëwdqw#oġËtxlydohqw#gġxq#erxwrq#suhvvË1#Od#oljqh#
suivante, flame = Button(21)/#dļ# hfwh#grqf#Â#xq#
objet de type Button#qrppË#flame la valeur 21, 
vrlw#oh#qxpËur#gh#od#eurfkh#Â#odtxhooh#hvw#uholË#oh#
gËwhfwhxu#+GPIO21,1
Qrxv#yËulĽ#rqv#hqvxlwh#Â#oġlqwËulhxu#gġxqh#erxfoh#

lqĽ#qlh#while True:#vl#fhwwh#eurfkh#54#hvw#Â#oġËwdw#
Haut (if flame.value == 1,#hw/#vl#fġhvw#oh#fdv/#
dĿ# #fkrqv#oh#phvvdjh#Fire!#gdqv#oġlqwhusuËwhxu#
gh#Wkrqq|1#Oh#sdudpÊwuh#end = "\r"#sdvvË#Â#
oġlqvwuxfwlrq#print()#ghpdqgh#Â#fh#txh#fkdtxh#
message msg1#vrlw#dĿ# #fkË#Â#od#vxlwh#gx#suËfËghqw#
sur la même ligne.

03 L’épreuve du feu
Whvwrqv#oh#gËwhfwhxu#Â#oġdlgh#gġxqh#ľ#dpph/#

sdu#h{hpsoh#fhooh#gġxq#eultxhw#rx#gġxqh#dooxphwwh1#
Qġdssurfkh}#sdv#od#ľ#dpph#wurs#suÊv#gx#gËwhfwhxu/#
lo#qġhvw#sdv#frqÉx#srxu#|#uËvlvwhu#$
Odqfh}#oh#vfulsw#ľ#dphbwhvw1s|#hw#dssurfkh}#

yrwuh#ľ#dpph#gx#gËwhfwhxu1#Oh#plhq#vġhvw#
gËfohqfkË#oruvtxh#od#ľ#dpph#Ëwdlw#Â#hqylurq#63#fp#
gh#glvwdqfh1#Yrxv#srxyh}#dmxvwhu#od#vhqvlelolwË#gx#
gËwhfwhxu#Â#oġdlgh#gh#od#ylv#gh#uËjodjh#vlwxËh#vxu#vd#
fduwh#Ğ#xq#erxwrq#urwdwli#vxu#gġdxwuhv#prgÊohv1
Oh#gËfohqfkhphqw#hvw#vljqdoË#sdu#xqh#vhfrqgh#

OHG#urxjh1#Vl#yrwuh#gËwhfwhxu#qġhq#d#sdv/#yrxv#
ghyulh}#qËdqprlqv#yrlu#oh#phvvdjh#sdvvhu#gh#No 
Fire#Â#Fire!.

04 Détecteur de gaz
Dmrxwrqv#pdlqwhqdqw#xq#gËwhfwhxu#gh#jd}#

Â#qrwuh#v|vwÊph1#Mġdl#xwlolvË#xq#ghv#fdswhxuv#gx#
frļ# uhw#Sensors Pack#gh#Zdyhvkduh/#oh#MQ-5/#pdlv#oÂ#
hqfruh#wrxw#dxwuh#gËwhfwhxu#vlplodluh#frqylhqgud1#
OġlqwËulhxu#gx#MQ-5#hvw#uhfrxyhuw#gġxqh#Ľ#qh#
frxfkh#gġr{|gh#gġËwdlq#vhqvleoh#Â#od#suËvhqfh#gh#
jd}#whov#txh#oh#exwdqh/#oh#pËwkdqh#hw#oh#sursdqh1
Lo#srvvÊgh#ghv#eurfkhv#qxpËultxhv#hw#

dqdorjltxhv/#pdlv#frpph#suËfËghpphqw#qrxv#
qġdxurqv#ehvrlq#txh#gh#vd#vruwlh#qxpËultxh#+DOUT,1#
UËiËuh}0yrxv#Â#od#Ľ#jxuh#4 pour relier DOUT#Â#GPIO14, 
hw#ohv#eurfkhv#VCC et GND#dx{#eurfkhv#3V3 et GND du 
USl#+sduwdjËhv#dyhf#oh#gËwhfwhxu#gh#ľ#dpph#sdu#ohv#
udlov#gġdolphqwdwlrq#gh#od#sodtxh#gġhvvdl,1

from gpiozero import Button

flame = Button(21)
msg1 = ""

while True:
    if flame.value == 1:
        msg1 = "Fire!  "
    else:
        msg1 = "No fire"
    print(msg1, end = "\r")

flame_test.py

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

>  Langage : Python

magpi.cc/github

TÉLÉCHARGEZ 
LE CODE COMPLET :

TUTORIEL 
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Astuce 
Montage  
sans plaque

La plaque 
d’essai n’est pas 
indispensable, 
vous pouvez 
agencer les 
capteurs 
autrement 
et câbler 
leurs sorties 
numériques 
directement sur 
les broches GPIO. 

05 Du gaz dans le code
Ajoutons au script précédent quelques 

lignes pour tester notre détecteur (listage ľdphb
jdvbwhvw1s|). La ligne gas = Button(14)#dļhfwh#
à un objet Button nommé gas la valeur 14, soit le 
numéro de la broche (GPIO14) à laquelle est relié 
le détecteur, ce qui là encore va nous permettre de 
savoir si et quand la broche est passée à l’état Haut.

Nous déclarons ensuite une variable msg2 vide, 
variable que nous utilisons dans la boucle while et à 
odtxhooh#qrxv#dļhfwrqv#xqh#fkdÐqh#gh#wh{wh#grqw#od#
valeur dépend de l’état de la broche Dout : Gas leak! 

  La sensibilité du détecteur 
peut être ajustée. 

  Test du détecteur 
HI�ǼEQQI�EZIG�
un briquet. Ne 
PƶETTVSGLI^�TEW�XVST�
TV²W�HI�PE�GEVXI�IX�HIW�
GSQTSWERXW���

from gpiozero import Button

flame = Button(21)
gas = Button(14)
msg1 = ""
msg2 = ""

while True:
    if flame.value == 1:
        msg1 = "Fire!   "
    else:
        msg1 = "No fire "
    if gas.value == 1:
        msg2 = "Gas leak!"
    else:
        msg2 = "No gas   "
    print(msg1, msg2, end = "\r")

flame_gas_test.py

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

>  Langage : Python

(Fuite de gaz) si cet état est Haut (if gas.value == 
1), No gas sinon.

Et ici aussi nous passons comme second 
paramètre de la fonction print() la valeur end = 
"\r" de façon à ce que chaque message msg2 soit 
dĿfkË#vxu#od#pÌph#oljqh1

06 Tout gaze
Pour tester le détecteur, vous pouvez 

utiliser le gaz d’un briquet, d’une gazinière ou d’un 
réchaud. Lancez le script ľdphbjdvbwhvw1s|, et 
oleËuh}#xq#shx#gh#jd}#Â#sur{lplwË#gx#gËwhfwhxu1#
Xqh#wrxwh#shwlwh#txdqwlwË#vxĿw/#qġrxyuh}#grqf#
sdv#yrwuh#vrxufh#gh#jd}#soxv#gh#ghx{#vhfrqghv1#Od#
sensibilité du détecteur se règle ici encore à l’aide 
gġxq#shwlw#wrxuqhylv#Â#wÌwh#fuxfliruph#hq#idlvdqw#
tourner la vis d’un potentiomètre situé sur la carte.

Lorsque la présence de gaz est détectée, une 
ghx{lÊph#OHG#urxjh#vġdooxph/#hq#wrxw#fdv#vxu#prq#
modèle. Quoi qu’il en soit du vôtre, vous devriez 
voir le message passer de No gas à Gas leak!

07 Alerte rouge
OġdĿfkdjh#gh#phvvdjhv#gdqv#Wkrqq|#hvw#

xq#erq#gËexw/#pdlv#xq#v|vwÊph#gġdoduph#gljqh#gh#
ce nom doit signaler la présence d’un danger d’une 
manière plus forte, visuelle ou sonore. 

Commençons par l’alarme visuelle en ajoutant 
xqh#OHG#urxjh#Â#qrwuh#prqwdjh1#Mġdl#fkrlvl#xqh#OHG#
de 5 mm, mais toute autre dimension conviendra. 
Xqh#OHG#grlw#wrxmrxuv#Ìwuh#surwËjËh#sdu#xqh#
uËvlvwdqfh#dĽq#gh#olplwhu#oh#frxudqw#txl#od#wudyhuvh/#
une intensité trop forte pouvant la détruire. 
LqvËuh}#ohv#ghx{#sdwwhv#gh#yrwuh#OHG#gdqv#ghx{#
udqjËhv#glļËuhqwhv/#sxlv#uholh}#vd#eruqh#srvlwlyh#
(patte la plus longue) à la broche GPIO16 du RPi 
(cf. le schéma de câblage, Ľj1#4,1#HqĽq/#sodfh}#xqh#
uËvlvwdqfh#gh#663#đ#hqwuh#od#eruqh#qËjdwlyh#gh#od#
OHG#+sdwwh#frxuwh,#hw#oh#udlo#gh#pdvvh#gh#od#sodtxh#
d’essai.
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08 Avertisseur sonore
Nous sonnerons l’alerte au feu ou au gaz à 

l’aide d’un petit buzzer piézo-électrique. Sa polarité 
est parfois indiquée par des signes plus et moins 
sur le boîtier. Celui que j’utilise se distingue par une 
patte courte (borne négative) et une patte longue 
(borne positive). Reliez sa broche négative au rail de 
masse, sa broche positive à GPIO25 (Ľj1#4).

09 Programme de l’alarme
Il nous reste à commander notre système 

d’alarme avec le programme Ľuhbjdvbdodup1s|. 
Nous importons d’abord les classes LED et Buzzer 
de la bibliothèque gpiozero, ainsi que la fonction 
sleep() de la classe time.
Qrxv#gËĽqlvvrqv#hqvxlwh#xqh#irqfwlrq#sdu#

détecteur : fire_alarm() et gas_alarm(). Chacune 
utilise une boucle for et l’instruction sleep(0.5) 
pour mettre hors et sous tension la LED et le buzzer 
durant une demi-seconde. La boucle est exécutée 
dix fois.
HqĽq/#qrxv#yËulĽrqv#Â#oġlqwËulhxu#gġxqh#erxfoh#

while True: les valeurs des broches de sortie, et 
déclenchons l’alarme si le signal reçu est au niveau 
Haut1#Vlqrq#qrxv#dĿfkrqv#oh#phvvdjh#sdu#gËidxw/#
et nous assurons avec la méthode off() que LED et 
buzzer sont bien hors tension.

10 Test de l’alarme
YËulĽh}#txh#oh#v|vwÊph#irqfwlrqqh#hq#

dssurfkdqw#gġderug#xqh#ľdpph#suÊv#gh#yrwuh#
montage. Vous devriez voir la LED rouge clignoter 
et entendre le buzzer biper. Relâchez ensuite un 
shx#gh#jd}#srxu#yËulĽhu#txh#vd#suËvhqfh#hvw#elhq#
détectée et signalée par la LED et le buzzer. Vous 
devriez également être averti par un message dans 
Thonny.

Améliorations
Notre LED et notre buzzer sont sans doute trop 
discrets. Vous pourriez, pour rendre l’alerte 

from gpiozero import Button, LED, Buzzer
from time import sleep

flame = Button(21)
gas = Button(14)
led = LED(16)
buzzer = Buzzer(25)

def fire_alarm():
    print("Fire!    ", end = "\r")
    for i in range (10):
        led.toggle()
        buzzer.toggle()
        sleep(0.5)
    
def gas_alarm():
    print("Gas leak!", end = "\r")
    for i in range (10):
        led.toggle()
        buzzer.toggle()
        sleep(0.5)
        
while True:
    if flame.value == 1:
        fire_alarm()
    elif gas.value == 1:
        gas_alarm()
    else:
        print ("All OK   ", end = "\r")
        led.off()
        buzzer.off()

fire_gas_alarm.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

plus distincte, ajouter un relais commandant un 
avertisseur lumineux et sonore de 12 V (p. ex. 
pdjsl1ff2wrzhuoljkw). Vous pourriez aussi envoyer 
xq#frxuulho#rx#gËfohqfkhu#xqh#qrwlĽfdwlrq#vxu#yrwuh#
téléphone.

Dans la deuxième partie, nous utiliserons 
d’autres capteurs pour créer une alarme anti-
hļudfwlrq1#   (VF : Hervé Moreau) Danger ! 

Gaz et feu

On ne joue pas avec le 
feu ! N’approchez pas 

PE�ǼEQQI�XVST�TV²W�HY�
H³XIGXIYV�SY�HIW�EYXVIW�
GSQTSWERXW�HI�PE�GEVXI��
8IWXI^�PI�W]WX²QI�HERW�
YRI�TM²GI�FMIR�ZIRXMP³I�

IX�RI�PMF³VI^�UYƶYRI�
TIXMXI�UYERXMX³�HI�KE^��
3ƶYXMPMWI^�GI�TVSNIX�UYƶª�
HIW�ǻRW�T³HEKSKMUYIW��

YRI�Z³VMXEFPI�EPEVQI�
HSMX�WEXMWJEMVI�PIW�RSVQIW�

IR�ZMKYIYV��

ĵ±čŞĜţÏÏxĀųåŸ±üåƋƼ 
ĵ±čŞĜţÏÏxč±ŸŸ±üåƋƼ

� �1I�H³XIGXIYV�HI�ǼEQQI�HI�;EZIWLEVI�GSQTVIRH�HIW�WSVXMIW�
EREPSKMUYIW�IX�RYQ³VMUYIW���E�WIRWMFMPMX³�IWX�V³KPEFPI� � �1I�H³XIGXIYV�HI�KE^�26���TIYX�H³XIGXIV�HMǺ³VIRXW�KE^�RSGMJW�IX�

IWX�XV²W�WIRWMFPI�
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Transformez le clavier Keybow 2040 en boîtier de macro-
commandes pour OBS Studio ou d’autres programmes. 

P uËvhqwhu#hw#glļxvhu#hq#gluhfw#xqh#fkdÐqh#
ylgËr#hvw#dpxvdqw1 Enrichissant aussi bien 
sûr, puisque cela vous met en contact avec 

d’autres passionnés de jeux, de programmation ou 
encore de graphisme.

Le streaming reste toutefois une tâche complexe. 
Même si un logiciel comme OBS Studio permet 
beaucoup de choses, trouver instantanément le 
erq#sdudpÊwuh#dxglr#rx#ylvxho#+hļhw#gh#}rrp/#
transition de scène, bruitage…) lors d’un direct 
peut vite devenir compliqué. D’où l’apparition 
des steam decks, ces boîtiers programmables 
permettant de lancer une macro-commande par 
simple pression d’une touche. Ces dispositifs 
peuvent être relativement coûteux, aussi vous 
proposé-je d’en créer un meilleur marché et 
entièrement personnalisable.

01 Assemblage du Keybow 2040
Le clavier Keybow 2040 est livré en kit, 

mais l’assembler est facile et devrait vous prendre 
moins de temps qu’un épisode des Simpson. En 
uËvxpË#=#prqwh}#oġxqh#vxu#oġdxwuh#ohv#wurlv#fduwhv#
gh#flufxlw#lpsulpË#frpsrvdqw#oh#fodylhu/#hw#lqvËuh}#
les boutons sur la couche supérieure ; en détail : 
pdjsl1ff2nh|erzexlog.
Pour faciliter son usage lors des séances de 
streaming, c’est-à-dire pour avoir les touches à 
portée de vue et de main, j’ai imprimé en 3D un 
support incliné (en bleu sur les photos).

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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Macro-commandes 
avec le Keybow 2040

Ingrédients 

>    Keybow 2040 
magpi.cc/
keybow2040

>    OBS  
obsproject.com

>    VoiceMod 
voicemod.net

>    Câble USB-C  
vers USB-A

  Les boîtiers dits stream 
deck peuvent être 
relativement coûteux. 

02 Utilisation du Keybow 2040
Le Keybow 2040 est livré avec la bibliothèque 

CircuitPython nécessaire et des exemples de code. Le 
relier à un PC active automatiquement le code klg0
nh|v0vlpsohvfulsw1s|, un script qui transforme le 
clavier en pavé numérique rudimentaire et allume 
la LED associée à la touche pressée.

Pour tester un code d’exemple du dossier 
h{dpsohv/#frslh}#vrq#Ľfklhu#gdqv#oh#uËshuwrluh#
vxsËulhxu#+FLUFXLWS\,#hw#uhqrpph}0oh#frgh1
s|1#Oh#Ľfklhu#frgh1s| sera chargé en mémoire et 
h{ËfxwË#Â#fkdtxh#irlv#txh#yrxv#oh#prglĽhuh}#hw#
oġhquhjlvwuhuh}1

03 Personnalisez votre code
Oh#Ľfklhu#frgh1s| régit le fonctionnement 

du Keybow 2040, d’où l’intérêt d’y placer les codes 
d’exemple et de les étudier. Les fonctions de la 
bibliothèque Keybow sont décrites et expliquées sur 
la page pdjsl1ff2nh|erzjlw.

Puisque CircuitPython repose sur le langage 
Python (et MicroPython), une connaissance de ce 
dernier facilitera l’écriture de codes personnalisés. 
À l’exception de la fonction vohhs+, dont 
l’utilisation est déconseillée par Pimoroni – j’ai 
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préférez une autre touche que Ctrl, assurez-vous 
de ne pas former avec elle des raccourcis déjà 
utilisés par d’autres programmes – une fermeture 
de fenêtre par exemple, toujours gênante lors d’un 
streaming.

05 Couleur des LED
Dļ#hfwhu#xqh#frxohxu#Â#wrxwhv#ohv#OHG#hvw#

vlpsoh/#lo#vxĿ# # w#gh#sdvvhu#oh#irupdw#UYE#gh#od#
couleur souhaitée comme argument de la fonction 
keybow.set_all(). J’ai ainsi opté pour des touches 
vertes (0,255,0) lorsque le boîtier est connecté – 
juste pour indiquer qu’il l’est.

J’ai choisi d’éclairer en jaune (255,255,0) les 
touches qui sont activées, à l’exception des 
erxwrqv#3#+Hļ# hw#gh#yrl{,#hw#;#+Frxshu#oh#vrq,#srxu#
lesquels j’ai choisi le rouge (255,0,0) – juste pour 
elhq#ohv#glļ# Ëuhqflhu1
Oh#eohx#+3/#3/#588,#hw#oh#eodqf#+588/#588/#588,#vrqw#

également des bons choix de couleurs. Si vous avez 
besoin d’une autre couleur, entrez son nom dans 
votre moteur de recherche et faites-le suivre de 
UYE#+s1#h{1#�#ylrohw#uje#�,1

Déclenchez des actions 
rapidement, sans avoir à fouiller 
dans les menus de vos applications. 

Maîtrisez le déroulement 
de votre streaming avec 
le boîtier Keybow. 

Astuce 
Clavier du PC 

Notez qu’en 
cas de besoin 
vous pouvez 
aussi utiliser les 
raccourcis du 
Keybow avec votre 
clavier habituel. 

tenté sans succès de l’utiliser pour ce projet – vous 
pourrez faire usage de vos techniques de codage 
habituelles.

Prototypage et test se font d’ailleurs très 
rapidement puisque, comme je l’ai dit, le 
Keybow 2040 est initialisé dès l’enregistrement 
d’un nouveau code dans code.py.

04 Raccourcis clavier
Oh#frgh#sdu#gËidxw#uhsurgxlw#ohv#wrxfkhv#

d’un pavé numérique, une correspondance 
sdv#irufËphqw#lgËdoh#srxu#gx#vwuhdplqj1#Yrxv#
pourriez utiliser ces touches comme raccourcis 
pour les fonctions de votre logiciel, mais grâce à 
la bibliothèque Keyboard d’Adafruit nous pouvons 
envoyer plusieurs codes de touches à la fois :

keyboard.send(Keycode.LEFT_CONTROL, Keycode.
KEYPAD_ZERO)

Comme vous le voyez, j’utilise encore le pavé 
numérique, mais également la touche Ctrl pour 
former des combinaisons de touches. Si vous 
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06 Touches enfoncées
Une des fonctions essentielles du code est la 

fonction press_handler. Elle attend qu’une touche 
soit pressée, reçoit son numéro, puis envoie le code 
de touche formant le raccourci associé.

Le corps de cette même fonction comprend 
également une instruction if#yËulĽdqw#vl#od#wrxfkh#
suhvvËh#hvw#od#<#+gËvdfwlydwlrq#gh#oġhļhw#vrqruh#hq#
cours) et, si c’est le cas, l’éclaire en jaune. Adaptez 
ce bloc if si vous souhaitez que d’autres touches 
que la 9 passent au jaune lorsqu’elles sont activées.

07 Touches relâchées
Le code traite ensuite le relâchement des 

touches à l’aide d’une fonction nommée release_
handler()1#Hooh#prglĽh#od#frxohxu#gh#od#wrxfkh#srxu#
indiquer qu’elle a été utilisée, et met à jour une 
liste appelée keytoggle stockant l’état de la LED 
associée à cette touche (1 ou 0).

Comme cette couleur dépend de la touche, la 
fonction traite chaque cas à l’aide de plusieurs 
blocs conditionnels if/else. La plupart sont 
de simples instructions du type « passer d’une 

couleur à une autre », mais un de ces blocs 
(elif key.number >= 1 and key.number <= 3) 
traite simultanément le cas des touches 1, 2 et 
3 de façon à ce qu’une seule d’entre elles soit 
éclairée en jaune à la fois – j’utilise ces trois 
wrxfkhv#srxu#vËohfwlrqqhu#xq#hļhw#gh#yrl{#grqqË1#
L’opérateur booléen and#vljqlĽh#txh#ohv#ghx{#
termes de comparaison doivent être vrais pour que 
oġlqvwuxfwlrq#vrlw#h{ËfxwËh1

08 Agencement des touches
Le code utilise des touches organisées selon 

txdwuh#fdwËjrulhv#+Ľjxuh#fl0ghvvxv,#=#ghv#hļhwv#gh#
yrl{#vxu#od#suhplÊuh#oljqh/#ghv#hļhwv#vrqruhv#vxu#od#
ghx{lÊph/#oġduuÌw#ghv#hļhwv#vrqruhv#hw#gx#vrq#vxu#od#
wurlvlÊph/#ghv#udffrxuflv#OBS#vxu#od#ghuqlÊuh1

N’oubliez pas que cette numérotation des 
touches de 0 à 15 ne s’applique que si le clavier 
Keybow est orienté avec son câble USB qui sort du 
côté droit.

Vous pouvez regrouper et agencer les touches 
comme bon vous semble ; veillez simplement à 
utiliser le bon numéro dans votre code.

09 Touches spéciales
Les touches de sourdine et de changement 

gh#yrl{#sdvvhqw#dx#urxjh#oruvtxġhoohv#vrqw#dfwlyËhv1#
Si vous êtes aussi distrait que moi, cette couleur 
d’avertissement devrait empêcher que le public 
de votre session se demande pourquoi vous avez 
xqh#yrl{#gh#urerw#ghsxlv#xq#txduw#gġkhxuh1#Soxv#
jËqËudohphqw/#ghv#frxohxuv#glļËuhqwhv#shuphwwhqw#
d’activer une touche rapidement, surtout quand 
vous êtes au volant d’une Ferrari traversant L.A. à 
fond la caisse.

  Disposition sur 
le Keybow 2040 
des 16 touches 
utilisées par le code. 

  OBS�TIVQIX�HI�H³ǻRMV�
des raccourcis pour 
presque toutes ses 
fonctions. 

Astuce 
Fenêtre OBS 

Attention, un 
raccourci OBS ne 
fonctionne que 
si la fenêtre du 
logiciel est active.

  0   1   2   3

  4   5   6   7

  8   9  10  11

 12  13 14  15

USB CABLE

VOICE 
CHANGER

SOUND 
EFFECTS

AUDIO 
CONTROL

OBS 
CONTROL
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10 Touches de commutation
Les touches 1, 2, 3 fonctionnent comme des 

touches de commutation grâce au code suivant :

key.set_led(*rgb2)
keytoggle[key.number] = 1

La LED de la touche prend la couleur jaune (rgb2), 
puis son état est mis à 1 (allumée) dans la liste 
keytoggle.

if key.number != 1:
    keys[1].set_led(*rgb1)
    keytoggle[1] = 0

Si la touche 1 n’a pas été enfoncée, la LED associée 
prend la couleur verte (rgb1) et son état est mis 
à 0 (éteinte). Les touches 2 et 3 sont traitées de la 
même façon.

11 Raccourcis OBS
Qu’il s’agisse de changer de scène, 

gġdĿ# #fkhu#xqh#lpdjh#rx#hqfruh#gġduuÌwhu#oh#
streaming, pratiquement toutes les actions d’OBS
peuvent être associées à un raccourci depuis la 
fenêtre Raccourcis clavier du menu Paramètres. 
Cliquez dans la zone de saisie jouxtant la fonction 
srxu#odtxhooh#yrxv#vrxkdlwh}#gËĽ#qlu#xq#udffrxufl/#
puis appuyez sur la touche correspondante du 
clavier Keybow – le nom de la touche apparaît, ce 
txl#hvw#Ëjdohphqw#xq#erq#pr|hq#gh#yËulĽ#hu#txh#
votre code est correct. 

12 Raccourcis VoiceMod
VoiceMod est un logiciel permettant 

gġdmrxwhu#ghv#prglĽ#fdwhxuv#gh#yrl{#hw#ghv#
hļ# hwv#vrqruhv/#hw#soxv#jËqËudohphqw#gh#
frqwuÖohu#oġdxglr#gh#yrwuh#ľ#x{1#VËohfwlrqqh}#
xq#prglĽ#fdwhxu/#foltxh}#vxu#oh#erxwrq#vhuydqw#
à lui associer un raccourci, puis appuyez sur 
la touche souhaitée du clavier Keybow. Cette 
méthode d’association vaut également pour les 
hļ#hwv#vrqruhv#hw#ohv#folsv#ylgËr1

Le menu Paramètres d’OBS permet d’ajouter 
d’autres raccourcis – pour ce code j’ai utilisé la 
wrxfkh#3#srxu#duuÌwhu#oh#prglĽ#fdwhxu#gh#yrl{#hq#
cours, la touche 8 pour couper/activer le son, et 
la touche 9 pour arrêter tous les sons. 

(VF : Hervé Moreau)

  Deux touches passent 
au rouge lorsqu’elles 
sont activées.

  Toutes les fonctions 
de la version gratuite 
de VoiceMod peuvent 
être déclenchées par 
raccourci clavier. 

  Un support incliné 
permet de mieux 
manipuler les boutons… 
et de ne pas oublier 
ceux qui sont actifs. 

magpi.cc/streamdeck

TÉLÉCHARGEZ LE 
CODE COMPLET : 
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Les modules de son MIDI externes tels que le Roland MT-32 ont constitué 
l'apogée de la musique sur ordinateur dans les années 1980 et 1990. 
Ils fonctionnent toujours aussi bien aujourd'hui. 

L es modules de son MIDI externes étaient 
le summum de la production et de la 
lecture de musique sur ordinateur dans les 

années 1980 et au début des années 1990. Ce 
tutoriel repose sur un Roland MT-32 et un SC-55, 
mais la plupart des modules MIDI externes MPU, 
MT-32, GM, GS ou XG de l’époque conviennent. 
Bien que certains séquenceurs MIDI matériels 
actuels soient commercialisés auprès des musiciens, 
les interfaces audio grand public modernes ne 
disposent généralement pas de voix MIDI intégrées, 
et même les implémentations du début des 
dqqËhv#5333#shxyhqw#vrxļ# ulu#gġxqh#txdolwË#yduldeoh#
de la banque de sons General MIDI. Cependant, la 
Serda 3XMA (magpi.cc/x3m) est une interface MIDI-
USB moderne très appréciée et, à 79 €, relativement 
bon marché, avec des banques de sons conçues pour 
être rétro compatibles avec le SC-55.

01 Branchement
Avec du matériel original des années 1980 

ou 1990, commencez par connecter le câble USB-
MIDI. Il comporte une prise USB standard de type A 
à une extrémité et une paire de prises MIDI DIN 
à 5 broches à l’autre.

Frqqhfwh}#od#Ľ#fkh#PLGL#RXW#gx#fÄeoh#dx#sruw#
PLGL#LQ#gh#yrwuh#prgxoh#dxglr/#od#Ľ#fkh#PLGL#LQ#gx#
fÄeoh#dx#sruw#PLGL#RXW#gh#od#fduwh#vrq1#Dooxph}#
votre module audio externe et veillez à connecter 
un casque ou des haut-parleurs - les connexions 
audio varient. Notre MT-32 rev 0 n’a qu’une paire 
de sorties TRS de 1,4 pouce, assurez-vous donc 
d’avoir les câbles et adaptateurs appropriés. Sur 
certains appareils, il faut baisser le volume du 
dispositif MIDI pour éviter les grésillements. De 
même, si vous reliez accidentellement la sortie 
droite du MT-32 au canal gauche de votre enceinte 
et vice versa, le son sera saturé par des parasites 
dès que vous jouerez quoi que ce soit.

02 Mise en marche
Connectez le câble USB-MIDI à un port USB 

gx#USl#hw#phwwh}0oh#vrxv#whqvlrq1#Udvsehuu|#Sl#RV#
devrait le détecter comme un périphérique ALSA. 
YËulĽ#rqv#vd#suËvhqfh/#sxlv#hļ# hfwxrqv#txhotxhv#
tests pour nous assurer qu’il est branché, découvrir 
vrq#qxpËur#gh#sruw#hw#mrxhu#xq#Ľ#fklhu#PLGL1#Gdqv#
un Terminal, entrez :

amidi -l
sudo apt install pmidi
wget wiki.ultimacodex.com/images/8/80/

Stones.mid
pmidi -l
pmidi -p 20:0 Stones.mid

Le numéro de port après -p doit être celui que 
pmidi -l indique pour votre périphérique. Si pmidi
ne liste aucun périphérique, redémarrez le RPi. 
Il nous faudra ensuite un logiciel de séquençage 
MIDI, donc récupérons tout de suite Qtractor et 
JACK. Dans le Terminal, entrez : sudo apt install 
qjackctl qtractor.

Connecter du 
matériel MIDI rétro 
au Raspberry Pi

Ingrédients 

>    Câble USB-MIDI 
à 5 broches

>    Carte son MIDI 
externe

>    ScummVM 
magpi.cc/
scummvm

>    DOSBox-X 
magpi.cc/dosboxx

  Ici, nous utilisons 
l'interface Connect 
de JACK pour 
connecter Qtractor 
à notre interface 
MIDI, et notre keytar 
(clavier-guitare) 
Vortex Wireless 
MIDI à Qtractor. 
Considérez les lignes 
comme des câbles 
de connexion. 

Pa
rt

ie
 0

1 

K.G. 
Orphanides

K.G. prétend que 
le matériel audio 
numérique a atteint 
son apogée dans 
les années 1990 
et est prête à tout 
pour soutenir cette 
absurdité.

@KGOrphanides
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la musique. Mais si vous avez un instrument MIDI 
avec une connexion USB ou un autre adaptateur 
DIN à 5 broches et USB, vous pouvez l’utiliser 
comme élément de commande pour enregistrer ou 
jouer de la musique directement sur votre appareil 
rétro MIDI. Branchez votre instrument, créez un 
qrxyhdx#Ľ#fklhu#Qtractor, et retournez à l’onglet 
ALSA dans la fenêtre Connect de JACK - redémarrez 
JACK si votre instrument MIDI n’apparaît pas.

Connectez votre instrument MIDI sur la gauche à 
Qtractor sur la droite, et Qtractor sur la gauche est 
connecté à votre interface MIDI-USB sur la droite.

06 Votre propre composition
Retournez dans Qtractor, cliquez avec le 

bouton droit de la souris dans le volet de gauche 
et sélectionnez Add Track. Sélectionnez Type: MIDI, 
Canal: 2, et Program: 17 pour un clavecin MT-32 - 

03 Démon de serveur audio JACK
Pour minimiser la latence, nous utiliserons 

le JACK Audio Connection Kit (ou JACK), qui devrait 
avoir été complètement installé en tant que 
dépendance de qjackctl. Dans le Terminal, tapez :

qjackctl

Cliquez maintenant sur Setup et, à droite de 
l’écran, réglez MIDI Driver sur seq dans la liste 
déroulante. Laissez les paramètres par défaut dans 
l’onglet Advanced - si vous avez précédemment 
prglĽ#Ë#yrwuh#surĽ#o#JACK, vous devrez peut-être 
réinitialiser les champs Output et Input Device à 
« (default) ». Ne sélectionnez pas votre interface 
USB-MIDI ici, car JACK recherche un support audio 
PCM et se plantera sans lui.

Dans le menu d’applications du RPi, allez à Son et 
Vidéo et lancez Qtractor.

04 Import dans la station
Il est temps d’essayer notre station de 

travail audio numérique (DAW). Dans la fenêtre 
principale de JACK, sélectionnez Connect et cliquez 
sur l’onglet ALSA. Sélectionnez Qtractor dans la 
colonne de gauche (ports de sortie) et USB MIDI 
Interface dans la colonne de droite (ports d’entrée), 
puis cliquez sur Connect. Une ligne devrait 
apparaître entre eux.

Dans Qtractor, dans un nouveau projet, 
allez dans le menu Track > Import tracks > MIDI. 
VËohfwlrqqh}#oh#Ľ#fklhu#Stones.mid utilisé 
précédemment. Cela devrait ouvrir plusieurs pistes 
dans Qtractor. Cliquez sur le bouton <| pour vous 
assurer que la tête de lecture est au début, puis 
appuyez sur Play. Vous devriez entendre et voir 
qrwuh#Ľ#fklhu#PLGL1

05 Et l’entrée MIDI ?
Vous pouvez utiliser manuellement le 

rouleau de piano de Qtractor pour créer et éditer de 

  Qtractor est une station de travail audio numérique (DAW) simple 
QEMW�Iǽ��GEGI��TSYV�XVEMXIV�HIW�ǻ�GLMIVW�2.).�IX�GSQTSWIV��

Exceptionnellement, l'écran du 
Roland MT-32 peut être programmé 
ŞŅƚų�±þ��ÏĘåų�ƚĹ�ĵåŸŸ±čåØ�Ïå�ÚŅĹƋ�
ŞųŅĀ�ƋåĹƋ�ÏåųƋ±ĜĹŸ�ģåƚƻØ�ÏŅĵĵå�
�Ĝåųų±űŸ�}ƚåŸƋ�üŅų�:ĬŅųƼ�FFţ
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ÚåŸ�ĵåŸŸ±čåŸ�º�ĬŲæÏų±Ĺ�ŸŅĜƋ�č±ų±ĹƋĜåţ

TUTORIEL 

(SRRIGXIV�HY�QEX³VMIP�2.).�V³XVS�EY�7EWTFIVV]�5M 53magpi�JV

052-055_MagPi23_Tutorial - Retro MIDI - FR.indd   53052-055_MagPi23_Tutorial - Retro MIDI - FR.indd   53 10/02/2022   11:2110/02/2022   11:21



ou Program: 7 pour un matériel GM (General MIDI). 
Cliquez sur OK et Play. Si cela fonctionne, assurez-
vous que vous êtes au début de la piste, appuyez sur 
Record, Play, et vous pouvez maintenant enregistrer 
une entrée MIDI en temps réel. Donnez à chaque 
piste son propre canal - le MT-32 supporte jusqu’à 
huit canaux simultanés, plus les percussions. Le 
SC-55 et d’autres cartes General MIDI en prennent 
en charge jusqu’à 16. Vous remarquerez que 
Qtractor#qġdĿfkh#sdv#gh#fduwh#gh#fruuhfwliv#dyhf#
les noms des instruments. Vous trouverez une 
liste pour MT-32 sur magpi.cc/mt32 et une liste 
des instruments GM GS utilisés par les appareils 
ultérieurs sur Wikipedia (magpi.cc/midievents). 

07 Ajouter du vrai MIDI à ScummVM
ScummVM vous permet de jouer à un large 

éventail de jeux rétro et même modernes, des titres 
classiques de LucasArts pour lesquels il a été conçu 
à l’origine, aux aventures de Sierra, aux RPG de SSI 
et aux aventures modernes d’AGS.

Allez sur magpi.cc/scummvmdownloads et 
téléchargez l’image d’appli « Raspberry Pi 3/4/400 
with Raspberry Pi OS 32 bits (armhf) ». Téléchargez 
ensuite Beneath a Steel Sky - Freeware Floppy Version 
depuis magpi.cc/scummvvmgames et extrayez-le 
dans un répertoire approprié.
Gdqv#yrwuh#jhvwlrqqdluh#gh#Ľfklhuv/#foltxh}#dyhf#

le bouton droit de la souris sur l’image d’appli 

Astuce 
SC-55 en 
logiciel

Si vous voulez 
des sons GM 
sans bricolage 
matériel, 
téléchargez 
FluidSynth et 
dirigez-y votre 
sortie MIDI via 
JACK. 

ScummVM, sélectionnez Propriétés, cliquez sur 
l’onglet Droits d’accès, et réglez le menu déroulant 
Exécuter sur Tout le monde. Cliquez sur OK, puis 
grxeoh0foltxh}#vxu#oh#Ľfklhu#srxu#oh#odqfhu1

08 Configuration MIDI pour ScummVM
ScummVM utilise ALSA pour sortir sur votre 

appareil MIDI. Bien qu’ils puissent fonctionner 
ensemble, arrêtez JACK#srxu#Ëylwhu#ohv#frqľlwv#
srwhqwlhov#shqgdqw#od#frqĽjxudwlrq1#Gdqv#
ScummVM, cliquez sur Options. Dans l’onglet Audio, 
sélectionnez votre interface USB-MIDI comme 
périphérique de sortie préféré. Dans l’onglet 
MIDI, sélectionnez-le comme votre périphérique 
JP1#HqĽq/#gdqv#oh#phqx#MT-32, sélectionnez 
votre interface MIDI comme dispositif et, selon 
le matériel dont vous disposez, cochez soit True 
Roland MT-32, soit, si vous utilisez un SC-55 ou un 
synthétiseur GM/GS similaire, le dispositif Roland 
GS. Cliquez sur OK pour revenir à l’écran principal.

Sélectionnez Add Game, naviguez dans le 
répertoire où vous avez extrait Beneath a Steel Sky, 
puis cliquez sur Choose. Sélectionnez l’entrée du jeu 
et cliquez sur Start. La musique du thème devrait 
Ìwuh#glļxvËh#sdu#yrwuh#PW065/#wdqglv#txh#ohv#hļhwv#
vrqruhv#frpsdwleohv#VrxqgEodvwhu#vhurqw#glļxvËv#
par la sortie PCM du RPi.

09 Dans DOSBox-X
ScummVM ne peut pas jouer tout ce qui 

gdwh#gh#fhwwh#Ësrtxh/#qrxv#doorqv#grqf#frqĽjxuhu#
DOSBox-X pour utiliser aussi notre périphérique 
MIDI. Tapez dans un Terminal :

sudo apt install automake libncurses-dev nasm 
libsdl-net1.2-dev libpcap-dev libfluidsynth-
dev ffmpeg libavdevice58 libavformat-* 
libswscale-* libavcodec-*
git clone https://github.com/joncampbell123/

dosbox-x.git
cd dosbox-x
./build
sudo make install
dosbox-x

À l’invite Z: de DOSBox-X, tapez exit. Ceci créera 
oh#uËshuwrluh#gh#frqĽjxudwlrq#gh#DOSBox-X. 
Qrxv#srxyrqv#pdlqwhqdqw#h{sruwhu#xq#Ľfklhu#gh#
frqĽjxudwlrq#srxu#xqh#shuvrqqdolvdwlrq#soxv#idfloh1#
Redémarrez DOSBox-X et, à l’invite Z:, tapez :

CONFIG.COM -all -wcd
exit

  Le MT-32 reçoit par défaut des signaux MIDI sur les canaux 2 
à 9 ; appuyez simultanément sur les boutons MASTER VOLUME 
IX����TYMW�WYV�PI�FSYXSR���TSYV�TEWWIV�ª�YRI�GSRǻKYVEXMSR�TPYW�
conventionnelle des canaux 1 à 8. 

  Plus facilement disponible que le MT-32, le Roland SC-55 et 
ses successeurs utilisent une banque de sons General MIDI 
particulièrement agréable à écouter. 
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innoextract 'setup_ultima_worlds_of_
adventure_2_-_martian_dreams_1.0_cs_(28044).
exe'

Copiez le dossier MARTIAN dans un nouveau 
répertoire /dos/games de votre répertoire d’accueil. 
Allez dans ce répertoire et tapez :

dosbox-x INSTALL.EXE

Appuyez sur Entrée pour progresser dans les 
options jusqu’à ce que vous arriviez aux paramètres 
audios. Sélectionnez Roland MT-32 ou LAPC-1, puis 
sélectionnez Yes pour enregistrer et quitter. Quittez 
DOSBox et, de retour à la ligne de commande, 
tapez :

dosbox-x MARTIAN.EXE

12 Dites-moi en plus
Bien qu’un certain nombre de modules 

de son MIDI externes disposent d’écrans LCD, la 
soxsduw#vh#frqwhqwhqw#gġdĿfkhu#oġlqvwuxphqw/#oh#
volume et d’autres données similaires. L’exception 
hvw#oh#PW065/#txl#srxydlw#dĿfkhu#qġlpsruwh#txho#
texte envoyé comme message SysEx (MIDI system 
exclusive) sur son petit écran. Un certain nombre de 
jeux, notamment les titres de Sierra et LucasArts, 
oġxwlolvdlhqw#srxu#dĿfkhu#ghv#uËiËuhqfhv#Â#oġdfwlrq#
à l’écran.

Consultez le site magpi.cc/mt32resource pour 
plus d’utilitaires et de documentation sur le MT-
32. Roland continue également à distribuer des 
logiciels et de la documentation pour ses anciens 
matériels audio sur magpi.cc/rolandtools. 
+YI#=#Ghqlv#Odirxufdgh,

10 Configuration des paramètres MIDI
Redémarrez DOSBox-X à nouveau. Cliquez 

vxu#oh#phqx#sulqflsdo#hq#kdxw#Â#jdxfkh#gh#od#
barre de menu de DOSBox-X et sélectionnez 
.ZYʭR`]L_TZY�?ZZW. À côté de mididevice, tapez 
alsa. Pour XTOTNZYʭR/#wdsh}#oġlghqwlĽdqw#gh#
sËulskËultxh#txh#pmidi nous a donné plus tôt - 
20:0 dans notre cas. Pour un Roland MT-32 rev 0, 
vous devrez peut-être ajouter 20:0 delaysysex 
pour éviter les problèmes de débordement de 
wdpsrq1#Vdxyhjdugh}#fh#Ľfklhu#gdqv#oh#Ľfklhu#gh#
frqĽjxudwlrq#fuËË#soxv#wÖw#hw#qrxv#yrloÂ#suÌwv#Â#
essayer un jeu.

11 Obtenir et extraire Martian Dreams
Allez sur magpi.cc/ultima2 et récupérez la 

version gratuite de Martian Dreams - vous devrez 
créer un compte GOG si vous n’en avez pas déjà un. 
Oh#Ľfklhu#irxuql#qËfhvvlwh#innoextract pour être 
utilisé sur RPi, donc tapez dans un Terminal :

sudo apt install build-essential cmake 
libboost-all-dev liblzma-dev
wget https://constexpr.org/innoextract/

files/innoextract-1.9.tar.gz
tar xzf innoextract-1.9.tar.gz
cd innoextract-1.9
mkdir -p build && cd build
cmake ..
make
sudo make install

Accédez maintenant au répertoire contenant le 
programme d’installation de Martian Dreams  
et tapez :

Astuce 
Fabriquez votre 
propre MT-32

Si vous ne pouvez 
pas obtenir 
de dispositif 
MIDI externe, 
transformez 
un RPi en un 
dispositif MIDI 
avec le système 
d'exploitation 
MT32-pi : 
magpi.cc/
mt32pigit.

Lexique du jargon MIDI

MIDI « Musical Instrument Digital Interface », norme de communication pour la musique électronique 

SysEx
Messages exclusifs du système, utilisés pour envoyer des correctifs d'instruments, des messages et des 

signaux de commande aux dispositifs MIDI.

MPU La gamme d'unités de traitement MIDI de Roland. Le plus célèbre d'entre eux est le MPU-401 de 1984.

MT-32 Ce célèbre synthétiseur MIDI Roland est devenu le symbole de l'audio MIDI pour PC avant la norme GM.

GM Ĕ�:åĹåų±Ĭ�aF%F�ĕØ�ƚĹå�ŸŞæÏĜĀÏ±ƋĜŅĹ�ĹŅųĵ±ĬĜŸæå�åĹ�ŎĿĿŎ�ŞŅƚų�ĬåŸ�čæĹæų±ƋåƚųŸ�Úå�ŸŅĹŸ�ÏŅĵĵ±ĹÚæŸ�Ş±ų�aF%Fţ

GS « General Standard/General Sound », une norme Roland qui étend le GM avec des sons supplémentaires.

XG La norme General MIDI EXtended de Yamaha en 1994, avec jusqu'à 480 instruments.

  Voir midi.org/
specifications pour 
TPYW�HI�WT³GMǻGEXMSRW�
IX�HI�RSVQIW�
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Avec ces applications, votre serveur ultime devient un génie du réseau.

Serveur domestique 
ultime : 
perfectionner le réseau

  HA peut commander 
des centaines 
d'appareils IdO avec 
des tableaux de bord 
personnalisables 
comme celui-ci.

Pa
rt

ie
 0

4 

D ans les précédents articles de ce tutoriel, 
nous avons transformé un Raspberry Pi 4 
hq#fhqwudoh#gh#sduwdjh#gh#Ľ#fklhuv#hw#gh#

glļ# xvlrq#pxowlpËgld1#Pdlqwhqdqw#dwwdtxrqv0
qrxv#Â#yrwuh#uËvhdx1 Il existe tellement de façons 
de perfectionner son réseau domestique (ou de 
bureau) qu’il ne faut pas espérer les faire tenir 
en quelques pages. Cependant, ces étapes vous 
mettront sur la bonne voie et vous inciteront, 
nous l’espérons, à rendre votre réseau domestique 
plus intelligent, plus rapide et plus pratique à 
utiliser. Suivez nos conseils pour automatiser votre 
domicile, accéder à vos données en toute sécurité 
de n’importe où dans le monde et vous protéger 
automatiquement des sites web malveillants.

01 Sélectionner une adresse
Un aspect essentiel pour tout serveur est 

que vous devez savoir où il se trouve. Cela semble 
évident, mais un réseau domestique typique 
attribue les adresses IP de manière dynamique 
(un système connu sous le nom de DHCP) et il y 
a de fortes chances qu’elles changent de temps 
en temps. On peut contourner ce problème en 
xwlolvdqw#ghv#qrpv#gh#grpdlqh#vdqv#frqĽ#jxudwlrq#
particulière comme « .local », mais nous aurons 

ehvrlq#srxu#od#vxlwh#gġxqh#dguhvvh#LS#Ľ#{h#srxu#
notre serveur. Le plus simple est de demander à 
votre routeur de lui réserver une adresse IP. Nous 
vous recommandons d’essayer de le faire avant de 
poursuivre. Désolé pour le manque de précision, 
pdlv#fkdtxh#urxwhxu#surfÊgh#glļ# Ëuhpphqw1#

02 La domotique en toute simplicité
Vous voulez automatiser votre domicile ? 

Vous voulez pouvoir commander l’éclairage ou 
accéder à une webcam chez vous depuis n’importe 
où dans le monde ? Et si ce logiciel ne vous coûtait 
absolument rien ? Home Assistant (HA) est un 
logiciel incroyable qui intègre un large éventail 
d’appareils intelligents bon marché tels que Philips 
Hue, Ikea Trädfri, et bien d’autres. Mieux encore, 
il est assez ouvert pour que vous puissiez créer vos 
propres activités et intégrer vos propres projets 
relativement facilement. L’installation sur un 
serveur existant nécessite quelques étapes, mais 
un excellent guide  a été rédigé par l’équipe HA 
(pdjsl1ff2kdfruh) que nous avons résumé ici : 
pdjsl1ff2kdvxppdu|.

03 Démarrer avec Home Assistant
La première fois que vous lancerez HA, il 

mettra quelques minutes à se mettre en route pour 
installer tout ce dont il a besoin. HA va également 
analyser votre réseau pour détecter les appareils 
existants. Une fois le système lancé, vous pouvez 
accéder au tableau de bord à l’adresse kwws=22
xowlpdwh1orfdo=;456#(changez le nom si vous 
n’avez pas appelé votre serveur « ultimate »). 
Vous serez peut-être surpris de voir ce qui est 
déjà détecté et disponible. Sinon, il existe des 
fhqwdlqhv#gh#juhļ#rqv#srxu#Ëwhqguh#ohv#fdsdflwËv#gh#
HA. HA est un vaste sujet, aussi devriez-vous lire 
notre tutoriel dans le MagPi n°16 +zzz1pdjsl1iu2
pdjd}lqh25354249). 

PJ Evans

PJ est écrivain, 
développeur de 
logiciels et bricoleur. 
Son serveur vient 
de lui dire que c'est 
l'heure du déjeuner. 
On frôle la perte de 
contrôle.

twitter.com/
mrpjevans
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Ingrédients 

>    Serveur RPi Ultime 
dont la réalisation 
est décrite dans 
les tutoriels des 
MagPi n°21 et n°22 
www.magpi.fr/
magazine/2021/21
www.magpi.fr/
magazine/2021/22

Notre serveur ultime accueille désormais 
toute une série de fonctions pour le 
réseau dans un boîtier minuscule.

L'appli Home Assistant vous permet 
de surveiller et de contrôler toutes 
sortes d'appareils de l'IdO.

  Un aspect essentiel pour tout serveur est 
que vous devez savoir où il se trouve. 

04 Ajouter un courtier MQTT
On vous pardonnera vraiment si ce titre 

vous paraît être du charabia. MQTT est un protocole 
très simple qui permet d’envoyer des messages 
d’un périphérique à un autre. Il est très apprécié 
sdu#od#frppxqdxwË#grprwltxh/#fh#txl#mxvwlĽ#h#vd#
prise en charge par HA. Le principe est simple : 
tout appareil peut publier ses données (par ex. un 
relevé de température) dans un « sujet » MQTT 
+xqh#Ëwltxhwwh#srxu#gËfuluh#oh#ľ#x{#gh#grqqËhv,1#
Ensuite, tout autre appareil peut s’abonner au 
sujet MQTT et recevoir des mises à jour en temps 
réel. L’installation de vos propres capteurs ou 
interrupteurs est ainsi facilitée, car vous n’avez pas 
besoin de connaître la cible.

05 Une jolie espèce de moustique
L’un des courtiers MQTT les plus répandus 

+xq#vhuyhxu#txl#uhÉrlw#hw#glļ#xvh#ghv#ËyËqhphqwv#
MQTT) est Mosquitto. L’installation est très 
simple :

sudo apt install mosquitto mosquitto-clients

Cette commande installe Mosquitto en tant 
que service permanent. Pour tester son 

fonctionnement, ouvrez deux fenêtres de Terminal 
et exécutez les commandes suivantes séparément :

mosquitto_sub -t "test"
mosquitto_pub -m "message from mosquitto_pub 

client" -t "test"

Si tout fonctionne, vous verrez une fenêtre 
« parler » à l’autre. Désormais, tout ce qui 
génère des messages MQTT peut se connecter 
dyhf#yrxv#hw#yrwuh#vhuyhxu#KD1#Lo#vxĿ# # w#gġdmrxwhu#
l’intégration MQTT dans HA et vous pouvez créer 
des graphiques, des alertes, etc.

06 Ajout de l’accès à distance
Qrxv#dyrqv#suËfËghpphqw#frqĽ#jxuË#qrwuh#

vhuyhxu#srxu#glļ#xvhu#ghv#ľ#x{#dxglr#hw#ylgËr#hw#
nous pouvons maintenant allumer l’éclairage, 
surveiller le salon, nourrir le chat, etc. Alors, si 
vous n’êtes pas chez vous, comment faire ? L’accès 
à distance à votre réseau domestique n’est pas une 
chose à prendre à la légère, car si vous pouvez y 
accéder, qu’est-ce qui empêche quelqu’un d’autre 
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de le faire ? La réponse est PiVPN, un script qui 
installe un VPN (réseau privé virtuel) auquel vous 
pouvez vous connecter en toute sécurité depuis 
n’importe où dans le monde. Auparavant, PiVPN
ne prenait en charge que le protocole OpenVPN, 
txl#shxw#Ìwuh#glĿ# #floh#Â#xwlolvhu/#pdlv#oh#surwrfroh#
Wireguard, beaucoup plus simple, est désormais 
pris en charge.

07 Installation de Wireguard
Tous les détails sur PiVPN et Wireguard

vrqw#vxu#oh#vlwh#Wkh#SlYSQ#Surmhfw#Â#pivpn.io. Pour 
commencer l’installation, exécutez la commande 
suivante depuis un Terminal :

curl -L https://install.pivpn.io | bash

L’installateur vous posera une série de questions. 
Yhlooh}#Â#dyrlu#xqh#dguhvvh#LS#vwdwltxh#fdu#yrwuh#
routeur devra savoir où trouver votre serveur 
Wireguard. Lorsqu’on vous demande quel type de 
serveur installer, répondez « Wireguard ». Suivez 
le programme d’installation en acceptant les 
réponses par défaut. Si vous n’avez pas d’adresse 
LS#vwdwltxh#srxu#yrwuh#urxwhxu/#yrxv#ghyuh}#shxw0
être envisager un service DNS dynamique tel 
que DynDNS (account.dyn.com,#dĽ#q#gh#srxyrlu#
atteindre facilement votre service Wireguard.

08 Utilisation de Wireguard
Avant de pouvoir utiliser Wireguard pour 

rewhqlu#xq#dffÊv#Â#glvwdqfh#vËfxulvË#Â#yrwuh#uËvhdx/#
yrxv#ghyh}#shuphwwuh#Â#oġlqwhuqhw#gh#oh#�#yrlu#�1#Lo#
faut pour cela créer une redirection de port. Votre 

urxwhxu#grlw#wudqviËuhu#wrxw#oh#wudĽ#f#yhuv#oh#sruw#
51820 (par défaut) par UDP vers votre serveur. La 
idÉrq#gh#surfËghu#ydulh#gġxq#urxwhxu#Â#oġdxwuh/#lo#
idxw#grqf#uhfkhufkhu#ohv#lqvwuxfwlrqv#sursuhv#Â#
votre routeur.

Pour créer des utilisateurs qui peuvent accéder 
au réseau, exécutez cette commande :

pivpn add

Donnez un nom d’utilisateur lorsque vous y êtes 
lqylwË#hw#xq#Ľ#fklhu#gh#frqĽ#jxudwlrq#vhud#fuËË1#
Frslh}#fh#Ľ#fklhu#vxu#oġdssduhlo#txh#yrxv#vrxkdlwh}#
xwlolvhu#srxu#dffËghu#dx#uËvhdx#hw#lpsruwh}0oh#
Â#oġdlgh#gx#orjlflho#folhqw#Wireguard gratuit. 
Yrxv#srxyh}#pdlqwhqdqw#dffËghu#Â#yrwuh#uËvhdx#
domestique depuis un ordinateur portable ou un 
ordiphone, où que vous soyez dans le monde.

09 Ajouter un serveur web
Ce qui est bien avec les serveurs web, c’est 

qu’ils sont en fait très simples. Vous pouvez placer 
xq#Ľ#fklhu#wh{wh#gdqv#oh#uËshuwrluh#shuvrqqho#hw#oh#
serveur se fera un plaisir de le servir partout dans 
le monde. Si vous souhaitez pouvoir accéder aux 
Ľ#fklhuv#sdu#oh#eldlv#gġxq#qdyljdwhxu#zhe/#yrxv#
pouvez combiner Wireguard et un serveur web 
srxu#uhqguh#oġdffÊv#Â#od#irlv#idfloh#hw#vËfxulvË1#¢#
wlwuh#gġh{hpsoh/#qrxv#frqĽ#jxurqv#oġdffÊv#Â#od#
médiathèque créée précédemment. Tout d’abord, 
installez un serveur web :

sudo apt install apache2

DsuÊv#fhwwh#vlpsoh#oljqh/#yrxv#srxuuh}#dffËghu#Â#xqh#
simple page de bienvenue sur http://ultimate.local.

� �9R�V³WIEY�TVMZ³�ZMVXYIP�XIP�UYI�;MVIKYEVH�GV³I�YRI�PMEMWSR�GLMǺ�V³I�
et sécurisée vers vos appareils domestiques, où qu'ils se trouvent.

Astuce 
Créer votre 
installation 
Home 
Assistant

La communauté 
Home Assistant 
tient à jour une 
liste d'appareils 
intelligents 
compatibles. Ils 
fonctionnent soit 
directement, soit 
±ƴåÏ�ƚĹ�čųåý�ŅĹ�
gratuit :
magpi.cc/
haplugin
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10 Ajouter des répertoires à votre 
serveur web

Ce qu’un serveur web peut vous apporter n’est 
limité que par votre imagination. Accédons 
simplement à notre musique et à nos vidéos 
stockées dans le répertoire /mnt/huge/Media. 
Dsdfkh#glvsrvh#gġxq#v|vwÊph#gh#frqĽjxudwlrq#
frpsoh{h/#pdlv#qrxv#surĽwrqv#gġxq#shwlw#
truc d’UNIX pour nous faciliter la tâche : un 
lien symbolique. Cela nous permet de faire 
fruuhvsrqguh#xqh#sduwlh#gx#v|vwÊph#gh#Ľfklhuv#Â#
une autre, créant ainsi une sorte de raccourci.

sudo ln -s /mnt/huge/Media /var/www/html/
media

Maintenant, vous devriez être en mesure d’aller 
sur http://ultimate.local/media/ et de parcourir 
yrv#Ľfklhuv1#Fh#qġhvw#sdv#wuÊv#mrol/#pdlv#fġhvw#xq#
début ! Vous pouvez donc vous connecter à votre 
réseau en toute sécurité et accéder facilement à 
yrv#Ľfklhuv1

11 Éviter les publicités douteuses
L’une des applications les plus populaires de 

Raspberry Pi est Pi-hole (pi-hole.net), un système 
astucieux conçu pour « avaler » les publicités 
de l’internet, libérant votre navigateur de toute 
nuisance. Bien que nous recommandions vivement 
de soutenir vos sites préférés en autorisant 
les publicités, de nombreux sites contiennent 
des publicités qui ne sont pas seulement des 
arnaques, mais qui peuvent vous inciter à 
télécharger des logiciels malveillants susceptibles 
de compromettre vos données. Pi-hole peut 
protéger l’ensemble de votre réseau, même votre 
ruglskrqh1#Srxu#oġlqvwdoohu/#lo#vxĿw#gġh{Ëfxwhu#
cette commande depuis un terminal :

curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash

Le programme d’installation pose plusieurs 
questions, mais il est bien conçu et vous pourrez 
probablement y répondre avec la réponse par 
défaut.

12 Débuter avec Pi-hole
Pi-hole fonctionne en examinant les 

demandes DNS. Il s’agit de demandes adressées à 
des serveurs qui associent des noms de domaine 
tels que raspberrypi.com à des serveurs réels. 
Lo#wlhqw#Â#mrxu#xqh#olvwh#qrluh#ghv#vhuyhxuv#GQV#
qui font de la publicité et intercepte toutes les 
demandes de ce type. Pour ce faire, Pi-hole doit 

être votre serveur DNS. C’est là que les choses se 
compliquent. Pour de meilleurs résultats, votre 
nouveau serveur Pi-hole doit également être 
le serveur DHCP de votre réseau (le serveur qui 
attribue les adresses IP à vos appareils locaux). Cela 
qËfhvvlwh#xqh#frqĽjxudwlrq#vxssoËphqwdluh#hw#qrxv#
vous recommandons de lire le tutoriel « Set up Pi-
Hole » dans le MagPi anglais n°104 (magpi.cc/104).

13 Attention à ces ports
Un dernier avertissement. Dans ce tutoriel, 

nous avons parlé de l’ouverture de ports vers 
l’internet en utilisant les fonctions de redirection 
de votre routeur. Vous pouvez être tenté d’ouvrir 
gluhfwhphqw#ghv#sruwv#yhuv#ohv#glļËuhqwv#vhuylfhv#
txh#qrxv#dyrqv#lqvwdooËv#dĽq#gġrewhqlu#xq#dffÊv#
où que vous soyez. Un conseil : ne le faites pas. La 
raison pour laquelle des services tels que Wireguard 
existent est de s’assurer que les fraudeurs ne 
puissent pas trouver un moyen facile d’accéder à 
yrv#dļdluhv1#Wireguard#xwlolvh#xq#fklļuhphqw#gh#
srlqwh1#Wdqw#txh#yrwuh#Ľfklhu#gh#frqĽjxudwlrq#qġhvw#
pas compromis, vous êtes plus que probablement 
en sécurité. Si vous ouvrez votre serveur web à la 
planète, nous vous garantissons que des robots 
uhqlľhxuv#fkhufkhurqw#lppËgldwhphqw#Â#wurxyhu#
un accès. Le VPN n’est pas facile, mais cela vaut la 
peine d’y consacrer du temps.

14 La prochaine fois
Eh bien, nous avons construit un serveur 

dvvh}#lpsuhvvlrqqdqw1#Sduwdjh#gh#Ľfklhuv/#
glļxvlrq#pxowlpËgld/#dffÊv#Â#glvwdqfh/#surwhfwlrq#
du réseau et domotique. Dans l’article suivant, 
nous décrivons comment protéger tout ce dur 
labeur, et vos précieuses données, d’une perte 
inattendue.   (VF : Denis Lafourcade)

  Pi-hole peut 
protéger 
l'ensemble 
de votre 
réseau, 
même votre 
ordiphone. 

  Pi-hole est un 
bloqueur de publicité 
à l'échelle du réseau, 
IǽGEGI�IX�JEGMPI�ª�
utiliser.
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01 Préparatifs
Téléchargez l’utilitaire Imager (magpi.

cc/imager) et installez Bullseye, la dernière 
version en date de Raspberry Pi OS (magpi.cc/
bullseye). L’écriture de l’image sur la carte micro-
VG#suhqdqw#xq#fhuwdlq#whpsv/#surĽwh}0hq#srxu#
préparer le HAT. Vissez les entretoises de 9 mm en 
les plaçant du côté où sont soudés les composants 
du HAT (cette face sera donc orientée vers le 
bas de façon à laisser place à d’autres HAT ou 
composants LEGO®#vxu#oh#ghvvxv,1#HqĽfkh}#oh#KDW#
gdqv#ohv#eurfkhv#JSLR#gx#USl#hw#Ľ{h}0oh#dyhf#ohv#
quatre autres vis.

02 Premier démarrage
Cette étape nécessite un clavier, une souris 

et un écran (vous pourrez ensuite vous connecter 
à distance par SSH ou VNC). Mettez votre RPi 
vrxv#whqvlrq#dyhf#oġdolphqwdwlrq#rĿflhooh#
pour le HAT Build ou avec votre alimentation 
habituelle, puis suivez les instructions propres 
au premier démarrage de Raspberry Pi OS, dont 
le paramétrage de votre réseau et l’entrée d’un 
nouveau mot de passe.

03 Configuration
Redémarrez, puis ouvrez l’outil de 

frqĽjxudwlrq#gx#USl#+Phqx#A#Préférences#A#
.ZYʭR`]L_TZY�O`�=L^[MP]]d�;T). Cliquez sur l’onglet 
4Y_P]QLNP^, activez le port série, et désactivez la 
console série.

Apprenez à commander des moteurs et capteurs LEGO® 
avec la carte d’extension matérielle Raspberry Pi Build.

B ienvenue dans le monde des LEGO® et du 
Raspberry Pi !#Od#qrxyhooh#fduwh#gġh{whqvlrq#
matérielle Build permet d’élaborer 

rapidement des prototypes et de construire des 
projets à l’aide d’éléments LEGO®, notamment 
avec les moteurs et capteurs de la gamme SPIKE™, 
particulièrement bien adaptés au RPi.

La carte Build, ou HAT Build (3L]ObL]P�,__LNSPO�
ZY�?Z[/#fduwh#gġh{whqvlrq#pdwËulhooh,#idlw#oh#srqw#
entre les composants LEGO® et le RPi. Elle possède 
quatre connecteurs LPF2 prévus pour y relier des 
moteurs et capteurs compatibles avec ce type de 
connecteur.

Je vous invite ici à découvrir comment 
commander la rotation d’un moteur, déterminer 
vd#srvlwlrq/#hw#hqĽq#xwlolvhu#xq#fdswhxu#gh#irufh#hw#
un capteur de couleurs.

Lucy 
Hattersley

Lucy est rédactrice 
en chef du MagPi 
anglais et sait 
également manier 
les vraies briques.

magpi/cc
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Démarrer avec le  
HAT Raspberry Pi Build

Ingrédients 

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

>    HAT Raspberry Pi  
Build 
elektor.fr/19901 

>    Alimentation pour 
le HAT Build  
elektor.fr/19902 

>    (SǺVIX�1*,4q�
*HYGEXMSR��5.0*�
Prime 45678  
magpi.cc/
spikeprime

� �(IXXI�TPEUYI�1*,4�Maker Plate™ spécialement conçue est 
PI�TVIQMIV�³P³QIRX�1*,4�GV³³�TSYV�WI�GSRRIGXIV�ª�UYIPUYI�
GLSWI�UYM�R�IWX�TEW�YRI�EYXVI�TM²GI�HI�1*,4�
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04 Installation du logiciel
Pour commander le HAT Build et ses 

composants LEGO®, vous aurez besoin de la 
bibliothèque Python « Build HAT ». Installez-la 
depuis un terminal avec :

pip3 install buildhat

Vhv#glļ# Ëuhqwhv#fodvvhv#hw#irqfwlrqv#vrqw#gËfulwhv#
sur magpi.cc/buildhatlibrary.

05 Commande de moteur
La carte Build#Ëwdqw#elhq#frqĽ#jxuËh#hw#

frqqhfwËh#dx#USl/#gËfrxyurqv#od#frppdqgh#ghv#
moteurs et des capteurs.
Uholh}#xq#prwhxu#dx#sruw#D#gx#KDW1#Vl#

yrxv#vhqwh}#txh#oh#frqqhfwhxu#irufh#oruv#gh#
vrq#lqvhuwlrq/#uhwrxuqh}0oh#hw#uËhvvd|h}/#ohv#
connecteurs LPF2 ont un sens de branchement 
txġlo#idxw#uhvshfwhu1

Ouvrez l’EDI Thonny (Menu > Programmation
> Thonny Python IDE,#hw#hqwuh}#oh#frgh#gx#olvwdjh#
motor.py.

Cliquez sur Run, et choisissez motor.py
frpph#qrp#gh#Ľ#fklhu#Â#hquhjlvwuhu1#Od#frslh#gx#
plfurorjlflho#vxu#od#fduwh#suhqg#txhotxhv#vhfrqghv/#
xq#gËodl#qrupdo#sxlvtxġlo#vġdjlw#gx#suhplhu#frgh#
h{ËfxwË#sdu#oh#KDW1#Od#surfkdlqh#h{Ëfxwlrq#gx#
surjudpph#vhud#soxv#udslgh1#Od#OHG#urxjh#vġËwhlqw#

from buildhat import Motor
motor_a = Motor('A')
motor_a.run_for_seconds(5)

motor.py

001.
002.
003.

>  Langage : Python

from buildhat import Motor

motor_a=Motor('A')

while True:
    print("Position: ", motor_a.get_aposition())

position.py

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

>  Langage : Python

magpi.cc/github

TÉLÉCHARGEZ 
LE CODE COMPLET :

Les quatre connecteurs gris 
servent au branchement des 
moteurs et capteurs LEGO 
Technic™ de la gamme SPIKE.

Ce connecteur jack 
CC 5521 alimente à 
la fois le HAT Build
et le RPi. 

  Vissez les entretoises en les plaçant 
du côté où sont soudées les puces.
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lorsque l’opération de copie est terminée. La LED 
verte s’allume, et vous devriez voir le moteur 
tourner durant 5 s. Si c’est le cas, votre HAT est 
opérationnel.

06 Changement de régime
Ajoutez l’argument speed=50 à la ligne 003 

du code motor.py :

motor_a.run_for_seconds(5, speed=50)

Cliquez sur Run : le moteur tourne plus vite. 
Donnez à speed la valeur -50 :

motor_a.run_for_seconds(5, speed=-50)

Cliquez sur Run : le moteur tourne dans le sens 
antihoraire.

07 Positionnement
Les moteurs LEGO® SPIKE Prime ont un 

capteur de position permettant un positionnement 
précis du moteur. Cliquez sur New et entrez le code 
position.py.

Cliquez sur Run, puis tournez manuellement 
l’axe du moteur. La fonction get_position() 
retourne la position du moteur sous la forme d’une 
valeur positive ou négative comprise entre –180 
et 179.

08 Capteur de force
Le « bouton » Force Sensor™ est un 

capteur pouvant mesurer des forces allant de 0,5 

from signal import pause
from buildhat import Motor, ForceSensor

motor = Motor('A')
button = ForceSensor('D', threshold_force=1)

print("Waiting for button to be pressed fully and 
released")

button.wait_until_pressed(100)
button.wait_until_released(0)

motor.run_for_rotations(1)

print("Wait for button to be pressed")

button.wait_until_pressed()
motor.run_for_rotations(2) 

def handle_pressed(force):
    print("pressed", force)

def handle_released(force):
    print("released", force)

button.when_pressed = handle_pressed
button.when_released = handle_released
pause()

force_sensor.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.

>  Langage : Python

  Le bloc d’alimentation Build HAT de 8 V CC et 6 A peut alimenter 
à la fois le RPi, le HAT Build et les moteurs et capteurs connectés. 

  Une des particularités du HAT Build est que tous ses 
composants sont sous la carte, laissant place sur le 
dessus aux éléments LEGO®. Notez la présence de 
la puce RP2040 conçue par la fondation RPi. 
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à 10 newtons. Laissez le moteur relié au port A, et 
reliez le capteur de force au port D. Cliquez sur New
et entrez le code force_sensor.py.
H{Ëfxwh}0oh1#Xq#phvvdjh#vġdĿ# #fkh#=#Wait for 

button to be pressed fully and released. Enfoncez 
frpsoÊwhphqw#oh#erxwrq#hw#uhoÄfkh}0oh1#Od#ydohxu#
gh#od#irufh#vġdĿ# #fkh1#Whvwh}#gġdxwuhv#irufhv1

09 Détection de couleurs
Le module Color Sensor™ peut distinguer 

kxlw#frxohxuv#hw#phvxuhu#oġlqwhqvlwË#gh#od#oxplÊuh#
uËľ#Ëfklh/#dpeldqwh#rx#qdwxuhooh1

Reliez le module au port C, et entrez le code 
color_sensor.py#gdqv#xq#qrxyhdx#Ľ#fklhu1
Oh#frgh#dĿ# #fkh#od#ydohxu#phvxuËh#dx#irupdw#KVY#

hw#UJEL/#dlqvl#txh#wurlv#dxwuhv#ydohxuv#+dpeldqwh/#
uËľ#Ëfklh/#hw#qrp#gh#frxohxu,1#Lo#yrxv#ghpdqgh#
ensuite de lui présenter une couleur noire, puis 

un objet blanc. Utilisez par exemple des briques 
LEGO®1#Srxu#Ľ#qlu/#lo#whqwhud#gh#gËwhuplqhu#od#
frxohxu#gh#wrxw#remhw#txh#yrxv#oxl#suËvhqwhuh}1

10 Autres capteurs
La carte Build permet bien plus que 

ce qu’aura montré cette courte introduction. 
D’ailleurs nous ne manquerons pas de présenter 
gġËwrqqdqwv#surmhwv#uËdolvËv#dyhf#fh#KDW1

En attendant, étudiez la documentation et les 
frghv#gġh{hpsoh#gh#od#eleolrwkÊtxh#S|wkrq#Build 
HAT pour tester les composants du kit éducatif 
LEGO® SPIKE Prime#+magpi.cc/buildhatlibrary,1#   
+YI#=#KhuyË#Pruhdx,

Astuce 
Marque-pages 

Ces quelques liens sont des références 
utiles pour explorer le HAT Build : 

Documentation du HAT Build
magpi.cc/buildhatdoc 

�ŞæÏĜĀ�Ï±ƋĜŅĹŸ�Úƚ�Be��Build
magpi.cc/buildhatproductbrief 

Fiche technique de l’alimentation Build HAT 
magpi.cc/powersupplyproductbrief 

Bibliothèque Build HAT
magpi.cc/buildhatlibrary 

from buildhat import ColorSensor

color = ColorSensor('C')

print("HSV", color.get_color_hsv())
print("RGBI", color.get_color_rgbi())
print("Ambient", color.get_ambient_light())
print("Reflected", color.get_reflected_light())
print("Color", color.get_color())

print("Waiting for color black")
color.wait_until_color("black")
print("Found color black")

print("Waiting for color white")
color.wait_until_color("white")
print("Found color white")

while True:
    c = color.wait_for_new_color()
    print("Found new color", c)

color_sensor.py

001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.

>  Langage : Python

  Les moteurs LEGO® Technic sont très puissants ; ils nécessitent 
une alimentation externe de 8 V (p. ex. l’alimentation Build HAT).

� �(SRǻ�KYVEXMSR�HY�
Raspberry Pi pour 
le HAT Build.

Astuce 
Notification

La première fois 
que Raspberry Pi 
OS est connecté 
au HAT Build, vous 
pouvez recevoir 
une alerte indiquant 
que le HAT n'est 
pas supporté. Ces 
alertes disparaîtront 
lorsque le micro-
logiciel aura été 
copié dans le HAT 
Build (au cours de 
l'étape 5). 
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Repérez les intrus grâce à un faisceau laser et un détecteur de bruit. 

L a première partie de cette série consacrée 
aux capteurs et détecteurs vous a montré 
comment construire un système d’alarme 

au feu et au gaz. Nous verrons ici comment 
détecter la présence d’un intrus d’un tout autre 
genre : l’humain.
Lo#h{lvwh#glļËuhqwhv#idÉrqv#gh#gËwhfwhu#xqh#

présence humaine, par exemple avec un détecteur 
lqiudurxjh#sdvvli#rx#xqh#fdpËud1#Qrxv#xwlolvhurqv#lfl#
xq#idlvfhdx#odvhu#hw#xq#gËwhfwhxu#gh#euxlw/#wrxv#ghx{#
couplés à un système d’alarme visuel et sonore.

01 Câblage du capteur laser
Vrqjh}#Â#fhv#Ľopv#rÛ#xq#yrohxu#whqwh#gh#

iudqfklu#ghv#idlvfhdx{#odvhu#srxu#dwwhlqguh#hw#

Phil King

Contributeur de 
longue date du 
MagPi, Phil est 
auteur indépendant, 
spécialisé dans les 
technologies.

@philkingeditor

M
A

K
ER

Le monde des capteurs : 
alarme anti-effraction

gËurehu#xq#remhw1#Fġhvw#fh#v|vwÊph#gġdoduph#txh#
nous allons mettre en œuvre ici.
Mġdl#xwlolvË#oh#fdswhxu#odvhu#gx#frļuhw#Sensors Pack 

de Waveshare (magpi.cc/wavesensors,/#pdlv#oleuh#Â#
vous d’utiliser tout autre modèle.
Fh#fdswhxu#hvw#srxuyx#gġxq#gËwhfwhxu#frqÉx#srxu#

qh#uËdjlu#txġdx{#ud|rqv#oxplqhx{#gh#pÌph#orqjxhxu#
gġrqgh#txh#fhooh#gx#idlvfhdx#odvhu#Ëplv#+983#qp,1#
Od#vruwlh#gh#vd#eurfkh#qxpËultxh#ydxw#4#oruvtxh#oh#
idlvfhdx#uËľËfkl#hvw#gËwhfwË/#hw#sdvvh#Â#3#oruvtxh#oh#
idlvfhdx#hvw#lqwhuurpsx1
Phwwh}#yrwuh#USl#kruv#whqvlrq/#hw#fÄeoh}#oh#fdswhxu#
odvhu#frpph#lqgltxË#vxu#od#Ľjxuh#4. Alimentez-le 
dyhf#od#eurfkh#3V3 du RPi, mettez-le à la masse avec 
xqh#eurfkh#GND (utilisez les rails d’alimentation de 
od#sodtxh#gġhvvdl#srxu#fhv#ghx{#frqqh{lrqv,/#hw#uholh}#
vd#eurfkh#qxpËultxh#DOUT#Â#od#eurfkh#GPIO21.

02 Positionnement du laser
Mettez votre RPi sous tension. La LED 

témoin rouge s’allume et un rayon laser est émis 
ghsxlv#oh#wxeh#pËwdooltxh#=#qġdooh}#vxuwrxw#sdv#|#
mettre un œil !
Gluljh}#oh#idlvfhdx#yhuv#xq#pxu#+vlwxË#Â#prlqv#

gh#4/8#p,#hw#dvvxuh}0yrxv#txh#oġdxwuh#OHG#+pdutxËh#
DAT,#vġdooxph/#vljqh#txh#oh#ud|rq#odvhu#uËľËfkl#hvw#
elhq#gËwhfwË1#Ydulh}#oġlqfolqdlvrq#gx#fdswhxu#vl#fh#
n’est pas le cas, ou rapprochez-le du mur. Pour un 
xvdjh#sudwltxh#gx#v|vwÊph#Ľqdo/#plhx{#ydxw#sodfhu#
oh#fdswhxu#odvhu#dx#soxv#suÊv#gx#vro/#gġderug#srxu#
Ëylwhu#txh#oh#idlvfhdx#qh#wrxfkh#xq#ølo/#hqvxlwh#srxu#
Ìwuh#fhuwdlq#txh#shuvrqqh#qh#sdvvhud#ghvvrxv1

2e  p
ar

ti
e

  Figure 1. Schéma 
de câblage pour 
le capteur laser, le 
détecteur de bruit, la 
LED et le buzzer.
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l’alarme se déclenchera même si la LED DAT ne 
s’allume que très brièvement.

04 Câblage du détecteur de bruit
Sécurisons notre système en lui ajoutant un 

détecteur de bruit. J’ai utilisé là encore un capteur 
gx#frļ# uhw#Sensors Pack, mais vous pouvez utiliser 
un autre modèle ou un micro USB.

Le capteur de Waveshare est doté de 
broches numériques et analogiques, mais nous 
n’exploiterons que sa broche numérique DOUT. 
Éteignez votre RPi et reliez DOUT à GPIO14. Utilisez 
les rails d’alimentation pour relier les broches VCC
et GND du capteur aux broches 3V3 et GND du RPi 
(Ľ#j1#4).

Allumez votre RPi : la LED témoin du capteur 
s’allume. Faites du bruit : l’autre LED de détection 
devrait s’allumer.

05 Script de test
Servons-nous du script vrxqgbwhvw1s| pour 

tester notre capteur. La procédure est la même que 
précédemment : déclaration d’un objet de type 
Button appelé sound#dxtxho#qrxv#dļ#hfwrqv#od#eurfkh#
GPIO14 (sound = Button(14) pour lire son état.

Dans la boucle while nous regardons cette fois-
ci si la broche est à l’état Haut (un bruit fort a 
gËfohqfkË#oh#fdswhxu,/#hw#prglĽ#rqv#hq#frqvËtxhqfh#
la valeur de la variable msg1.

Le monde des capteurs :
alarme anti-effraction

Ingrédients 

>    Capteur laser 
magpi.cc/
lasersensor

>    Détecteur de bruit 
magpi.cc/
soundsensor

>    LED

>    Buzzer 
piézoélectrique 
actif

>    Fils de connexion

Le capteur laser se déclenche 
lorsqu’il ne détecte pas le 
ü±ĜŸÏå±ƚ�ųæā�æÏĘĜţ�

Le détecteur de bruit se déclenche 
à partir d’un certain niveau sonore 
ųæčĬ±ÆĬå�Ş±ų�ŞŅƋåĹƋĜŅĵìƋųåţ�

  Interrompez le faisceau 
pour voir si le message 
apparaît.

03 Test du laser
Commençons par créer un script Python 

lisant la sortie du capteur et signalant par un 
message que le faisceau a été interrompu (listage 
odvhubwhvw1s|). Lancez donc Thonny depuis Menu
> Programmation > Thonny Python IDE.

J’ai choisi ici aussi d’utiliser la bibliothèque GPIO 
Zero. La première ligne du code en importe la classe 
Button. Elle nous permet de créer un objet de type 
Button, autrement dit un objet capable de lire l’état 
de la broche numérique DOUT, soit ici l’équivalent 
d’un bouton. Nous l’appelons laser#hw#oxl#dļ# hfwrqv#
le numéro de la broche à laquelle il est relié, 
soit 21 : laser = Button(21).

Qrxv#yËulĽ#rqv#hqvxlwh#gdqv#xqh#erxfoh#lqĽ#qlh#
while True si le faisceau est interrompu, c.-à-d. 
si la broche 21 est à l’état Bas (if laser.value == 
0,1#Vl#fġhvw#oh#fdv/#qrxv#dļ# hfwrqv#Â#od#yduldeoh#msg1
xq#wh{wh#gġdohuwh/#sxlv#dĿ# #fkrqv#oh#phvvdjh1#Oh#
paramètre end = "\r" passé à print() demande 
Â#fh#txh#fkdtxh#phvvdjh#vrlw#dĿ# #fkË#vxu#od#pÌph#
ligne.

Lancez le script et interrompez le faisceau avec 
une main : le message Intruder!#ghyudlw#vġdĿ# #fkhu#
gdqv#Wkrqq|1#Oġhļ# hw#hvw#sduirlv#gġdxwdqw#soxv#qhw#
que la main est éloignée du capteur. En pratique 

magpi.cc/github

TÉLÉCHARGEZ LE 
CODE COMPLET : 

Danger !
Laser

Le capteur laser utilisé ici 
émet en permanence un 
faisceau laser dangereux 

pour les yeux. Ne le 
pointez jamais vers un 

visage. 

Risques des rayons 
laser : www.inrs.fr/

risques/rayonnements-
optiques/rayonnement-

laser.html
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06 Test sonore
Lancez le script sound_test.py et faites du 

euxlw/#vxĿvdpphqw#srxu#yrlu#vġdooxphu#od#OHG#
DAT1#Lo#hvw#suredeoh#txh#yrxv#ghylh}#Ìwuh#eux|dqw#
shqgdqw#hqylurq#xqh#vhfrqgh#srxu#txh#oh#fdswhxu#
vh#gËfohqfkh/#hw#shxw0Ìwuh#qrwhuh}0yrxv#xq#oËjhu#
gËfdodjh#hqwuh#oh#euxlw#hw#oġdĿfkdjh#gx#phvvdjh#
« Intruder! ».
Vl#oh#fdswhxu#qh#vh#gËfohqfkh#sdv#frpph#dwwhqgx/#

uËjoh}#vd#vhqvlelolwË#Â#oġdlgh#gx#srwhqwlrpÊwuh#
dsshoË#G#vxu#od#fduwh#+G#srxu#Digital,1#Xqh#urwdwlrq#
gdqv#oh#vhqv#dqwlkrudluh#dxjphqwh#od#vhqvlelolwË/#
pdlv#qġdooh}#sdv#wurs#orlq/#od#OHG#gh#gËwhfwlrq#DAT 
srxuudlw#uhvwhu#dooxpËh#hq#shupdqhqfh1

07 Alerte visuelle
¬wuh#dyhuwl#sdu#ghv#phvvdjhv#hvw#elhq/#

pdlv#yrxv#qh#sdvvhuh}#sdv#yrwuh#ylh#vrxv#Wkrqq|1#
Dmrxwrqv#grqf#Â#qrwuh#phvvdjh#xq#dyhuwlvvhxu#
ylvxho#hw#vrqruh1
Xqh#OHG#urxjh#qrxv#vhuylud#gġdoduph#ylvxhooh1#

Mġdl#xwlolvË#xqh#OHG#gh#8#pp/#pdlv#wrxwh#dxwuh#
glphqvlrq#frqylhqgud1#LqvËuh}#ohv#ghx{#sdwwhv#gh#
od#yÖwuh#gdqv#ghx{#udqjËhv#glļËuhqwhv/#sxlv#uholh}#
vd#eruqh#srvlwlyh#+sdwwh#od#soxv#orqjxh,#Â#od#eurfkh#
GPIO16#gx#USl#+Ľj1#4,1#HqĽq/#sodfh}#xqh#uËvlvwdqfh#
gh#663#đ#hqwuh#od#eruqh#qËjdwlyh#gh#od#OHG#+sdwwh#
frxuwh,#hw#oh#udlo#gh#pdvvh#gh#od#sodtxh#gġhvvdl1#
Fhwwh#uËvlvwdqfh0wdorq#surwÊjh#od#OHG#hq#olplwdqw#
oh#frxudqw#txl#od#wudyhuvh1

08 Alerte sonore
Mh#ph#vxlv#vhuyl#gġxq#shwlw#ex}}hu#

slË}rËohfwultxh#dfwli#srxu#fuËhu#oġdoduph#vrqruh/#
pdlv#wrxw#dxwuh#glvsrvlwli#vrqruh#frqylhqgudlw1#Ohv#
srodulwËv#gh#vhv#eurfkhv#shxyhqw#Ìwuh#lqgltxËhv#
vxu#oh#erÐwlhu/#rx#vh#glvwlqjxhu#sdu#xqh#sdwwh#
frxuwh#+eruqh#qËjdwlyh,#hw#xqh#sdwwh#orqjxh#+eruqh#
srvlwlyh,1#Uholh}#vd#eurfkh#qËjdwlyh#dx#udlo#gh#
pdvvh/#vd#eurfkh#srvlwlyh#Â#GPIO25#+Ľj1#4).

09 Code de l’alarme
Oh#surjudpph#gh#frppdqgh#gh#qrwuh#

glvsrvlwli#dqwl0hļudfwlrq#+olvwdjh#intruder_
alarm.py) utilise les classes LED et Buzzer de la 
eleolrwkÊtxh#gpiozero/#dlqvl#txh#od#irqfwlrq#sleep() 
de la classe time/#gġrÛ#ohv#ghx{#suhplÊuhv#oljqhv#
gġlpsruwdwlrq1
Sxlvtxh#shx#qrxv#fkdxg#txh#oġlqwuxv#dlw#ËwË#

gËwhfwË#sdu#oh#fdswhxu#odvhu#rx#oh#gËwhfwhxu#gh#euxlw/#
qrxv#wudlwrqv#ohv#ghx{#fdswhxuv#gdqv#xqh#vhxoh#
hw#pÌph#irqfwlrq#alarm()1#Xqh#erxfoh#for#|#hvw#
h{ËfxwËh#gl{#irlv#srxu#dooxphu#hw#Ëwhlqguh#od#OHG#hw#
oh#ex}}hu#gxudqw#xqh#ghpl0vhfrqgh1
Gdqv#od#erxfoh#while True/#qrxv#yËulĽrqv#

ohv#ydohxuv#ghv#eurfkhv#ghv#ghx{#fdswhxuv/#hw#
gËfohqfkrqv#oġdoduph#vl#oh#idlvfhdx#odvhu#hvw#
lqwhuurpsx#+laser.value == 0,#rx#vl#oh#vhxlo#gx#
qlyhdx#vrqruh#hvw#iudqfkl#+sound.value == 1). 
Vlqrq#qrxv#dĿfkrqv#oh#phvvdjh#sdu#gËidxw/#hw#
qrxv#dvvxurqv#dyhf#od#pËwkrgh#off()#txh#OHG#hw#
ex}}hu#vrqw#Ëwhlqwv1

  Nous traitons les deux 
capteurs dans une même 
fonction. 

sound_test.py
>  Langage : Python

from gpiozero import Button

sound = Button(14)
msg = ""

while True:
    if sound.value == 1:
        msg = "Intruder!"
    else:
        msg = "All clear"
    print(msg, end = "\r")

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

  Interruption du 
faisceau laser avec la 
main. Ne le pointez 
jamais vers un visage.

Astuce 
Montage  
sans plaque 

La plaque 
d’essai n’est pas 
indispensable, vous 
pouvez agencer 
les capteurs 
autrement et 
câbler leurs sorties 
numériques 
directement sur 
les broches GPIO. 
Notez toutefois 
qu’il est préférable 
que le capteur 
laser soit vertical 
de façon à ce que 
son faisceau reste 
horizontal.
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10 Test de l’alarme
Lo#hvw#whpsv#gh#whvwhu#yrwuh#prqwdjh#Ľqdo1#

Interrompez le faisceau laser : la LED doit clignoter 
hw#oh#ex}}hu#elshu1#Xq#euxlw#iruw#hw#surorqjË#grlw#oxl#
dxvvl#gËfohqfkhu#fhv#ghx{#doduphv1#Hw#gdqv#ohv#ghx{#
cas, le message « Intruder! »#grlw#vġdĿfkhu1

Améliorations
Fhwwh#doduph#srxuudlw#Ìwuh#dpËolruËh#gh#elhq#ghv#
façons : avec un capteur infrarouge passif ou 
xqh#fdpËud#srxu#gËwhfwhu#ohv#prxyhphqwv/#dyhf#
xq#kdxw0sduohxu#glļxvdqw#xq#phvvdjh/#dyhf#xq#
dyhuwlvvhxu#oxplqhx{#soxv#lqwhqvh/#rx#hqfruh#dyhf#
oġhqyrl#gġxq#pdlo#rx#gġxqh#qrwlĽfdwlrq#vxu#yrwuh#
wËoËskrqh1
Oh#surfkdlq#wxwrulho#yrxv#lqylwhud#Â#frqvwuxluh#xqh#

vwdwlrq#pËwËr#Â#oġdlgh#gh#fdswhxuv#gh#whpsËudwxuh/#
gġkxplglwË#hw#gġlqwhqvlwË#oxplqhxvh1#
+YI#=#KhuyË#Pruhdx,

  Le détecteur de bruit 
de Waveshare. Sa 
sensibilité se règle avec 
les potentiomètres A 
(mode analogique) ou D 
(mode numérique). 

  Le capteur laser de 
Waveshare. La lentille 
(à gauche) est le 
récepteur. Le rayon 
laser est émis par le 
tube placé à sa droite.

Astuce 
Sortie 
analogique

Il était plus simple 
ici d’utiliser la sortie 
numérique du 
détecteur de bruit, 
mais vous pouvez 
aussi utiliser sa 
broche analogique 
en la reliant à un 
convertisseur 
analogique-
numérique, p. ex. 
la puce MCP3008. 
Nous utiliserons un 
tel CA/N dans le 
prochain tutoriel. 

>  Langage : Python

from gpiozero import Button

sound = Button(14)
msg = ""

while True:
    if sound.value == 1:
        msg = "Intruder!"
    else:
        msg = "All clear"
    print(msg, end = "\r")

laser_test.py
>  Langage : Python

from gpiozero import Button

laser = Button(21)
msg = ""

while True:
    if laser.value == 0:
        msg = "Intruder!"
    else:
        msg = "All clear"
    print(msg, end = "\r")

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

from gpiozero import Button, LED, Buzzer
from time import sleep

laser = Button(21)
sound = Button(14)
led = LED(16)
buzzer = Buzzer(25)

def alarm():
    print("Intruder alert!", end = "\r")
    for i in range(10):
        led.toggle()
        buzzer.toggle()
        sleep(0.5)
        
while True:
    if laser.value == 0 or 
sound.value == 1:
        alarm()
    else:
        print("All clear      ",
 end = "\r")
        led.off()
        buzzer.off()

intruder_alarm.py

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

018.
019.
020.

021.
022.

>  Langage : Python
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01 Refroidissement du zéro 2 W
Nous plaçons le RPi Zero 2 W dans un 

boîtier RPi Zero de FLIRC (15 €, magpi.cc/
ľ#luf}hur,1#Fh#erÐwlhu#pËwdooltxh#idlw#rĿ# #fh#gh#
glvvlsdwhxu#wkhupltxh1#Vroxwlrq#prlqv#fkÊuh#=#od#
pose d’un radiateur pour Zero 2 W (1 €, magpi.cc/
}hur5khdwvlqn).

02 Mise à jour de Raspberry Pi OS
Dvvxuh}0yrxv#gġh{Ëfxwhu#od#ghuqlÊuh#yhuvlrq#

de Raspberry Pi OS. Ouvrez un Terminal et entrez 
fh#txl#vxlw#=

sudo apt update
sudo apt full-upgrade

Pdlqwhqdqw/#uhgËpduuh}#oh#v|vwÊph#=

sudo reboot

03 Surveillance de la vitesse
Dydqw#gh#frpphqfhu#oh#vxufdghqfhphqw/#

examinez la vitesse par défaut de l’UC. Entrez dans 
xq#Whuplqdo#=

vcgencmd measure_clock arm

Oh#Whuplqdo#uhqyhuud#wuÊv#suredeohphqw#933#3331#
Glylvh}#fh#uËvxowdw#sdu#4#333#srxu#rewhqlu#od#
ylwhvvh#hq#PK}1#Fġhvw#od#ylwhvvh#gh#edvh#=#933#PK}#
+rx#3/9#JK},/#uhtxlvh#sdu#oh#qr|dx1#Vl#yrwuh#USl#
est bridé en raison d’une faible tension ou d’une 
vxufkdxļ#h/#od#ylwhvvh#uËhooh#gx#surfhvvhxu#shxw#Ìwuh#
inférieure.

Donnez un coup d’accélérateur au Raspberry Pi Zero 2 W grâce aux 
paramètres de surcadencement du fichier config.txt.

L h#Udvsehuu|#Sl#]hur#5#Z#hvw#grwË#gġxq#
sxlvvdqw#surfhvvhxu#txdgulføxu#Fruwh{0D86#
dyhf#xqh#ylwhvvh#sdu#gËidxw#gh#4#JK}1#Il 

hvw#srvvleoh#gh#oġdxjphqwhu#mxvtxġÂ#4/5#JK}/#
yrluh#4/7#JK}1#Fh#vxufurlw#gh#ylwhvvh#uhqg#
Udvsehuu|#Sl#RV#soxv#uËdfwli#hw#vġdyÊuh#xwloh#srxu#
des projets Zero 2 W plus exigeants qui auraient 
ehvrlq#gġxq#shx#gh#grsdjh#+frpph#oh#wudlwhphqw#
gġlpdjhv#rx#ohv#mhx{#uËwur,1#Hq#uhydqfkh/#lo#vh#
shxw#txh#oh#USl#]hur#5#Z#frpphqfh#Â#vxufkdxļ# hu#
et diminue la vitesse de l’UC pour la protéger, au 
détriment de Raspberry Pi OS.

Comme pour tous les projets de 
vxufdghqfhphqw/#lo#hvw#hvvhqwlho#gh#glvsrvhu#gġxq#
moyen de refroidissement du RPi. Pourtant, le 
vxufdghqfhphqw#hvw#xqh#h{sËulhqfh#dpxvdqwh1#
Doruv#grqqrqv#xq#shx#soxv#gh#sÌfkh#dx#]hur#5#Z1

Lucy 
Hattersley

Lucy est rédactrice 
en chef de la version 
anglaise du MagPi 
et s’évertue à faire 
tourner son petit 
Raspberry Pi à des 
vitesses toujours plus 
élevées. Si seulement 
elle pouvait courir 
aussi vite ! 

magpi.cc

M
A

K
ER

Surcadencement du
Raspberry Pi Zero 2 W

  Nous avons placé 
notre RPi Zero 2 W 
dans un boîtier 
Raspberry Pi Zero de 
FLIRC, dont le métal 
dissipe l’excédent de 
chaleur. 
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05 Redémarrage du Raspberry Pi
Redémarrez votre système pour appliquer la 

qrxyhooh#frqĽ#jxudwlrq#=

sudo reboot

Lorsque le système redémarre, exécutez à nouveau 
vcgendcmd#srxu#yrlu#od#qrxyhooh#ylwhvvh#gġkruorjh#
soxv#udslgh#hq#dfwlrq#=

watch -n 1 vcgencmd measure_clock arm

Sdufrxuh}#txhotxhv#sdjhv#zhe#hw#yrxv#yhuuh}#ghv#
vitesses d’environ 1 200 000 000 (ou 1,20 GHz).

04 Mise à jour de la configuration
Qrxv#xwlolvhurqv#oh#Ľ#fklhu#frqĽ#j1w{w#pour 

gËĽ#qlu#xqh#qrxyhooh#olplwh#vxsËulhxuh#srxu#od#
iuËtxhqfh#gh#oġkruorjh1#Hqwuh}#gdqv#xq#Whuplqdo#=#

sudo nano /boot/config.txt

Idlwhv#gËĽ#ohu#od#sdjh#mxvtxġÂ#od#vhfwlrq#pdutxËh#=

#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is 
the default.
#arm_freq=800

Hw#prglĽ#h}#ohv#sdudpÊwuhv#=

# Overclock settings
# over_voltage=6
arm_freq=1200

La commande over_voltage#dmxvwh#od#whqvlrq#gx#
føxu#gh#oġXF2XJ/#hw#dffhswh#ghv#qrpeuhv#hqwuh#
–16 et 8. La valeur par défaut est 0. Le dernier 
plfurorjlflho#gh#Exoovh|h#gËwhuplqhud#dx#plhx{#
la tension correcte pour un surcadencement, 
nous avons donc laissé over_voltage commenté 
srxu#oh#prphqw#+soxv#gh#gËwdlov#lfl#=#pdjsl1ff2
bullseyebonus,1#Vdxyhjdugh}#oh#Ľ#fklhu#dyhf#
FWUO.R#(appuyez sur ENTRÉE) puis FWUO.[#pour 
quitter.

Surcadencement du
Raspberry Pi Zero 2 W

Astuce 
Surveillance de la tension 

Il est essentiel de maintenir la tension d’alimentation supérieure à 4,8 V pour des 
ŞåųüŅųĵ±ĹÏåŸ�Ā�±ÆĬåŸţ�cŅƋåǄ�ŧƚå�Ĭ±�ƋåĹŸĜŅĹ�Úå�ÏåųƋ±ĜĹŸ�ÏĘ±ųčåƚųŸx±ĬĜĵåĹƋ±ƋĜŅĹŸ�����
ŞåƚƋ�ÚåŸÏåĹÚųå�ģƚŸŧƚűº�ĉØƖ��ţ��åĬ±�åŸƋ�Úƞ�±ƚ�ü±ĜƋ�ŧƚűĜĬŸ�ŸŅĹƋ�čæĹæų±ĬåĵåĹƋ�ÏŅĹÓƚŸ�
ŞŅƚų�ÏĘ±ųčåų�ƚĹå�Æ±ƋƋåųĜå�XĜ{Ņ�Úå�ƐØƀ��Ø�åƋ�ĹŅĹ�ŞŅƚų�üŅƚųĹĜų�Ă���º�ƚĹ�ŅųÚĜĹ±Ƌåƚųţ�
{Ņƚų�ŸƚųƴåĜĬĬåų�Ĭ±�ƋåĹŸĜŅĹ�Úƚ�ÆĬŅÏ�Úű±ĬĜĵåĹƋ±ƋĜŅĹ�Úƚ��{ĜØ�ĵåŸƚųåǄěĬ±�±ƴåÏ�ƚĹ�

ĵƚĬƋĜĵìƋųå�åĹƋųå�ĬåŸ�ÆųŅÏĘåŸ�����ŠĂ��š�åƋ�:c%�Úƚ�:{Fkţ�{ĬƚŸ�Úå�ÚæƋ±ĜĬŸ�Ÿƚų�ĬåŸ�
ŸŞæÏĜĀ�Ï±ƋĜŅĹŸ�Úå�Ĭű±ĬĜĵåĹƋ±ƋĜŅĹ�Ÿƚų�Ĭå�ŸĜƋå�ƵåÆ�Úå��±ŸŞÆåųųƼ�{Ĝ�×�Ƥ
magpi.cc/powersupplyţ

Utilisez Nano dans un Terminal 
ŞŅƚų�æÚĜƋåų�Ĭå�Ā�ÏĘĜåų�ÏŅĹĀ�čţƋƻƋţ

kĹ�ƚƋĜĬĜŸå�ĬåŸ�ÏŅĵĵ±ĹÚåŸ�
cpu_freq et over_voltage pour 
üŅƚųĹĜų�ŞĬƚŸ�Úå�ŞƚĜŸŸ±ĹÏåØ�åƋ�Úå�
ƴĜƋåŸŸåØ�º��±ŸŞÆåųųƼ�{Ĝ�k�ţ

Ingrédients 

>    Raspberry Pi 
Zero 2 W 
elektor.fr/19906 

>    Raspberry Pi OS 
magpi.cc/
raspberrypios

>    GSRǻ�K�X\X�
magpi.cc/configtxt
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07 Récupération après un écran noir
À notre avis, arm_freq=1200 est un bon 

réglage pour le surcadencement. Notre équipe 
d’ingénieurs nous a dit que les avantages de gpu_
freq sont au mieux marginaux et que le paramètre 
gpu_freq doit être supprimé si le RPi ne démarre 
plus (ce qui risque d’arriver). Consultez la section 
« Problèmes de surcadencement » (ci-dessus) 
pour plus d’informations sur la récupération. 
Alors, amusez-vous à tirer le maximum de votre 
RPi Zero 2 W.   (VF : Denis Lafourcade)

06 Augmentation de la cadence
Essayons d’aller un peu plus vite. Réglez 

l’UC ARM sur 1,4 GHz. Nous avons réussi à faire 
fonctionner notre Zero 2 W à cette vitesse, mais 
seulement en précisant le paramètre over_voltage. 
PrglĽ#h}#oh#Ľ#fklhu#frqĽ#j1w{w#:

over_voltage=6
arm_freq=1400
# gpu_freq=700

C’est le mieux que nous puissions faire avec 
over_voltage1 Redémarrez le RPi, il devrait tourner 
à 1,4 GHz. Exécutez à nouveau watch -n 1 vcgencmd 
measure_clock arm pour voir la nouvelle limite 
supérieure. Vous pouvez également essayer de 
décommenter gpu_freq qui supervise une série de 
paramètres : core_freq, h264_freq, isp_freq, et 
v3d_freq. Tous les Zero 2 W que nous avons testés 
n’ont pas réussi à démarrer avec des paramètres 
gpu_freq plus rapides.

# Overclock settings
over_voltage=6
arm_freq=1400
#gpu_freq=700

config.txt

001.
002.
003.
004.

>  Langage : Bash  

Astuce 
Problèmes de surcadencement

La plupart des problèmes de surcadencement 
apparaissent tout de suite avec un refus de démarrage. 
Dans ce cas, maintenez la touche Maj pendant le 
démarrage suivant. Ceci désactivera temporairement 
tout surcadencement, ce qui vous permettra de 
Úæĵ±ųųåų�±ƴåÏ�ŸƚÏÏìŸ�ŞƚĜŸ�Úå�ĵŅÚĜĀ�åų�ƴŅŸ�Ş±ų±ĵìƋųåŸţ�

Sinon, retirez la carte micro-SD du RPi et insérez-la 
dans un autre ordinateur. Vous pourrez accéder au 
Ā�ÏĘĜåų�GSRǻ�K�X\X�åƋ�Ƽ�ĵŅÚĜĀ�åų�ĬåŸ�Ş±ų±ĵìƋųåŸţ��Ĝ�ųĜåĹ�Ĺå�
fonctionne, utilisez Rasberry Pi Imager pour installer une 
nouvelle copie de Raspberry Pi OS sur la carte micro-SD.

  Le paramètre gpu_freq
doit être supprimé si un 
RPi ne démarre pas. 

  Un dissipateur thermique 
ǻ�\³�ª�Pƶ9(�HY�75M�>IVS���;�PE�
QEMRXMIRX�EY�JVEMW�TIRHERX�PI�
surcadencement.

Attention ! 
Risque de 
plantage !

1ƶI\T³VMQIRXEXMSR�
du surcadencement 
TIYX�JEMVI�n�TPERXIV�~�
ZSXVI�75M��.P�I\MWXI�YR�
VMWUYI�HI�GSVVYTXMSR�
HI�PE�GEVXI�QMGVS��)��

*\T³VMQIRXI^�EZIG�
YRI�MRWXEPPEXMSR�TVSTVI�
HI�7EWTFIVV]�5M�4��IX�
EWWYVI^�ZSYW�UYI�ZSW�
HSRR³IW�MQTSVXERXIW�

ne risquent rien.
magpi.cc/overclock
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Achat en ligne :
elektor.fr/19921

# #Jxlgh#gh#gËpduudjh#udslgh#srxu#frqĽ#jxuhu#
votre nano-ordinateur Raspberry Pi

  Guide mis à jour avec le Raspberry Pi Pico 
et tous les derniers kits

 Les meilleurs projets réalisés par la 
communauté Raspberry Pi

 Découvrez d’incroyables kits et tutoriels 
pour vos projets

200 PAGES
(en anglais) 

SUR LE  RASPBERRY PI

elektronik – Tirer le meilleur parti de votre projet

Types de paiement :

Les réglementations légales en matière de résiliation sont applicables. Tous les prix sont 
indiqués en ! TVA légale incluse, frais d‘envoi pour l‘ensemble du panier en sus. Seules nos 
CGV sont applicables (sur le site https://rch.lt./CG-FR ou sur demande). Semblables aux 
illustrations. Sous réserve de coquilles, d’erreurs et de modifi cations de prix. reichelt elektronik 
GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande (Allemagne), tél. +33 97 518 03 04

P
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 ! 
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02
2

Excellent rapport qualité prix     Plus de 120 000 produits sélectionnés
 Livraison fi able - depuis l‘Allemagne dans le monde entier

Assistance téléphonique: +33 97 518 03 04
www.reichelt.com

Raspberry Pi chez reichelt
Découvrez notre large assortiment d‘accessoires

L caméras HQ   L boîtiers 
L ventilateurs   L modules
L périphériques d‘entrée 
L alimentation
et bien plus encore

Découvrez maintenant Źwww.reichelt.com/raspberry-pi

p

The best part of your project: 
www.reichelt.com

PAR DES TECHNICIENS
POUR LES TECHNICIENS

NOTRE GAMME

Nos responsables produits sont employés par Reichelt depuis 
de nombreuses années et connaissent les exigences de nos 
clients. Ils rassemblent une large gamme de produits de qua-
lité, à la fois parfaits pour les besoins dans les domaines de la 
recherche et du développement, la maintenance, l´infrastruc-
ture informatique et la production en petites séries et adaptés 
pour les fabricants.

Uniquement le meilleur pour vous - 
provenant de plus de 900 marques
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Maintenant que vous avez le serveur ultime, protégeons vos 
données avec une alimentation électrique sans interruption.

Serveur domestique 
ultime : 
sauvegarde et UPS

  Vous avez besoin de trois 
copies de vos données, sur 
au moins deux types de 
supports différents.

  Les systèmes 
RAID, comme 
GIXXI�GSRǻ�KYVEXMSR�
7&.)�����TVSX²KIRX�
GSRXVI�PIW�TERRIW�
HI�HMWUYI�IX�PIW�
MRXIVVYTXMSRW�HI�
WIVZMGI�IR�HYTPMUYERX�
PIW�HSRR³IW�WYV�
TPYWMIYVW�HMWUYIW�

Pa
rt

ie
 0

5 

S i vous avez suivi nos tutoriels sur le 
serveur domestique ultime, vous devriez 
maintenant avoir un joli petit serveur 

opérationnel, animé par un Raspberry Pi, avec 
sduwdjh#gh#Ľ#fklhuv/#glļ# xvlrq#pxowlpËgld/#
accès à distance, etc. Dans cette dernière partie, 
nous nous pencherons sur la protection de votre 
travail et de toutes les données que vous avez 
frqĽ#Ëhv#Â#qrwuh#shwlw#ruglqdwhxu#suËiËuË1#Qrxv#
couvrirons les trois piliers de la gestion des 
vhuyhxuv#=#Vdxyhjdugh/#IldelolwË#hw#Vxuyhloodqfh1#
Khxuhxvhphqw/#fhv#ËoËphqwv#qh#vrqw#sdv#glĿ# #flohv#
Â#phwwuh#hq#sodfh/#pÌph#srxu#xqh#lqvwdoodwlrq#
domestique, et on ne sait jamais : un jour, vous 
vhuh}#shxw0Ìwuh#frqwhqw#gġdyrlu#sulv#oh#whpsv#gh#
surwËjhu#yrwuh#lqyhvwlvvhphqw1

01 Ne soyez pas cette personne
Après avoir terminé un projet comme celui-

fl/#lo#hvw#whqwdqw#gh#vġduuÌwhu#oÂ#hw#gh#surĽ#whu#ghv#
iuxlwv#gh#yrwuh#wudydlo1#Pdokhxuhxvhphqw/#oġklvwrluh#
gh#oġlqirupdwltxh#hvw#sohlqh#gġdqhfgrwhv#gh#jhqv#
txl#qġrqw#sdv#whqx#frpswh#ghv#dyhuwlvvhphqwv#
hw#qġrqw#sdv#idlw#gh#vdxyhjdughv1#Fh#vrqw#ohv#
gËfkluhphqwv#gdqv#ohv#idploohv#txl#rqw#shugx#ohxu#
skrwrwkÊtxh#rx#ohv#idloolwhv#gġhqwuhsulvhv#dsuÊv#od#
shuwh#ghv#suËflhxvhv#grqqËhv#gh#ohxuv#folhqwv1#Qh#
frqĽ#h}#mdpdlv#yrv#grqqËhv#Â#xqh#vhxoh#vrxufh/#txho#
txġhq#vrlw#oh#sul{#rx#od#uËsxwdwlrq#gx#irxuqlvvhxu1#
UËľ#Ëfklvvh}#elhq#Â#od#pdqlÊuh#gh#surwËjhu#yrv#
grqqËhv/#qrq#vhxohphqw#frqwuh#ohv#gËidloodqfhv#
matérielles ou logicielles, mais aussi contre le vol et 
ohv#fdwdvwurskhv1

02 Trois est le chiffre magique
Lo#h{lvwh#xq#pdqwud#elhq#frqqx#ghv#

dgplqlvwudwhxuv#v|vwÊph/#od#uÊjoh#gx#605041#Yrxv#
avez besoin de trois copies de vos données, sur 
dx#prlqv#ghx{#w|shv#gh#vxssruwv#glļ#Ëuhqwv/#grqw#
xqh#kruv#vlwh1#Fh#qġhvw#txġÂ#fh#prphqw0oÂ#txh#yrv#
grqqËhv#�#h{lvwhqw#�#hq#wrxwh#vËfxulwË1#Fh#sulqflsh#
vous protège contre les pannes matérielles et les 
sureoÊphv#sk|vltxhv#whov#txh#ohv#lqfhqglhv1#Elhq#
que cela puisse sembler compliqué au départ, ou 
gx#prlqv#idvwlglhx{#Â#phwwuh#hq#sodfh/#qh#yrxv#
lqtxlËwh}#sdv1#Ohv#rxwlov#prghuqhv#rqw#uhqgx#fh#
surfhvvxv#soxv#idfloh#txh#mdpdlv1#Rq#shxw#phwwuh#yrv#
données dans un état de sauvegarde sain sans trop 
gh#wudydlo1#Lo#idxw#ghx{#yrohwv#srxu#fhod#=#vġdvvxuhu#
que les données sont disponibles ailleurs et que si 
yrxv#vxssulph}#xq#Ľ#fklhu/#yrxv#srxyh}#oh#uËfxsËuhu1

PJ Evans

5/�IWX�YR�³GVMZEMR��
YR�H³ZIPSTTIYV�
HI�PSKMGMIPW�IX�YR�
FVMGSPIYV��.P�KEVHI�
TPYWMIYVW�GPSRIW�HI�
PYM�Q´QI�IR�WXSGO��
NYWXI�EY�GEW�SÄ�

twitter.com/
mrpjevans

M
A

K
ER

7&.)�����TVSX²KIRX�
GSRXVI�PIW�TERRIW�
HI�HMWUYI�IX�PIW�
MRXIVVYTXMSRW�HI�
WIVZMGI�IR�HYTPMUYERX�
PIW�HSRR³IW�WYV�
TPYWMIYVW�HMWUYIW�

TUTORIEL 

�IVZIYV�HSQIWXMUYI�YPXMQI���WEYZIKEVHI�IX�95��72 magpi�JV

072-075_MagPi23_Tutorial_UltimateServer_FR.indd   72072-075_MagPi23_Tutorial_UltimateServer_FR.indd   72 10/02/2022   11:2310/02/2022   11:23



Ingrédients 

>    Serveur RPi Ultime 
dont la réalisation 
est décrite dans 
les tutoriels des 
MagPi n°21 et n°22 
www.magpi.fr/
magazine/2021/21
www.magpi.fr/
magazine/2021/22

>    Alimentation sans 
interruption 
(en option)

>    Disques durs 
externes USB 3.0 
supplémentaires 
(en option)

Un moyen simple de préserver la sécurité des données 
est de disposer d'une deuxième copie prête à l'emploi.

Vous pouvez théoriquement ajouter jusqu'à 256 disques durs, mais 
n'oubliez pas d’ajouter un concentrateur USB alimenté, même avec 
seulement deux disques, ou vous risquez de perdre des données. 

03 Un lecteur local pour les données 
locales

Commençons par un moyen très simple de 
sauvegarder vos données. Nous avons connecté 
un disque de 4 To à notre serveur ultime pour 
wrxv#qrv#ehdx{#Ľ#fklhuv1#Oh#soxv#vlpsoh#hvw#gh#oh#
grxeohu#dĽ#q#gh#phwwuh#hq#plurlu#fhv#grqqËhv1#
Oġdmrxw#gġxq#ghx{lÊph#glvtxh#gh#7#Wr#shxw#vhpeohu#
frÝwhx{#srxu#xq#eËqËĽ#fh#plqlph/#pdlv#oruvtxh#
yrwuh#glvtxh#gġruljlqh#wrpeh#hq#sdqqh#rx#txh#
yrxv#vxssulph}#xq#Ľ#fklhu#fulwltxh#sdu#dfflghqw/#
vous serez bien content de réaliser que vos 
données sont en sécurité sur le deuxième disque. 
Lo#yrxv#vxĿ# # w#gh#phwwuh#hq#sodfh#xqh#urxwlqh#gh#
sauvegarde régulière pour copier le contenu de 
votre premier disque sur le second.

04 Sauvegarde rapide et facile
Hq#vxssrvdqw#txh#yrxv#dmrxwlh}#xq#ohfwhxu#

XVE#lghqwltxh#Â#yrwuh#vhuyhxu/#dvvxuh}0yrxv#txh#
vous avez partitionné et formaté le lecteur de 
pdqlÊuh#lghqwltxh#Â#oġruljlqdo1#Yrlu#od#sduwlh#4#
du tutoriel dans le MagPi n°21 (www.magpi.fr/

magazine/2021/21) pour plus de détails sur la façon 
gh#idluh1#Hqvxlwh/#idlwhv#xqh#suhplÊuh#vdxyhjdugh#
pour vous assurer que tout est en ordre. Cela 
shxw#suhqguh#xq#fhuwdlq#whpsv/#hq#irqfwlrq#gh#od#
quantité de données. Si votre premier disque est 
monté sur /mnt/huge et que votre nouveau disque 
est /mnt/backup/#od#frppdqgh#vhudlw#od#vxlydqwh#=

 sudo rsync -av /mnt/huge /mnt/backup

rsync#qh#frslhud#txh#ohv#prglĽ#fdwlrqv/#lo#hvw#grqf#
plus rapide après la sauvegarde initiale. Pour 
h{Ëfxwhu#fhwwh#rsËudwlrq#uËjxolÊuhphqw/#dmrxwh}0od#
à crontab#+xq#surjudpph#gh#wÄfkhv#sËulrgltxhv,#=

sudo nano /etc/crontab

Dmrxwh}#fhwwh#oljqh#Â#od#Ľ#q#=

1 12 * * * root  rsync -av /mnt/huge /mnt/
backup > /var/log/backup.txt 2>&1

Fhfl#odqfhud#od#vdxyhjdugh#fkdtxh#qxlw#Â#plqxlw#
hw#xqh#plqxwh1#Yrxv#srxyh}#prglĽ#hu#oġkhxuh#hw#od#
iuËtxhqfh#frpph#yrxv#oh#vrxkdlwh}1
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05  Allons hors site
Un principe essentiel d’une bonne politique 

de sauvegarde est qu’au moins une copie ne se 
trouve pas à proximité. Il s’agit de se protéger 
contre toutes ces choses auxquelles on préfère ne 
pas penser, comme les incendies, les inondations, 
les vols ou d’autres types de dommages. Il existe 
de nombreux services permettant de stocker 
vos données en toute sécurité pour un prix 
raisonnable. Si le pire se produit, une copie de 
toutes vos précieuses données sera disponible pour 
les récupérer. Certains proposent même un service 
de disque dur par la poste. Il existe trop de services 
pour les aborder ici, mais certaines solutions 
éprouvées pour Raspberry Pi OS comprennent 
iDrive, Amazon S3 et BackBlaze B2.

  Il y a de nombreux 
modèles 
d'alimentation sans 
interruption (UPS) 
avec un faible 
encombrement et 
YRI�HYV³I�WYǽ��WERXI�
pour un arrêt 
propre, parfaits 
pour une utilisation 
domestique.

  Home Assistant 
peut surveiller votre 
serveur et votre UPS 
et déclencher des 
alertes si nécessaire.

Astuce 
Time Machine

Vous pouvez 
non seulement 
sauvegarder 
votre serveur 
ultime, mais il 
peut également 
sauvegarder votre 
Mac. Rendez 
vos partages 
Úå�Ā�ÏĘĜåųŸ�
compatibles avec 
�Ĝĵå�a±ÏĘĜĹå�
en suivant ces 
instructions :
magpi.cc/
timemachinegit

06 Présentation d’iDrive
Si vous voulez rester simple, nous vous 

recommandons iDrive (idrive.com). Non 
seulement des conditions très avantageuses sont 
proposées pour la première année, mais c’est l’une 
ghv#uduhv#vrflËwËv#gh#vdxyhjdugh#kruv#vlwh#Â#rļ# ulu#
une prise en char ge complète de Linux (c.-à-d. 
Raspberry Pi OS). Malgré quelques manipulations 
en ligne de commande, vous pouvez installer les 
outils iDrive et créer un emplacement et un jeu 
de sauvegarde en un temps étonnamment court. 
Si vous avez beaucoup de données, la première 
sauvegarde peut prendre un certain temps, mais 
iDrive peut réguler la bande passante utilisée. 
Xqh#irlv#hļ# hfwxËh/#xqh#vdxyhjdugh#lqfuËphqwdoh#
régulière vous permet de rester à jour. Mieux 
hqfruh/#ohv#Ľ#fklhuv#vxssulpËv#hw#ohv#glļ# Ëuhqwhv#
yhuvlrqv#ghv#Ľ#fklhuv#shxyhqw#Ìwuh#dufklyËv1

07 L’étonnant rclone
Il existe de nombreux services qui proposent 

une forme de stockage en « bloc » ou en « seau ». 
Le plus populaire est Amazon S3, mais il y a 
un nombre croissant de concurrents comme 
BackBlaze B2, Box, ou Digital Ocean Spaces. 
Comment communiquer avec tous ces services 
peut s’avérer compliqué, mais heureusement 
rClone (rclone.org) sait comment dialoguer 
dyhf#soxv#gh#73#vhuylfhv#glļ# Ëuhqwv1#Lqvfulyh}0
vous au service que vous souhaitez, obtenez vos 
lqirupdwlrqv#gġlghqwlĽ#fdwlrq#hw#frqĽ#jxuh}#rClone
Â#oġdlgh#gh#vhv#phqxv1#Elhq#txġlo#vrlw#soxv#glĿ# #floh#
Â#frqĽ#jxuhu#txġiDrive, il s’agit d’un moyen très 
économique de sauvegarde à long terme.

08 Faisons du physique
À l’ère moderne du cloud, cela peut sembler 

inutile, mais écoutez-nous. Le soin à porter à la 
sauvegarde dépend de la valeur que vous accordez à 
vos données. En général, les photographies entrent 
dans cette catégorie : des souvenirs irremplaçables. 
C’est là que la règle des « deux types de supports » 
peut entrer en jeu. Si vous avez absolument besoin 
de cette tranquillité d’esprit supplémentaire, 
envisagez de graver les données sur des disques 
DVD ou Blu-ray de bonne qualité ou, comme le font 
de nombreux photographes, de ne jamais réutiliser 
une carte SD et de les archiver au fur et à mesure. 
De nombreuses banques proposent un service bon 
pdufkË#gh#frļ# uh0iruw#rÛ#yrxv#srxyh}#vwrfnhu#ghv#
supports physiques.
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09 Ne coupez pas s’il vous plaît
Maintenant que les sauvegardes sont 

réglées, voyons comment faire en sorte que 
vous n’en ayez pas besoin. L’une des causes 
classiques de perte de données est une coupure 
soudaine de courant. Cela est dû au fait que le 
système d’exploitation écrit et lit constamment 
son stockage et met parfois en mémoire cache 
les lectures et les écritures (ce qu’on appelle la 
« journalisation »). Une coupure de courant 
inopportune peut entraîner la corruption du 
v|vwÊph#gh#Ľ#fklhuv#hw#od#shuwh#gh#grqqËhv1#Xq#
système d’alimentation sans coupure (UPS) est 
une batterie qui peut assurer le fonctionnement de 
votre serveur pendant la coupure. Dans le cas d’un 
ordinateur RPi, parfois pendant des heures. Mieux 
encore, il peut communiquer avec votre serveur 
par USB et déclencher un arrêt sécurisé lorsque la 
batterie est faible, protégeant ainsi vos données. 
On trouve de bons UPS à usage domestique à partir 
de 80 €.

10 La redondance est une bonne chose
Un autre aspect de la bonne gestion des 

serveurs est la disponibilité. Si toutes vos données 
importantes se trouvent sur le serveur, vous devez 
vous assurer qu’il peut faire face à une panne 
et continuer à fonctionner. Bien que le système 
à deux disques empêche la perte de données, 
lo#vhud#glĿ# #floh#gh#wrxw#uhfrqĽ#jxuhu1#Srxu#xq#
système vraiment robuste, il vous faut un réseau 
redondant de disques économiques (RAID). Il 
vġdjlw#gġxq#v|vwÊph#gh#Ľ#fklhuv#txl#shuphw#Â#xq#
certain nombre de disques de fonctionner comme 
un seul et de tolérer la défaillance d’au moins un 
disque. Vous pouvez alors remplacer le disque et 
les données sont à nouveau protégées, sans aucun 
whpsv#gġduuÌw1#Oh#v|vwÊph#gh#Ľ#fklhuv#ZFS est 
particulièrement performant à cet égard.

11 Deux têtes valent mieux qu’une
Od#Ľ#delolwË#ghv#vhuyhxuv#shxw#vrxyhqw#

vh#wudqviruphu#hq#xqh#txÌwh#vdqv#Ľ#q#=#txdqg#
s’arrêter ? Les principes de la haute disponibilité 

(HA) permettent à un serveur de fonctionner quoi 
qu’il arrive. Si vous voulez vraiment que les choses 
continuent de tourner, vous devez éliminer tous 
les points de défaillance, y compris le serveur lui-
même. Dans la dernière étape, nous avons éliminé 
la perte d’un seul disque dur comme point de 
défaillance. En utilisant le principe de l’équilibrage 
des charges, nous pouvons aussi éliminer le 
serveur. Un logiciel tel que Varnish peut répartir 
la charge entre deux ou plusieurs serveurs RPi 
et si l’un d’eux tombe en panne, tout continue à 
fonctionner. Magique !

12 Faites-le grandir
Rien de ce que nous avons évoqué ici 

n’empêche l’extension de votre serveur à 
l’avenir. Les systèmes RAID modernes tels que 
le Z2 permettent d’augmenter la capacité des 
disques sans temps d’arrêt. L’utilisation d’un 
logiciel d’équilibrage de charge tel que Varnish
permet d’ajouter des serveurs ou de remplacer 
du matériel défaillant sans que personne ne s’en 
aperçoive. Vous êtes libre d’ajouter des logiciels 
et des fonctions supplémentaires quand vous le 
souhaitez. Quant au stockage de données hors 
site, il n’y a vraiment pas de limites pratiques. 
Chaque fois que vous avez besoin de renforcer 
votre matériel, il est possible de le faire sans 
interruption, encore et encore, ce qui en fait 
véritablement le serveur ultime. 
+YI#=#Ghqlv#Odirxufdgh,

  En ce qui concerne le 
stockage de données hors 
site, il n'y a vraiment pas 
de limites pratiques.

  Des sociétés 
comme BackBlaze 
et iDrive proposent 
des services de 
sauvegarde hors site 
bon marché pour 
que vous sachiez 
que vos données 
sont en sécurité. 

Astuce 
Surveillance 
à distance

Si vous souhaitez 
surveiller votre 
serveur à distance 
et que vous avez 
exposé un serveur 
web à l'internet, des 
services tels que 
uptimerobot.com
vous alerteront s'ils 
ne peuvent plus 
atteindre votre site.
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Ajoutez de l’intelligence à un objet en lui greffant 
un Raspberry Pi - Phil King

L es gadgets intelligents sont à la mode, mais pourquoi 
les acheter lorsqu’on peut les construire soi-même ? 
Yrxv#srxyh}#sduwlu#gġxq#remhw#h{lvwdqw#hw#oxl#lqvxŀ# #hu#

l’esprit du Raspberry Pi ou, si vous avez des besoins que nul 
n’a encore comblés, concevoir et assembler vous-même 
l’objet de vos rêves (intelligents).

Laissez-vous inspirer par la diversité et l’ingéniosité des 
projets décrits ci-après, et pensez à partager vos propres 
réalisations sur les réseaux sociaux !

GADGETS 
INTELLIGENTS

à  R a s p b e r r y  P i

Salut 
Lisa

Coucou 
toutou!

p79

p81

p78

p80

p79

p78

Traducteur canin

Pédale de guitare

Zzzz-détecteur

Chat-mètre

Robot barman
Barbecue 

Heatermeter

COUP DE PROJECTEUR

76 magpi.fr GADGETS INTELLIGENTS à Raspberry Pi 

076-081_MagPi23_coverfeature_FR.indd   76076-081_MagPi23_coverfeature_FR.indd   76 10/02/2022   11:2410/02/2022   11:24



‹‹ Rick s’est 
décidé à 
équiper son 
congélateur 
d’un système 
d’alerte. ››

Domotique 

Anticrasseberry Pi

Thermostat ThermOS

Distributeur d’eau

Vous trouvez votre vieille machine à laver 
aussi bête que votre vieux réfrigérateur ? 
Dopez leurs capacités avec un Raspberry Pi.

Les capteurs et les actionneurs des machines à laver tels 

le moteur et la pompe de vidange sont commandés par 

ƚĹ�ĵĜÏųŅÏŅĹƋųňĬåƚų�ÚŅĹƋ�ƴŅƚŸ�Ĺå�ŞŅƚƴåǄ�Ş±Ÿ�ĵŅÚĜĀ�åų�Ĭå�

programme… à moins de le remplacer par un RPi. C’est 

ce qu’a fait le Youtubeur AskDrAlex pour commander 

le moteur d’une vieille machine à laver. Si réaliser un 

ÏĜųÏƚĜƋ�ĜĵŞųĜĵæ�Ĺå�ƴŅƚŸ�åý�ų±Ĝå�Ş±ŸØ�ƋŅĵěƖǈŎĂ�±�ŞƚÆĬĜæ�Ÿƚų�

GitHub un projet semblable appelé �±žĚÆåŹŹǅƐ{Ğƭ×

magpi.cc/washberrypi.

XåŸ�ƋĘåųĵŅŸƋ±ƋŸ�ÏŅĹĹåÏƋæŸ�Ņý�ųåĹƋ�Ĭ±�ŞŅŸŸĜÆĜĬĜƋæ�Úå�

ÏŅĵĵ±ĹÚåų�º�ÚĜŸƋ±ĹÏå�ƚĹ�ŸƼŸƋìĵå�Úå�ÏĘ±ƚý�±čåØ�

ĵ±ĜŸ�ŸŅƚý�ųåĹƋ�Úå�ŧƚåĬŧƚåŸ�ĬĜĵĜƋ±ƋĜŅĹŸ�åƋ�ŞåƚƴåĹƋ�éƋųå�

coûteux. Souhaitant remplacer les six vieux thermostats 

Úå�Ÿ±�ĵ±ĜŸŅĹ�Ş±ų�ƚĹ�ŸåƚĬ�ƋĘåųĵŅŸƋ±Ƌ�ĜĹƋåĬĬĜčåĹƋØ�IŅå�±�

choisi de construire son propre système de commande 

±ƴåÏ�ƚĹ��{ĜƤĉ�åƋ�Ĭűe{F�

Python HomeKitţ�FĬ�ŞåƚƋ�

maintenant régler la 

température de six pièces 

ÚĜý�æųåĹƋåŸ�ÚåŞƚĜŸ�ŸŅĹ�

iPhone.

Chris a construit son propre distributeur d’eau fraîche 

après avoir calculé qu’il passait quinze heures par an à 

attendre que le distributeur d’eau de son réfrigérateur 

remplisse ses bouteilles. Chris l’a logé dans un élégant 

ÆŅğƋĜåų�ŧƚűĜĬ�±�ĜĵŞųĜĵæ�åĹƤƐ%�åƋ�Æ±ŞƋĜŸæ�Hydroboot 5000. 

�Ĺ��{ĜƤĉ�ÏŅĵĵ±ĹÚå�ƚĹå�ƴ±Ĭƴå�ÚŅĹƋ�Ĭ±�Úƚųæå�ÚűŅƚƴåųƋƚųå�

a été calculée pour remplir trois contenances différentes 

de bouteilles à partir de l’arrivée d’eau de l’évier.

Maker : askDrAlex
Lien : magpi.cc/washbearypi

Maker : Joe Truncale
Lien : magpi.cc/thermos

Maker : Chris Courses
Lien : magpi.cc/waterdispenser

Moniteur de congélateur
Après qu’une panne de congélateur eut condamné 

plusieurs morceaux de viande et du lait maternel 

ŞųæÏĜåƚŸåĵåĹƋ�ÏŅĹŸåųƴæ�Ş±ų�Ÿ±�üåĵĵåØ��ĜÏĩ�ŸűåŸƋ�ÚæÏĜÚæ�

º�æŧƚĜŞåų�ŸŅĹ�ųæüųĜčæų±Ƌåƚų�ÚűƚĹ�ŸƼŸƋìĵå�Úű±ĬåųƋåţ�FĬ�ŸűåŸƋ�

ŸåųƴĜ�ŞŅƚų�ÏåĬ±�ÚűƚĹ�Ï±ŞƋåƚų�Úå�ƋåĵŞæų±Ƌƚųå��a)Ɩíǈ�

ŠƖĂØƀĂƤ7š�ųåĬĜæ�º�ƚĹ��{Ĝ�¬åųŅƤ��ŞĬ±Ïæ�º�ĬűåƻƋæųĜåƚų�Úå�

Ĭű±ŞŞ±ųåĜĬţ�IŅå�ųåÓŅĜƋ�ƚĹå�ĹŅƋĜĀ�Ï±ƋĜŅĹ�åĹ�Ï±Ÿ�Úű±ĹŅĵ±ĬĜå�åƋ�

peut consulter les données du capteur sur un tableau de 

bord web.

Maker : Rick Kuhlman
Lien : magpi.cc/fridgemonitor

GADGETS 
INTELLIGENTS

à  R a s p b e r r y  P i

• Surveillance de bébé 
magpi.cc/babycam

• Poly-domotique 
magpi.cc/uberhome

• Poubelle intelligente 
magpi.cc/smartbin

• Interface utilisateur 
pour TV 
plasma-bigscreen.org

AUTRES 
PROJETS

Danger ! 
Électricité 

Respectez les règles 
élémentaires de sécurité 

lorsque vous vous 
attaquez à un projet 

impliquant l’électricité 
du secteur.

magpi.cc/ 
electricalsafety

COUP DE PROJECTEUR
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Robot OnionBot 

Barbecue HeaterMeter 

BrewPi

Barman intelligent 

Si Ben a nommé son robot de cuisson OnionBot, c’est 

qu’il en a eu l’idée en surveillant la cuisson d’oignons. 

OnionBot comprend un servomoteur qui tourne le bouton 

d’une plaque à induction en fonction de l’avancée de la 

ÏƚĜŸŸŅĹ�Ā�Ĭĵæå�Ş±ų�ƚĹ�ĵŅÚƚĬå�Camera, les images étant 

analysées par un système d’apprentissage automatique. 

La température du récipient est mesurée par un groupe 

de capteurs chapeautant l’appareil.

HeaterMeter est un projet open source qui fera de 

vous le roi des brochettes. Les températures du grill, 

de la nourriture et de l’air sont mesurées à l’aide de 

thermocouples pour 

atteindre et maintenir le 

degré de cuisson parfait. 

Surveillez le tout du fond 

de votre chaise longue 

grâce à une interface 

web et un système de 

ĹŅƋĜĀ�Ï±ƋĜŅĹŸ�ÏŅĹƋųňĬæŸ�Ş±ų�

le RPi. La carte HeaterMeter

est vendue pré-assemblée 

ou sous forme de circuit 

imprimé nu à garnir.

Une bière réussie est une bière dont le brassage a été 

åý�åÏƋƚæ�ŸŅƚŸ�ƚĹå�ƋåĵŞæų±Ƌƚųå�Úå�üåųĵåĹƋ±ƋĜŅĹ�ÚƞĵåĹƋ�

ÏŅĹƋųňĬæåţ�Xå�ŸĜƋå�BrewPi explique comment convertir un 

réfrigérateur en chambre de fermentation intelligente à 

Ĭű±ĜÚå�ÚűƚĹ�ŸƼŸƋìĵå�Úå�ÏĘ±ƚý�åØ�Úå�Ï±ŞƋåƚųŸ�åƋ�ÚűƚĹå�ƚĹĜƋæ�

º�ĜĹƋåųü±Ïå�ƵåÆ�ŸƚųƴåĜĬĬ±ĹƋ�åƋ�ÏŅĹƋųňĬ±ĹƋ�Ĭ±�ƋåĵŞæų±Ƌƚųåţ�

L’unité en question, BrewPi Spark, peut être achetée ou 

assemblée par l’utilisateur. BrewPi est également adapté 

º�Ĭ±�ƴĜĹĜĀ�Ï±ƋĜŅĹţ

Même s’il aura l’air un peu moins chic qu’un vrai barman 

en livrée, ce préparateur de boisson à RPi n’en est pas 

moins capable de mélanger simultanément jusqu’à 

six ingrédients pour vous 

servir des cocktails allant 

du Cuba libre au Long 

Island. La conception de 

Ĭű±ŞŞ±ųåĜĬ�ŞåųĵåƋ�Úå�ĵŅÚĜĀ�åų�

les ingrédients de base et 

d’ajouter d’autres recettes. 

Vous pouvez le relier à un 

assistant vocal.

Maker : Ben Cobley
Lien : magpi.cc/onionbot

Maker : Bryan Mayland
Lien : magpi.cc/heatermeter

Maker : Elco Jacobs
Lien : brewpi.com

Maker : Hacker Shack
Lien : magpi.cc/bartender

À table !
Q ue ce soit pour préparer vos boissons ou 

surveiller la cuisson de votre dîner, le chef 
Raspberry Pi saura se mettre à votre service.

‹‹ BrewPi
convertit 
un réfrigé-
rateur en 
chambre de 
fermen-
tation. ››

• Picrowave 
magpi.cc/picrowave

• Tea-Pi magpi.cc/teapi

• Machine à café à 
commande vocale 
ĵ±čŞĜţÏÏxƴŅĜÏåÏŅý�åå

• Machine à fermentation 
magpi.cc/chamber

AUTRES 
PROJETS

COUP DE PROJECTEUR
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• Hamster-mètre 
magpi.cc
xĘ±ĵŸƋåųĀ�ƋĹåŸŸ

• Piège à souris 
magpi.cc/raspitrap

• Distributeur de 
croquettes 
magpi.cc/dogtreat

• Détecteur de chat 
tenant une proie
magpi.cc/catprey

• Chatière Bluetooth 
magpi.cc/blecatdoor

AUTRES 
PROJETS

Chatière twitteuse 

Chat-mètre 

Traducteur canin 

Allô, t’es miaoù ? 

Les chats adorent les chatières puisqu’elles leur 

permettent de sortir à leur guise. C’est le cas de Daphne, 

une chatte déjà présente sur les réseaux sociaux mais 

pas sur Twitter. Pour y remédier, Bernie Sumption a 

ajouté à sa chatière un système qui à chaque ouverture 

déclenche l’envoi d’un tweet comprenant un instantané 

de Daphne ainsi qu’un message créé de façon 

automatique (Ä%±ŞĘĹåā�±Ş).

�Ĝ�ƴŅƚŸ�±ƴåǄ�Ņý�åųƋ�º�ƴŅƋųå�ÏĘ±Ƌ�ƚĹå�ųŅƚå�ÚűåƻåųÏĜÏåØ�ĜĬ�åŸƋ�

probable que vous vous soyez demandé quelle distance 

il pouvait bien parcourir et à quelle vitesse. Shawn l’a 

ÚæƋåųĵĜĹæ�åĹ�Ā�ƻ±ĹƋ�ŸĜƻ�±Ĝĵ±ĹƋŸ�Ÿƚų�Ĭå�ŞŅƚųƋŅƚų�Úå�Ĭ±�

roue, et en détectant leur passage avec un interrupteur 

à lames souples relié à un RPi Zero. Les données ont 

ųæƴæĬæ�º��Ę±ƵĹ�ŧƚå�ŸŅĹ�ÏĘ±Ƌ�Ş±ųÏŅƚų±ĜƋ�ÚåƤƅ�ºƤŎǈƤĩĵ�Ĭ±�

ĹƚĜƋ�º�ƚĹå�ƴĜƋåŸŸå�ŞŅƚƴ±ĹƋ�±ƋƋåĜĹÚųåƤƖƖƤĩĵxĘţ

{±ųÏå�ŧƚűĜĬ�±ƴ±ĜƋ�Úƚ�ĵ±Ĭ�º�ÏŅĵŞųåĹÚųå�Ĭ±�ÚĜý�æųåĹÏå�

entre les wouf, ouaf et vaf-vaf de son chien Nugget, 

Ĭå�¥ŅƚƋƚÆåƚų�cåųÚ�ƋŅĩå�±�ĜĹƴåĹƋæ�ƚĹ�ŠŸƚŞŞŅŸæš�

traducteur canin. Un microphone attaché au collier 

de Nugget capte ses aboiements, qu’un RPi Zero 

traduit aussitôt en anglais correct. À vrai dire le RPi 

Zero ne fait qu’associer les aboiements à des phrases 

préenregistrées, mais ce projet est amusant et facile à 

personnaliser.

Les propriétaires de chats se demandent souvent 

jusqu’où peut s’éloigner leur animal. Pour le savoir, Jeremy 

a vêtu le sien d’une veste comprenant un système de 

géolocalisation GPS et une connexion cellulaire. Déçu que 

son chat ne réponde pas à ses appels, Jeremy a dû se 

résoudre à utiliser le service IoT d’Amazon pour envoyer un 

message à la veste et recevoir en retour les coordonnées 

GPS du dispositif (et, avec un peu de chance, du chat).

Maker : Bernie Sumption & Kate Bevan
Lien : magpi.cc/tweetcatflap

Maker : Shawn Nunley
Lien : magpi.cc/catspeedo

Maker : NerdStoke
Lien : magpi.cc/dogtranslator

Maker : Jeremy Wall
Lien : magpi.cc/iotkitteh

Chats et chiens 
I nspirez-vous de ces projets pour connaître les 

shuirupdqfhv#dwkoËwltxhv#gh#yrwuh#fkdw#rx#hqĽ#q#
comprendre ce que raconte votre chien.

‹‹ Chaque 
passage 
de Daphne 
déclenche 
l’envoi d’un 
message 
et d’une 
photo. ››
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Compteur de vélo 

Entraîneur HIIT 

Enregistreur RIoT Brick Correcteur de ronflement 

Comme beaucoup de cyclistes, Keanu souhaitait 

connaître sa position, sa vitesse et son temps passé 

à pédaler, mais plutôt que d’acheter un compteur de 

vélo à GPS, il a construit le sien. Son système comprend 

également un système d’allumage et d’extinction 

automatique de l’éclairage, ainsi qu’un lecteur RFID qui 

ĜÚåĹƋĜĀ�å�Ĭå�ÏƼÏĬĜŸƋå�åĹ�ŸåĬĬå�ŞŅƚų�ŸæŞ±ųåų�ĬåŸ�ÚŅĹĹæåŸ�Úå�

chacun. L’ensemble repose sur un RPi, une carte Arduino 

åƋñ�Æå±ƚÏŅƚŞ�Úå�Ā�ĬŸţ

Adepte de l’entraînement fractionné de haute intensité 

(HIIT en anglais), James a créé un ingénieux système 

d’aide à cette pratique sportive. Les mouvements et les 

ŞŅŸåŸ�Úå�ĬűƚƋĜĬĜŸ±Ƌåƚų�ŸŅĹƋ�Ā�ĬĵæŸ�åĹ�ƋåĵŞŸ�ųæåĬ�ŠºƤƐǈƤĜxŸšØ�

analysés par un modèle d’apprentissage automatique, 

puis notés. Grâce à l’appli web associée et à un tableau 

de classement, ce juge aussi impartial qu’artificiel peut 

aussi départager plusieurs compétiteurs.

La course 10Peaks Brecon Beacons est un ultra-marathon 

ÚåƤĿǈƤĩĵ�±ƚŧƚåĬ�Ş±ųƋĜÏĜŞå�eĬ±Ĺţ�{Ņƚų�ŸƚĜƴųå�ŸåŸ�ŞųŅčųìŸØ�

il a conçu son propre enregistreur GPS et l’a logé dans 

ƚĹ�ÆŅğƋĜåų�ĜĵŞųĜĵæ�åĹƤƐ%�Šmagpi.cc/93). Baptisée RIoT 

Brick, son unité permet à 

sa famille et à ses amis de 

suivre sa course au travers 

d’un tableau de bord 

web. Elle comporte des 

capteurs de température, 

d’humidité, de pression, 

d’altitude et de luminosité. 

Le tout alimenté par une 

Æ±ƋƋåųĜå�ÚåƤƖǈƤǈǈǈƤĵeĘţ

cŅƚŸ�ŸåųĜŅĹŸ�ƖĂƤŢ�º�ųŅĹā�åų�ųæčƚĬĜìųåĵåĹƋØ�åƋ�ÚŅĹÏ�

ŞŅƋåĹƋĜåĬĬåĵåĹƋ�ƀĂƤŢ�º�éƋųå�čéĹæŸ�Ş±ų�ĬåŸ�ųŅĹā�åĵåĹƋŸ�

de notre conjoint(e). Bryan et Brayden ont entraîné un 

réseau de neurones à reconnaître les motifs sonores du 

ųŅĹā�åĵåĹƋØ�åƋ�ĜĹŸƋ±ĬĬæ�Ĭåƚų�ĵŅÚìĬå�Ÿƚų�ƚĹ��{Ĝ�æŧƚĜŞæ�ÚűƚĹ�

ĵĜÏųŅţ�XŅųŸŧƚűƚĹ�ųŅĹā�åĵåĹƋ�

est détecté, le RPi envoie 

un signal à un bracelet 

Neosensory Buzz, qui le 

ÏŅĹƴåųƋĜƋ�åĹ�ƴĜÆų±ƋĜŅĹ�±Ā�Ĺ�

d’éveiller (brièvement) le 

ųŅĹā�åƚųţ

Maker : Keanu Dav
Lien : magpi.cc/smartbike

Maker : James Wong 
Lien : magpi.cc/hiitpi

Maker : Alan Peaty
Lien : magpi.cc/riotbrick

Maker : Bryan and 
Brayden Staley
Lien : magpi.cc/snoring

Forme et santé 
G ros biscotos ou ventre plat, toutes sortes 

de gadgets intelligents vous aideront à 
dwwhlqguh#yrwuh#remhfwli1#Hw#vl#yrxv#urqľ#h}/#

nous avons aussi trouvé un moyen d’y remédier ! 

‹‹  Les mouvements sont analysés par un 
modèle d’apprentissage automatique. ››

• Entraîneur de yoga 
magpi.cc/yogai

• Gourde intelligente
magpi.cc/smartbottle

• Entraîneur de gym 
magpi.cc/gymbuddy

• Vélo d’intérieur 
Gymnasticon
magpi.cc/gymnasticon

AUTRES 
PROJETS 
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Lunettes Prism 

Garde-robe 

Montre intelligente 

Pédale de guitare 

Les lunettes à réalité augmentée de Google n’ont pas 

vraiment conquis les foules, mais confectionner ses 

propres lunettes connectées reste un projet intéressant. 

FĵŞųĜĵæåŸ�åĹƤƐ%�åƋ�Æ±ŞƋĜŸæåŸ�Prism, celles de Ricardo 

peuvent naviguer sur l’internet et reconnaître des visages, 

des images et des caractères. Elles reposent sur un RPi 

Zero, un module Camera�åƋ�ƚĹ�±þ��ÏĘ±čå�ƋéƋå�Ę±ƚƋåƤX�%ţ

S’il devait y avoir une 

mode en matière de 

domotique, d’aucuns 

±þ��ųĵåĹƋ�ŧƚå�ĬåŸ�č±ųÚåě

ųŅÆåŸ�ĜĹƋåĬĬĜčåĹƋåŸ�Ÿåų±ĜåĹƋ�

Ĭ±�ŞųŅÏĘ±ĜĹåţ��±Ĺ��åå�

Youu, lui, n’a pas attendu 

la mode pour explorer ce 

concept puisque son projet 

ųåĵŅĹƋå�ºƤƖǈŎĂţ�FĬ�ÏŅĹŸĜŸƋå�

åĹ�ƚĹ�ĬåÏƋåƚų��8F%�±ŸŸŅÏĜæ�

º�ƚĹ��{Ĝ�ŧƚĜ�ĜÚåĹƋĜĀ�å�ĬåŸ�

æƋĜŧƚåƋƋåŸ�ÚåŸ�ƴéƋåĵåĹƋŸ�

et indique via une appli 

Android à quand remonte 

la dernière fois qu’ils ont 

été portés.

XåŸ�ĵŅÚìĬåŸ�Úå�ĵŅĹƋųåŸ�ÏŅĹĹåÏƋæåŸ�ĬåŸ�ŞĬƚŸ�ÏĘĜÏŸ�

ŸåųƴåĹƋ�ŸŅƚƴåĹƋ�Úå�ü±Ĝųåěƴ±ĬŅĜųØ�ĵ±ĜŸ�ųĜåĹ�Úå�ƋåĬ�ŞŅƚų�Ÿå�

Úæĵ±ųŧƚåų�ŧƚå�Úå�Ïųæåų�Ÿ±�ŞųŅŞųå�ĵŅĹƋųåţ��űåŸƋ�Ïå�ŧƚű±�

ü±ĜƋ��ƼĬåųØ�±ƴåÏ�ĬűŅÆģåÏƋĜü�±ƴŅƚæ�ÚűĜĵŞųåŸŸĜŅĹĹåų�ƚĹ�Úå�ŸåŸ�

ÏŅĬĬìčƚåŸ�Úå�Ƌų±ƴ±ĜĬţ��±�ĵŅĹƋųå�ÏŅĵŞųåĹÚ�ƚĹ��{Ĝ�¬åųŅƤ��

åƋ�ƚĹ�æÏų±Ĺ�X�%Ø�åƋ�ĜĬ�±�ĬƚĜěĵéĵå�ÚåŸŸĜĹæ�åƋ�ĜĵŞųĜĵæ�

åĹƤƐ%�Ĭ±�ĵŅĹƋƚųåţ�a±ĜŸ�ŸŅĹ�Ï±ÏĘåƋ�ƴĜåĹƋ�ŸƚųƋŅƚƋ�Úå�ŸåŸ�

ÆŅƚƋŅĹŸ�åƋ�Úå�ŸŅĹ�ĵĜĹĜěģŅƼŸƋĜÏĩ�±ƴåÏ�ĬåŧƚåĬ�ĜĬ�ŞåƚƋ�ĵéĵå�

ģŅƚåų�º�aĜĹåÏų±üƋƤú

XåŸ�čƚĜƋ±ųĜŸƋåŸ�±ĜĵåĹƋ�ĬåŸ�ŞæÚ±ĬåŸ�Úűåý�åƋŸØ�åƋ�ŞĬƚŸĜåƚųŸ�

ŅĹƋ�Ïųææ�Ĭ±�Ĭåƚų�º�Ş±ųƋĜų�ÚűƚĹ��{Ĝţ��Ĝ�ÏåĬĬå�Úå��±ŞĘ±êĬ�åŸƋ�

particulièrement séduisante, c’est qu’elle comprend 

ƚĹ�æÏų±Ĺ�Ƌ±ÏƋĜĬå�åƋ�ųåŞŅŸå�Ÿƚų�ƚĹå�ĵæƋĘŅÚå�ĹŅƴ±ƋųĜÏå�

Úå�ÏŅĵÆĜĹ±ĜŸŅĹŸ�Úűåý�åƋŸţ�)ĬĬå�ŞåƚƋ�±ĜĹŸĜ�Ïųæåų�

ĹƚĵæųĜŧƚåĵåĹƋ�ÚåŸ�ÆŅƚÏĬåŸ�Úűåý�åƋŸ�åĹ�Ş±ų±ĬĬìĬåţ�

ĔƤ�űåŸƋ�ƚĹ�Şåƚ�Ĭ±�ƴåųŸĜŅĹ�ŸƼĹƋĘæ�ĵŅÚƚĬ±Ĝųå�ÚåŸ�ŞæÚ±ĬåŸ�

Úűåý�åƋŸƤĕØ�ÚĜƋ��±ŞĘ±êĬţ�eƚÏƚĹå�ŞæÚ±Ĭå�Úƚ�ÏŅĵĵåųÏå�Ĺå�

Ÿ±ĜƋ�ü±Ĝųå�Ĭ±�ĵéĵå�ÏĘŅŸåţ

Maker : Ricardo Ferro
Lien : magpi.cc/pizeroprism

Maker : Tan See Youu
Lien : magpi.cc/smartwardrobe

Maker : Tyler Suard
Lien : magpi.cc/smartwatch

Maker : Raphaël Isvelin
Lien : magpi.cc/guitarpedalyt

Accessoires de mode
F aites vibrer le fantôme de Jimi Hendrix, 

et impressionnez vos amis en portant 
toujours des chaussettes appariées.

‹‹ Rien de 
tel pour se 
démarquer 
que de créer 
son propre 
modèle de 
montre. ››

• Entraîneur de yoga 
magpi.cc/yogai

• Gourde intelligente
magpi.cc/smartbottle

• Entraîneur de gym 
magpi.cc/gymbuddy

• Vélo d’intérieur 
Gymnasticon
magpi.cc/gymnasticon

• Casquette Pi Camera 
magpi.cc/picameracap

• SApparieur de chaussettes 
magpi.cc/sockmatcher

• Brodeuse numérique 
magpi.cc/cncembroidery

• Projet artistique 
Social Media without 
the Internet 
magpi.cc
/socialmediasuit

AUTRES 
PROJETS

Š�8Ƥ×�Båųƴæ�aŅųå±ƚš
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Il existe un système d’exploitation adapté à chaque 
usage du Raspberry Pi. Un constat signé Phil King. 

Raspberry Pi OS, le système d’exploitation 
rĿ# #flho#gx#Udvsehuu|#Sl/#uhsrvh#vxu#od#
glvwulexwlrq#Olqx{#Gheldq#hw#Â#fh#wlwuh#vġdyÊuh#

vwdeoh#hw#gġxwlolvdwlrq#idfloh1 Mais il n’est pas le seul 
Â#whqlu#oġdĿ# #fkh1

Ubuntu est lui aussi un OS polyvalent, prisé pour 
vrq#lqwhuidfh#vrljqËh#hw#vrq#fdwdorjxh#gh#orjlflhov#
irxuql/#gh#pÌph#txh#oġhvw#Manjaro/#dxwuh#glvwulexwlrq#
frqylyldoh1#Vl#yrxv#dlph}#oġdyhqwxuh#lqwhoohfwxhooh/#
shxw0Ìwuh#yrxguh}0yrxv#whvwhu#RISC OS/#oh#v|vwÊph#
gġh{sorlwdwlrq#txl#Ëtxlsdlw#ohv#ruglqdwhxuv#Dfruq#
gġDufklphghv#Â#od#Ľ#q#ghv#dqqËhv#4<;31#RISC OS est 
oËjhu/#wuÊv#udslgh/#hw#rļ# uh#xq#dshuÉx#idvflqdqw#vxu#oh#
irqfwlrqqhphqw#hw#oġdssduhqfh#ghv#RV#gh#oġËsrtxh1

Systèmes 
d’exploitation pour 

Raspberry Pi 
Gġdxwuhv#RV#ylvhqw#xq#xvdjh#vsËflĽ#txh1#LibreELEC

et OSMC#uhsrvhqw#dlqvl#wrxv#ghx{#vxu#Kodi pour la 
ohfwxuh#gh#frqwhqxv#pxowlpËgld#orfdx{#rx#hq#oljqh1#
Ohv#dpdwhxuv#gh#uËwur0jdplqj#vrqw#Ëjdohphqw#
elhq#vhuylv#dyhf#RetroPie, Recalbox et Lakka pour 
oġËpxodwlrq#gġdqflhqqhv#frqvrohv1#Fhuwdlqv#RV#vrqw#
hqfruh#soxv#vsËfldolvËv/#whov#OctoPi#+lpsuhvvlrq#6G,#
et Home Assistant#+grprwltxh,1

L’utilitaire Imager (pdjsl1ff2lpdjhu,#vlpsolĽ#dqw#
Â#oġh{wuÌph#oġËfulwxuh#gġxq#RV#vxu#xqh#fduwh#plfur0
VG/#srxutxrl#qh#sdv#hq#surĽ#whu#srxu#whvwhu#oġxq#rx#
oġdxwuh#gh#fhx{#suËvhqwËv#lfl#B

TUTORIEL 
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Ubuntu Desktop

Le Raspberry Pi sert désormais de PC à 
beaucoup d’utilisateurs, et si Raspberry Pi 
RV#hq#hvw#oh#v|vwÊph#gġh{sorlwdwlrq#rĿ# # flho/#

rien n’empêche d’en utiliser un autre : Ubuntu par 
exemple, une distribution Linux utilisée sur des 
millions de PC à travers le monde.

Ubuntu est décliné en trois versions : Core, Server
et Desktop. Les deux premières sont légères, mais 
la dernière contient tout ce qu’il faut pour un usage 
général. De plus, son aspect et son fonctionnement 
ne vous dépayseront pas si vous l’avez déjà utilisée 
sur un PC.

Ubuntu Desktop est disponible dans le 
menu d’Imager (magpi.cc/imager). De taille 
volumineuse, son écriture sur une carte micro-
SD de 16 Go (ou plus) prend un peu de temps. 
Xq#dvvlvwdqw#gh#elhqyhqxh#dlgh#Â#frqĽ#jxuhu#
l’ensemble (clavier, connexion Wi-Fi…). 
L’opération prend quelques minutes.

L’environnement de bureau Gnome comprend 
un menu Applications, un lanceur et un outil de 
recherche. S’il est visuellement plaisant, ce 
bureau ne répond pas instantanément et, autre 
inconvénient, tout ne fonctionne pas d’emblée. 
La lecture d’une vidéo MP4 nécessite ainsi 
l’installation de paquets supplémentaires.

Un des avantages d’Ubuntu est son immense 

bibliothèque logicielle. Parmi les applications 
suËlqvwdooËhv#Ľ#jxuhqw#oh#qdyljdwhxu#Firefox, le client 
de messagerie Thunderbird, le lecteur de musique 
Rhythmbox et la suite Eb[k^Hư��\^. Les absentes 
peuvent être installées avec la Logithèque Ubuntu – 
ou, ce qui déroute les débutants, depuis la boutique 
Snap Store, avec le gestionnaire de paquets Synaptic, 
ou en ligne de commande. Certaines versions de 
logiciels sont plus récentes que sur RPi OS, Python 

p. ex. (3.8 sur Ubuntu). Pour 
utiliser les broches GPIO, il vous 
faudra installer la bibliothèque 
Python LGPIO.

Ubuntu#eËqËĽ#flh#gh#ghx{#plvhv#
à jour majeures par an, mais elles 
causent parfois des problèmes de 
stabilité.

• Système d’exploitation à part
 entière
• Interface graphique moderne
• Vaste catalogue logiciel
• Parfois un peu lent et instable

 Type :  généraliste

 Source : Raspberry Pi Imager, ubuntu.com/raspberry-pi

 Compatibilité : Raspberry Pi 4 (4 Go), 400, CM4 (4 Go)

 Carte SD : 16 Go min. 

TUTORIEL 
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Mais une fois domptée, cette souris peut s’avérer 
wuÊv#hĿ# #fdfh1#Hw#vl#od#yÖwuh#qġd#txh#ghx{#erxwrqv/#
yrxv#srxyh}#dvvljqhu#oh#wurlvlÊph#Â#xqh#wrxfkh#gh#
yrwuh#fodylhu1
Ohv#orjlflhov#irxuqlv#frpsuhqqhqw#oh#qdyljdwhxu#

zhe#+sulplwli,#NetSurf/#od#vxlwh#exuhdxwltxh#
PipeDream/#hw#glyhuv#mhx{#uxglphqwdluhv#+dsshoËv#
�#glyhuvlrqv#�,1#OġËglwhxu#gh#wh{wh#StrongEd vous 
shuphwwud#gh#frghu#hq#S|wkrq/#Oxd#rx#hqfruh#
EEF#EDVLF1#Ohv#jhvwlrqqdluhv#gh#sdtxhwv#!Store et 
PackMan#shuphwwhqw#gġlqvwdoohu#gġdxwuhv#orjlflhov1

RISC OS#qh#suhqdqw#sdv#hq#fkdujh#oh#prgxoh#Zl0
Il#gx#USl/#lo#idxw#vrlw#vh#frqqhfwhu#sdu#Hwkhuqhw/#
vrlw#xwlolvhu#xq#KDW#Zl0Il1#Dxwuh#lqfrqyËqlhqw/#ohv#
eurfkhv#JSLR#ghv#prgÊohv#7#uËfhqwv#qh#vrqw#sdv#
uhfrqqxhv/#hw#oh#gËelw#gx#sruw#XVE#613#hvw#fhoxl#gġxq#
sruw#5131
Txh#yrxv#vr|h}#qrvwdojltxh#rx#vlpsohphqw#

fxulhx{/#RISC OS#qġhq#ydxw#sdv#prlqv#oh#gËwrxu/#
qh#vhudlw0fh#txh#srxu#plhx{#frpsuhqguh#oh#
irqfwlrqqhphqw#gġxq#RV1

•  Ultra-léger
•  Extrêmement rapide
•  Interface graphique démodée
•  Module Wi-Fi non pris en charge

RISC OS nous ramène en 1987, date de sortie 
des Archimedes d’Acorn pour lesquels il a 
été écrit.#Frpph#ohv#Dufklphghv#uhsrvdlhqw#

vxu#xqh#dufklwhfwxuh#DUP#Â#65#elwv#hw#txh#ohv#USl#
irqfwlrqqhqw#hx{#dxvvl#dyhf#ghv#surfhvvhxuv#DUP/#
rq#shxw#vġdwwhqguh#Â#fh#txġlov#sxlvvhqw#wrxuqhu#
sous RISC OS1#Fġhvw#oh#fdv/#juÄfh#Â#xqh#Ëtxlsh#
gh#sdvvlrqqËv#txl#d#uhsulv#vrq#gËyhorsshphqw/#
hw#pÌph#Ëfulw#xqh#yhuvlrq#srxu#oh#USl#733#
+riscosopen.org,1

RISC OS#hvw#xowud0oËjhu#=#xqh#fduwh#plfur0VG#
gh#5#Jr#oxl#vxĿ# # w#Ğ#xqh#fduwh#soxv#vsdflhxvh#qh#
vhuyludlw#Â#ulhq/#oġRV#qh#shxw#txġhq#h{sorlwhu#ohv#
ghx{#suhplhuv#jljdrfwhwv1#Hqfruh#soxv#Ëwrqqdqw/#
RISC OS#hvw#frpsdwleoh#dyhf#wrxv#ohv#prgÊohv#gh#
USl/#|#frpsulv#oh#suhplhu/#oh#prgÊoh#E#gh#53451
Oġlqwhuidfh#judskltxh#hvw#gġxq#dxwuh#vlÊfoh/#uËwur#

dx#srvvleoh/#elhq#orlq#gh#fhooh#gh#Udvsehuu|#Sl#RV#
rx#gġXexqwx1#Lo#qġ|#d#sdu#h{hpsoh#sdv#gh#phqx/#ohv#
dssolfdwlrqv#vrqw#uhjurxsËhv#gdqv#xq#grvvlhu1#Pdlv#
oġhqvhpeoh#uËdjlw#Â#od#ylwhvvh#gh#od#oxplÊuh/#pÌph#
vl#oġRV#qġh{sorlwh#txġxq#vhxo#føxu#gh#surfhvvhxu1
Xq#ghv#dvshfwv#gËfrqfhuwdqwv#gh#oġlqwhuidfh#

hvw#oh#irqfwlrqqhphqw#gh#od#vrxulv#=#oh#erxwrq#gh#
jdxfkh#vËohfwlrqqh/#fhoxl#gx#plolhx#+rx#od#prohwwh,#
dĿ# #fkh#xq#phqx#frqwh{wxho/#hw#fhoxl#gh#gurlwh#vhuw#Â#
�#dmxvwhu#�#+xqh#yhuvlrq#prglĽ#Ëh#gh#od#vËohfwlrq,1#

RISC OS Pi

« RISC OS 
tourne 
même sur le 
modèle B. »

 Type :  généraliste

 Source :  Raspberry Pi Imager

 Compatibilité :  tout modèle

 Carte SD : 2 Go min. 
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Manjaro ARM Linux

Kali Linux

Manjaro se veut plus simple que la 
distribution Arch Linux dont elle dérive, 
tout en gardant les avantages d’une 

distribution dont les dépôts contiennent 
toujours les versions les plus récentes des 
logiciels.

Vous pouvez choisir une version minimale sans 
bureau, avec bureau KDE Plasma, GNOME, Xfce ou 
MATE, ou avec le gestionnaire de fenêtres léger 
Sway.

• Basée sur Arch Linux
• Très personnalisable
• Plusieurs choix de bureaux
• Vaste dépôt de logiciels

Kali est une distribution spécialisée dans les tests de sécurité, le 
test d’intrusion p. ex. Avec elle, vous pourrez ainsi contrôler la 
protection des dispositifs reliés à votre réseau. 

Ndol#qġrļ# uh#dxfxq#dvvlvwdqw#gh#frqĽ#jxudwlrq/#lo#yrxv#idxgud#grqf#
procéder de votre propre chef pour installer son bureau (Xfce), ses 
dssolfdwlrqv#gh#vËfxulwË#hw#vrq#qdyljdwhxu#Iluhir{1#

• Spécialisée en sécurité
• Plusieurs déclinaisons
• Nombreux outils de sécurité
• �ŅĹĀ�čƚų±ƋĜŅĹ�ĵ±ĹƚåĬĬå

LibreELEC

Construite autour du 
lecteur multimédia 
Kodi, LibreELEC est 

une distribution légère, 
vlpsoh#Â#frqĽ#jxuhu#hw#
à utiliser. Son élégant menu comprend plusieurs 
catégories comme TV, Radio, Films ou Vidéos. Des 
extensions permettent d’accéder à des services de 
glļ#xvlrq#hq#oljqh#whov#txh#\rxWxeh/#EEF#lSod|hu#
et Disney+. Avec un HAT TV, vous pourrez même 
enregistrer des contenus.

• Interface simple à utiliser
• Lit la plupart des formats
• Nombreuses extensions
• Lecture et enregistrement TV (avec le HAT TV)

Type : généraliste

 Source : Raspberry Pi Imager, manjaro.org

 Compatibilité : Raspberry Pi 3, 4, 400, CM3/3+/4

 Carte SD : 8 Go min. 

Type : tests de sécurité

Source : kali.org

Compatibilité : tout modèle

Carte SD : 16 Go min. 

Type : centre multimédia

 Source : Raspberry Pi Imager, libreelec.tv

 Compatibilité : tout modèle

 Carte SD : 16 Go min. 
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RetroPie est une surcouche de Raspberry 
Sl#RV#rļ# udqw#ghv#Ëpxodwhxuv#srxu#soxv#
gh#83#frqvrohv#hw#ruglqdwhxuv#uËwur1 On tire 

oh#phloohxu#surĽ#w#gh#RetroPie avec un RPi 4 ou 400, 
hq#sduwlfxolhu#srxu#Ëpxohu#ghv#v|vwÊphv#soxv#
uËfhqwv#frpph#od#IeZrLmZmbhgy+, la GameCube ou 
même la Wii.
Rq#jdjqhud#gh#pÌph#hq#dxwkhqwlflwË#hq#

lqvwdoodqw#oh#USl#gdqv#xqh#eruqh#gġdufdgh#soxwÖw#
txġhq#oh#uholdqw#Â#xq#Ëfudq#ruglqdluh1

•  Émule plus de 50 systèmes
•  Fonctionne sur tous les modèles
•  Paramètres et menus personnalisables
•  Nombreux forums d’aide

Crqvwuxlw#dxwrxu#gx#ohfwhxu#pxowlpËgld#Nrgl/#
OSMC est un OS à part entière en ce sens 
txġlo#shuphw#oġlqvwdoodwlrq#gġdssolfdwlrqv1

Rq#shxw#grqf#dxvvl#xwlolvhu#oh#USl#Â#gġdxwuhv#Ľ#qv/#
s1#h{1#frpph#vhuyhxu#zhe1
OSMC#hvw#srxu#oh#uhvwh#wuÊv#vhpeodeoh#Â#

OleuhHOHF1#Rq#|#wurxyh#dlqvl#xq#phqx#rļ# udqw#
xqh#qdyljdwlrq#dlvËh#hqwuh#glļ# Ëuhqwhv#fdwËjrulhv#
+Ilopv/#WY/#Pxvltxhĩ,

•  Système d’exploitation à part entière
•  �åųŸĜŅĹŸ�ŞŅƚų�ÚĜý�æųåĹƋŸ�ĵŅÚìĬåŸ
•  XåÏƋåƚų�ĵƚĬƋĜĵæÚĜ±�UŅÚĜ
•  Polyvalent et personnalisable

Versions de Raspberry Pi OS 
�±ŸŞÆåųųƼ�{Ĝ�k��åŸƋ�Ĭå�ŸƼŸƋìĵå�ÚűåƻŞĬŅĜƋ±ƋĜŅĹ�Ņþ��ÏĜåĬ�Úƚ��{Ĝţ�FĬ�ųåŞŅŸå�Ÿƚų�
%åÆĜ±Ĺ�åƋ�åŸƋ�ÚæÏĬĜĹæ�åĹ�ŞĬƚŸĜåƚųŸ�ƴåųŸĜŅĹŸţ

Avec bureau (32 bits) : c’est l’option par défaut de �±žŤÆåŹŹǅƐ{ĞƐFķ±ďåŹƭƅ comprend 

l’environnement de bureau Pixel et de nombreuses applications standard 

ŞųæĜĹŸƋ±ĬĬæåŸØ�ŞţƤåƻţ�Ĭå�Ĺ±ƴĜč±Ƌåƚų�Chromium et le lecteur VLC.

Lite : version minimale, sans environnement de bureau, avec juste un terminal. 

%æĵ±ųų±čå�ų±ŞĜÚåØ�ĜÚæ±Ĭ�ŞŅƚų�ƚĹå�ƚƋĜĬĜŸ±ƋĜŅĹ�±ƚƋŅĹŅĵå�Úƚ��{ĜØ�ƋƼŞĜŧƚåĵåĹƋ�ƚĹ�

modèle Zero.

Full : ĜÚåĹƋĜŧƚå�º�Ĭ±�ƴåųŸĜŅĹ�Ş±ų�Úæü±ƚƋ�±ƴåÏ�Æƚųå±ƚØ�ĵ±ĜŸ�±ƴåÏ�ÚåŸ�ĬŅčĜÏĜåĬŸ�

supplémentaires comme XĞÆŹåkþƐƐÏå�åƋ�ÚĜý�æųåĹƋŸ�åĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋŸ�Úå�ÚæƴåĬŅŞŞåĵåĹƋ�

ĜĹƋæčųæŸţ

64 bits : absente de Raspberry Pi Imager, cette version bêta n’est par nature 

ÏŅĵŞ±ƋĜÆĬå�ŧƚű±ƴåÏ�ĬåŸ�ĵŅÚìĬåŸ�ºƤƅĉƤÆĜƋŸ�ŠƐØ�ĉØ�ĉǈǈ�ŅƚƤ�aĉšţ��ŅƚŸ�ŞŅƚƴåǄ�Ĭ±�

ƋæĬæÏĘ±ųčåų�ÚåŞƚĜŸ�ĵ±čŞĜţÏÏxųŞĜŅŸƅĉ.

�ƼŞå�×�ųæƋųŅěč±ĵĜĹč

 Source ×��±ŸŞÆåųųƼ�{Ĝ�Fĵ±čåųØ�ųåƋųŅŞĜåţŅųčţƚĩ

��ŅĵŞ±ƋĜÆĜĬĜƋæ�: tout modèle

��±ųƋå��%�×�í�:Ņ�ĵĜĹţ�

�ƼŞå�×�ÏåĹƋųå�ĵƚĬƋĜĵæÚĜ±

 Source ×��±ŸŞÆåųųƼ�{Ĝ�Fĵ±čåųØ�ŅŸĵÏţƋƴ

��ŅĵŞ±ƋĜÆĜĬĜƋæ�: tout modèle

��±ųƋå��%�×�Ŏƅ�:Ņ�ĵĜĹţ�

OSMC RetroPie
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MÌph#vl#hooh#rļ# uh#xq#shx#prlqv#
gġËpxodwhxuv#srxu#oh#uËwur0jdplqj#
txh#UhwurSlh/#od#glvwulexwlrq#

Recalbox#lqwÊjuh#oh#ohfwhxu#pxowlpËgld#Nrgl/#
fh#txl#hq#idlw#xqh#vroxwlrq#lgËdoh#srxu#txl#
fkhufkh#xq#v|vwÊph#gh#glyhuwlvvhphqw#
wrxw0hq0xq1#
    Recalbox ajoute une partition de partage 
sur la carte micro-SD, ce qui permet de la 
retirer facilement du RPi pour transférer des 
ROM de jeux sur un autre ordinateur.

Axwuh#rswlrq#gh#fkrl{#srxu#oh#uËwur0
jdplqj/#Lakka#uhsrvh#vxu#oġDSL#libreto#srxu#
oġlpsodqwdwlrq#ghv#mhx{/#hw#vxu#UhwurDufk#

srxu#oġdĿ# # fkdjh#hw#oh#wudlwhphqw#ghv#hqwuËhv1 Bien 
qu’elle supporte moins de systèmes que ses rivales, 
Lakka#rļ# uh#xqh#frqĽ#jxudwlrq#xqlĽ#Ëh#hw#frkËuhqwh#
srxu#wrxv#vhv#Ëpxodwhxuv1#Dxwuh#dwrxw/#od#soxsduw#
ghv#pdqhwwhv#irqfwlrqqhqw#gġhpeoËh1

•  Versions pour tous les modèles
•  Téléchargement depuis le site web
•  �ŅĹĀ�čƚų±ƋĜŅĹ�±ĜŸæå
•  Partage Samba pour les ROM

Chw#RV#wudqviruph#xq#USl#hw#xq#prgxoh#
Camera#+rx#xqh#fdpËud#XVE,#hq#v|vwÊph#gh#
ylgËrvxuyhloodqfh1 Vous pouvez surveiller 

soxvlhxuv#slÊfhv#Â#od#irlv#sdu#oġlqwhupËgldluh#gġxqh#
lqwhuidfh#zhe/#frqĽ#jxuhu#oh#gËfohqfkhphqw#gġxq#
folfkË#rx#gġxqh#sulvh#gh#yxhv#vxu#gËwhfwlrq#gġxq#
prxyhphqw/#hw#hqyr|hu#xqh#dohuwh#sdu#frxuulho#rx#
qrwlĽ#fdwlrq1

•  Système de vidéosurveillance
•  Accepte plusieurs modèles de caméra
•  Peut surveiller plusieurs pièces
•  Téléchargement depuis le site web

Type : rétro-gaming

 Source : lakka.tv

 Compatibilité : tout modèle

 Carte SD : 8 Go min. 

Type : vidéosurveillance

 Source : magpi.cc/motioneyeos

 Compatibilité : tout modèle

 Carte SD : 1 Go min. 

Type : rétro-gaming

Source : Raspberry Pi Imager, recalbox.com

Compatibilité : tout modèle

Carte SD : 8 Go min. 

Recalbox

Lakka

MotionEyeOS

•  Versions pour tous les modèles
•  Vaste éventail d’émulateurs
•  Lecteur multimédia Kodi intégré
•  Partition de partage pour les ROM
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La distribution Octopi contient OctoPrint, le logiciel de 
surveillance et de commande à distance d’imprimantes 3D. 
La commodité du tableau de bord d’OctoPrint est renforcée 

par d’innombrables extensions. 
Vous pouvez également utiliser 
un module Camera ou une caméra 
USB pour surveiller un processus 
gġlpsuhvvlrq#rx#oh#Ľ# ophu#hq#
accéléré.

•  Commande d’imprimante 3D
•  Interface web
•  Surveillance vidéo
•  Moteur de découpe CuraEngine

Oq#wurxyh#ghv#Ëfudqv#Â#dĿ# # fkdjh#qxpËultxh#
g|qdpltxh#gdqv#ohv#olhx{#sxeolfv#whov#txh#
les magasins, les musées, les restaurants, 

etc. Info-beamer vous permet de créer le vôtre.
Un compte (gratuit) est nécessaire pour accéder 

à l’interface web de commande et de surveillance 
d’info-beamer. Vous pouvez même créer une 
mosaïque vidéo sur plusieurs écrans.

•  eþ��ÏĘ±čå�ĹƚĵæųĜŧƚå�ÚƼĹ±ĵĜŧƚå�
•  Tableau de bord web
•  Pilote plusieurs dispositifs
•  aŅŸ±Ġŧƚå�ƴĜÚæŅ

info-beamer

OctoPi

�ƼŞå�×�±þ��ÏĘ±čå�ÚƼĹ±ĵĜŧƚå

 Source ×��±ŸŞÆåųųƼ�{Ĝ�Fĵ±čåųØ�ĜĹüŅěÆå±ĵåųţÏŅĵ

 Compatibilité ×��±Ÿţ�{Ĝ�ƖØ�ƐØ�ĉØ�¬åųŅ��Ø��aƐxƐťxĉ

��±ųƋå��%�×�í�:Ņ�ĵĜĹţ�

�ƼŞå�×�ĜĵŞųåŸŸĜŅĹ�Ɛ%

Source ×��±ŸŞÆåųųƼ�{Ĝ�Fĵ±čåųØ�ŅÏƋŅŞųĜĹƋţŅųč

Compatibilité ×��±ŸŞÆåųųƼ�{Ĝ�ƐØ�ĉØ�ĉǈǈØ��aƐxƐťxĉ

�±ųƋå��%�×�í�:Ņ�ĵĜĹţ�

Soutenu par une communauté à l’âme 
secourable, Home Assistant est un 
écosystème open source#srxu#od#grprwltxh1

Plus de mille dispositifs intelligents sont pris 
en charge par des modules d’extension appelés 
Bgm^`kZmbhgly4 vous pouvez même programmer le 
vôtre en Python. Pas étonnant que PJ Evans l’ait 
choisi pour sa série de tutoriels sur la domotique 
(magpi.fr/magazine/2021/16).

•  {ĬƚŸ�Úå�Ŏǈǈǈ�ÚĜŸŞŅŸĜƋĜüŸ�ųåÏŅĹĹƚŸ
•  Tableau de bord web
•  Automatisations nombreuses
•  �Ņĵĵ±ĹÚå�ƴŅÏ±Ĭå�:ŅŅčĬå�Ņƚ�eĬåƻ±

Home 
Assistant
�ƼŞå�×�ÚŅĵŅƋĜŧƚå

 Source ×��±ŸŞÆåųųƼ�{Ĝ�Fĵ±čåųØ�ĘŅĵåě±ŸŸĜŸƋ±ĹƋţĜŅ

 Compatibilité ×��±ŸŞÆåųųƼ�{Ĝ�ƐØ�ĉØ�ĉǈǈ

��±ųƋå��%�×�ĉ�:Ņ�ĵĜĹţ�
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HomeKit est une excellente solution 
domotique conçue par Apple, mais elle 
n’est pas compatible avec tous les appareils 

intelligents. Homebridge permet de commander 
notamment les thermostats Nest, les sonnettes 
Ring, les lampes Hue de Philips, et les haut-
parleurs Sonos.
     À l’interface web native de Homebrige peuvent 
Ìwuh#juhļ# Ëhv#ghv#h{whqvlrqv#Ğ#lo#hq#h{lvwh#soxv#
gh#5333#Ëfulwhv#sdu#od#frppxqdxwË1

•  Pallie les manques d’HomeKit
•  Plus de 2000 extensions
•  Interface web
•  Commande vocale avec Siri

Autres OS 

Alpine Linux (alpinelinux.org) : 

OS léger privilégiant la sécurité.

eX��Š±ĬƋĬĜĹƚƻţŅųčšƤ: 

OS en langue russe, disponible dans Raspberry Pi 

Imager sous kƒĚåŹƐĮ±Ļďƣ±ďåĝžŤåÏĞĀƐÏƐk�.

Arch Linux ARM (archlinuxarm.org) : 

OS léger et polyvalent, la base de Manjaro.

�åĹƋk��ŠÏåĹƋŅŸţŅųčšƤ: distribution Linux robuste 

destinée aux serveurs web.

Chromium OS (magpi.cc/chromiumos) : la base 

open source de Chrome OS, l’OS des Chromebook.

DietPi (dietpi.com) : 

OS très léger et dépouillé reposant sur Debian.

emteria.OS (emteria.com) : 

version d’Android pour systèmes embarqués.

Fedora ARM (arm.fedoraproject.org) : version 

e�a�Úå�8åÚŅų±Ø�ŞŅƚų��{ĜƤƖ�åƋƤƐ�ƚĹĜŧƚåĵåĹƋţ

8ųåå��%�ŠüųååÆŸÚţŅųčšƤ: 

système d’exploitation de type UNIX.

FydeOS (fydeos.io)Ƥ×�k��Ĭæčåų�ĜĹŸŞĜųæ�Úå�

�ĘųŅĵĜƚĵ�k�Ƥſ�ŞŅƚų��±ŸŞÆåųųƼ�{ĜƤĉ�åƋƤĉǈǈţ

:åĹƋŅŅ�ŠčåĹƋŅŅţŅųčšƤ: 

ÚĜŸƋųĜÆƚƋĜŅĹ�XĜĹƚƻ�ĵŅÚƚĬ±ĜųåƤſ�ÚĜþ��ÏĜĬå�º�ĜĹŸƋ±ĬĬåųţ

Lubuntu (lubuntu.net) : 

OS léger basé sur Debian, avec bureau LXDE.

NetBSD (netbsd.org) : 

k��ų±ŞĜÚå�åƋ�ŸƋ±ÆĬå�Úå�ƋƼŞå��ĹĜƻØ�Æ±Ÿæ�ŸƚųƤ��%ţ

piCorePlayer (picoreplayer.org) : 

k��ĵĜĹĜĵ±ĬĜŸƋå�ÚåŸƋĜĹæ�º�Ĭ±�ĬåÏƋƚųå�±ƚÚĜŅţ�

Pi MusicBox (pimusicbox.com)Ƥ×�

lecture de fichiers audio locaux ou en ligne.

Slackware ARM (sarpi.penthux.net) : 

version ARM de �Į±Ïīƾ±Źå, une des plus 

anciennes distributions Linux.

SliTaz (slitaz.org) : 

k��ÏŅĵŞ±ÏƋ�åƻæÏƚƋ±ÆĬå�ÚåŞƚĜŸ�ƚĹå�ÏĬæ����ţ

TLXOS (thinlinx.com)Ƥ×�

OS compact pour affichage dynamique 

ĹƚĵæųĜŧƚåƤſ�Ĭ±�ƴåųŸĜŅĹ�ÚűåŸŸ±Ĝ�ÚåƤƐǈƤģŅƚųŸ�åŸƋ�

disponible dans Raspberry Pi Imager.

�ŅĜÚ�XĜĹƚƻ�ŠƴŅĜÚĬĜĹƚƻţŅųčšƤ: 

distribution Linux généraliste et indépendante.

La place nous manquait pour présenter tous les systèmes d’exploitation existant pour le RPi. 
En voici quelques autres à découvrir.

Homebridge
Type : domotique

 Source : Raspberry Pi Imager, homebridge.io

 Compatibilité : tout modèle

 Carte SD : 4 Go min. 

« À l’interface de 
Homebrige peuvent être 

greffées des extensions. »

(VF : Hervé Moreau) 
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Interview : Akkie

Peut-on être un maker sans connaître l’électronique ?  
Akkie l’était déjà avant l’arrivée du Raspberry Pi. 

J    e n’avais aucune 
compétence en 
électronique avant 

d’apprendre et de commencer à 
jouer avec le Raspberry Pi. »

Ces propos sont étonnants de 
la part de l’un des membres les 
plus connus de la merveilleuse 
communauté des makers 
japonais, à savoir Akira Ouchi, 
surnommé Akkie. Il avait 
pourtant réalisé de petits projets, 
comme insérer un stylo dans une 
vieille souris pour créer une sorte 
de tablette, ou utiliser un lecteur 
de disque optique pour s’occuper 
de son hamster.

Akkie

« Bien que le terme ‘IoT’ ne 
soit pas courant en 2009, j’ai 
combiné un lecteur optique, 
du carton et des ressorts pour 
créer un objet capable de nourrir 
le hamster ou de commander 
l’interrupteur d’alimentation 
du climatiseur en [déplaçant] 
le plateau du lecteur optique », 
raconte Akkie. « Aujourd’hui, 
il est plus silencieux, plus 
facile et plus intelligent de 
mettre en œuvre des fonctions 
similaires avec un Raspberry Pi, 
un écran de serveur et une LED 
infrarouge. »

Quand avez-vous découvert le 
Raspberry Pi ?
J’ai découvert le Raspberry Pi 
sur le site de RS Components 
le 12 mars 2012 – je l’ai trouvé 
grâce à mon Twitter [Ndlr, cf. 
photo]. À l’époque, j’utilisais 
un netbook Linux pour mon 
projet IoT de lecteur optique 
dĽq#gh#idluh#ghv#gËprqvwudwlrqv#
lors de certains événements. 
Je pensais que le Raspberry Pi 
pourrait être compact pour les 
démonstrations. Après avoir 
remplacé le netbook par un 
Raspberry Pi, j’ai créé un lecteur 
rswltxh#sruwdeoh#Ľ{Ë#vxu#oh#
haut d’un casque, et un lecteur 
optique intégré au Raspberry Pi.

Quels sont vos objets préférés, 
réalisés avec un Raspberry Pi ?
Mon préféré est le projet Plarail 
(train japonais pour enfants) 
qui peut être piloté depuis un 
smartphone. Un Raspberry Pi 
Zero et une caméra sont montés 
sur un wagon [ainsi qu’un] 
pilote de moteur intégré et une 
batterie LiPo.

J’ai apprécié l’utilisation 
du pilote de moteur pour 
commander l’accélération 
et la décélération, ainsi que 
la conception de l’interface 
utilisateur web.

>  Nom  Akira Ouchi          >  Profession   Ingénieur en infrastructure

>  Rôle dans la communauté  Maker          >  Site web  github.com/Akkiesoft    

  Ce lecteur optique 
s’occuperait du 
hamster d’Akkie 
pendant son absence.
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Interview : Akkie

Par rapport au système de 
fhuwlĽfdwlrq#ghv#«wdwv0Xqlv#rx#
gx#Ur|dxph0Xql/#mh#vxssrvh#
txh#fhod#uhqg#ohv#fkrvhv#prlqv#
vrxsohv#srxu#ohv#surmhwv#ghv#
pdnhuv#mdsrqdlv#txl#xwlolvhqw#ghv#
rqghv#udglr111
Hq#ghkruv#gx#v|vwÊph#gh#

qrwuh#sd|v/#mh#shqvh#txġlo#hvw#
Ëwrqqdqw#gh#yrlu#oh#vhqwlphqw#
gġxqlwË#txġxqh#frppxqdxwË#
shxw#uhvvhqwlu#oruvtxġhooh#phw#od#
pdlq#vxu#xqh#slÊfh#gh#uhexw1#Dx#
gËexw#gh#oġdqqËh#5354/#lo#Ëwdlw#
très populaire pour les makers 
mdsrqdlv#vxu#Wzlwwhu#gġh{wudluh#
xq#Ëfudq#OFG#gh#973¹7;#sl{hov#
gġxq#mrxhw#srxu#hqidqwv#hw#gh#
oġdqdo|vhu1#Shx#lpsruwh#vġlov#vh#
frqqdlvvdlhqw#rx#qrq/#ohv#pdnhuv#
rqw#dssruwË#ohv#lqirupdwlrqv#
grqw#lov#glvsrvdlhqw#vxu#Wzlwwhu#
hw#JlwKxe/#hw#rqw#uhqgx#srvvleoh#
oh#slorwdjh#gx#OFG#hq#txhotxhv#
vhpdlqhv1#FġËwdlw#yudlphqw#
lqfur|deoh1#Lo#hvw#Ëjdohphqw#
glvsrqleoh#srxu#Udvsehuu|#Sl1#
Mġdl#vxlyl#fhv#lqvwuxfwlrqv/#dfkhwË#
oh#mrxhw#hw#oġdl#idlw#irqfwlrqqhu#
dxvvl1##  

Txhoohv#vrqw#ohv#glļËuhqfhv#
hqwuh#od#frppxqdxwË#ghv#
fuËdwhxuv#mdsrqdlv#hw#fhooh#ghv#
«wdwv0Xqlv#hw#gx#Ur|dxph0
Xql#B
Mh#qh#vdlv#sdv#judqg0fkrvh#
ghv#frppxqdxwËv#gh#pdnhuv#
Â#oġËwudqjhu#+rx#pÌph#ghv#
frppxqdxwËv#mdsrqdlvhv,/#
pdlv#oruvtxh#mġdl#dvvlvwË#Â#ghv#
ËyËqhphqwv#gh#pdnhuv#dx{#
«wdwv0Xqlv#rx#dx#Ur|dxph0Xql/#
mġdl#frqvwdwË#txġlo#|#dydlw#soxv#
gh#surmhwv#Ëqruphv#+dx#vhqv#
sursuh#$,#txġdx#Mdsrq1#Lo#shxw#
Ìwuh#glĿfloh#srxu#qrxv#gh#fuËhu#
gh#judqgv#surmhwv#dx#Mdsrq#fdu/#
gdqv#gh#qrpeuhx{#fdv/#lo#qġ|#d#
sdv#dvvh}#gġhvsdfh#gdqv#qrwuh#
pdlvrq#srxu#wudydloohu1
Hq#rxwuh/#oh#Mdsrq#srvvÊgh#vrq#

sursuh#v|vwÊph#gh#fhuwlĽfdwlrq#
srxu#ohv#dolphqwdwlrqv#
Ëohfwultxhv#hw#ohv#rqghv#udglr/#
hw#lo#idxw#vrxyhqw#ehdxfrxs#gh#
temps pour que les produits 
Ëwudqjhuv#vrlhqw#glvsrqleohv#dx#
Mdsrq1#Sduirlv/#lov#qh#shxyhqw#
sdv#Ìwuh#xwlolvËv#dx#Mdsrq#fdu#
oh#ideulfdqw#qġrewlhqw#sdv#od#
fhuwlĽfdwlrq#srxu#oh#Mdsrq1# Voir le travail d’Akkie 

« [Au cours de l’année dernière], il 
n’y a pas eu d’événement en ligne 
pour l’Open Source Conference 
(OSC : ospn.jp). J’ai l’habitude 
d’exposer et de présenter des 
projets Raspberry Pi, et de faire une 
présentation en tant que groupe 
d’utilisateurs Raspberry Pi japonais 
lors des événements de l’OSC. J’ai 
également présenté des projets 
lors des événements Maker Faire au 
Japon. » 

« Je publie des articles sur les 
projets et [le] processus de 
fabrication sur mon blog  
(magpi.cc/akkieblog) et sur 
Mastodon (magpi.cc/akkie). »

  Cette voiture est pilotée par 
un Raspberry Pi Zero et un 
smartphone. Il y a aussi un 
module caméra collé à l’avant.

  Le premier Raspberry Pi 
d’Akkie, tel que posté sur son 
compte Twitter en 2012.

  Je pense que c’est incroyable 
le sentiment d’unité qu’une 
communauté peut ressentir 
lorsqu’elle met la main sur 
une pièce de rebut. 
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Interview : Dr Footleg

Bricoleur, père, ambassadeur STEM et... explorateur de 
grottes ? Le Dr Footleg a de nombreux centres d’intérêt.

D    r Footleg ? Ce surnom 
provient d’une simple 
erreur de prononciation 

du nom de famille, qui a donné 
lieu à une lettre adressée à 
M. Footleg. Après avoir obtenu 
son doctorat en chimie, il est 
devenu Dr Footleg.

« J’ai fait des études scien-
wlĽtxhv/#pdlv#oġlqirupdwltxh#
était un passe-temps depuis 
oġdgrohvfhqfh/#oruvtxh#qrxv#
avons acheté un C64 », raconte 
Irrwohj1#�#Oruvtxh#mġdl#rewhqx#
prq#glsoÖph/#mġdl#shqvË#txh#
travailler sur des ordinateurs 

Dr Footleg 

me plairait. J’ai donc acheté un 
livre intitulé ‘Apprenez à pro-
judpphu#hq#54#mrxuvġ#hw#mġdl#frp-
mencé à postuler à des emplois 
54#mrxuv#soxv#wdug#$#Mġdl#wrxmrxuv#
dlpË#frqfhyrlu#hw#ideultxhu#ghv#
fkrvhv1#FġËwdlw#oġËohfwurqltxh/#
dydqw#txh#od#frqfhswlrq#Â#oġdlgh#
d’ordinateurs ne devienne une 
chose courante. Après avoir 
découvert les robots Raspberry 
Pi, cela a ravivé mon amour de 
oġËohfwurqltxh#hw#pdlqwhqdqw#mh#
frqÉrlv#hw#ideultxh#phv#sursuhv#
modules complémentaires pour 
Raspberry Pi. »

Quand avez-vous découvert le 
Raspberry Pi ?
J’ai découvert le Raspberry Pi 
assez tard. Je suis tombé sur un 
article du magazine Computer 
Shopper sur la construction 
d’un robot. L’article utilisait le 
FdpMdp#HgxNlw#6/#hw#mġdl#dfkhwË#
le kit et un Raspberry Pi Zero 
pour construire un robot avec 
mes enfants. Cela a changé ma 
ylh/#hw#pdlqwhqdqw#mġdqlph#ghv#
foxev#gh#urerwltxh#dsuÊv#oġËfroh#
hw#mh#frqvwuxlv#ghv#urerwv#srxu#
les présenter aux Raspberry 
Mdpv/#dĽq#gġhqfrxudjhu#ohv#
enfants à s’intéresser aux 
matières STEM.

Quel a été votre premier projet 
Raspberry Pi ?
Un robot CamJam EduKit 3 
avec un Raspberry Pi Zero. 
Pdlqwhqdqw/#mġdl#gl{#urerwv#
Raspberry Pi, plus plusieurs 
autres construits à partir de kits 
par des enfants dans les clubs 
sdudvfrodluhv#txh#mġdl#gluljËv1

Quel est votre objet préféré 
réalisé avec un Raspberry Pi ?
Mon robot Mars Rover, conçu 
pour le concours Pi Wars 2019. Il 
m’a permis de découvrir la CAO 
hw#od#gËfrxsh#odvhu/#dx{txhoohv#

>  Nom  Paul Fretwell         >  Profession  Ingénieur en logiciel

>  Rôle dans la communauté  Maker          >  Twitter  @drfootleg

  Ce poulailler est 
entièrement automatisé.
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Interview : Dr Footleg

  Maintenant j’anime des clubs de robotique 
après l’école et je construis des robots pour 
les présenter aux Raspberry Jams. 

j’avais accès puisque je venais 
de rejoindre le Makespace 
Cambridge.

D’autres passe-temps ?
La spéléologie est ma 
principale autre passion. Je 
fais de l’exploration et de la 
fduwrjudsklh/#hw#mh#Ľoph#vrxv#
terre. Je suis également chef 
spéléologue chez les scouts et 
j’aide à organiser des excursions 
pour faire découvrir le monde 
souterrain aux enfants.

D’autres projets à mettre en 
avant ?
Parmi les autres projets 
importants, citons un sabre laser 
à base de carte Feather, ainsi 
qu’un poulailler et un parcours 
que j’ai conçus et construits. 
En cours de réalisation, j’ai un 
cube interactif à LED (basé sur 
un Raspberry Pi 4), plusieurs 
projets de circuits imprimés pour 
la robotique et une alimentation 
Raspberry Pi, un chat robot 
imprimé en 3D et un robot-
araignée qui marche. Je suis 
également en train de construire 
un système de domotique et des 
capteurs basés sur Raspberry Pi 
qui mettront le poulailler en ligne 
dĽq#txh#qrxv#sxlvvlrqv#vxuyhloohu#
la température, ouvrir et fermer 
la porte à distance et voir les 
poules depuis la maison.  

  Rocky Rover est un 
robot très « funky » et 
a été construit pour le 
concours Pi Wars.

  Le Turbo 4WD a été 
présenté dans le 
magazine MagPi anglais.

  La carte de commande de robot Sentinel a été développée 
par Footleg pour la robotique avec le Raspberry Pi. 
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T onyPi est un robot humanoïde haut 
de 37 cm dont la personnalité se révèle de 
plus en plus attachante à mesure que l’on 

apprend à interagir avec lui. Il se commande soit 
par téléphone/tablette (Android ou iOS), soit par 
PC (Raspberry Pi, Windows ou Mac).

De construction solide, équipé d’articulations 
rotoïdes commandées par un RPi 4, TonyPi est 

livré pré-assemblé (à l’exception de la tête, à 
raccorder soi-même). Ses larges bras et mains lui 
permettent par exemple de ramasser des balles 
froruËhv#dx#pr|hq#gġxqh#frppdqgh#suËgËĽqlh1#
Mġdl#dssuËflË#oh#frqwudvwh#hqwuh#vd#Ľqlwlrq#
blanche et ses 14 servos LX-824HV délibérément 
apparents. TonyPi est agile : il peut marcher, se 
dandiner, faire des signes, s’incliner, se relever 
seul, et tourner la tête – ces mouvements sont 
suËgËĽqlv/#gġdxwuhv#shxyhqw#Ìwuh#dmrxwËv#dyhf#
Python et OpenCV.

L’orientation de la tête, et par là même celle de 
la caméra, se commande par simple glissement 
de doigt depuis l’appli de commande, un double 
clic la ramenant à sa position initiale. L’interface 
« Model Control » permet de déclencher d’autres 
mouvements, par exemple faire un pas en avant, 
vh#wrxuqhu#yhuv#od#gurlwh/#rx#hļhfwxhu#xq#erqg#
plein d’assurance. Ces actions se contrôlent en 
faisant glisser et tourner une icône circulaire dans 
le sens souhaité.

TonyPi est un robot humanoïde doté de comportements innés,  
mais également capable d’effectuer des actions définies sur mesure. 
Rosie Hattersley. 

  Hiwonder     hiwonder.hk      450 €

Robot TonyPi
DIMENSIONS : 
Ŏíƅ�ĸ�ŎŎƐ�ĸ�ƐƀƐ�ĵĵƤſ�
1,7 kg

COMPOSANTS : 
Raspberry Pi 4 
à 4 Go, caméra 
3 Mpx (480×800 px), 
14 servos LX-
824HV, batterie 
Li-ion de 11 V, 
chargeur de 
batterie avec 
témoin de charge

ACCESSOIRES : 
3 cartes à code QR, 
3 balles de couleur, 
ĀĬŸØ�ƋŅƚųĹåƴĜŸ�

SPÉCIFICATIONS 

  J’ai tenté de le duper avec 
des posters représentant 
des personnes ou des objets, 
mais il est resté impassible. 

   Les 14 servos de TonyPi 
apportent puissance 
et réactivité aux 
commandes. 

Robot TonyPi 94 magpi.fr
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Vision artificielle
TonyPi excelle dans la reconnaissance d’objets. 
Il peut également reconnaître des visages et leur 
adresser un signe en retour. J’ai tenté de le duper 
avec des posters représentant des personnes ou 
des objets, mais il est resté impassible.

La fonction de suivi des couleurs est elle aussi 
impressionnante : sélectionnez une couleur, 
déplacez doucement la balle correspondante 
devant sa caméra de 3 Mpx, et vous verrez sa tête 
suivre la balle. Vous la verrez de même acquiescer 
devant un objet rouge, vert ou bleu – le robot a 
reconnu le rouge orangé de mon sofa, mais pas 
certaines autres teintes.
TonyPi a passé haut la main le test de suivi 

de ligne : je l’ai vu progresser sans hésitation 
dans les parties droites de la ligne, et seulement 
ralentir dans ses portions courbes. Il faut toutefois 
bien orienter sa tête vers la ligne sous peine de le 
yrlu#gËylhu#gdqv#xq#yludjh1#Oh#frļuhw#hvw#olyuË#dyhf#
trois codes QR commandant à TonyPi de faire des 

signes, de se trémousser, et d’avancer en traînant 
les pieds. Des instructions expliquent comment 
créer d’autres codes QR représentant des actions 
programmées en Python.

J’ai découvert accidentellement que TonyPi 
se remettait automatiquement dans sa position 
initiale lorsqu’on changeait de mode d’utilisation. 
Je l’avais couché sur ma table de cuisine après 
m’en être servi, et lorsque je l’ai rallumé je 
l’ai vu se projeter vers l’arrière pour tenter de 
se redresser et reprendre sa dernière position 
verticale. Je l’ai heureusement rattrapé avant qu’il 
n’atteigne le bord de la table, mais mieux vaut être 
prévenu de ce comportement !

Les PDF d’instructions aident à tirer le meilleur 
parti de TonyPi/#pdlv#od#frqĽjxudwlrq#gh#od#
commande à distance par SSH est tout sauf aisée. 
SdvvË#fhw#revwdfoh/#gġdxwuhv#srvvlelolwËv#vġrļuhqw#Â#
vous, comme une commande vocale par ajout d’un 
microphone au robot.   (VF : Hervé Moreau) 10

Verdict
Robot divertissant, 
au design impres-
sionnant et doté de 
bonnes fonctions 
de reconnaissance 
d’objets. Exploiter 
ses fonctions avan-
cées nécessite une 
connexion à dis-
tance et l’écriture 
de code Python.

/8

   TonyPi est un superbe 
robot qui se commande 
facilement avec une 
appli Android ou iOS.

Robot TonyPi 95magpi.fr
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L es mini-consoles à Raspberry Pi n’ont pas 
toujours tenu leurs promesses. Certaines 
sont si petites qu’elles en deviennent 

presque inutilisables, sans parler de l’inconfort 
de leurs boutons, souvent imprimés en 3D avec un 
matériau inapproprié au toucher. J’ai eu le plaisir 
de constater que la console PicoSystem de Pimoroni, 
quoique vraiment petite, évitait ces écueils.

La PicoSystem comporte des boutons de qualité 
et un joli petit écran carré de 240×240 px, le tout 
logé dans un boîtier en aluminium poli. Elle pèse 
légèrement dans la paume, d’où un ressenti 
agréable en main. Le jeu de plateforme Super Square 
Bros y est préinstallé, mais son principal atout est 
que vous pouvez y installer vos propres jeux.

Une API étoffée
Tout comme la carte Pico et d’autres systèmes à 
RP2040, la PicoSystem utilise sa propre API déclinée 
en versions MicroPython et C++ – vous ne serez 
donc pas dépaysé si vous avez déjà utilisé l’un 

ou l’autre de ces deux langages. CircuitPython, 
qui dérive de MicroPython, est également pris 
en charge. Vous pourrez même utiliser le kit 
de développement 32blit écrit pour la console 
Pimoroni de même nom.

L’API de la PicoSystem comprend de nombreuses 
fonctions facilitant l’écriture du code, que 
ce soit pour le positionnement de la caméra, 
l’association des boutons avec des commandes, ou 
hqfruh#oġdĿfkdjh#gh#sprites1#Hooh#rļuh#Ëjdohphqw#
glļËuhqwv#hļhwv#judskltxhv#dssolfdeohv#Â#gx#wh{wh#
et d’autres éléments – autrement dit il s’agit d’une 
DSL#elhq#ËwrļËh#dx#uhjdug#gġxq#pdwËulho#vrpph#
toute limité.

Les jeux préinstallés fonctionnent très bien, 
même si l’absence d’un haut-parleur digne de ce 
nom se fait un peu sentir. Les bips et autres sons 
rétro ne sont toutefois pas dénués de charme, et 
les méthodes audio de l’API vous permettront de 
composer les vôtres.

Une console portable construite autour du RP2040 et 
flanquée d’une API pour le codage des jeux. Rob Zwetsloot.

  Pimoroni     magpi.cc/picosystem      60 €

   Plusieurs jeux sympa 
ont déjà été créés pour 
la PicoSystem.

PicoSystem
PUCES : 
RP2040  
(double cœur 
Arm Cortex-M0+ 
@133 MHz, SRAM 
de 264 Ko), 
mémoire flash 
QSPI de 16 Mo 
de type XiP

ÉCRAN : 
Écran couleur 
LCD IPS 
�{F�Úå�ŎØĂĉt�
(240×240 px)

DIVERS : 
Boutons et croix 
directionnelle, 
batterie Li-Po 
de 525 mAh, 
haut-parleur/
buzzer piézo, 
boîtier en 
aluminium poli, 
lanière

SPÉCIFICATIONS 

PicoSystem96 magpi.fr
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Et le changement de jeux ?
Changer de jeu est plus délicat qu’un simple 
changement de cartouche, puisqu’en raison de sa 
faible capacité la mémoire du système doit être 
ľdvkËh/#hw#srxu#fhod#od#frqvroh#grlw#Ìwuh#uholËh#Â#xq#
ordinateur. Ceci dit l’opération est assez rapide, 
grqf#sdv#wurs#iuxvwudqwh#oruvtxġrq#d#xq#frgh#Â#
whvwhu1#Yrxv#vhuh}#sdu#frqwuh#olplwË#Â#xq#vhxo#mhx#vl#
yrxv#Ìwhv#gx#jhquh#Â#yrxv#wulpedoohu#sduwrxw#dyhf#
votre console au poignet (une lanière sympa est 
suËyxh#Â#fhw#hļhw,1

Rien de tout cela ne m’a empêché d’apprécier la 
PicoSystem1#Hooh#hvw#idfloh#Â#hpsruwhu#dyhf#vrl/#vd#
batterie a une grande autonomie, elle se recharge 
plutôt rapidement, et on peut faire de belles choses 
avec. J’ai d’ailleurs hâte de voir quels autres jeux 
seront créés pour elle.  #+YI#=#KhuyË#Pruhdx, 10

Verdict
Une mini-console 
vraiment cool pour 
jouer ou coder. 
Nous aurions juste 
±Ĝĵæ�ŧƚűåĬĬå�Ņýųå�
plus de mémoire.

/9

   Le design de la 
PicoSystem est une 
vraie réussite. 

   L’anneau par lequel 
passer la lanière livrée 
avec la console. 

 Vous pouvez installer vos propres 
jeux sur la PicoSystem. 

PicoSystem 97magpi.fr
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Q uoi de plus frustrant qu’une coupure de 
courant interrompant le travail d’un 
Raspberry Pi Zero, p. ex. l’enregistrement 

des données d’un capteur ? Une alimentation 
sans coupure (UPS en anglais, Uninterruptible 
Power Supply) permet d’éviter cette mésaventure.

Le HAT UPS de Wareshare est à cet égard une 
solution intéressante. Il est fourni avec une 
edwwhulh#Ol0Sr#gh#6/:#Y#hw#4333#pDk#txl#vh#Ľ{h#vxu#
la carte au moyen d’une bande adhésive et se relie 
à la mini-prise JST de cette même carte.

L’assemblage est novateur : le HAT est sous le 
USl/#hw#frppxqltxh#dyhf#oxl#sdu#vl{#eurfkhv#Srjr#
placées en contact avec les soudures du port GPIO 
(broches d’alimentation, de masse et I²C). Le port 
GPIO reste ainsi libre pour d’autres HAT.

Notez que le HAT UPS#frqylhqw#dxvvl#dx{#
modèles Zero à broches GPIO soudées – sous 
réserve que la qualité de vos 
soudures permette d’établir 
od#frqqh{lrq#dyhf#ohv#eurfkhv#
Pogo.

Alimentation de secours
Une fois le protocole I²C activé sur le RPi Zero, on 
peut charger le HAT par sa prise micro-USB, puis 
mettre son interrupteur sur la position ON pour 
alimenter le RPi – ou laisser à la batterie le temps 
d’atteindre sa pleine charge.

Le HAT passe instantanément le relais à la 
batterie lorsqu’il détecte une coupure de courant. 
Une batterie entièrement chargée a une autonomie 
pd{lpdoh#gh#vhsw#khxuhv/#fhwwh#gxuËh#gËshqgdqw#
bien sûr de la charge de travail du Zero.

Un script Python permet de surveiller la batterie. 
Lo#dĿfkh#hq#whpsv#uËho#vd#whqvlrq/#vrq#lqwhqvlwË/#
sa puissance, ainsi que le pourcentage de charge 
restant. Même s’il est loin de rivaliser avec le 
logiciel de gestion d’énergie d’un HAT PiJuice par 
h{hpsoh/#fhw#rxwlo#vġdyÊuh#sudwltxh1#

(VF : Hervé Moreau)

Une alimentation de secours pour votre Raspberry Pi Zero. Phil King. 

 The Pi Hut     magpi.cc/upszero     22 €

�� �1E�FEXXIVMI��ǻ\³I�WYV�PE�GEVXI�IX�
VIPM³I�ª�WE�QMRM�TVMWI�/�8�

�� �1I�75M�>IVS�GLETIEYXI�PI�-&8�95��IX�IWX�
QEMRXIRY�EY�QS]IR�HƶIRXVIXSMWIW�IX�HI�ZMW��

HAT UPS pour 
Raspberry Pi Zero WH 

10

Verdict 
La présence de la 
batterie Li-Po rend 
intéressant l’achat 
de ce système 
d’alimentation 
sans coupure pour 
RPi Zero.

/

CIRCUITS : 
Puce de rechar-
ge, survolteur, 
circuits de pro-
tection, bus de 
communication 
I²C pour la sur-
veillance de la 
charge

BATTERIE : 
Batterie Li-Po  
803040, 
1000 mAh, 3,7 V

CONNEXIONS : 
6 broches Pogo 
en contact avec 
le port GPIO 

SPÉCIFICATIONS 

  Un script Python permet de surveiller 
le niveau de charge de la batterie. 

8
HAT UPS pour Raspberry Pi Zero WH98 magpi�JV
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resté coincé ?

Grrr. Vous êtes Grrr. Vous êtes 
resté coincé ?resté coincé ?resté coincé ?resté coincé ?

Grrr. Vous êtes Grrr. Vous êtes 
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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

Stopper Ads FR VS04.indd   1Stopper Ads FR VS04.indd   1 15/02/2022   16:0015/02/2022   16:00



www.magpi.fr Magazine

Chaque semaine où vous n’êtes pas abonné à la lettre 
d’information du MagPi est une semaine de grands articles 

et de projets Raspberry Pi qui vous manquent ! 

Alors, pourquoi attendre plus longtemps ? Abonnez-vous dès 
aujourd’hui à  www.magpi.fr/page/e-zine-subscription 

La lettre d’information La lettre d’information 
officielle du MagPi officielle du MagPi 
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