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L
a rédaction du MagPi a passé beaucoup de temps à trifouiller le Raspberry Pi et 
son merveilleux système d’exploitation basé sur Linux, Raspberry Pi OS. C’est 
comme cela qu’elle a découvert une kyrielle de trucs et astuces, de bidouillages 

attrayants qu’elle devait absolument partager. Elle révèle les meilleures de ces 
trouvailles dans le coup de projecteur « Les atouts cachés du Raspberry Pi » (page 6). 

Les cartes Raspberry Pi sont des endroits où l’électronique et le code se rencontrent pour 
produire (avec un peu de chance) quelque chose d’assez merveilleux. 
Les broches du Raspberry Pi (connues sous le nom de « GPIO ») servent à relier votre 
nano-ordinateur à des points d’éclairage, à des interrupteurs, à des haut-parleurs et 
même à d’autres appareils plus importants de la maison. 
Le code (en Python ou tout autre langage) permet de piloter le comportement du nano-
ordinateur. Le code, c’est sympa, mais l’électronique c’est encore mieux. C’est un pas 
de plus. Le code gouverne le nano-ordinateur qui à son tour commande des appareils 
électroniques du monde réel. 
Se lancer est un véritable défi  et c’est pourquoi nous avons demandé à l’expert 
en électronique Simon Monk de vous aider. Le coup de projecteur « Petit bain 
d’électronique » (page 20) vous initie à l’électronique et l’informatique interactive pour 
câbler vos propres gadgets et leur donner vie. 
Alors qu’attendez-vous ? Plongez ! 

Rob qui lève les yeux au ciel a concocté le coup de projecteur « Astrophotographie avec 
le Raspberry Pi ». Vous saurez comment prendre en photo le ciel nocturne sans coûteux 
matériel spécialisé. Le Raspberry Pi et ses modules Camera seront d’une grande aide. 

En avril 2022 a eu lieu le 40e anniversaire d’un autre ordinateur qui a marqué son 
époque : l’étonnant ZX Spectrum de Sinclair. Un maker a pris un Raspberry Pi Zero et l’a 
glissé dans la cassette d’un Spectrum (page 40). 

Une dernière chose : si vous avez toujours voulu en savoir plus sur le processeur ARM, 
jetez un coup d’œil au premier article d’une nouvelle série de tutoriels de Stephen Smith 
sur le langage assembleur ARM (page 68). C’est fascinant ! 

Nous vous souhaitons un bel été de découvertes et d’expérimentations avec votre nano-
ordinateur.

Patrick Wielders éditeur

Bienvenue
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L e Raspberry Pi est un ordinateur d’une 
étonnante polyvalence, et assurément 
beaucoup plus puissant que ne le laisse 

supposer son petit gabarit. Dix ans après sa 
création, aussi bien ses inventeurs que ses 
utilisateurs entretiennent sa débordante vitalité.

Derrière son anodine façade se cachent aussi 
de véritables bijoux d’ingénierie matérielle et 
logicielle. Savoir les exploiter, c’est réaliser de 
meilleurs projets, en apprendre davantage sur 
l’informatique, et surtout tirer profit de votre 
Raspberry Pi au-delà de ce que vous pensiez 
possible.

Ce sont ces possibilités cachées ou méconnues 
que ce Coup de projecteur expose sous forme 
d’astuces indispensables à connaître.

DU RASPBERRY PI
Exploitez au mieux votre micro-ordinateur avec 
ces techniques astucieuses. Lucy Hattersley

Les atouts cachés du Raspberry Pi 06 magpi.fr
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Système de montage 
Overlay

Le système dit Overlay File System sauvegarde 
uniquement en RAM les changements apportés 
durant une session. Toutes les données créées sont 
donc perdues à l’arrêt de l’ordinateur. Ce mécanisme 
est utile si l’on souhaite qu’un utilisateur puisse 
se servir d’un RPi, p. ex. un modèle exposé en 
magasin, sans toutefois y apporter des changements 
permanents.

Pour l’activer, ouvrez Configuration du Raspberry 
Pi puis l’onglet Performance. Cliquez sur le bouton 
Configure jouxtant la ligne Overlay File System, et 
activez User Overlay. Activez aussi Boot partition si 
vous souhaitez comme protection supplémentaire le 
verrouillage en écriture de la partition d’amorçage.

Voyage au cœur du noyau
Le code source du noyau du RPi est stocké sur 
GitHub (github.com/raspberrypi/linux). Il est 
écrit à partir de la version stable du noyau 
Linux et en suit les changements. La 
branche dite Next, qui contient une 
version non-stable du noyau, ne 
deviendra la branche principale 
qu’après de nombreuses phases 
de tests et de discussions 
entre les développeurs.

ASTUCESASTUCES
POUR RASPBERRY PI OS

Sous le capot du système d’exploitation. 

Les atouts cachés du Raspberry Pi 08 magpi.fr
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On a vu pi comme nom 
Les systèmes d’exploitation du RPi utilisent traditionnellement « pi » 
comme nom d’utilisateur par défaut, et « raspberry » comme mot de 
passe. Il est préférable, pour des raisons de sécurité évidentes, d’adopter 
des identifiants moins connus de la planète entière.

Servez-vous de la commande adduser pour créer un nouvel utilisateur 
(izzy dans cet exemple) :

sudo adduser izzy

Le terminal vous invitera à entrer un mot de passe. Saisissez celui de votre 
choix, puis appuyez sur Entrée pour passer outre les diverses informations 
que vous serez ensuite invité à saisir (nom complet, téléphone…) Entrez 
« y » pour confirmer l’ensemble.
L’ajout d’un nouvel utilisateur entraîne la création d’un dossier personnel 
pour celui-ci dans /home/, et le contenu de /etc/skel/ y est copié. 
Si vous ajoutez ou modifiez un fichier de configuration caché (comme 
.bashrc) dans /etc/skel/, celui-ci s’appliquera à tous les nouveaux 
utilisateurs.

ASTUCE



Passez à la version 64 bits
Si vous êtes sous Raspberry Pi OS depuis un certain temps, il est probable qu’il 
s’agisse de la version 32 bits puisque la version bêta de 64 bits n’a été ajoutée 
à l’utilitaire Imager (magpi.cc/imager) qu’il y a trois mois. Passez à la version 
64 bits si vous utilisez un Zero 2 W, un modèle 3 ou 4, ou bien un RPi 400. 
Gordon Hollingworth expose brièvement sur le blog de la fondation RPi les 
raisons de l’adoption d’une version 64 bits pour RPi OS (magpi.cc/64bit).

Restez à jour 
La version Bullseye de RPi OS vérifie 
automatiquement la disponibilité de nouvelles 
mises à jour et vous invite par notification à 
les installer. Il est préférable de les accepter 
puisqu’elles concernent souvent des mises à jour 
de sécurité et des corrections de bogues.

Vous pouvez aussi mettre à jour votre OS avec 
APT (Advanced Packaging Tool) en lançant :

sudo apt update
sudo apt full-upgrade

L’utilisation de full-upgrade (plutôt que 
upgrade) garantit que APT traitera également les 
dépendances entre paquets.

Changement 
d’utilisateur

Utilisez la commande su pour changer 
d’utilisateur, par exemple izzy :

su izzy

Pour connaître l’utilisateur courant,  
utilisez whoami :

whoami

La réponse serait ici izzy. Utilisez cd pour vous 
rendre dans son répertoire personnel :

cd /home/izzy

Tapez ls pour voir les fichiers créés par  
/etc/skel.

Groupe sudo
L’utilisateur par défaut de RPi OS est membre du 
groupe sudo, autrement dit se voit attribuer des 
droits d’administrateur (root) dès qu’il utilise la 
commande sudo.

Pour ajouter votre nouvel utilisateur au 
groupe sudo, utilisez :

sudo adduser izzy sudo

Izzy peut maintenant utiliser sudo.

COUP DE PROJECTEUR 
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Liste des 
sources 
APT stocke la liste 
des sources des 
paquets logiciels 
dans le fichier /etc/
apt/sources.list.

INFO « Il est probable que 
vous utilisiez la version 

32 bits de RPi OS. » 



ACCÈS DISTANT ACCÈS DISTANT 
AU RASPBERRY PI

Prenez le contrôle de votre 
Raspberry Pi à travers un réseau.

Accès distant avec VNC 
Le logiciel VNC permet de visualiser et manipuler l’environnement de bureau 
d’un RPi depuis un autre ordinateur.

Pour l’utiliser, il faut activer le logiciel serveur VNC sous Raspberry Pi OS et 
installer le logiciel client VNC sur votre ordinateur (autre RPi, ou PC tournant 
sous Linux, macOS ou Windows).

Le serveur VNC est préinstallé par défaut sur Raspberry Pi OS mais doit être 
activé. Ouvrez Préférences > Configuration du RPi > Interfaces, activez le bouton 
radio VNC, et cliquez sur Valider.

Lancez le serveur VNC en cliquant sur son icône (qui a été ajoutée à la barre 
des tâches). Votre adresse IP devrait s’afficher dans la fenêtre.

Installez le client graphique VNC Viewer sur votre ordinateur hôte (magpi.
cc/vncviewer). Lancez-le, entrez l’adresse IP de votre RPi dans la barre de 
recherche, et validez avec Entrée. Entrez votre nom d’utilisateur (de Raspberry 
Pi OS) et son mot de passe, et cliquez sur OK.

La fenêtre qui s’ouvre affiche l’environnement de bureau de votre RPi et 
vous permet d’interagir avec lui. Lisez magpi.cc/vnc pour en savoir plus.

Copie de fichiers
Une fois paramétré l’accès distant à mon RPi 
par SSH ou VNC, je trouve pratique d’utiliser le 
protocole de transfert sécurisé SCP pour copier 
des fichiers entre celui-ci et mon ordinateur 
hôte.

SCP s’utilise depuis un terminal avec la 
commande scp, à laquelle on passe l’identifiant 
SSH suivi des chemins d’accès de la source et de 
la cible, comme ceci :

scp <user@IP>:path/to/file path/to/
destination

Supposons un fichier test.txt placé dans le 
dossier Desktop de mon RPi. Pour le copier sur le 
bureau de mon ordinateur hôte, je lancerais :

scp pi@192.168.0.40:/home/lucy/Desktop/
test.txt /home/lucy/

Je trouve toutefois plus simple de me placer 
dans le répertoire de destination et d’utiliser 
comme raccourci pour celui-ci le point « . » 
(qui signifie donc « répertoire actuel ») :

cd ~/Desktop
scp pi@192.168.0.40:/home/lucy/Desktop/

test.txt .

Si vous transférez régulièrement des fichiers 
entre différents ordinateurs, vous pouvez aussi 
utiliser un client FTP (File Transfer Protocol) 
comme FileZilla (filezilla-project.org).

Les atouts cachés du Raspberry Pi 10 magpi.fr
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Réglage de l’écran 
L’environnement de bureau d’un RPi distant dépourvu d’écran 
(configuration dite headless en anglais) s’affiche par défaut avec une 
définition de 640×480 px, valeur vraisemblablement trop basse. Vous 
pouvez la modifier depuis Configuration du RPi > Display > Headless 
Resolution. Choisissez une valeur compatible avec votre moniteur et 
redémarrez votre RPi pour que le changement soit pris en compte.

Accès par SSH 
Le protocole SSH (Secure Shell) est le moyen le plus 
simple d’accéder à un RPi distant. L’inconvénient 
est qu’il faut passer par la ligne de commande. 
Quoi qu’il en soit, il faut d’abord activer SSH depuis 
Préférences > Configuration du RPi > Interfaces. 
Activez le bouton radio SSH et cliquez sur Valider.

Vous aurez besoin de l’adresse IP (Internet 
Protocol) de votre RPi. Elle s’affiche lorsqu’on 
survole avec la souris l’icône de connexion de la 
barre des tâches. Une adresse IP comprend quatre 
nombres séparés par un point. La mienne est 
192.168.0.40.

Ouvrez un terminal si vous êtes sous Linux ou 
macOS, ou PowerShell si vous êtes sous une version 
récente de Windows. De nombreux utilisateurs de 
Windows utilisent l’émulateur de terminal appelé 
PuTTY (putty.org).

Pour vous connecter,  
entrez ssh <user>@<ip address, p. ex. : 

ssh pi@192.168.0.40

Le terminal vous demande ensuite le mot de passe 
de l’utilisateur de l’ordinateur distant (le RPi). 
Saisissez-le et répondez yes/oui à la question vous 
demandant si vous êtes certain de vouloir vous 
connecter (cette question n’est posée qu’une seule 
fois). La connexion est dès lors établie.Changer le nom d’hôte 

Tous les ordinateurs Raspberry Pi ont pour 
nom d’hôte par défaut raspberrypi. Connaître 
cet identifiant est utile puisqu’il peut servir à 
identifier et localiser un RPi sur un réseau. On peut 
effectivement, plutôt que d’utiliser son adresse IP, 
se connecter à un RPi avec son nom d’hôte suivi du 
suffixe .local :

ssh pi@raspberrypi.local

Une bonne pratique, si vous possédez plus d’un 
RPi, consiste à redéfinir leurs noms d’hôte par 
défaut. Ouvrez Préférences > Configuration du RPi, et 
entrez le nom d’hôte de votre choix dans le champ 
Hostname de l’onglet Système. Redémarrez votre RPi 
pour que le changement soit pris en compte.

« Connaître le nom d’hôte 
de son RPi est utile. » 

COUP DE PROJECTEUR 
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AUTONOMEAUTONOME
RASPBERRY PI

Ni écran, ni souris, ni clavier.

L orsque vous utilisez votre RPi, celui-ci 
est généralement équipé d’une souris, 
d’un clavier et d’un écran affichant 

l’environnement graphique de Raspberry Pi OS.
Il existe toutefois d’autres façons d’utiliser 

le RPi, p. ex. avec la version Raspberry Pi OS Lite 
(64-bit). Ce système d’exploitation est dépourvu 
d’environnement de bureau, tout s’y déroule 
depuis un terminal.

Disposer d’un OS sans interface graphique 
présente de nombreux avantages, notamment 
dans le cas d’un projet transmettant uniquement 
des données et ne nécessitant pas d’écran (comme 
une caméra de surveillance ou une station météo). 
Ce genre de projet ayant juste besoin d’un accès 
distant par SSH, l’encombrant bureau graphique 
est inutile.

La version Raspberry Pi OS Lite ne fait que 0,4 Go 
et tient sur une carte micro-SD de petite capacité. 
Sa configuration est de surcroît facilitée par Imager 
puisque cet utilitaire permet d’entrer durant la 
procédure d’installation des paramètres comme 
le nom d’hôte, les identifiants réseau, et aussi 
d’activer SSH.

 Configuration d’un RPi autonome 
avec Imager 

01 Installation d’Imager
Le logiciel Imager a été créé pour faciliter 

l’installation de différents OS sur le RPi. Il est 
disponible pour Linux, macOS et Windows (magpi.
cc/imager). Installez-le, lancez-le, et insérez une 
carte micro-SD dans votre ordinateur.

Cliquez sur Choisissez l’OS et sélectionnez 
Raspberry Pi OS (other) puis Raspberry Pi OS Lite (64-
bit) si vous utilisez un modèle 3, 4, 400 ou Zero 
2 W ; choisissez la version 32-bit pour un modèle 
plus ancien.

02 Nom d’hôte
Cliquez sur Choisissez le stockage, et 

sélectionnez votre carte micro-SD (j’ai inséré 
une carte d’une capacité de 4 Go, suffisante ici). 
Avant de lancer le processus d’écriture, cliquez sur 
l’icône en forme d’engrenage pour ouvrir le menu 
Advanced Options et paramétrer diverses options 
utiles à l’exploitation d’un RPi en mode headless 
(autonome). Cochez Set hostname, et entrez un nom 
d’hôte unique à votre réseau (j’ai remplacé le nom 
par défaut raspberrypi par zero2).

Les atouts cachés du Raspberry Pi 12 magpi.fr
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03 Connexion au réseau
Cochez Set username and password et 

entrez un mot de passe. Cochez Configure wifi, 
et entrez votre SSID (le nom de votre réseau 
sans fil) ainsi que votre mot de passe Wi-Fi. 
Sélectionnez votre pays et cochez Set locale 
settings. Cliquez sur Save pour valider.

Cliquez sur Écrire pour finaliser le processus 
d’installation de Raspberry Pi OS Lite sur votre 
carte micro-SD.

 

04 Accès par SSH
Une fois l’OS écrit sur la carte, 

insérez celle-ci dans votre RPi et mettez-
le sous tension. Votre RPi va se connecter 
automatiquement à votre réseau sans fil. Vous 
allez donc pouvoir y accéder par SSH depuis le 
terminal d’un autre ordinateur. Pour cela, vous 
pouvez utiliser soit son nom d’hôte entré dans 
Imager (zero2 dans mon cas), soit son adresse IP 
déterminée avec :

ping zero2.local

Pour vous connecter avec votre nom d’hôte, 
utilisez :

ssh pi@zero2.local

Pour vous connecter avec votre adresse IP (ci-
dessous il s’agit de la mienne) :

ssh pi@192.168.0.22

Vous devriez maintenant pouvoir accéder à votre 
RPi. Cette méthode est idéale pour les projets 
n’utilisant ni clavier ni écran et dont le RPi loge 
sur une plateforme mobile ou difficile d’accès, 
p. ex. un robot ou une caméra de surveillance. 

Codes d’erreur des LED
Les RPi sont équipés d’une LED d’alimentation rouge et d’une LED d’état 
verte. Ces LED clignotent selon un schéma particulier lorsque le RPi ne 
parvient pas à démarrer ou doit s’arrêter. Utilisez ce tableau pour interpréter 
ces codes d’erreur lumineux.

Flashs longs Flashs courts État

0 3 Échec générique du démarrage 

0 4 start*.elf non trouvé 

0 7 Image du noyau non trouvée 

0 8 Défaillance SDRAM 

0 9 SDRAM insuffisante 

0 10 À l’état HALT 

2 1 Partition non-FAT 

2 2 Échec lecture partition 

2 3 Partition étendue non FAT 

2 4 Incohérence signature/hachage – RPi 4 

3 1 Erreur EEPROM SPI - RPi4 

3 2 EEPROM SPI protégée en écriture – RPi 4 

3 3 Erreur I2C - RPi4 

4 4 Type de carte non supporté 

4 5 Erreur fatale du firmware 

4 6 Panne alimentation type A 

4 7 Panne alimentation type B 

COUP DE PROJECTEUR 
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« Utiliser un OS sans interface 
graphique présente de 
nombreux avantages. » 



TOUT-PUISSANT
Les joies de l’incantation en ligne 

de commande.

Config.txt
Le fichier config.txt est lu par le processeur 
graphique (GPU) avant l’initialisation 
du processeur ARM (CPU) et du système 
d’exploitation. Il est stocké dans la première 
partition d’amorçage de la carte micro-SD avec les 
fichiers bootcode.bin et start.elf.

Vous pouvez visualiser les valeurs de ses 
paramètres avec vcgencmd get_config <config> :

vcgencmd get_config arm_freq

retournera ainsi la fréquence du processeur définie 
dans config.txt.

Utilisez int ou str pour lister les paramètres 
définis par des entiers ou des chaînes :

vcgencmd get_config int 
vcgencmd get_config str

Vous pouvez éditer config.txt avec nano :

sudo nano /boot/config.txt

Vous pouvez aussi l’éditer manuellement en 
insérant la carte micro-SD de votre RPi dans un 
autre ordinateur. Tout changement apporté ne sera 
pris en compte qu’après redémarrage du RPi.

Pour en savoir plus sur les paramètres de config.
txt, référez-vous à la documentation officielle du 
RPi : magpi.cc/configtxt.

Devenir root
Préfixer la commande su avec sudo vous fait passer en mode 
administrateur :

sudo su

Toute commande sera désormais exécutée avec les droits du super-
utilisateur, sans que vous ayez à entrer sudo ou un mot de passe. Utiliser 
su sudo est cependant une mauvaise habitude, et vous ne devriez y recourir 
que si la situation exige d’enchaîner une litanie d’instructions avec des 
droits d’administrateur. Tapez exit pour revenir à l’utilisateur normal. 
Pour en savoir plus : magpi.cc/sudo.

Les atouts cachés du Raspberry Pi 14 magpi.fr
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Raspi-config est votre ami 
Présent dès l’apparition du RPi, l’utilitaire raspi-
config permet de régler certains paramètres 
sans avoir à se plonger dans d’obscurs fichiers de 
configuration, comme le fichier config.txt dont il 
est d’ailleurs le reflet. On peut le lancer depuis un 
terminal avec :

sudo raspi-config

Il est certes plus facile de passer par Préférences > Configuration du RPi pour 
l’utiliser, mais savoir qu’il peut aussi être lancé depuis un terminal vous 
épargnera bien des soucis le jour où vous aurez besoin de ses services sur 
un RPi uniquement accessible par SSH. Lisez magpi.cc/raspiconfig pour en 
savoir plus.

Shells d’antan 
Vous pouvez également installer d’anciens shells :

sudo apt install tcsh
sudo apt install csh

Activez-les avec csh ou tcsh. Ces deux shells sont 
beaucoup plus limités que Bash. Csh (C Shell) est 
ainsi dépourvu de fonction d’auto-complétion et 
d’historique. Entrez exit pour revenir à votre shell 
par défaut.

Changer le shell par défaut 
Vous pouvez opter pour un autre shell que Bash, p. ex. Zsh, avec :

chsh -s $(which zsh)

Vous aurez à entrer votre mot de passe d’administrateur et à redémarrer 
votre RPi :

sudo reboot

À l’ouverture d’un terminal, vous serez désormais sous Zsh.
Pour revenir à Bash, entrez :

chsh -s $(which bash)

… et redémarrez.

Auto-complétion 
La complétion de commande 
par tabulation est connue, mais si 
formidablement pratique qu’il serait 
dommage que vous passiez à côté. Le principe 
est simple : vous tapez la ou les premières lettres 
d’une commande, d’un chemin d’accès ou encore 
d’un fichier, puis appuyez sur la touche TAB pour 
qu’elle soit automatiquement complétée. Entrez 
p. ex. :

cd Doc 

… et appuyez sur TAB pour que le shell complète 
le nom du dossier. S’il y a plusieurs possibilités de 
complément, le shell les affiche. Essayez :

cd D

… et appuyez sur TAB. Le shell affiche 
Desktop/ Documents/ Downloads. 
Dans ce cas il suffit de taper une 
ou deux lettres supplémentaires 
et d’appuyer à nouveau sur TAB.
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« Vous pouvez choisir un 
autre shell que Bash. » 



Top et htop
Top est une application qui affiche les processus en cours. Elle se lance en 
ligne de commande avec :

top

La dernière colonne, COMMAND, affiche le nom des processus actifs. Leur 
identifiant (PID) est indiqué dans la première colonne. Les colonnes VIRT, 
CPU et MEM montrent l’usage de la mémoire virtuelle, du processeur et de la 
mémoire physique. Top est actualisé en permanence et est interactif : tapez 
H pour voir les commandes interactives, Échap pour revenir à la fenêtre 
principale, Q pour quitter top.

Htop est la version colorée et enrichie de top. Pour la lancer :

htop

Appuyez sur Q pour quitter htop. Si le programme n’est pas installé, entrez :

sudo apt-get install htop

Appuyez sur H ou F1 pour ouvrir le menu d’aide, ou consultez le manuel en 
entrant man htop. Le site htop.dev contient également des informations 
supplémentaires sur le programme.

Utilisez vcgencmd 
L’outil vcgencmd a été écrit spécialement pour le 
RPi. Il interroge le processeur graphique VideoCore 
et en retourne différentes informations, dont 
certaines fournissent une bonne indication des 
performances matérielles actuelles.

Pour lister toutes les commandes (requêtes) de 
vcgencmd, entrez :

vcgencmd commands

Utilisez par exemple :

vcgencmd measure_temp

pour voir la température actuelle du système. Pour 
connaître la quantité de RAM de votre RPi :

vcgencmd get_config total_mem

Pour connaître la définition de votre écran :

vcgencmd get_lcd_info

Référez-vous à la documentation officielle du 
RPi pour en savoir plus sur vcgencmd (magpi.cc/
vcgencmddoc). Les plus curieux d’entre vous 
trouveront son code source sur GitHub (magpi.cc/
vcgencmdgit).
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Quel shell ? 
Pour connaître votre shell actuel, entrez : 

ps -p "$$"

Cette commande est expliquée sur StackExchange : 
magpi.cc/checkshell.

ASTUCE



Essayez zsh 
Le terminal utilise par défaut le 
shell Bash (Bourne Again Shell). 
Il offre l’auto-complétion ainsi 
que des mécanismes avancés 
comme la génération de chaînes 
arbitraires. Ces fonctions le 
rendent suffisant à la plupart 
des usages, mais certains lui 
préfèrent zsh (Z Shell), plus 
récent et complété de fonctions 
« modernes ». Pour l’installer :

sudo apt install zsh

Lancez-le avec :

zsh

Lors de son premier lancement, zsh vous propose différentes options 
de configuration (configuration qui sera ensuite 

stockée dans le fichier ~/.zshrc). Je 
vous recommande l’option « 2 » 
pour débuter – elle correspond 
justement à la configuration 
recommandée. Le shell zsh 
offre une interface en 
couleurs et des fonctions 
pratiques absentes de 

Bash.
La commande take combine ainsi les commandes 

mkdir et cd, ce qui permet en une seule passe de créer un 
nouveau dossier et de s’y rendre :

take test

L’équivalent Bash serait :

mkdir test
cd test

Autre exemple, la commande where est combinée à which pour afficher 
tous les chemins d’accès d’un exécutable listé dans la variable PATH. Pour 
revenir au shell par défaut, entrez :

exit

Lisez la documentation du site zsh.sourceforge.io pour en savoir plus, 
notamment le guide de l’utilisateur.

Oh My Zsh
Oh My Zsh (ohmyz.sh) est un composant logiciel 
qui enrichit le shell zsh de multiples utilitaires, 
thèmes, raccourcis, alias, 
greffons et fonctions – 
allant de la recherche sur 
le web depuis le terminal 
à la gestion des dépôts 
GitHub.

Oh My Zsh s’installe 
au moyen du script ci-
dessous (disponible aussi 
sur le site ohmyz.sh) :

sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/
ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

Lisez la documentation (magpi.cc/omzwiki) 
d’Oh My Zsh pour en savoir plus, et mettez en 
marque-page son aide-mémoire (magpi.cc/
omzcheatsheet). Oh My Zsh offre des raccourcis 

très pratiques, p. ex. 1, 2, 3… pour revenir 
aux répertoires précédemment visités. 

Farfouillez dans la page magpi.cc/
zshplugins, on y trouve des greffons 

pour à peu près tout – l’un d’eux 
ajoute au shell des citations (en 

anglais) du Guide du voyageur 
galactique.
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« Zsh offre des 
fonctions modernes. » 



Alimentation portable 
Une des façons les plus simples de rendre 
votre nano-ordinateur portable est d’utiliser 
une batterie externe pour mobile dotée d’un 
connecteur USB compatible. Il ne s’agit 
toutefois que d’un artifice. Il est plus sûr 
d’alimenter un Raspberry Pi avec des piles ou 
accus adaptés.

Il existe aussi des cartes d’extension 
matérielles, tel le HAT LiPo Battery (magpi.cc/
lipobatteryhat), qui offrent une batterie de 
grande capacité combinée à une puce de gestion 
d’énergie. Si vous utilisez une batterie lithium-
ion, veillez à la loger dans un boîtier avec le RPi.

Les atouts cachés du Raspberry Pi 18 magpi.fr
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MATÉRIELLES
Quelques conseils pratiques pour 
améliorer l’usage de votre RPi. 

Installation par le réseau
Jusqu’à récemment nous devions recourir à un autre ordinateur pour 
écrire l’image d’un OS sur une carte micro-SD, p. ex. avec l’outil Imager. 
Les développeurs de la fondation RPi ont mis au point un mécanisme 
d’installation par le réseau qui permet de graver une image sur une carte 
micro-SD (vierge) ou sur un disque USB directement depuis un RPi relié à 
l’internet par câble Ethernet.

Notez qu’une mise à jour du chargeur de démarrage (bootloader) est 
nécessaire pour ce type d’installation. Le lien Network Install de l’article 
magpi.cc/networkinstall (troisième paragraphe) renvoie à une page de la 
documentation officielle expliquant comment procéder.

FICELLESFICELLES



Surcadencement
Les dernières mises à jour ont permis aux 
modèles 4 et 400 de tourner avec une fréquence 
d’horloge de 1,8 GHz. La combinaison de cette 
fréquence et d’une grande quantité de RAM (4 
ou 8 Go sur certains modèles) donne au RPi les 
capacités d’un ordinateur de bureau.

La présence d’un mécanisme de 
refroidissement efficace autorise des 
fréquences encore plus élevées. Nous 
avons ainsi vu un modèle 4 tourner 
à 2,147 GHz.

Lisez notre tutoriel sur le 
surcadencement pour en 
savoir plus (www.magpi.
fr/magazine/2020/14 
ou magpi.cc/
overclock).

VF : Hervé 
Moreau

Lecteur SSD M.2
Si votre support de stockage est la traditionnelle carte micro-
SD, passer à un lecteur SSD SATA au format M.2 pourra 
multiplier par dix la vitesse de transfert de vos données.

Pour les RPi 4, le boîtier Argon M.2 est particulièrement 
recommandé (elektor.fr/19828). Son profil en aluminium 
est agréable à l’œil, le boîtier est ventilé, et il offre un bouton 
marche/arrêt.

Les possesseurs d’un RPi 400 pourront eux aussi bénéficier des 
gains en vitesse qu’apporte un lecteur SATA M.2 (magpi.cc/m2sata), et 
de même le loger dans un boîtier USB.

Bouton Reset
Vous pouvez ajouter un bouton d’initialisation à 
un modèle Zero 2 W. Il dispose d’une pastille de 
test appelée RUN qui initialise le RPi lorsqu’elle 
est reliée à la masse (GND). Vous pouvez donc 
mettre en œuvre cette connexion avec un bouton-
poussoir.

Le ficher magpi.cc/zero2testpads montre 
l’emplacement de la pastille RUN et des autres 
signaux de test. Vous pouvez aussi monter un 
bouton Reset sur la carte Pico (magpi.cc/picoreset) 
pour faciliter les tests de vos prototypes.
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Brochage Pico 
Pour faciliter leur 
identification sur les 
cartes Pico, les pastilles 
correspondant à la masse 
(GND) ont une forme carrée. 
Autre aide éminemment 
pratique, le recours à une 
carte Pico offrant des 
broches GPIO présoudées 
(elektor.fr/19568). Si vous 
êtes perdu dans le brochage, 
consultez magpi.cc/
picopinout.

« Les pastilles de masse (GND) 
ont une forme carrée. » 



V ous vous êtes procuré un Raspberry Pi, et 
sans doute en espérez-vous beaucoup. La 
question est donc maintenant : que faire avec ?

Les Raspberry Pi ne ressemblent pas aux 
ordinateurs actuels. Ils ressemblent plutôt à ceux 
d’autrefois, à ceux dont les composants bien visibles 
rendaient leur fonctionnement plus concret et facile à 
appréhender.

L’intérieur des appareils récents est protégé par 
toutes sortes de vis de sécurité et d’avertissements 
d’annulation de la garantie. C’est efficace pour garder 
les mains curieuses à l’écart, ça l’est moins pour leur 
éducation.

Chaque Raspberry Pi est équipé d’un connecteur 
GPIO (General Purpose Input/Output, entrées/sorties à 
usage général) dont les broches peuvent être reliées 
à toutes sortes de composants : boutons, capteurs, 
écrans, buzzers… Le vrai plaisir vient de là : connecter 
ces éléments pour construire ou inventer nous-
mêmes le gadget de nos rêves.

Ce Coup de projecteur s’adresse aux débutants 
ne sachant ni comment s’y prendre, ni par où 
commencer. Il montre donc les principes du 
câblage et suggère quelques kits ludo-éducatifs 
qui favoriseront vos premiers pas d’aventurier de 
l’électronique.

Initiez-vous à 

l’électronique et 

à l’informatique 

interactive.  

Lucy Hattersley

D’ÉLECTRONIQUE

COUP DE PROJECTEUR 
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Les broches GPIO 
reçoivent les signaux 
des composants ou 
leur en adressent.

La plaque blanche est 
une plaque dite d’essai 
ou de prototypage. Les 
composants s’insèrent 

dans des trous munis de 
contacts à ressort.

On relie les 
composants aux 

broches GPIO (et entre 
eux) à l’aide de fils de 

connexion.

Il existe toutes sortes de 
composants pour toutes 
sortes de fonctions. Les 
plus courants sont les 
boutons, les LED et les 

résistances.

Où sont les broches ?
Les modèles Raspberry Pi Zero sont dotés 
de 40 pastilles de contact en lieu et place du 
traditionnel connecteur mâle GPIO à 40 broches. 
Certains utilisateurs soudent un connecteur 
mâle GPIO sur ces pastilles (magpi.cc/header), 
d’autres préfèrent y insérer un connecteur 
« sans soudure », comme ce connecteur 
Hammer Header (magpi.cc/hammerheader).

COUP DE PROJECTEUR 
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KIT ET COMPOSANTS

Le kit idéal 

pour apprendre 

l’électronique.

Rails d’alimentation 
Les bords des plaques d’essai sont 

flanqués de rails d’alimentation, deux 
rangées de trous marquées par des 

lignes rouge et bleue (ou rouge et noire). 
Les trous d’une même rangée sont 

connectés entre eux. Relier un des trous 
d’une ligne à une broche d’alimentation 

du RPi (masse, 3,3 V ou 5 V) fait donc 
de cette ligne la ligne d’alimentation 
correspondante. Pour alimenter un 

circuit en 5 V, on reliera ainsi la ligne 
rouge à une broche GPIO 5 V. 

PLAQUE D’ESSAI  
Les makers expérimentés savent assembler un 
circuit en soudant des composants sur un circuit 
imprimé, mais pour le débutant il est bien plus 
simple et rapide d’utiliser une « plaque d’essai » 
(breadboard en anglais). Elle permet la même 
chose, mais par simple insertion de composants 
dans des trous. On utilise ensuite des fils volants 
pour établir les liaisons électriques fermant le 
circuit.

La disposition des trous en rangées et colonnes 
vous semble sans doute bien déroutante, mais 
la logique de connexion sous-
jacente est simple ; nous l’avons 
expliquée ici (en anglais) : 
magpi.cc/breadboard.

Barrettes de connexion 
Les trous d’une même colonne sont reliés 

entre eux sous la plaque par une bande 
métallique formant une barrette de 

connexion. Les pattes (des composants) 
insérées dans une même colonne sont 
donc connectées entre elles comme si 

elles étaient reliées par un fil. L’écart entre 
les barrettes vaut 2,54 mm (1 pouce).

Écartement DIP
L’écart entre les deux rangées du milieu correspond à la distance 

séparant les deux rangées de broches d’un circuit intégré en 
boîtier DIP (Dual Inline Package). De telles puces peuvent donc 
être placées à califourchon au milieu de la plaque. Il en va de 

même des boutons à quatre pattes. 

COUP DE PROJECTEUR 

N’insérez jamais 
plus d’une patte ou 
plus d’un fil dans un 

même trou !

INFO

Retenez que les trous 
sont connectés par 
colonne (en général 

de 5 trous). Une patte 
insérée en A1 sera donc 
reliée électriquement à 
toute patte ou fil en B1, 

C1, D1 et E1.

INFO

petit bain d’électronique22 magpi.fr



« Il est bien plus rapide 

d’utiliser une plaque d’essai 

pour prototyper un circuit. » 

FILS DE  
CONNEXION 
Les fils de 
connexion avec 
embouts (jumper en 
anglais) servent à relier entre eux les composants 
d’un circuit, ainsi que les broches GPIO du RPi à la 
plaque d’essai. Il en existe trois sortes :
• Mâle-femelle : pour relier un rail d’alimentation 

de la plaque à une broche d’alimentation GPIO.
• Femelle-femelle : pour relier des composants 

entre eux si l’on n’utilise pas de plaque d’essai.
• Mâle-mâle : pour établir une liaison entre deux 

points de la plaque.

Vous aurez besoin des trois types de fils de 
connexion pour des projets complexes. Vous 
pouvez vous procurer un assortiment de fils chez 
la plupart des revendeurs de matériel Raspberry Pi 
(comme elektor.fr/18430).

RÉSISTANCES 
Les résistances servent 
à contrôler l’intensité 
du courant électrique. 
Cette capacité à opposer 
une résistance au courant 
s’exprime en ohms (Ω). Plus 
la valeur en ohms est élevée, plus 
la résistance est forte. Vous relierez 
souvent une résistance à une LED pour 
l’empêcher d’absorber trop de courant, une 
surintensité pouvant endommager la LED ou 
votre RPi. La résistance la plus employée à cet 
effet est la résistance de 330 Ω. Plus la valeur 
en ohms sera élevée, plus faible sera l’intensité 
de la LED – vous ne la verrez plus briller si vous 
utilisez une résistance trop grande. Il est pratique, 
pour satisfaire tous les cas, d’acheter un lot de 
différentes résistances.

BOUTONS 
On utilise les 
interrupteurs à bouton-
poussoir comme 
périphériques d’entrée. 
Leur état (enfoncé ou 
relâché) est surveillé 
par un programme 
et conditionne le 
déclenchement d’une action (allumer une LED 
p. ex.) Il existe des modèles à deux ou quatre 
broches – les deux sont utilisables avec un RPi.

LED 
Les diodes électroluminescentes (LED) sont des 
dispositifs de sortie qui émettent une lumière 
colorée lorsqu’elles sont traversées par un 
courant. Leur état (allumée ou éteinte) peut être 
commandé avec du code. Il en existe une grande 
variété de formes, couleurs et tailles, mais 
toutes ne sont pas adaptées au RPi. Évitez celles 
indiquant être conçues pour fonctionner avec 
des alimentations de 5 V ou 12 V. Choisissez 
des LED ayant une tension (dite « directe ») 
comprise p. ex. entre 1,2 V et 3,8 V, comme 
celles de ce lot : elektor.fr/18429. Les LED étant 
des diodes, veillez à respecter leur 
sens de branchement sous peine 
de les détruire.

BUZZER 
Un buzzer est un composant dont la 
particularité est de vibrer lorsqu’on lui 
applique une tension. L’élément vibrant est 
une paire de plaques métalliques. Il existe 
deux sortes de buzzers : actifs et passifs. 
Préférez les modèles actifs, plus simples à 
utiliser (magpi.cc/buzzer5v p. ex.)

Code de couleur des résistances
Les résistances vont de zéro ohm (en fait un simple morceau 
de fil) à plusieurs centaines de mégaohms (pour des 
résistances ayant la taille de votre jambe). À l’exception de 
quelques cas, cette valeur n’est pas indiquée à l’aide de 
chiffres mais exprimée sous forme d’anneaux de couleurs 
entourant le corps de la résistance. Voyez p. ex. ce guide de 
RS Components pour apprendre à lire ce code :  
magpi.cc/resistorsguide. 

1st Band

2nd Band Multiplier

Tolerance

Black

Brown

Red

Orange

Yellow

Green

Blue

Violet

Grey

White

Gold

Silver

None

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-
-
-

1st/2nd Band

×10¹

×10²
×10³

×104
×105

×106
×107

×108
×109

×10-¹
×10-²

-

Multiplier

-
±1%

±2%

-
-

±0.5%

±0.25%

±0.1%

±0.05%

-
±5%

±10%

±20%

Tolerance

×100
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COMPRENDRE LE CÂBLAGE

Apprenez à assembler 

des composants  

et à coder. 

L es circuits électroniques paraissent bien énigmatiques lorsqu’on 
débute. Ils sont heureusement bien moins compliqués que vous ne 
l’imaginez.

Le tutoriel à la page 54 est très simple et vous initiera à l’assemblage de 
composants élémentaires sur une plaque d’essai.

Ce n’est évidemment pas le seul s’adressant aux débutants, vous en trouverez 
d’autres, simples et ludiques, sur le site de la fondation Raspberry Pi (magpi.cc/
electroniccomponents).

Que ce soient ceux de la fondation Raspberry Pi ou d’ailleurs, les projets que 
vous reproduirez illustreront le câblage de leurs composants à l’aide de schémas 
comme celui reproduit ci-dessous (et dont le MagPi est truffé). Sans doute 
souhaiterez-vous créer vos propres schémas à mesure que vous progresserez. 
Dans ce cas, vous pourrez utiliser un programme comme Fritzing (fritzing.org).

Une fois votre circuit assemblé, vous en commanderez le comportement à 
l’aide d’un code recourant aux fonctions d’une bibliothèque Python comme GPIO 
Zero (magpi.cc/gpiozero).
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Projets 
simples avec 
GPIO Zero  
« Le guide officiel du 
débutant Raspberry Pi 
(4e édition) » explique 
plus en détail le câblage 
des composants et 
leur commande avec la 
bibliothèque GPIO Zero. 
elektor.fr/19721

Brochage
La carte du RPi 

représentée sur ce 
schéma indique le nom 
des broches GPIO, mais 
ce n’est pas toujours le 

cas, et un RPi réel ne 
comporte aucun nom de 

broche. D’où l’utilité d’une 
référence comme 
magpi.cc/pinout.

Fils
Les couleurs des fils 

employées sur un schéma 
sont arbitraires et ne servent 
qu’à faciliter sa lecture. On 

réserve souvent le rouge pour 
l’alimentation positive, le noir 
pour la masse, et différentes 

couleurs pour les autres 
liaisons vers les broches GPIO. 

Composants
Les composants sont 
représentés par leurs 

formes réelles. Sur une 
LED par exemple, la borne 

négative est du côté 
du méplat. Soyez donc 
également attentif au 

dessin des composants. 
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Simplifiez-vous 

la vie.  

Utilisez des HAT. 

HAT JAM 
Conçu pour faciliter 
l’initiation à 
l’électronique à 
l’école, le HAT JAM 
est équipé de LED, 
de boutons et d’un 
buzzer. Trois sortes de 
composants seulement, 
mais bien assez pour réaliser toutes sortes de 
projets éducatifs. Les écoliers ne perdent pas 
de temps à câbler les composants et peuvent se 
concentrer sur le code, même si pour nous c’est 
perdre la moitié du plaisir !
magpi.cc/jamhat

HAT SENSE 
Conçu pour le programme 
spatial Astro Pi, le 
HAT Sense donne 
au RPi les moyens 
d’appréhender son 
environnement. Deux 
HAT Sense sont à bord de l’ISS 
depuis 2017, et des étudiants du 
monde entier les utilisent chaque 
année pour réaliser des expériences dans 
l’espace. Le HAT Sense embarque des capteurs 
d’orientation, de pression, d’humidité et de 
température, ainsi qu’une matrice de LED et 
un mini-joystick. Il a été utilisé et documenté 
dans des centaines de projets, mais si vous 
aimez les informations regroupées, lisez le 
livre Innovate with Sense HAT for Raspberry Pi 
(elektor.fr/19301).
elektor.fr/18078

HAT EXPLORER PRO 
Le HAT Explorer Pro de 
Pimoroni (24 €) comprend 
une mini plaque d’essai 
entourée notamment de 
quatre LED de couleur, 
de pavés tactiles (pouvant servir de boutons), 
de pilotes de moteur et d’entrées analogiques. Il 
existe depuis des années, dispose de sa propre 
bibliothèque, et compte divers exemples de code 
sur la page d’apprentissage de Pimoroni (learn.
pimoroni.com).
elektor.fr/19074

ZEROSEG 
Ce petit HAT très populaire comprend deux 
afficheurs LED à quatre chiffres et deux 
boutons. Il peut servir de bandeau défilant pour 
afficher toutes sortes d’informations : heure, 
compte à rebours, score, indice boursier, etc.
magpi.cc/zeroseg

INKY WHAT 
Les afficheurs à encre 
électronique semblables 
à ceux des liseuses 
conviennent parfaitement 
au Raspberry Pi. L’Inky 
wHAT de Pimoroni (40 €) 
se distingue par sa grande 
définition (400 × 300 px) 
et son choix de couleurs 
(noir et blanc, ou noir 
et blanc plus rouge ou 
jaune).
Lisez notre tutoriel 
d’utilisation sur magpi.
cc/inkyhello. 
elektor.fr/18899

HAT WEATHER 
Le HAT Weather 
embarque des capteurs 
météo classiques 
(température, 
pression, humidité et 
luminosité), un écran 
LCD de 1,54 pouces, 
et des connecteurs 
RJ11 pour capteurs de 
vent et de pluie. Un 
kit complémentaire 
comprend une girouette, 
un anémomètre et un 
pluviomètre. Le tout 
accompagné d’un guide 
de démarrage (magpi.cc/
weatherhatstarter).
magpi.cc/weatherhat

L es cartes d’extension matérielle appelées 
HAT (Hardware Attached on Top) sont 
conçues pour s’enficher sur le connecteur 

GPIO du RPi. Un HAT vous apporte sur un plateau 
des composants et des fonctions dont votre RPi 
est dépourvu. Un HAT est d’autant plus facile 
à utiliser qu’il embarque dans son EEPROM 
toutes les ressources logicielles nécessaires à 
son fonctionnement. En voici quelques-uns qui 
pourraient faciliter ou égayer votre apprentissage.

COUP DE PROJECTEUR 
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L’ATOUT HAT

« Les HAT étendent les 

capacités matérielles  

du Raspberry Pi. »



« Le CamJam EduKit est 

un classique de l’initiation 

l’électronique. »

KIT DE DÉMARRAGE RPI 4 
Si vous n’avez pas encore de Raspeberry Pi, 
le Kit de démarrage d’Elektor regroupe en un 
seul coffret tout ce dont vous avez besoin : un 
Raspberry Pi 4 modèle B, une alimentation, un 
câble HDMI, un boîtier, et une carde micro-SD 
de 32 Go.
elektor.fr/19427

Se procurer un kit 

de démarrage est 

souvent plus commode 

que d’acheter des 

composants séparés. 

KITS  
MONK MAKES  
Simon Monk conçoit 
des kits de démarrage et rédige des livres de programmation depuis 2013. 
Il est aussi l’auteur de nombreux tutoriels, dont celui de la page 54 
et qui repose sur l’un de ses kits de composants, le Project Box (15 €). 
Cette « boîte à projets » contient tous les composants nécessaires à la 
réalisation de dix projets (décrits dans le livret inclus dans le kit). Nous 
apprécions également sa fiche plastifiée (la « Leaf ») qui se pose sur le 
port GPIO pour faciliter l’identification des broches.
monkmakes.com

KIT CAMJAM EDUKIT 
Grand classique de l’initiation à l’électronique avec le 
RPi, le kit CamJam Edukit (5 €) comprend une plaque 
d’essai, des résistances, des LED, un bouton, un 
buzzer et des cavaliers. Il est accompagné de fiches 
d’exercices à télécharger. 
magpi.cc/edukit

VF : Hervé Moreau

SE LANCER
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LIVRES

Notre sélection

www.elektor.fr/20157

1.   Raspberry Pi 
Zero 2 WH
(avec connecteur soudé)

www.elektor.fr/18964

5.  Raspberry Pi 4 
(4 Go de RAM)

L ’Arduino Braccio ++ est un bras robotisé équipé de servomoteurs, d’une carte Arduino 
Nano RP2040 Connect et d’un écran LCD. Les utilisations possibles sont presque 
illimitées : déplacer des objets, monter une caméra et suivre des mouvements, fi xer 

un panneau solaire et suivre le mouvement du soleil… Grâce à la simplicité d’intégration et 
d’utilisation de l’écosystème Arduino, ce bras est idéal pour l’enseignement. La structure de 
l’Arduino Braccio ++ est en EcoAllene, une matière plastique obtenue à partir du 
polylaminé recyclé que l’on trouve dans les emballages de qualité alimentaire.

Coup de projecteur
Bras robotisé Arduino 
Braccio ++ à RP2040 

www.elektor.fr/20174

2.  Raspberry Pi 
Pico RP2040 
(avec connecteurs soudés)

www.elektor.fr/19568 www.elektor.fr/19562

3.  Raspberry Pi 
Pico RP2040

Raspberry Pi Pico for Radio 
Amateurs + Raspberry Pi Pico 
RP2040 off ert
Aujourd’hui, n’importe 
qui peut acheter une 
carte à microcontrôleur 
Raspberry Pi Pico et 
concevoir des montages 
pour radioamateurs avec 
le « Pico » et quelques 
autres composants. Ce 
livre (en anglais) 
s’adresse à toute 
personne désireuse 
d’apprendre à utiliser le Raspberry Pi Pico 
pour réaliser ses projets électroniques. 

Raspberry Pi Pico Essentials + 
Raspberry Pi Pico RP2040 off ert 
Le Raspberry Pi Pico est 
facile à programmer avec les 
langages de haut niveau les 
plus courants, tels que Micro-
Python ou C/C++. Ce livre 
(en anglais) est une intro-
duction à l‘utilisation du 
microcontrôleur Raspberry 
Pi Pico avec le langage de 
programmation Micro-
Python. Les projets décrits 
sont codés dans l‘environnement de déve-
loppement (EDI) Thonny. Le livre contient 
plus de 50 projets testés et fonctionnels. 

KiCad 6 Like A Pro
(off re groupée) 
KiCad 6 est une suite logi-
cielle open source et multi-
plateforme (Windows, Li-
nux, macOS) de CAO pour 
l’électronique. Cet outil de 
conception de circuits im-
primés, stable et mature, 
convient parfaitement aux 
ingénieurs en électronique 
et aux amateurs. Les deux livres de cette off re 
groupée vous permettront d’apprendre à 
utiliser KiCad à travers une approche pratique. 
KiCad 6 permet de créer des circuits imprimés 
de toute complexité et de toute taille. 

www.elektor.fr/20041 www.elektor.fr/19673 www.elektor.fr/20180

www.elektor.fr/19246

4.  Raspberry Pi 4 
(8 Go de RAM)

et aux amateurs. Les deux livres de cette off re 
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Z ach Hipps ne fait pas les choses à moitié ; 
parmi ses réalisations fi gurent une carte 
Arduino géante (magpi.cc/giantarduino) 

et ce qu’il décrit comme « la fusée à eau la 
plus perfectionnée au monde ! » (magpi.cc/
waterrocket). L’une de ses dernières créations 
porte le Raspberry Pi à un niveau inédit : il s’agit 
d’une version géante du nano-ordinateur, douze 
fois plus grande que la version standard, et oui... 
elle est entièrement fonctionnelle !

Une réalisation monumentale
« J’ai toujours aimé travailler avec des 
microcontrôleurs et des ordinateurs monocartes », 
explique Zach. « Fin 2020, j’ai construit une carte 
Arduino à grande échelle et j’ai posté une vidéo à 
ce sujet sur ma chaîne YouTube. J’ai eu beaucoup 
de suggestions et de demandes pour construire 
des versions grand format d’autres composants 
électroniques ‘maison’. Réaliser un projet similaire 
s’imposait, et c’est là que la carte Raspberry Pi 
géante est née ». 

Sa première carte géante a appris beaucoup de 
choses à Zach qu’il a utilisées pour ce Raspberry 
Pi démesuré. « Le plus long a été d’imprimer des 
composants à grande échelle, avec plus de 150 h de 
travail. J’ai utilisé plus de 5 kg de fi lament PLA pour 
ce seul projet », révèle-t-il.

Le circuit imprimé est un morceau de 
contreplaqué de 19 mm d’épaisseur. Il l’a peint et y 

Pourquoi se contenter d’un Raspberry Pi au format standard quand un modèle de très 
grande taille est disponible ? Nicola King a été éblouie par cette réalisation extra-large...

Raspberry Pi 3 géant

Zach Hipps

Zach Hipps est 
ingénieur en 
électricité et maker. 
Sur sa chaîne 
YouTube, Byte 
Sized Engineering, il 
construit des projets 
« maison » insensés 
pour inspirer les 
visiteurs à libérer le 
maker qui sommeille 
en eux.

magpi.cc/bytesized
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a apposé au pochoir les lettres appropriées pour un 
aspect authentique. Un kit Raspberry Pi 3 standard, 
avec une alimentation et un boîtier, est caché à 
l’arrière de la carte. « J’ai relié mon Raspberry Pi 
à tous les connecteurs grand format à l’aide de 
câbles d’extension. J’ai ensuite branché un écran 
et un clavier et tout s’est mis en marche ! Dans ma 
vidéo (magpi.cc/giantraspberrypi), vous pouvez 
voir le sourire géant (très approprié pour ce projet) 
sur mon visage lorsque j’ai vu tout démarrer pour 
la première fois ».

L’un des problèmes était de savoir comment 
connecter les broches GPIO du vrai Raspberry Pi 
aux broches GPIO grand format, mais Zach a 
contourné ce problème de manière soigneuse. 
« J’ai trouvé que les tubes d’aluminium carrés 
de 6 mm fonctionnent parfaitement à l’échelle ×12 
de ce projet. J’ai utilisé un câble en nappe GPIO 
à 40 broches et j’ai soudé un long fi l d’extension 
sur chacune d’elles. J’ai ensuite serti une cosse à 
œillet à l’extrémité de chaque extension, ensuite 
vissée et fi xée au bas de chaque broche GPIO ».

Version murale
Les versions grand format de l’Arduino Uno et 
du Raspberry Pi 3 sont accrochées au-dessus du 
bureau de Zach. Les connecteurs sont facilement 
accessibles si l’inspiration l’amène à créer un 
prototype de projet. Il tient surtout à ce que 
d’autres makers puissent bientôt les voir : « Quand 
les rencontres publiques auront repris, j’aimerais 
exposer ces cartes géantes lors des événements 
organisés par les makers. L’objectif de mes projets 
et de ma chaîne YouTube est de donner envie 

  Zach en train de monter les broches GPIO géantes de son projet. Chaque 
broche est reliée à son équivalent sur le Raspberry Pi, caché à l’arrière. 

  Deux cartes géantes – Raspberry Pi et Arduino – montées 
sur le mur de Zach, prêtes à l’emploi en cas de besoin. 

Raspberry Pi 3 géant 28 magpi.fr
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  L’objectif de mes projets et 
de ma chaîne YouTube est 
de donner envie aux gens 
de réaliser des dispositifs.

Les ports géants cachent leurs homologues 

de taille normale, connectés à ceux d’un 

Raspberry Pi ordinaire à l’arrière.

Le circuit imprimé géant est 

fabriqué en contreplaqué, 

et les circuits et étiquettes 

sont sérigraphiés au pochoir.

Chacune des 40 broches 

GPIO est reliée à 

son équivalent sur le 

Raspberry Pi normal.

>    Zach a passé au moins 
20 à 30 h à peindre et 
à assembler le projet.

>    Il a utilisé des buses 
de 0,6 et 0,8 avec son 
imprimante 3D pour 
accélérer l’impression.

>    L’ensemble du 
câblage est soigné et 
caché à l’arrière. 

>    Zach a également 
utilisé le Raspberry 
Pi pour entraîner 
son imprimante 3D à 
résoudre des Sudoku...

>    Visionnez la vidéo 
accessible ici : 
magpi.cc/
3dprintersudoku

En bref

aux gens de réaliser des dispositifs. J’ai envie de 
construire des objets insensés pour inciter les 
autres à libérer le maker qui sommeille en eux ».

D’autres projets gargantuesques à l’horizon ? 
« D’excellentes suggestions ont affl  ué en 
nombre dans la section Commentaires de la vidéo 
postée », répond-il. « Je sais que le nom de ma 
chaîne est Byte Sized Engineering, intitulé un brin 
humoristique pour des cartes géantes... Mais ce ne 
sera pas le dernier projet grand format que vous me 
verrez construire ».

Zach possède une créativité et une inventivité 
débordantes et son objectif est clairement 
d’inspirer les autres. N’hésitez pas à jeter un coup 
d’œil à sa bibliothèque de vidéos YouTube aussi 
fascinantes que divertissantes, et lancez-vous dans 
la création ! VF : Pascal Godart

  Masquage de certaines parties du panneau de 
contreplaqué avant d’appliquer une autre couche de 
peinture, pour obtenir l’eff et authentique de sérigraphie 
du circuit imprimé. Toutes les photos sont de Zach 
Hipps, publiées avec son aimable autorisation.
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N ous sommes à l’âge d’or de l’émulation », 
déclare Shonee Strother. Sans formation 
technique classique, il a pourtant été 

un joueur toute sa vie. Lorsque la pandémie a 
mis entre parenthèses son rôle de directeur 
de la création, il a commencé à chercher de 
nouveaux passe-temps. Shonee et son fi ls Wolf, 
âgé de six ans, ont commencé leurs aventures 
avec les Raspberry Pi « en modifi ant une borne 
Arcade1Up à l’aide d’un Raspberry Pi 3B ». Wolf 
est extrêmement intéressé par les jeux, tout 
comme son père, lequel estime que le jeune âge 
de son fi ls « lui a fait manquer une grande partie 
de leur histoire ». Il était donc très important de 
lui permettre de les découvrir. Lorsque Shonee 
a documenté leur travail sur Instagram, les gens 
ont commencé à les remarquer. Leur entreprise de 
bornes d’arcade sur mesure, Fancy Octopus Arcades, 
« a en quelque sorte décollé à partir de là ».

Élégance miniature
Habitant de Brooklyn, Shonee a commencé à 

suivre quelques pages Reddit et Facebook où il 
« voyait des gens créer d’énormes salles de jeux, 
en les remplissant de bornes d’arcade. Il a ainsi 

Inspirer la prochaine génération de joueurs a donné naissance à une entreprise de 
fabrication de boîtiers d’arcade personnalisés, comme l’a découvert Rosie Hattersley... 

Bornes d’arcade 
Fancy Octopus

Shonee 
Strother

Shonee a troqué son 
rôle de directeur 
de la création pour 
réaliser un rêve 
d’enfant : construire 
des bornes d’arcade, 
avec l’aide de 
son fi ls de six ans 
« extrêmement 
doué ».

magpi.cc/
fancyoctopus
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réalisé que, pour certains d’entre nous vivant dans 
de petits appartements, ce n’était pas possible ». 
Shonee était également frustré par le fait que les 
gens profi taient de la rareté des bornes d’arcade, 
« en s’emparant de toutes les machines 1up qu’ils 
pouvaient trouver et en les vendant au prix fort ». 
Il a décidé de répondre à la demande latente de 
bornes d’arcade en se concentrant sur des modèles 
adaptés à un appartement new-yorkais.

L’idée était de fabriquer des bornes miniatures, 
remplies à ras bord de jeux, et facilement 
connectables grâce à une sortie audio vidéo de type 
HDMI. Shonee voulait également qu’il s’agisse 
d’œuvres d’art hautement personnalisées « qu’on 
pourrait être fi er de poser sur une étagère ou une 
table basse ». La petite taille du Raspberry Pi et ses 
performances extrêmement robustes l’ont aidé à 
« concentrer beaucoup d’énergie dans un tout petit 
boîtier », confi rme-t-il. Il apprécie également de 
pouvoir facilement fl asher des images directement 
sur la carte SD sans modifi cation du code à la main, 
ou très peu. Il peut ainsi se concentrer sur l’aspect 
artistique de chaque borne.

Conceptions audacieuses
Bien que les bornes de jeux rétro « maison » 

soient des constructions populaires, celles de 
Shonee se distinguent par le fait qu’il conçoit et 
crée tous les éléments lui-même. L’impression 3D, 
la sérigraphie, le revêtement en vinyle et le 
découpage sont tous réalisés en interne, en 
fonction de la construction. Shonee travaille en 
étroite collaboration avec ses clients, en concevant 
le projet autour de leur vision. « Il n’y a pas deux 
constructions identiques, et aucun projet ne se 
répète », dit-il à propos de cette entreprise qui a 
maintenant deux ans. « J’ai eu tant de demandes 
de réaliser une copie du jeu Donkey Kong. Mon 
compte bancaire se désole de m’entendre dire 
non ». Parmi les éléments uniques qui donnent vie 
à ses créations, on trouve des leviers déguisés en 

«

   Les bornes d’arcade 
rétro sont devenues 
extrêmement 
populaires, et des 
modèles portables 
sont prévus 
prochainement.
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Bien que chaque borne soit visuellement 
diff érente, elles ont en commun un Raspberry Pi 
qui fait tourner les émulateurs de jeux RetroPie 
et le logiciel frontal d’ArcadePunks. 

Les extérieurs conçus sur 
mesure font appel à des 
compétences comme 
la découpe de vinyle, la 
peinture, l’impression 
en 3D d’éléments et 
des caractéristiques 
supplémentaires 
inattendues.

Les bornes d’arcade 
portables utilisent des 
codeurs à retard nul, 
reliés à des boutons à LED 
de 28 mm, et disposent 
également de puissants 
haut-parleurs internes.

>    Chaque borne 
d’arcade construite 
par Shonee a une 
fonction secrète et 
imprévue.

>    La version Zelda 
représente un 
coff re rempli de 
roupies auquel sont 
superposées des 
LED arc-en-ciel.

>    Il s’agit d’une boîte 
à musique qui 
diff use le thème de 
la fée Zelda.

>    Il est possible de 
mettre à jour le 
système d’arcade 
à distance et de le 
faire fonctionner 
avec des batteries 
rechargeables… 

>    Idéal pour 
participer à 
une récente 
bataille MVC2 à 
Central Park.

En bref
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   Après le succès des bornes d’arcade sur mesure, Shonee 
souhaite se lancer dans les consoles portables personnalisées. 

   Cette version de borne RetroPie comporte un bac à 
plantes en forme de tonneau provenant d’une jardinerie.

   Le design reprend les éléments des jeux préférés du client. 

Bornes d’arcade Fancy Octopus 32 magpi.fr

PROJET

030-033_MagPi25FR_SHOWCASE_Shonee_arcade.indd   32030-033_MagPi25FR_SHOWCASE_Shonee_arcade.indd   32 13/06/2022   12:5213/06/2022   12:52



Comment améliorer votre 
borne d’arcade
Construisez la borne soit en téléchargeant et en 
imprimant des modèles à partir d’un site comme 
Thingiverse, ou en créant une enveloppe en bois 
personnalisée. Vous aurez besoin d’un Raspberry Pi, 
de codeurs à retard nul pour les boutons et les 
joysticks, de haut-parleurs, d’un mini-ampli et d’un 
peu de créativité.

Câbler l’appareil 
Connectez des codeurs à retard nul à des 

boutons à LED de 28 mm. Pour l’audio interne, 
ajoutez un mini-ampli et des haut-parleurs stéréo 
montés sur la platine de commande.

01

03 Tester, tester...
Effectuez une mise à jour de la distribution 

RetroPie et faites-la fonctionner pour vous assurer 
que l’interface fonctionne avec la bibliothèque que 
vous avez installée. En fonction de l’écran que vous 
utilisez, vérifiez les lignes de balayage, ajustez la 
fréquence et le format de l’image. 

02 Autoriser les mises à jour
Connectez le Raspberry Pi à un port Ethernet 

externe pour les mises à jour ou modifications 
du système. Installez un hub USB pour alimenter 
les LED et raccordez un mini-clavier pour toute 
modification éventuelle.

épées pour son jeu Samurai Jack, la poignée d’un 
système sonore portable Panasonic acheté aux 
puces de Chinatown, et incorporée dans un modèle 
Basquiat/Keith Haring, et un tonneau Donkey Kong 
fabriqué à partir d’un bac à plantes. « En gros, 
j’utilise tout ce que je peux ». Le plus souvent, 
Shonee utilise les logiciels d’Arcadepunks.com. 
Leurs interfaces sont « stables, réactives et créent 
rarement des problèmes en cours de route », 
explique-t-il.

« Certaines personnes veulent vraiment se 
concentrer sur les jeux d’arcade rétro, d’autres 
préfèrent avoir une bibliothèque pour conserver 
les anciens jeux de console. Il y a toujours des 
ajustements à faire. Heureusement, grâce à la 
polyvalence du Raspberry Pi, c’est assez facile ». 
La réalisation de chaque borne Fancy Octopus 
nécessite généralement un mois, et les coûts 
varient en fonction du projet.

« Sans Raspberry Pi, ce ne serait qu’une boîte 
avec des boutons dessus », conclut Shonee. 
« La taille, la puissance, la polyvalence et la 
facilité d’utilisation m’ont donné la possibilité 
de contribuer au rêve de faire de mon hobby un 
métier ».  VF : Pascal Godart

    La poignée de ce modèle 
Haring/Basquiat provient 
d’un système sonore 
portable Panasonic des 
années 1980 que Shonee 
a acheté sur un marché 
aux puces de New York.
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L e partage des petits projets qu’il réalise, 
souvent dans le cadre de l’Internet des 
Objets, est le moyen pour Wolfgang 

Strenzl d’entrer en contact avec d’autres makers
et de partager ses connaissances. Il apprécie 
particulièrement de combiner matériel et logiciel 
« pour construire de petits outils », notant que 
« beaucoup de ses projets utilisent des logiciels 
réalisés par la communauté open source ». Le 
générateur de formes d’onde arbitraires avec 
Raspberry Pi Pico est né du besoin d’un outil pour 
créer un signal d’entrée servant à la réparation 
d’un appareil.

Wolfgang avait déjà réalisé un générateur de 
formes d’onde arbitraires purement matériel. Mais 
après avoir étudié les capacités du microcontrôleur 
RP2040 et sa prise en charge des processus DMA 
et PIO, il a réalisé que le Raspberry Pi Pico serait 
idéal pour amplifi er les signaux de formes d’onde. 
MicroPython, pris e n charge en standard par le 
Pico, est également le langage de programmation 
préféré de Wolfgang. Il a décidé d’ajouter un étage 
de sortie « pour amplifi er le signal du RP2040 et le 
protéger contre les courts-circuits », ainsi qu’un 
écran pour présenter les résultats plus clairement. 
L’amplifi cateur était nécessaire car le RP2040 ne 
peut piloter que de petites charges, explique-t-il. 
Les premiers tests eff ectués à l’aide d’une plaque 
d’essai ont démontré que le montage fonctionnait 
bien. Pour autant, des recherches en ligne ont 
suggéré que d’autres utilisateurs étaient également 
à la recherche d’un dispositif de ce type, et qu’ils 
pourraient bien apprécier un projet utile pour eux 
aussi.

À la gloire du module Pico
« La carte à microcontrôleur Pico (elektor.
fr/19568) est parfaite pour ce projet. Elle est 
abondamment pourvue en mémoire RAM et fl ash. 
L’horloge du processeur RP2040 est spécifi ée pour 
125 MHz, mais elle fonctionne de manière fi able 
à 250 MHz. Pour mon projet, cela permet d’obtenir 
des fréquences de sortie bien supérieures à 20 MHz 

Les formes d’onde peuvent servir à développer et tester 
des dispositifs électroniques. Le Raspberry Pi Pico s’avère 
être la base idéale, comme l’a constaté Rosie Hattersley...

Générateur de formes 
d’onde arbitraires

Wolfgang 
Strenzl

Wolfgang, ingénieur 
en électricité, 
et grand fan de 
l’Internet des 
Objets, aime les 
projets associant 
matériel et logiciel.

magpi.cc/
arbwaveform
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alors que l’interface SPI peut piloter un écran TFT 
pour l’interface utilisateur », explique Wolfgang à 
propos des spécifi cations impressionnantes de la 
carte Pico.

Mais tout n’a pas été simple. « Idéalement, 
un générateur de fonctions doit avoir un signal 
de sortie propre, sans distorsion ni bruit ». 
Cependant, l’utilisation de la carte Pico pour 
générer une onde et alimenter l’écran TFT via 
l’interface SPI a entraîné un signal de sortie 
bruyant en raison de la diaphonie entre l’interface 
SPI et les broches de sortie PIO, rapporte Wolfgang. 
Il précise qu’il a modifi é l’implantation de sa 
plaque d’essai pour améliorer les choses, mais 
qu’il n’a pas pu éliminer tout le bruit du signal. 
Au lieu de cela, il s’est occupé de la mise à jour 
de l’affi  cheur TFT. « Une fois que l’utilisateur 
a saisi ou ajusté l’onde et déclenché la sortie du 
générateur, le rafraîchissement de l’affi  chage est 
désactivé. L’interface SPI est donc aussi désactivée, 
ce qui atténue l’essentiel du bruit », explique-t-il.

Contribution de la communauté
Adepte du prototypage rapide, il a organisé le 
développement en trois phases, en commençant 
par le moteur du générateur. Il a ajouté un code 
de contrôle que son collègue Rcgo avait rédigé 

   L’implantation sur platine d’essai du projet de générateur de 
formes d’onde arbitraires a permis de le tester effi  cacement. 
Parallèlement, l’interface micro-gui adaptée par Wolfgang a 
fonctionné immédiatement.

   Un CN/A à 8 bits 
assure une 
amplifi cation fi able du 
signal et une basse 
impédance de sortie. 
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La carte Raspberry Pi Pico 
est performante car « elle 
fonctionne de manière fi able 
à 250 MHz et son interface série 
SPI peut piloter un écran TFT 
pour l’interface utilisateur ».

Wolfgang a conçu le 
générateur de formes 
d’onde ultra-simplifi é pour 
réparer l’amplifi cateur à 
tubes d’un ami.

Les cadrans rotatifs du 
générateur de formes 
d’onde sont conçus pour 
simplifi er au maximum 
le contrôle des signaux.

>    Le générateur de 
formes d’onde 
arbitraires a 
été conçu pour 
diagnostiquer 
l’amplifi cateur à 
tubes d’un ami.

>    Mais ce sont les 
processus DMA et 
PIO du RP2040 qui 
font eff ectivement 
le nécessaire.

>    Le projet de 
générateur de 
formes d’onde de 
Wolfgang a été 
réalisé en quelques 
jours seulement.

>    Il a déjà construit 
des caméras 
Raspberry Pi pour 
la faune sauvage...

>    et possède un 
serveur de recettes 
familiales sur 
Raspberry Pi 4 !

En bref

sous la forme d’instructions détaillées (magpi.cc/
wavegenerator) qui permettaient au Raspberry 
Pi Pico de calculer une onde et de programmer les 
processus DMA et PIO. Wolfgang a pu le modifi er 
pour le noyau du générateur, en ajoutant une liste 
d’éléments de données que le module générateur 
utiliserait afi n de créer l’onde souhaitée en 
fonction de l’entrée de l’utilisateur. Autre projet 
de la communauté, l’interface micro-gui de Peter 
Hinch (magpi.cc/microgui) s’est avérée « la base 
parfaite pour construire une interface utilisateur 
destinée aux petits systèmes embarqués ». Peter 
a aidé Wolfgang à mettre en place un widget de 
boutons associé aux deux boutons-poussoirs et 
au codeur rotatif qu’il avait mis en place avec 
l’interface micro-gui et les commandes TFT. Ces 
cadrans étaient essentiels, car ils régissent les 
modifi cations de la forme d’onde créée.

L’étage de sortie de classe AB est constitué 
de composants discrets, dont « un joli circuit 
intégré de pilotage vidéo à faible impédance de 
sortie ». Le choix d’un CN/A à 8 bits (plutôt qu’un 
convertisseur à 10 bits de meilleure résolution) a 
permis d’éviter les problèmes de synchronisation 
pour des fréquences plus élevées. « Quatre 

échantillons de données d’onde sont chargés tous 
les deux cycles d’horloge, ce qui laisse le temps 
de reconfi gurer l’accès direct en mémoire alors 
que le PIO a encore des données à transférer. 
En cadençant l’unité centrale à 250 MHz, il 
est possible de générer les ondes bien au-delà 
de 20 MHz », rapporte Wolfgang. Quelques jours 
seulement après que Wolfgang a commencé à le 
concevoir, ce générateur de formes d’onde ultra-
simplifi é a servi pour diagnostiquer et réparer 
l’amplifi cateur à tubes d’un ami. « Un ami heureux 
de plus », s’est dit Wolfgang.  VF : Pascal Godart

   Le projet, basé sur 
le Raspberry Pi Pico, 
n’a coûté que 60 € 
et a été réalisé en 
quelques jours.
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D ot est la dernière création du maker Kaisar qui, 
depuis près d’un an, crée progressivement 
des robots de plus en plus petits. Il a 

commencé par présenter CutieBot, qui utilise un 
Raspberry Pi Zero, en juin 2021. Il a poursuivi en 
novembre dernier avec Pica, basé sur une carte de 
développement Raspberry Pi Pico (elektor.fr/19562).

Pica est né presque par accident. « J’avais acheté 
quelques motoréducteurs de 6 mm, il y a environ un 
an, et, en faisant un peu de tri un dimanche matin, une 
carte Raspberry Pi Pico et les moteurs se sont retrouvés 
sur la table en même temps », raconte Kaisar. « Une 
certaine combinaison de neurones s’est déclenchée 
dans mon cerveau, et l’idée de Pica est née ».

Ce projet utilisait deux moteurs, un pilote de 
moteur DRV8833 et une batterie lithium-polymère 
de 70 mAh. Il se déplaçait sur trois billes de bois 
de 8 mm faisant offi  ce de roues. Pour le rendre aussi 
petit que possible, Kaisar a décidé de scier la section 
inférieure du Raspberry Pi Pico.

« J’avais un certain nombre de ces cartes, j’ai donc 
pris le risque d’en rogner une, jusqu’au quartz », 
explique-t-il. « Je ne recommande pas d’ajuster la 
taille d’une carte Raspberry Pi Pico et ce n’est pas non 
plus nécessaire pour le fonctionnement de ce robot ».

Timbre-poste
Après avoir présenté Pica sur Twitter, il a voulu faire 
encore plus petit. Cette fois, il s’est intéressé à la 
Tiny 2040 de Pimoroni, une carte de développement 
qui, comme le Raspberry Pi Pico, contient le 
microcontrôleur RP2040.

Kaisar a vu grand dans ses efforts pour créer de petits robots, 
mais il n’a pas encore terminé, comme l’a découvert David Crookes.

Pica et Dot

Kaisar

Kaisar est un 
ingénieur en 
dispositifs 
embarqués et un 
maker enthousiaste 
qui s’intéresse à 
la robotique, à la 
vision par ordinateur 
et à l’intelligence 
artifi cielle.

github.com/
kaisarh
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« Je voulais simplement faire une version plus 
petite de Pica en utilisant la carte Tiny 2040 », 
explique-t-il. Comme cette carte a à peu près 
la taille d’un timbre-poste, il pouvait affi  rmer 
en toute confi ance sur les médias sociaux avoir 
fabriqué le plus petit robot Raspberry Pi du monde, 
Dot.

« Le plan initial était d’avoir le même pilote 
DRV8833 et des moteurs de 6 mm », révèle-t-il. 
« Mais comme la carte Tiny 2040 est beaucoup 
plus petite, il était plus diffi  cile de trouver de la 
place pour le pilote de moteur, tout en préservant 
la minceur et l’esthétique du robot. J’ai alors eu 
l’idée de mesurer le courant des moteurs pour voir 
s’ils pouvaient être utilisés sans pilote ».

Il a découvert que c’était possible, et les deux 
motoréducteurs en 3 V CC ont été connectés 
directement aux broches GPIO de la carte 
Tiny 2040. Kaisar admet qu’il y a un risque 
d’endommagement – « il faut éviter de faire 
fonctionner ces petits moteurs sur les broches 
GPIO à cause des éventuels pics et courants de 
démarrage élevés », dit-il – mais cela a permis au 
robot d’être aussi petit et esthétique que possible.

Roues en bois
Cette fois, Kaisar n’a utilisé que deux roues 
sphériques de bois, Dot ayant un rayon de braquage 
nul. « Je trouve qu’elles sont superbes », précise 
Kaisar. « Elles tirent également leur caractère 
unique du fait qu’elles ne sont pas sur le même axe, 
j’ai donc appris que réinventer la roue peut être en 
fait une expérience satisfaisante ».

  Voici un petit jeu. Où 
est le robot sur cette 
photo d’un ordinateur 
Raspberry Pi 2 
modèle B ?

  À peine plus grand 
que la carte Pimoroni 
Tiny 2040, le Dot 
est si petit qu’il est 
presque éclipsé par 
une pile AA. 

Pica et Dot36 magpi.fr
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Voici Pica ! Basé sur une 
carte de développement 
Raspberry Pi Pico, il 
possède trois roues – la 
roue avant est reliée par 
un trombone.

>    Pica a été réalisé en 
à peine 30 min.

>    Il ne comporte que 
quelques éléments 
seulement.

>    Dot utilise la carte 
Tiny 2040 de 
Pimoroni.

>    Le micrologiciel 
a été écrit en 
CircuitPython.

>    Kaisar veut utiliser 
du code C++.

En bref

Dot est alimenté par une batterie LiPo de 70 mAh 
et, comme pour Pica, il a été programmé avec 
CircuitPython. Mais il y a des limites. « Les robots 
ont une fonctionnalité très minimale jusqu’à 
présent – les mouvements sont codés en dur », 
poursuit Kaisar. « Ils ne peuvent pas non plus être 
commandés à distance par un réseau local sans fi l, 
Bluetooth ou Zigbee, car cela ne m’intéresse pas 
vraiment ».

  Pica est un robot 
plus grand mais 
pas de beaucoup. 
Deux moteurs sont 
raccordés à l’arrière 
avec une troisième 
roue pour la stabilité. 

Malgré cela, Kaisar cherche à améliorer les 
deux robots. Il souhaite que Dot bénéfi cie d’une 
commande vocale et que Pica soit capable 
de dessiner. « Je travaille également à des 
commandes autonomes basées sur l’apprentissage 
automatique, développées avec le SDK C++ qui 
sera mis en open source », indique Kaisar, qui voit 
grand.  VF : Pascal Godart

  J’ai appris que réinventer la 
roue peut être en fait une 
expérience satisfaisante.

  La partie inférieure de Dot contient les deux moteurs 
et les fi ls de connexion. La conception est soignée.

Voici Dot ! La carte 
Tiny 2040 ne mesure 
que 22,9 × 18,2 mm. 
Le robot est 
alimenté par une 
batterie de 70 mAh.

Deux moteurs en 3 V CC 
sont directement raccordés 
aux broches GPIO de la 
carte Tiny 2040, malgré le 
risque de dommages.
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E nthousiaste à l’idée de participer à son 
premier événement en présentiel depuis deux 
ans, Kevin Lewis avait hâte de discuter avec 

un public nombreux. Pourtant, il craignait aussi de ne 
pas être bien compris, car il avait l’intention de porter 
un masque. « Je n’enlèverai mon masque sous aucun 
prétexte », a-t-il déclaré avant l’événement. « Mais 
j’ai aussi du mal à comprendre les gens au visage 
masqué. J’ai pensé que ce serait une bonne occasion 
de construire quelque chose d’utile ».

L’idée de Kevin était de transcrire tout ce qu’il disait 
en temps réel et de l’affi  cher sur un badge formé d’un 
écran. Travaillant chez Deepgram – qui propose un 
système de reconnaissance vocale par apprentissage 
profond – il savait déjà quel logiciel utiliser. L’un des 
amis de Kevin, Bevis, lui a alors suggéré de se procurer 
un ordinateur Raspberry Pi Zero pour le projet. « Je 
voulais créer un wearable (dispositif d’habitronique) 
et j’avais besoin de l’option la plus petite et la plus 
légère », explique-t-il.

Écouter attentivement
En substance, le projet est une application de 
navigation plein écran. Il fonctionne sur un 
Raspberry Pi Zero (elektor.fr/18567) connecté à 
un écran HyperPixel 4.0 haute résolution (elektor.
fr/18632) et le tout est alimenté par une batterie. Un 
micro-cravate USB générique, branché au RPi, est 
placé sur l’épaule du porteur pour capter la parole.

À partir de là, il s’agissait d’incorporer l’API 
Deepgram dans un programme. « À la base, 

Destiné aux personnes qui ont du mal à entendre, ce projet de Kevin Lewis 
fait beaucoup parler, comme l’a découvert David Crookes... 

Badge de conversion 
de la parole en texte

Kevin Lewis

Kevin est un 
conseiller des 
développeurs chez 
Deepgram, ce qui 
signifi e qu’il a la 
possibilité d’aider 
les gens à réaliser 
des projets vocaux 
intéressants.

magpi.cc/
s2tbadge
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l’ensemble de la fonction Deepgram ne comporte 
que douze lignes de code. L’application demande 
le micro, accède aux données brutes, ouvre 
une connexion WebSocket persistante avec 
Deepgram et envoie les données du micro toutes 
les 250 ms », explique Kevin. « Elle enregistre 
ensuite les résultats lorsqu’ils reviennent. Chaque 
mot prononcé est transcrit à l’écran ».

En tant que codeur, Kevin a eu peu de 
problèmes. Le développement du logiciel du 
projet était parfaitement dans ses cordes. Mais 
la complexifi cation du projet s’est accompagnée 
de celle du logiciel. Il est passé du simple HTML 
et de JavaScript à Vue.js, pour fi nalement mettre 
en place un back-end avec Node.js pour gérer la 
traduction.

Regardez qui parle
Au départ, l’intention de Kevin était de ne 
transcrire que sa propre voix. Mais le projet a 
rapidement évolué. Comme Deepgram fonctionne 
en détectant toute personne qui parle (et peut 
transcrire de nombreuses langues), Kevin s’est 
d’abord assuré que seule la première voix serait 
affi  chée à l’écran – il pouvait ainsi parler tout en 
sachant que seuls ses mots étaient transcrits.

« Mais comme les données étaient là, il 
était extrêmement simple d’inclure un mode 
qui montrerait également toutes les voix des 
utilisateurs », explique Kevin. Les mots prononcés 
par chaque personne à portée du microphone sont 
affi  chés à l’écran dans une couleur diff érente. Une 
fonction appelée « diarisation » (séparation des 
voix) détecte les diff érents locuteurs et renvoie des 
données à propos de celui qui parle.

Après avoir présenté le projet sur Twitter, l’une 
des demandes les plus courantes concernait une 
option de traduction afi n que les mots puissent 
apparaître dans une autre langue. « Deepgram 
ne permet pas cette option », explique Kevin. 
« J’ai donc trouvé une API de traduction simple et 
parfaite, appelée iTranslate. Avec un peu de travail 
supplémentaire, j’ai pu traiter les transcriptions de 
Deepgram et les transmettre pour traduction ».

  Le Raspberry Pi Zero 
(elektor.fr/18567) 
se connectera 
directement au 
dos de l’écran 
HyperPixel 4.0 de 4” 
(elektor.fr/18632).
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Kevin voulait que le montage soit 
prêt à l’emploi. Tous les composants, 
y compris la batterie et le micro, sont 
facilement connectés à l’ordinateur 
Raspberry Pi Zero. 

L’écran tactile permet à 
l’utilisateur de sélectionner 
diff érents modes tels que la 
transcription (y compris le mode 
individuel et le mode groupe), la 
traduction et un simple badge. 

Le logiciel installé sur 
le Raspberry Pi Zero 
utilise l’API Deepgram 
et ouvre une connexion 
WebSocket persistante. 

>    La parole s’affi  che 
en temps réel.

>    Le badge peut 
transcrire et 
traduire.

>    La réalisation de la 
première version a 
pris deux heures.

>    Kevin veut 
créer un boîtier 
personnalisé.

>    Le dispositif a coûté 
environ 60 € de 
pièces détachées.

En bref

  Le projet fonctionne si bien 
parce qu’il est relativement 
léger et aminci. 

  À la base, l’ensemble de la 
fonctionnalité Deepgram 
ne comporte que douze 
lignes de code.

Enfi n, il a inclus un mode qui transforme l’écran 
en un simple badge de conférence. « C’est juste 
un écran statique contenant des informations 
personnelles  et c’était aussi une suggestion de la 
communauté. Quelques lignes de code ont suffi   et 
il n’a pas été nécessaire d’interagir avec une API ». 
Malgré cela, ce projet pourrait bien devenir un 
accessoire de conférence indispensable. 
VF : Pascal Godart

  L’ensemble du 
dispositif est conçu de 
manière à s’adapter 
confortablement au 
corps. 

Badge de conversion de la parole en texte 39magpi.fr

PROJET

038-039_MagPi25FR_SHOWCASE_AI_Speech_transcriber.indd   39038-039_MagPi25FR_SHOWCASE_AI_Speech_transcriber.indd   39 13/06/2022   12:5313/06/2022   12:53



S tuart Brand était entre deux projets et 
a décidé d’élargir ses compétences en 
construisant des projets Raspberry Pi : 

« Je me suis dirigé vers mon garage et j’ai 
laissé faire le fondu d’informatique qui est en 
moi ! » s’est exclamé le créateur de la cassette 
ZX Spectrum Raspberry Pi. « Je n’aurais pas eu la 
moindre idée de comment construire tout ça avant 
le confinement. Cela prouve que l’on ne sait jamais 
ce dont on est capable avant de s’y essayer ».

Le premier ordinateur de Stuart, un 
ZX Spectrum, a une place spéciale dans son 
cœur. Un projet Raspberry Pi pour cette machine 
semblait donc idéal. « Ce sont toujours des 
machines formidables », dit-il à propos de cet 
ordinateur bien-aimé qui a fêté ses 40 ans en 
avril 2022.

Stuart adore réparer et faire fonctionner du 
vrai matériel ou des émulations. D’où l’idée 
« qu’il serait intéressant de voir si je pouvais 
faire tenir un émulateur ZX Spectrum entier 
dans une cassette ». Il utilise aujourd’hui sa 
cassette ZX Spectrum RPi comme un dispositif 

Entre deux projets, un maker a décidé d’élargir ses compétences en matière de Raspberry Pi et 
de fabriquer un ZX Spectrum Raspberry Pi portable. Rosie Hattersley a apprécié la démarche... 

Cassette ZX Spectrum 
Raspberry Pi 

Stuart Brand

Stuart, alias 
JamHamster, est 
« un ingénieur 
en informatique, 
professionnel de 
l’analyse de cause 
racine (ACR) et par 
ailleurs bricoleur 
passionné (certains 
diraient « fondu ») en 
dehors des heures 
de travail ! ».

@RealJamhamster
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immédiatement disponible chaque fois qu’il a 
envie de « jouer tout de suite à un jeu vintage ».

Apprendre au fur et à mesure
Avant ce projet, Stuart avait plusieurs réalisations 
rétro à son actif. Il a créé un émulateur de cassette 
pour un ZX Spectrum +2, basé sur Arduino, qui 
se comporte comme une cassette multi-jeux. 
« Mettre un Spectrum entier dans un boîtier de 
cassette était la prochaine étape logique et un défi 
intéressant », dit-il. L’espace étant limité, il a 
choisi le RPi Zero W. Il apprécie le fait que le ZX 
Spectrum et le processeur ARM du RPi aient été 
développés à Cambridge.

Malgré cela, il se décrit comme un bricoleur 
désordonné, peu expérimenté en électronique, qui 
planifie tout dans sa tête. « Je n’ai pas de schémas 
à partager », s’excuse-t-il, « et je ne mesure 
jamais rien ». Cependant, il fait des maquettes 
en papier de tout ce qu’il conçoit, principalement 
pour s’assurer que tout s’adapte. En tant que 
vétéran de la construction de petits boîtiers, Stuart 
conseille aux autres aspirants makers de laisser 
beaucoup plus de place pour les câbles que ce 
dont ils pensent avoir besoin. Il admet également 
avoir traité sa collection de RPi de manière assez 
brutale : « Même s’ils ont été maltraités et 
torturés, ils continuent de fonctionner ».

Stuart a assemblé le ZX Spectrum Raspberry Pi 
à partir de ce qu’il avait sous la main. Il a pris un 
morceau de tôle métallique et utilisé une scie à 
ruban pour façonner une forme grossière servant 
de dissipateur thermique au RPi Zero W. Un outil 
Dremel, des limes aiguilles et du papier de verre à 
grain fin ont servi à affiner la forme.   Le dissipateur thermique fabriqué à la main s’adapte parfaitement au boîtier de cassette recyclé. 

  Stuart a enveloppé le Rasp- 
berry Pi dans une feuille 
d’aluminium et s’y est atta-
qué avec un outil Dremel. 
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L’OS DietPi et le logiciel 
d’émulation Fuze ZX 
Spectrum sont chargés 
pour obtenir un authentique 
jeu des années 1980.

Dans cette réalisation discrète, une 
cassette C15 des années 1980 abrite 
(en grande partie) un Raspberry Pi 
Zero W et un dissipateur thermique 
en aluminium, fabriqué sur mesure.

Le projet, qui comprend 
un Raspberry Pi Zero W, 
une passerelle nanoHUB, 
un boîtier, des câbles et 
des connecteurs, a coûté 
30 € au total.

>    Stuart aime créer 
des montages 
discrets bien plus 
performants qu’ils 
n’en ont l’air.

>    Il a envie de 
fabriquer un 
système sonore 
portable rétro avec 
un Raspberry Pi.

>    Avec un écran 
tactile et un 
chargeur de 
cassettes 
encastrable.

>    Selon la cassette 
chargée, elle 
permet de faire 
fonctionner...

>    ... des jeux C64, 
Atari, BBC et 
ZX Spectrum.

En bref

Mise en boîte
Stuart a acheté un lot de cassettes : « Les Boots 
C15 étaient les cassettes que j’utilisais pour stocker 
mes programmes dans les années 80 ; c’était un 
choix évident » – il a d’ailleurs conçu et imprimé 
de nouvelles étiquettes à cet eff et.

« Les boîtiers de cassettes ont un excellent 
format », précise Stuart. Il a commencé par 

une cassette de couleur noire dont il a retiré les 
supports en plastique à l’aide d’une petite lime 
à main et d’une pince coupante pour installer le 
dissipateur.

La hauteur intérieure de 5 mm de la cassette 
C15 a imposé des concessions : le montage d’une 
carte Zero W en interne impliquait de découper 
une section pour la loger sous les bobines 

Cassette ZX Spectrum Raspberry Pi  41magpi.fr

PROJET

040-043_MagPi25FR_SHOWCASE_ZXspectrum.indd   41040-043_MagPi25FR_SHOWCASE_ZXspectrum.indd   41 13/06/2022   12:5413/06/2022   12:54



   Stuart s’est formé à la 
fabrication de consoles 
rétro avec le Raspberry Pi.

   La version sous forme de 
cassette du ZX Spectrum de 
Stuart posée sur un clavier 
Spectrum d’origine.

Attention ! 
Annulation de  

la garantie 

Ce projet implique de couper 
les broches GPIO afin d’insérer 
le Raspberry Pi Zero W dans un 
boîtier de cassette. Cela risque 
d’endommager le RPi Zero W 
et d’invalider votre garantie. 

L’envelopper dans une feuille 
d’aluminium pendant la découpe 
est une précaution raisonnable. 

Effectuez soigneusement les 
découpes.
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Créer une cassette 

Installez DietPi (dietpi.com) et l’émulateur 
Fuze ZX Spectrum (fuse-emulator.

sourceforge.net) sur votre Raspberry Pi, et 
confi gurez-le pour qu’il se lance automatiquement 
au démarrage.

01

03 Positionnez le Raspberry Pi Zero W dans le 
boîtier de la cassette, puis installez les ports. 

Stuart a utilisé le son sur GPIO et un connecteur RCA 
pour la sortie vidéo composite ; il a ajouté un bouton 
d’arrêt sur le devant de la cassette, puis l’a lié à un 
script d’arrêt.

02 Créez un dissipateur thermique en suivant les 
contours du boîtier de la cassette, et en évitant 

la zone de la bobine. Enveloppez le Raspberry Pi 
Zero W dans une feuille d’aluminium et coupez très 
soigneusement la section du port GPIO à l’endroit où 
elle empêchera les roues de la bobine de s’adapter.

  Des étiquettes de 
cassette personnalisées 
viennent compléter le 
look des années 1980.

et « préserver l’illusion » – une opération 
déconseillée pour les makers inexpérimentés. 
Stuart a huit réalisations similaires à son actif, d’où 
sa confi ance. Il a enveloppé le RPi dans une feuille 
d’aluminium et « s’y est attaqué avec un outil 
Dremel ». Étonnamment, le RPi a survécu. « J’ai 
perdu quelques ports GPIO, mais cela valait bien la 
peine pour que la cassette ait un aspect correct ».

La confi guration de DietPi et de l’émulateur Fuze 
ZX Spectrum a nécessité de nombreux ajustements 
avant que Stuart ne parvienne à les faire démarrer 
dans un délai acceptable. « J’ai fi ni par le faire 
démarrer en 16 s. Le dissipateur thermique intégral 
m’a permis de surcadencer la carte Zero W en toute 
sécurité, ce qui m’a fait gagner quelques secondes 
supplémentaires », explique-t-il.

Son prochain défi  : un système sonore portable 
des années 1980, avec des cassettes à insérer qui 
démarrent et font tourner des jeux de diff érents 
ordinateurs domestiques emblématiques. Nous 
aimons cette idée !  VF : Pascal Godart

  Il a perdu quelques ports GPIO, mais 
cela valait bien la peine pour que la 
cassette ait un aspect correct. 
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L e fi lm Star Wars, épisode II : L’Attaque des 
clones présentait le spectacle terrifi ant 
d’un convoi de chars dotés d’énormes 

roues, fonçant inexorablement sur l’ennemi. Le 
concept a semblé idéal à Selin Ornek, âgée de 15 ans 
et créatrice de robots, lorsqu’elle a imaginé un 
nouveau droïde de combat. Déjà reconnue dans le 
monde du codage, Selin avait toutes les chances 
d’avoir de nombreux concurrents désireux de 
l’abattre, ce qui explique en partie pourquoi elle a 
nommé son robot Kimberlina en hommage à un 
personnage comique de la série télévisée La Fête à 
la maison qu’elle regardait pendant le confi nement. 
Kimb erlina a peut-être un nom bizarre, mais ses 
coups sont mortels ! Lorsque vous aurez découvert 
la créatrice du droïde, vous ne serez pas surpris(e).

Selin est une codeuse accomplie et une créatrice 
de robots Raspberry Pi. Elle a commencé à coder à 
huit ans – d’abord en Scratch, puis Python, Java et 
C++ – et a conçu son premier robot à dix ans.

Son intérêt pour le codage est né après que 
Selin a demandé à un ami de la famille, ingénieur 
en mécanique, de construire un chien robot pour 
ramener à la vie Korsan, son chien adoré. Il a 
alors conseillé à Selin d’apprendre le codage et 
la robotique, elle a donc commencé à créer des 
robots, en plus de la formation Scratch qui a aidé 

Selin s’est inspirée de Star Wars pour concevoir un robot de combat animé 
par un Raspberry Pi Pico. Elle a discuté de stratégie avec Rosie Hattersley...

Droïde Kimberlina

Selin Ornek

Selin vit à Istanbul. 
En dehors de son 
travail scolaire, elle 
construit des robots 
et organise des 
conférences TED 
sur les sciences, 
la technologie, 
l’ingénierie et les 
mathématiques. 
Sa vocation 
est d’utiliser 
l’intelligence 
artifi cielle pour faire 
le bien.

selinoid.com
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sa classe à apprendre l’anglais. Elle a maintenant 
six robots à son actif, dont deux faisant offi  ce de 
chiens-guides pour aveugles. La version originale 
de ce dernier, l’IC4U, basé sur Arduino, a valu à 
Selin son premier prix en 2018, lors du concours 
Coolest Projects International. « J’ai remporté la 
première place dans la catégorie Matériel, et l’un 
de mes prix était un Raspberry Pi 3B+ ». L’autre 
était un kit Google AIY – remis par Eben Upton lui-
même, au nom de Raspberry Pi. C’est ainsi qu’elle 
a commencé à utiliser le Raspberry Pi dans tous ses 
projets.

Soucieuse d’utiliser la technologie au service 
du bien et de démontrer que l’intérêt pour 
l’informatique est indépendant du genre, Selin 
a remporté le trophée de la catégorie « Meilleur 
espoir » des Women In Tech Global Awards 2021
(magpi.cc/witawards).

Des fondations solides
Kimberlina a d’abord été un prototype en carton, 
qui a aidé Selin à choisir les pièces à utiliser. Le 
robot était une excellente occasion d’essayer 
le Raspberry Pi Pico, car elle avait besoin d’un 
microcontrôleur pour faire fonctionner des 
moteurs, des servos et recevoir des signaux 
Bluetooth. Selin a conservé le modèle de roue de 
son précédent robot et a conçu d’autres pièces 
dans Autodesk Tinkercad. Comme la roue a un 
très petit point de contact avec le sol, elle a dû 
trouver un moyen d’équilibrer le robot lorsqu’il 
accélère en avant et en arrière. Elle a donc placé 
des roulements à billes en acier avec suffi  samment 
d’espace pour se déplacer à l’intérieur du robot. 
Le concours auquel Kimberlina devait participer a 
également posé des problèmes par les limites de 
poids et de vitesse défi nies. « Le poids était un 
défi  après la décision d’utiliser des roulements 
à billes, mais le choix des bons moteurs était la 
clé pour [avoir] un robot qui se déplace et tourne 
rapidement ».

Selin a ensuite imprimé en 3D et assemblé le 
corps de Kimberlina. Pendant l’impression, elle a 
conçu une application mobile dans MIT App Inventor

   Selin et Kimberlina 
se rendent sur le 
champ de bataille et 
se préparent à vaincre 
des ennemis moins 
rapides.
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Les grandes roues de Kimberlina 
sont inspirées de celles des droïdes 
Hailfi re dans Star Wars, épisode II : 
L’Attaque des clones et permettent 
au robot de couvrir de longues 
distances à grande vitesse.

  En concours, la stratégie 
de Selin a consisté à 
déplacer rapidement le 
robot et à rester agile, en 
évitant tout contact. 

Le Raspberry Pi Pico trône fi èrement 
sur la platine de commande de 
Kimberlina et reçoit des instructions 
par Bluetooth et d’une application 
Android spécialement écrite.

Sur commande, un servo 
bascule et le gant de boxe 
repousse brutalement et 
à très grande distance un 
adversaire de Kimberlina.

>    Selin a commencé 
à apprendre le 
langage Scratch 
après avoir 
apprécié Minecraft.

>    Son premier 
projet original a 
été un robot anti-
harcèlement.

>    À l’âge de 12 ans, 
elle a construit 
un robot chien 
d’aveugle 
appelé IC4U.

>    Ce projet a été 
distingué dans 
la catégorie 
« Matériel » du 
concours Coolest 
Projects 2018.

>    Son prix : un 
Raspberry Pi 3B+.

En bref

pour piloter le droïde en Bluetooth. Pour coder le 
Raspberry Pi Pico et le matériel qui y est connecté, 
Selin a utilisé MicroPython. Une fois le codage 
terminé et le robot assemblé, elle a procédé aux 
tests. « J’ai eu de la chance », déclare Selin en 
parlant de sa planifi cation méticuleuse et de son 
expérience.
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   Ayant construit cinq 
autres robots, Selin savait 
exactement quels circuits 
utiliser pour Kimberlina.

   Kimberlina est pesé avant la 
compétition.

   IC4U2 est un robot chien d’aveugle 
Raspberry Pi, l’un des six robots 
que Selin a conçus à ce jour.

   Un punch puissant et des 
roues rapides font de 
Kimberlina un adversaire 
robot redoutable.
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Construire un robot 
de combat meurtrier

Faites des croquis de votre projet et fabriquez 
un prototype en carton pour vous aider 

à déterminer les dimensions globales, le mode 
d’alimentation et les connexions nécessaires.

01

03 Utilisez le composant web de MIT App Inventor 
pour créer un moyen de contrôler votre robot 

de combat. Défi nissez l’URL de Raspberry Pi comme 
destination et ajoutez :1880/mit. Une alternative 
consiste à utiliser Node-RED et à piloter directement 
le Raspberry Pi.

02 Utilisez un logiciel de CAO pour concevoir le 
corps du robot, en laissant de la place pour le 

Raspberry Pi Pico et les batteries ou les câbles, puis 
imprimez en 3D ou construisez le boîtier.

« Habituellement, mes robots ne fonctionnent 
pas immédiatement. Il m’arrive de rencontrer 
un problème et même parfois une panne d’un 
composant. Mais heureusement, Kimberlina a 
fonctionné du premier coup ».

Vitesse et commande
Kimberlina est commandé par Bluetooth à partir 
d’une application mobile créée par Selin avec 
MIT App Inventor. Un servo avant commande le 
dispositif basculant pour retourner un adversaire, 
tandis que le servo arrière est relié à un levier 
pour repousser un agresseur. « Kimberlina a un 
excellent équilibre grâce à des roulements à billes 
en acier qui l’aident à se centrer. Ainsi, lorsque le 
droïde reçoit un coup ou accélère rapidement, il ne 
bascule pas », explique Selin. « En concours, ma 
stratégie a consisté à me déplacer rapidement et 
à rester agile, en évitant tout contact, puis à faire 
tomber les autres robots de la plateforme sans 
les toucher », ajoute-t-elle. Les puissantes roues 
du Hailfi re, associées à la puissance portable du 
Raspberry Pi Pico, se sont avérées imbattables. 
VF : Pascal Godart

   Selin a remporté la 
première place dans la 
catégorie « Matériel » du 
concours Coolest Projects, 
en 2018.

  Kimberlina est commandé 
par Bluetooth à l’aide d’une 
application mobile.
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L orsque George Edwards, résident de 
Nouvelle-Galles du Sud, a voulu faire 
un cadeau de Noël à son père, il a eu 

l’idée parfaite. Comme son père possédait une 
magnifique Austin 1938 qu’il exposait souvent lors 
de manifestations de voitures anciennes, George 
a pensé que lui fabriquer une radio vintage, pour 
diffuser d’authentiques chansons d’époque serait 
un cadeau formidable.

« J’avais pensé qu’une petite boîte à musique 
diffusant des airs des années 1930 et 1940 serait 
un complément idéal lorsque la voiture est 
exposée », explique George. « Après avoir réfléchi 
à la possibilité d’en fabriquer une moi-même, 
l’idée d’avoir un morceau pour chaque décennie du 
XXe siècle m’a semblé plus appropriée ».

La radio revisitée
George s’est donc attelé à un projet qui lui 
prendrait environ quatre mois. Pour le matériel, 

Nous avons vu de nombreux projets de radio rétro, mais celui-ci est un véritable plongeon 
personnel dans le passé. Nicola King a fait un voyage en musique dans le temps... 

Radio  
à remonter le temps

George 
Edwards

George est un 
diplômé en 
informatique et un 
jeune père. Il est 
sincèrement surpris 
qu’une technologie 
informatique 
fonctionne 
réellement !

magpi.cc/
alephzero
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il a recyclé une radio NR-3013 vintage achetée sur 
Amazon, en récupérant quelques composants 
comme les haut-parleurs, l’un des potentiomètres 
et la batterie au lithium.

Un Raspberry Pi Zero 2 W équipé d’un ampli Audio 
Amp SHIM de Pimoroni (avec CN/A intégré) applique 
une sortie audio analogique aux enceintes. Le projet 
terminé comporte deux potentiomètres, l’un pour 
le volume, l’autre pour la définition de la décennie. 
Ils sont tous deux connectés à un CA/N MCP3008, 
puis à un Raspberry Pi. Une carte PowerBoost 1000C 
d’Adafruit sert à la fois de chargeur pour la batterie 
au lithium et d’alimentation pour le Raspberry Pi.

Côté logiciel, le RPi démarre avec un script Python 
qui tourne en boucle à l’infini. À chaque boucle, le 
RPi peut faire trois choses : il change de chaîne si 
quelqu’un s’est branché sur une autre décennie, il 
joue la chanson suivante si le moment est venu, puis 
il passe en mode veille pendant 50 ms pour ne pas 
casser le processeur. Puis il recommence.

Pour s’assurer que chaque chanson ait la chance 
d’être diffusée, George a fait en sorte qu’une fois 
une chanson sélectionnée, elle est déplacée d’un 
tableau de morceaux « non écoutés » à un autre 
(les « écoutés »), ce qui l’élimine de l’ensemble 
des airs disponibles. Une fois toutes les chansons 
entendues, elles sont replacées et le processus 
recommence.

Docteur qui ?
Chaque fois que le cadran est actionné pour passer 
d’une décennie à l’autre, on entend le son de la 
machine TARDIS à remonter le temps de la série 
Doctor Who. « Lorsque j’étais enfant, nous avions 
l’habitude de regarder Doctor Who en famille, et 
l’utilisation du son de la machine TARDIS pour 
accéder à une autre décennie semblait appropriée », 
explique George.

  George a remplacé la carte du contrôleur (en photo ici) du panneau arrière de la radio 
par un Raspberry Pi Zero 2 W, mais a conservé la batterie au lithium et le haut-parleur. 
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L’un des autres boutons 
utilise le potentiomètre 
d’origine de la radio 
pour régler le volume. 

L’aspect vintage est 
assuré par une radio FM 
NR-3013, dont George a 
récupéré plusieurs pièces. 

George a imprimé une plaque 
avant personnalisée pour le cadran 
de réglage ; tournez-la pour 
voyager dans le temps, décennie 
par décennie, et entendre les 
chansons et les sons associés. 

>    Vous pouvez 
accéder au code 
open source de ce 
projet à l’adresse 
magpi.cc/
tardisradio

>    Les musiques 
proviennent de 
la National Film 
and Sound Archive
d’Australie.

>    Son père adore son 
cadeau et l’écoute 
dans son garage 
pendant qu’il 
bricole.

>    Depuis, George a 
utilisé un Raspberry 
Pi pour fabriquer 
un moniteur pour 
bébé en ligne…

>    …et il a 
généreusement 
partagé le code 
ici : magpi.cc/
babycamgh

En bref

  Le père de George 
possède une belle 
voiture ancienne 
Austin, et il a pensé 
que la radio TARDIS 
la compléterait 
parfaitement. 

électrique et/ou la microélectronique, ou qui en a 
une maîtrise élémentaire, peut en fabriquer une », 
insiste-t-il. « Si vous disposez de Googlefoo, 
vous pouvez le faire, et j’encourage tous ceux qui 
sont intéressés à tenter leur chance. Les lecteurs 
de cet article peuvent me contacter à l’adresse 
georgeedwardsmail@gmail.com, et je serai 
heureux de répondre à toutes les questions ».

Avec cet encouragement généreux, lancez-vous, 
personnalisez vos décennies comme George l’a 
fait, et profi tez d’un voyage dans le passé.
VF : Pascal Godart

  Un ampli Audio Amp SHIM sert à transmettre un signal 
audio analogique au haut-parleur de la radio d’origine. 

Autre idée astucieuse, la présence d’une 
« décennie secrète » dans la confi guration de la 
radio, avec un morceau personnel que l’oncle de 
George a numérisé à partir de vieilles cassettes. 
« Il s’agit d’enregistrements de mon grand-père, 
décédé lorsque mon père était jeune et que je n’ai 
jamais rencontré », explique-t-il. Il a fait de même 
pour une autre version de la radio, fabriquée pour 
son beau-père, car il a réussi à ajouter dans la radio 
des enregistrements cachés de son père décédé.

Selon George, la réalisation d’une radio rétro 
pour voyager dans le temps est à la portée de tous. 
« Toute personne ayant un intérêt pour le génie 
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O n comprend facilement que les caméras 
Raspberry Pi peuvent devenir des 
microscopes – il suffit pour cela de bons 

objectifs pour une mise au point de l’image sur 
un objet suffisamment petit. Avec un peu de code 
personnalisé et un logiciel associé, le RPi permet de 
visualiser un monde minuscule et caché.

« Nous avons développé M4All, système de 
microscopie entièrement open source, imprimable 
en 3D et modulaire, qui donne facilement accès 
aux techniques d’imagerie avancées à un prix 
bien inférieur aux microscopes du commerce », 

Grâce aux versions open source, les microscopes deviennent des instruments 
accessibles et abordables. Rob Zwetsloot s’y est intéressé de près... 

M4All

Gemma Cairns

Doctorante en 
nanobiophotonique 
à l’université 
de Strathclyde 
(Glasgow), Gemma 
développe des 
technologies 
d’imagerie.

magpi.cc/m4all
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explique Gemma Cairns, l’une des étudiantes 
du projet. « Nous intégrons des composants 
Raspberry Pi dans nos systèmes M4All pour la 
commande du microscope, la capture d’images et 
l’analyse des données ».

L’équipe, le groupe NanoBioPhotonics de 
l’université de Strathclyde, a utilisé son expertise 
en imagerie pour « étudier les mécanismes 
que les macrophages (un certain type de cellule 
immunitaire) emploient pour éliminer les agents 
pathogènes respiratoires », ceux notamment de la 
pneumonie ou de la méningite.

   Il s’agit ici d’actine, une protéine formant le cytosquelette des cellules, éclairé par fluorescence. 

   Une autre photo de 
diatomées, avec 
un nouveau motif 
surprenant. 
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Le Raspberry Pi peut 
recevoir les images et 
même eff ectuer un post-
traitement sur celles-ci. 

Un laser RVB sert à 
éclairer les diff érents 
colorants des échantillons. 

>    M4All utilise la 
microscopie à 
fl uorescence, 
ce qui implique 
des colorants 
fl uorescents...

>    …qui sont éclairés 
par une lumière 
diff érente, puis 
fi ltrés.

>    L’étape suivante 
consiste à tester 
l’imagerie cellulaire 
en direct dans 
un incubateur de 
culture de cellules.

>    OpenFlexure a 
été créé par 
l’université de Bath 
(Royaume-Uni).

>    L’objectif ultime est 
de voir en temps 
réel les interactions 
avec les bactéries et 
les autres cellules.

En bref

Grâce à une sélection 
de lentilles et de 
fi ltres, les caméras 
Raspberry Pi peuvent 
voir des cellules 
microscopiques. 

« Grâce à mon expérience des microscopes 
de recherche pour l’imagerie d’échantillons 
de macrophages, j’ai réalisé que l’accès aux 
microscopes commerciaux pouvait être limité, à la 
fois en termes de coûts, de délais et de fl exibilité », 
explique Gemma. « Un microscope de recherche 
haut de gamme peut coûter plus de 250 000 £ et 
l’accès peut donc être limité et facturé à l’heure ! 
Ces dernières années, une communauté croissante 
de groupes de recherche travaillant sur des 
solutions matérielles et logicielles de microscopie 
open source a vu le jour. Leur travail nous a 
inspiré le M4All, qui répond directement à nos 
exigences en matière d’imagerie pour la recherche 
sur les macrophages, tout en contribuant à la 
communauté pour laquelle le système peut être 
adapté à de nombreuses autres applications ».

Microscope Raspberry Pi
L’équipe a choisi le RPi pour sa miniaturisation et 
son prix abordable. Les modules de caméra et les 
caméras HQ du RPi, ainsi que ses broches GPIO 
pour piloter les moteurs et les LED, en faisaient un 
cœur parfait. L’étape suivante a consisté à faire en 
sorte que tout s’emboîte.

« La conception des pièces imprimées en 3D 
a été un processus très itératif pour atteindre 
les formes fi nales », explique Gemma. « Nous 
voulions créer un système utilisable avec un 
large niveau d’expertise, mais qui ait aussi la 

  Nous voulions créer un 
système utilisable avec un 
large niveau d’expertise.

stabilité et la capacité nécessaires pour l’imagerie 
biologique quantitative. Il s’agit donc d’images 
dans lesquelles la luminosité de chaque pixel est 
fi able et peut être comparée avec des pixels voisins 
ou d’autres régions de l’image pour eff ectuer 
une analyse numérique ». Les cubes modulaires 
sont imprimés comme des pièces monolithiques 
pour former le chemin optique, et les inserts sont 
conçus pour minimiser le nombre de degrés de 
liberté pour l’alignement. Le seul alignement 
optique qui doit être eff ectué est la mise en place et 
la mise au point des lentilles pour l’imagerie ».

En tant que projet open source, il intègre 
également d’autres éléments à source ouverte 
comme OpenFlexure. L’outil permet de séparer 
l’image de manière spécifi que et de la focaliser sur 
la caméra installée dans le Raspberry Pi.

   Il s’agit d’une diatomée, algue unicellulaire aux 
parois en silice, qui crée un motif étonnant. 
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   Il existe également une 
méthode plus traditionnelle de 
microscope à champ clair, avec 
émission de lumière et lentilles. 
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Pour partir à la découverte 

Vous avez le choix entre deux méthodes de 
microscopie : la microscopie à fond clair et la 

microscopie à fl uorescence. Vous devrez préparer 
votre installation de manière légèrement diff érente 
pour chaque technique, bien que l’une et l’autre 
utilisent un ensemble similaire de moteurs pas-à-
pas et de lentilles.

01

03 Vous pouvez ensuite observer et analyser vos 
résultats à l’aide du Raspberry Pi pendant qu’il 

capture et traite l’image.

02 Pour la microscopie à fl uorescence, vous 
devez ajouter un colorant fl uorescent à 

l’échantillon. Celui-ci réagira à diff érentes longueurs 
d’onde de lumière.

Petits objectifs
« Nous avons réussi à obtenir des images de 
diff érentes structures à l’intérieur des cellules 
– mitochondries, bactéries, actine – grâce à la 
microscopie à fl uorescence. Nous avons ainsi 
une bonne résolution et un rapport signal/
bruit qui permet d’obtenir des informations 
quantitatives sur ce qui se passe dans la cellule », 
révèle Gemma. « Nous pourrons ainsi étudier 
les interactions avec les bactéries présentes 
à l’intérieur des macrophages, à un coût bien 
inférieur à celui des systèmes commerciaux. 
Ensuite, si des données intéressantes apparaissent, 
il est possible de faire appel à des systèmes de 
microscopie plus spécialisés pour une analyse 
plus approfondie basée sur ce que les microscopes 
M4All ont trouvé. Nous avons également obtenu 
des images en champ clair de diatomées, 
microalgues unicellulaires. Les parois de leurs 
cellules sont constituées de silice, en formant des 
motifs superbes et très complexes ». 

Vous pouvez vous rendre sur magpi.cc/m4all
pour savoir comment construire votre propre 
système et lancer vos propres activités de 
microbiologie.

« Le fait de disposer d’une plateforme fl exible 
signifi e également que nous pouvons tester 
de nouveaux dispositifs et applications en 
collaboration avec un large éventail de chercheurs, 
biochimistes ou spécialistes de l’environnement 
marin ! ».  VF : Pascal Godart

   Pour obtenir une mise 
au point et un fi ltrage 
parfaits, il faut manipuler un 
grand nombre d’objectifs 
motorisés. 
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Le Raspberry Pi est idéal pour démarrer l’apprentissage de l'électronique. 
Voici comment faire vos premiers pas dans ce monde fascinant. 

U n des aspects importants du RPi est la 
présence d’une double rangée de broches 
appelée connecteur GPIO. Il permet de 

connecter des composants électroniques externes 
à votre RPi et d’utiliser du code pour commander 
des éléments tels que des LED et des buzzers, 
lire les valeurs de capteurs ou détecter que des 
interrupteurs sont actionnés.

Ce tutoriel vous initiera à l'électronique avec le 
fameux kit MonkMakes Project Box 1 pour Raspberry 
Pi (monkmakes.com). Ce kit contient une LED, 
des fils de liaison, une platine d’essai et des 
boutons pour explorer l’électronique. Vous pouvez 

Simon Monk

Simon partage 
son temps entre 
l'écriture et la 
conception de 
produits pour 
MonkMakes Ltd. 
Il a notamment 
publié Programming 
Raspberry Pi 
(elektor.fr/17675) 
et The Raspberry 
Pi Cookbook 
(elektor.fr/18248). 
Il a vendu plus 
de 700 000 livres 
dans dix langues 
différentes.

@simonmonk2
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Initiez-vous à  
l'électronique avec 
le Raspberry Pi

Ingrédients

>    Raspberry Pi avec 
connecteur GPIO 
elektor.fr/18966

>    Platine d’essai,  
fils de liaison mâle-
femelle,  
LED, bouton 
elektor.fr/19786

vous procurer ces composants séparément, ou 
acquérir un autre kit.

Pas besoin de souder, car vous câblerez vos 
circuits sur une platine d’essai sans soudure, et 
vous les connecterez à votre RPi à l’aide de fils de 
liaison.

01 LED et résistance sur la platine 
d’essai

Placez une LED, une résistance et un bouton-
poussoir sur la platine d’essai, comme sur la 
figure 1 (au verso). Vous pouvez identifier la 
résistance à utiliser grâce à ses rayures (RS 
Components propose un bon aide-mémoire, 
magpi.cc/resistors). Prenez une résistance 
de 470 Ω (rayures jaune, violette et marron).

L’une des pattes de la LED est légèrement plus 
longue que l’autre. C’est le côté positif et il doit 
se trouver sur la rangée 3 de la platine d’essai, 
comme indiqué. Le sens de la résistance ou du 
bouton n’a pas d’importance, mais assurez-vous 
que les broches du bouton soient bien enfoncées.

02 Aide-mémoire
Placez le gabarit GPIO Raspberry Leaf du kit 

sur le connecteur GPIO, le texte « Raspberry Leaf » 
pointant vers l’extérieur du RPi. Cela vous permet 
d’identifier facilement les broches GPIO.

  Le gabarit Leaf facilite l'identification des broches GPIO. 
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  Utilisez ce guide 
sur le brochage 
pour identifi er les 
broches GPIO. Les 
broches des cercles 
jaunes sont utilisées 
dans le code en 
utilisant le numéro 
BCM correspondant, 
les broches noires 
sont pour la 
masse, les broches 
rouges fournissent 
une tension 
d’alimentation 
régulée de 5 V, tandis 
que la broche orange 
délivre une tension 
de 3,3 V. Les broches 
blanches sont 
réservées à d’autres 
matériels. 

03 Connexion au Raspberry Pi
Reliez votre RPi à la platine d’essai avec deux 

fi ls femelle-mâle (magpi.cc/mfjumpers). La couleur 
des fi ls n’a pas d’importance, mais par convention, 
le rouge sert pour le positif de la tension, le noir ou 
le bleu pour le 0 V (GND/masse).

Connectez le 5 V du RPi à la rangée 2 sur le côté 
gauche de la platine d’essai ; le GND des broches 
du RPi à la rangée 5 sur le côté droit de la platine 
d’essai, qui sera connecté au côté négatif de la LED.

Il y a huit broches sur le connecteur GPIO du RPi 
étiquetées GND, peu importe celle que vous utilisez. 
De même, il y a deux broches 5 V et on peut utiliser 
l’une ou l’autre.

04 Test du circuit
Ce petit circuit n’utilise le RPi que pour 

son alimentation. L’alimentation 5 V du RPi est 
connectée à une extrémité du bouton-poussoir. 
Si le bouton est enfoncé, le courant électrique 
peut continuer à circuler et passe d’abord par 
la résistance, puis par la LED avant de revenir à 
la connexion GND du RPi. Lorsque le bouton est 
enfoncé et que le courant circule, la LED s’allume.

La résistance a pour fonction de limiter 
l’intensité du courant, car sinon, trop de courant 
circulerait dans la LED et elle serait détruite.

05 Deux boutons-poussoirs
À ce stade, nous n’obtenons rien du RPi que 

nous ne pourrions obtenir avec une pile. Mettons-
le donc au travail pour surveiller deux boutons 
et, lorsqu’ils sont actionnés, pour modifi er la 
luminosité de la LED.

Retirez tous les fi ls de liaison du RPi et de la 
platine d’essai, en veillant à ce qu’aucune des 
extrémités métalliques des fi ls de liaison ne se 
touche.

Regarnissez la platine d’essai avec deux 
boutons-poussoirs, la LED et la résistance. Pour 
cela, il faudra déplacer le premier bouton et en 
ajouter un nouveau.

06 Raspberry Pi aux commandes
Utilisez six fi ls de liaison femelle-mâle, 

comme indiqué sur la fi gure 2, pour connecter la 
LED (et sa résistance) et les boutons. Remarquez 
que la LED et les deux boutons sont maintenant 
connectés séparément aux broches GPIO et GND 
du RPi. La LED est connectée à GPIO 18, qui agira 
comme une sortie pour piloter la luminosité.

Les deux boutons sont connectés aux broches 
GPIO 23 et 7. Ces broches GPIO serviront d’entrées 
afi n que le code détecte la pression sur les boutons 
et déclenche une action.

  Vous pouvez éditer 
le programme et 
l'exécuter avec Thonny. 
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  Figure 1 Ici nous utilisons le RPi comme une pile pour alimenter en 5 V 
une LED (via une résistance pour la protéger).

  Figure 2 Câblage du projet de gradateur de LED. Assurez-vous que la LED 
est dans le bon sens et que les fi ls sont bien placés.

07 Récupération du code
Pour l’instant, rien ne se produira lorsque 

nous appuierons sur les boutons, car nous avons 
besoin d’un programme qui s’exécute sur notre 
RPi pour surveiller les boutons et réagir lorsqu’ils 
sont pressés. Pour récupérer ce code sur GitHub, 
ouvrez d’abord une fenêtre de Terminal (voir dans 
la section Accessoires du menu de démarrage de 
Raspberry Pi OS).

Assurez-vous d’avoir une connexion à l’internet 
et exécutez la commande :

git clone https://github.com/simonmonk/
magpi_115.git

Elle récupérera le programme dans un répertoire 
nommé magpi_115. Vous trouverez également le 
listage du code de fader.py dans cet article.

08 Exécution du code
Pour exécuter le code, changez d’abord de 

répertoire, puis exécutez le programme en tapant 
les commandes ci-dessous dans le Terminal :

cd /home/pi/magpi_115
python3 fader.py

Si tout est OK, vous devriez voir le message 
« Press ENTER to exit ». En cas de messages 
d’erreur, retournez à l’étape 7 et vérifi ez que le 
code a été téléchargé correctement.

09 Test du code
À la première exécution du programme, 

la luminosité de la LED doit être au maximum. 
Appuyez sur le bouton du bas de la platine d’essai, 
la luminosité devrait diminuer. Appuyez quelques 
fois de plus et la LED s’éteindra complètement. En 
appuyant sur l’autre bouton, vous augmenterez la 
luminosité.

Pour quitter le programme, appuyez simplement 
sur la touche ENTER de votre clavier.

Figure 1

Figure 2
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10 Examen du code
Si vous souhaitez inspecter ou modifier 

le code de ce projet, lancez Thonny à partir 
du menu de Raspberry Pi OS (dans la section 
Programmation) et cliquez sur le bouton Charger, 
naviguez jusqu’à fader.py et ouvrez-le. Vous 
pouvez également exécuter le programme depuis 
Thonny en cliquant sur le bouton Exécuter.

Passez la valeur de la variable increment de 0,1 
à 0,2. Vous remarquerez que le pas de changement 
de la luminosité est plus grand.

from gpiozero import Button, PWMLED

led = PWMLED(18)        # variable brightness LED using pin 18
up_button = Button(23)
down_button = Button(7)

brightness = 1.0        # The LED brightness from 0.0 (off) to 1.0 (brightest)
increment = 0.1         # how much to increase or decrease brightness per press

def up_pressed():           # Called when up_button is pressed
    global brightness       
    brightness += increment
    if brightness > 1.0:    # Brightness cannot be greater than 1.0
        brightness = 1.0
    led.value = brightness

def down_pressed():     # Called when down_button is pressed
    global brightness
    brightness -= increment
    if brightness < 0.0:    # Brightness cannot be less than 0.0
        brightness = 0.0
    led.value = brightness

up_button.when_pressed = up_pressed # link up_pressed to up_button
down_button.when_pressed = down_pressed

led.value = brightness          # so that the LED is lit even if buttons not pressed

input("Press ENTER to exit")    # avoid the program finishing as soon as it starts

fader.py

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

>  Langage : Python 

11 Et ensuite ?
Nous n’avons utilisé que quelques 

composants du kit Project Box 1 pour RPi. Il 
contient des composants et des instructions 
pour de nombreux autres projets intéressants 
d’initiation au codage et à l’électronique.    
VF : Denis Lafourcade

magpi.cc/faderpy

TÉLÉCHARGER LE 
CODE COMPLET :

Astuces
Débrancher  
le RPi 

Il est facile 
de connecter 
accidentellement 
des fils qui ne 
devraient pas 
l'être au risque 
d’endommager 
votre RPi (bien 
que ce soit peu 
probable). Il est 
donc conseillé de 
ne pas alimenter 
votre RPi lorsque 
vous déplacez 
des composants.

Polarité des LED 

Si la LED ne 
s'allume pas 
comme elle le 
devrait, vérifiez 
qu'elle est dans le 
bon sens.
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le menu Préférences > Configuration du Raspberry Pi > 
onglet Interfaces. Activez les boutons radio Camera, 
SSH, VNC, Serial Port, et désactivez le bouton Serial 
Console (fig. 1).

Si vous utilisez la version Bullseye de Raspberry 
Pi OS, il vous faudra aussi activer le mode Legacy 
Camera (depuis un terminal avec sudo raspi-
config), puis redémarrer votre RPi (magpi.cc/
legacy).

02 Test du modèle d’apprentissage 
automatique

Avant d’expliquer ce qu’est un modèle 
d’apprentissage automatique, précisons 
d’emblée que celui utilisé par ce projet est « prêt 
à l’emploi ». Vous n’aurez ni à le créer, ni à 
l’entraîner, il l’a déjà été pour reconnaître certains 
objets.

Les ordinateurs n’ont pas notre capacité 
d’apprentissage innée. S’ils font quelque chose, 
c’est que ce quelque chose vient d’un programme 
écrit par un humain. On peut a priori écrire un 
programme pour n’importe quelle tâche régie par 
des règles bien définies, mais comment faire si 
l’on ne connaît pas la « recette » de cette tâche ? 
L’idée de l’apprentissage automatique est de 
fournir à l’ordinateur des exemples d’une tâche 
à accomplir afin qu’il en trouve lui-même les 
règles. Si p. ex. nous voulons qu’il reconnaisse des 
objets, nous lui fournissons des milliers d’images 
de ces objets, chacune étant « étiquetée », 
c’est-à-dire accompagnée du nom de l’objet en 
question. L’ordinateur (le programme) apprendra 
graduellement à discerner les caractéristiques des 
objets et à leur associer l’étiquette correcte. C’est 
le résultat de ce processus que nous appelons un 
« modèle ».

Celui dont nous aurons besoin est sur GitHub 
(magpi.cc/legorobotfaceresources). L’archive 
contient tous les fichiers nécessaires à ce projet, 
notamment :

Créez une face robotisée capable de reconnaître et de réagir à des objets. 

C e tutoriel décrit l’assemblage d’un 
visage de robot à partir de composants 
électroniques et d’éléments LEGO®. Nous 

utiliserons ensuite un modèle d’apprentissage 
automatique pour apprendre au robot à reconnaître 
différents objets et à réagir à leur présence.

Nous nous sommes servis des LEGO® du 
coffret SPIKE™ Prime (magpi.cc/spikeprime), 
mais vous pouvez utiliser des LEGO® d’une autre 
provenance. Notez qu’il existe une version en ligne 
(en anglais) de ce tutoriel sur le site de la fondation 
RPi : magpi.cc/legorobotface.

01 Préparatifs
Procurez-vous un HAT Build et un module 

Camera. Fixez le HAT sur le RPi (comme nous 
l’avions fait lors du tutoriel Assembler une manette 
avec le HAT Build, MagPi FR n°24 ou magpi.cc/
buildhatgamecontroller). Pensez à relier le module 
Camera au RPi en passant son câble plat par la fente 
prévue à cet effet sur le HAT. Si vous ne savez pas 
comment procéder, le branchement du module 
Camera est expliqué sur magpi.cc/getstartedcam. 

Mettez ensuite votre RPi sous tension, et ouvrez 
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Trombine en LEGO®

animée par IA

  Figure 1 Paramètres 
activés et désactivés 
pour ce projet.
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2. Se servir de l’objet détecté pour modifi er son 
expression.

3. Associer à l’objet détecté une certaine réaction 
émotive.

4. Adopter une expression qui représente cette 
réaction.

5. Revenir à l’étape 1 pour réagir à tout nouvel 
objet.

Reste à trouver un moyen visuel simple d’exprimer 
une émotion particulière. Pour cela, nous 
utiliserons des émojis.

Un émoji est une abstraction, la représentation 
simplifi ée d’un visage humain. Toute la complexité 
anatomique en a été retirée, seuls restent les 
traits typiques d’une émotion. Nous utiliserons 
quatre émojis pour les yeux du robot : neutre, œil 
écarquillé, colérique, regard baissé (fi g. 2 page 
suivante).

04 Correspondance objet-expression
Si vous avez suivi l’étape 02, vous devriez 

avoir identifi é au moins quatre objets que le 
modèle détecte correctement.

Choisissez maintenant quelles expressions 
déclencheront ces objets. De notre côté nous avons 
choisi les correspondances suivantes :

• model.tfl ite – le fi chier du modèle.
• labels.txt – les étiquettes des objets que le 

modèle sait identifi er.
• classifer.py – un script Python pour tester le 

modèle.

Lancez Thonny depuis le menu Programmation. 
Ouvrez le fi chier classifi er.py, et exécutez-le en 
cliquant sur le bouton Run. Le programme affi  che 
ce que voit le module Camera ainsi que le nom de 
l’objet principal identifi é. Placez diff érents objets 
devant l’objectif pour déterminer ceux qui sont 
reconnus avec certitude. Trouvez au moins quatre 
de ces objets (ou images), vous en aurez besoin pour 
votre modèle.

03 Représentation des émotions
Notre objectif est de réaliser un visage de 

robot réagissant à des objets. Si nous devions 
planifi er plus fi nement cet objectif, nous dirions 
que notre robot doit :
1. utiliser le module Camera pour la vision des 

objets.

Ingrédients

>    Ordinateur 
Raspberry Pi

>    HAT Build  
elektor.fr/19901

>    Module Camera
elektor.fr/18076

>    2 petits moteurs 
LEGO Technic

>    1 gros moteur 
LEGO Technic

>    2 matrices 
de 8×8 LED 
elektor.fr/18422

>    Divers éléments 
LEGO® (nous avons 
utilisé ceux du 
coff ret SPIKE Prime)

>    Fils de connexion, 
mini plaque d’essai, 
fer à souder

  Le modèle utilisé par ce 
projet est prêt à l’emploi.

Les yeux sont 
représentés par deux 
matrices de 8×8 LED. 

Le visage change 
en fonction de 
l’objet détecté. 
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06 Ajout des yeux
Les matrices de LED représentant les yeux 

seront reliées au RPi par son interface I²C. Tout 
dispositif communiquant avec le RPi par cette 
interface est identifi é par une adresse (un nombre).

Ne vous lancez pas dans le montage des matrices 
avant d’avoir lu les instructions de la page magpi.
cc/matrixassembly. Le soudage des broches 
étant par ailleurs délicat, suivez notre guide 
magpi.cc/soldering si vous n’avez que peu ou 
pas d’expérience (et surtout demande l’aide d’un 
adulte si tu es un jeune padawan).

Les matrices utilisées pour ce projet ont la même 
adresse, autrement dit nous devons aff ecter à l’une 
d’elles une nouvelle adresse. Pour cela, choisissez 
une des deux matrices et fermez sa connexion A0
avec de la soudure (fi g. 3).

Placez les yeux dans les « orbites » carrées ; 
servez-vous d’élastiques pour les maintenir en 
place, et veillez à ce que les broches soient au-
dessus (fi g. 4).

La base de la trombine étant prête, nous pouvons 
ajouter le RPi et y relier les composants.

07 Ajout du Raspberry Pi
Notez que cette septième étape est 

abondamment illustrée sur la page magpi.cc/
robotface5.

Même si elle est optionnelle, la plaque Maker 
Plate facilitera grandement le montage du RPi et 
du HAT Build. Placez votre RPi du côté plat de la 
plaque, et fi xez-le à l’aide d’écrous et boulons M2.

Avant de passer à la fi xation du HAT Build, 
vous devez d’abord relier le câble plat du module 
Camera au RPi et le passer par la fente du HAT 
Build (si vous ne l’aviez pas déjà fait lors de 
l’étape 01 ; pour rappel, le guide Getting started 
with the Camera Module magpi.cc/getstartedcam 
explique comment procéder). L’extrémité du 
câble qui n’est pas relié au RPi contient la carte du 
module Camera : retirez-la en soulevant le petit 
fermoir noir et en tirant doucement le câble vers 
l’extérieur. Passez le câble par la fente du HAT de 
façon à ce qu’il en ressorte par la face de dessus. 
Veillez à ce qu’il reste droit, sans torsade.

Utilisez des boulons noirs pour fi xer la plaque 
Maker Plate à l’arrière de la face du robot. Les 
petits moteurs LEGO Technic commanderont les 

Objet Réaction

Brocoli Neutre

Théière Yeux écarquillés 

Serpent Colère

Hot dog Regard baissé 

05 Création d’une trombine
L’étape suivante consiste à construire une 

tête de robot qui puisse être animée et exprimer les 
quatre réactions précédentes.

Les éléments que nous avons utilisés sont ceux 
des coff rets SPIKE Prime et SPIKE Extension, mais 
vous les retrouverez dans bien d’autres boîtes de 
LEGO®. Téléchargez ce guide d’assemblage pour 
reproduire (à l’identique ou selon votre propre 
fantaisie) la trombine de ce projet : magpi.cc/
robotfacebuildguide. Nous avons mis sur Sketchfab
un modèle en 3D de la face une fois assemblée : 
magpi.cc/sketchfabface.

Neutre Grand ouvert En colère Regard baissé

  Vous les retrouverez dans bien 
d’autres boîtes de LEGO®.

  Figure 2 Les quatre 
émojis utilisés pour 
représenter les yeux.

  Figure 3 Ajout d’un 
point de soudure sur 
la connexion A0.

Astuce
Bibliothèque 
buildhat

Ouvrez un terminal 
avec Ctrl+Alt+T et 
entrez :  

sudo pip3 
install buildhat

Appuyez sur 
Entrée pour 
installer la 
bibliothèque 
buildhat. 
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mouvements de la bouche ; connectez-les aux 
ports A et B. Le gros moteur Technic animera quant 
à lui les sourcils ; reliez-le au port C.

Avant d’être reliés au port GPIO du RPi, les 
deux yeux doivent d’abord être interconnectés 
à l’aide d’une plaque d’essai. Servez-vous de 
huit fils mâle-femelle pour relier ensemble les 
quatre broches de chaque œil sur la plaque d’essai 
(fig. 5). Les deux broches VCC doivent être dans 
la même colonne, les deux broches GND doivent 
partager la même colonne, etc. Reliez ensuite les 
broches 3V3, GND, SDA et SCL du RPi aux colonnes 
correspondantes (fig. 5).

08 Motorisation de la bouche
Lancez Thonny depuis le menu 

Programmation, et enregistrez un nouveau fichier 
appelé robot_face.py dans le même dossier que 
celui où se trouvent classifier.py, labels.txt et les 
images de 8 × 8 pixels. Copiez dans ce fichier le 
code du listage robot_face.py.

La première ligne du code importe le module 
Python Motor nécessaire à la commande des 
moteurs Technic. Aux lignes 09 et 10, nous avons 
créé deux objets de type Motor pour les moteurs 
de droite et de gauche, et les avons connectés aux 
ports A et B.

Les lignes 14 et 15 initialisent leur position 
sur 0. La fonction move_mouth (ligne 43) se charge 
de leur rotation. Comme ils doivent tourner dans 
des sens opposés, la valeur position du moteur de 
gauche est multipliée par –1. L’ajout du paramètre 
blocking=False garantit que les deux moteurs 
tourneront en même temps.

from buildhat import Motor
import board
from adafruit_ht16k33.matrix import Matrix8x8
from PIL import Image
from classifier import Classifier
from time import sleep

## Set up the motors
mouth_r = Motor('A')
mouth_l = Motor('B')
eyebrows = Motor('C')

## Move the motors to 0 position
mouth_r.run_to_position(0)
mouth_l.run_to_position(0)
eyebrows.run_to_position(0)

## Set up the eyes
i2c = board.I2C()
left_eye = Matrix8x8(i2c, address=0x70)
right_eye = Matrix8x8(i2c, address=0x71)

## Link names of expressions to images in the Resources 
directory for the eyes to display
neutral = Image.open("neutral.png").rotate(90)
wide = Image.open("wide.png").rotate(90)
angry = Image.open("angry.png").rotate(90)
look_down = Image.open("look_down.png").rotate(90)

## Link names of expressions to motor movement and to eye 
display in a dictionary
faces = {
    "neutral":{"mouth":0, "right_eye":neutral,
"left_eye":neutral, "eyebrows":0},
    "happy":{"mouth":45, "right_eye":wide,
"left_eye":wide, "eyebrows":-150},
    "angry":{"mouth":-20, "right_eye":angry, 
"left_eye":angry, "eyebrows":150},
    "sad":{"mouth":-45, "right_eye":look_down, 
"left_eye":look_down, "eyebrows":-40}
    }

## Use the classifier.py to recognise different images 
(file is in resources directory)
seen_items = Classifier(label_file="labels.txt",
model_file="model.tflite",threshold=0.5)

robot_face.py

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

024.
025.
026.
027.
028.
029.

030.
031.

032.

033.

034.

035.
036.
037.

038.

039.

>  Langage : Python 3  magpi.cc/robotfacepy

TÉLÉCHARGEMENT 
DU CODE COMPLET

  Les yeux et la bouche sont animés avec des moteurs Technic. 
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09 Programmation des sourcils
Le moteur animant les sourcils est 

représenté par l’objet eyebrows et initialisé sur 
la position 0 à la ligne 16 avec eyebrows.run_to_
position(0).

Assurez-vous qu’il soit positionné de façon à que 
le cercle et la marque en forme de sucette soient 
alignés. Veillez aussi à ce que les deux sourcils 
soient horizontaux ; ajustez votre montage si 
nécessaire.

La valeur du paramètre position est initialisée 
à 0 et détermine l’orientation des sourcils. Vous 
pouvez créer autant d’orientations que vous le 
souhaitez. En voici trois utilisées par le code :

 • ●0 met les sourcils en position horizontale
 • ●150 baisse les sourcils
 • ●-150 lève les sourcils

La fonction move_eyebrows (ligne 49) compare la 
valeur du paramètre position qui lui est transmis à 
la valeur en cours de position. Si elle est inférieure, 
la rotation se fait dans le sens anti-horaire 
(ligne 53).

10 Programmation des yeux
Les deux matrices de LED peuvent afficher 

des images de 8×8 pixels. Nous nous servirons 
d’images ayant cette définition pour représenter 
différents regards.

Les lignes 02, 03 et 04 importent les 
bibliothèques pour afficheurs à LED :

import board
from adafruit_ht16k33.matrix import Matrix8x8
from PIL import Image

## Set reactions for different objects that are 
recognised
reactions = {"broccoli":"neutral", "teapot":"happy", 
"Indian cobra":"angry", "hotdog":"happy"}

def move_mouth (position):
    '''Move the mouth to value of position parameter'''
    mouth_l.run_to_position(position * -1, 
blocking=False)
    mouth_r.run_to_position(position, blocking=False)
    
    
def move_eyebrows (position):
    '''Move the eyebrows to value of position 
parameter'''
    current_position = eyebrows.get_aposition()
    if position < current_position:
        rotation = 'anticlockwise'
    else:
        rotation = 'clockwise'
    eyebrows.run_to_position(
position, direction = rotation)

def change_eyes(left, right):
    '''display the PIL objects on the left and right 
eye'''
    left_eye.image(left)
    right_eye.image(right)

def set_face (face):
    '''call all functions that change the expression, 
according to the face from the faces dictionary'''
    change_eyes(face["right_eye"],face["left_eye"])
    move_mouth(face["mouth"])
    move_eyebrows(face["eyebrows"])

## Loop forever and check the list of seen items and set 
the correct face if the object has been seen
while True:
    sleep(1)
    if seen_items.item != seen_items.last_item:
        item = seen_items.item
        if item in reactions.keys():
            set_face(faces[reactions[item]])
    sleep(1)

robot_face.py (cont.)

040.

041.

042.
043.
044.
045.

046.
047.
048.
049.
050.

051.
052.
053.
054.
055.
056.

057.
058.
059.

060.
061.
062.
063.
064.

065.
066.
067.
068.
069.

070.
071.
072.
073.
074.
075.
076.

>  Langage : Python 3  

   Le troisième moteur sert 
à animer les sourcils. 

  Figure 4 Les yeux sont fixés à l’aide d’élastiques.
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détermine la précision du classifi cateur ; ajustez-
la au besoin. Le dictionnaire reactions (ligne 41) 
associe à chaque objet une émotion. Modifi ez-le en 
fonction des objets ou images que vous souhaitez 
utiliser.

Enfi n, la boucle while (ligne 70) vérifi e toutes 
les deux secondes le contenu de la liste seen_items, 
et affi  che l’expression faciale selon les règles 
d’association du dictionnaire reactions.

13 Améliorations
Une façon de rendre cette trombine 

encore plus vivante serait d’ajouter plus d’objets 
détectables, et de même plus d’expressions (en 
jouant avec le paramètre rotation des moteurs et 
en créant d’autres images pour les affi  cheurs).

Vous pourriez aussi vous servir de la bibliothèque 
Pygame pour déclencher la lecture d’un fi chier 
audio en fonction de l’objet détecté (rire, soupir, cri 
d’eff roi…).

Nous espérons surtout que vous saurez exploiter 
ce que vous avez appris ici pour créer quelque chose 
d’original !  VF : Hervé Moreau

Les objets i2c, left_eye et right_eye (lignes 19, 
20 et 21) commandent les yeux. Les images 
affi  chées par chaque œil seront identiques, mais 
vous pourrez ajuster le code plus tard de façon 
à ce qu’elles soient diff érentes ou adaptées au 
type d’affi  cheur que vous aurez soudé sur le 
connecteur A0 du contrôleur d’Adafruit.

Nous utilisons les fonctions de la bibliothèque 
PIL pour ouvrir les images et les stocker dans des 
variables (à partir de la ligne 23) :

neutral = Image.open("neutral.png").rotate(90)
wide = Image.open("wide.png").rotate(90)
angry = Image.open("angry.png").rotate(90)
look_down = Image.open("look_down.png").

rotate(90)

La fonction change_eyes(life, right) modifi e 
l’image des yeux gauche et droit.

11 Changement d’expression
À ce stade, le code contient toutes les 

fonctions qu’il faut pour animer le robot. Les 
diff érentes expressions sont stockées dans 
un dictionnaire nommé faces. Il renverra les 
valeurs à passer aux moteurs de la bouche, des 
sourcils et des yeux (lignes 30 à 35). La fonction 
set_face(face) (ligne 63) confi gure la bouche, les 
sourcils et les yeux.

12 Réponses émotionnelles
Nous pouvons maintenant déclencher 

diff érentes expressions faciales en fonction de ce 
que détecte le module Camera.

La ligne 05 importe la classe Classifi er du fi chier 
classifi er.py utilisé à l’étape 02. La ligne 06 
importe la fonction sleep.

La ligne 38 déclare une liste seen_items
contenant les objets pouvant être reconnus par 
le classifi cateur. La valeur de threshold (seuil) 

  Le script classifier.py
a reconnu un brocoli.

  Figure 5 Câblage du projet.

  Ajoutez plus d’expressions 
en jouant avec le 
paramètre rotation.

Astuce
Module 
Picamera

Le module 
Python Picamera
est par défaut 
incompatible avec 
la version Bullseye
de Raspberry 
Pi OS. 

Pour l’utiliser 
sous Bullseye
vous devez donc 
explicitement 
activer sa prise en 
charge. Ouvrez 
un terminal et 
entrez : 

sudo raspi-confi g

Sélectionnez 
Interface Options, 
puis Legacy 
Camera. Appuyez 
sur Entrée pour 
activer ce mode. 
Pour en savoir 
plus, lisez l’article 
magpi.cc/legacy.
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Créez vos propres buzzers personnalisables pour organiser votre séance de 
« Grosses têtes » ou votre quiz de bar. Le questionnaire n’est pas compris. 

Appuyer sur le bouton constitue l’essence 
même de nombreux jeux de quiz.
Malheureusement, il n’y a pas vraiment de 

produits en magasin ou en ligne qui proposent une 
série de buzzers connectés. Au mieux, vous pouvez 
utiliser des buzzers avec des cris d’animaux de la 
ferme et prêter l’oreille pour savoir qui a réagi le 
premier.

Néanmoins, grâce aux progrès de la technologie 
des quiz et des composants pour maker, il est 
facile d’en fabriquer un soi-même, en soudant un 
minimum. Maintenant, notre première question :
quand est-ce qu’on commence ?

Rob
Zwetsloot

Rob ne manque 
jamais une occasion 
d’organiser 
des spectacles 
comiques de quiz 
aux conventions 
d'anime. Du moins 
lui trouve qu'ils sont 
drôles.

magpi.cc

M
A

K
ER

Fabrication d’un jeu de 
quiz avec Raspberry Pi

Attention !
Outils électriques 

Ce tutoriel utilise des outils 
électriques et des outils 

manuels tranchants, alors 
faites attention si vous 

envisagez de le reproduire. 

magpi.cc/drillsafety

01 Création de la boîte
Pour les boutons de quiz, il faut un support 

d’apparence un peu professionnelle. Les boutons 
eux-mêmes sont éclairés, mais on peut faire mieux 
avec des NeoPixels, donc il faut aussi de la place pour 
les LED. Les dimensions du bouton et des bandes 
NeoPixel sont connues, nous pouvons donc fabriquer 
une boîte à la bonne taille, avec un trou sur le dessus 
et une profondeur suffi  sante pour le bouton, et une 
fente assez grande sur le devant pour laisser passer 
la lumière. L’épaisseur des parois est de 10 mm. 
Vous pouvez récupérer notre fi chier STL sur magpi.
cc/magpiquiz, ou créer le vôtre sur tinkercad.com.

Les joueurs ne peuvent 
pas manquer le bouton sur 
la boîte lorsqu’ils doivent 
répondre rapidement. 

Les NeoPixels s’allument 
pour désigner le buzzer 
gagnant. 

Le RPi commande les éclairages 
et détecte les actions sur les 
boutons, en jouant un son 
personnalisé pour chacun d'eux. 
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02 Impression des boîtes
Si, par chance, vous possédez une 

imprimante 3D ou y avez accès, passez directement 
à l’impression. Orientez la boîte pour que l’avant 
(le côté avec la fente de boîte aux lettres) soit en bas 
sur la plaque d’impression, et prévoyez des supports 
pour les trous. Les boîtes doivent être suffi  samment 
solides pour ne pas casser quand on appuie sur 
le bouton et, grâce aux parois de 10 mm et à la 
forme générale, un taux de remplissage de 5% est 
suffi  samment résistant. Tenez compte de cela pour 
les imprimer vous-même ou les faire imprimer. 
Les boîtes ne sont pas petites, l’impression prendra 
donc du temps.

03 Découpe du plexiglas
Si vous voulez du plexiglas givré coupé 

sur mesure, vous devrez agrandir un peu la fente 
de boîte aux lettres – les découpes de plexiglas 
sont souvent limitées à 50 mm de large, au mieux 
à 25 mm. Comme notre fente mesure 15 mm, nous 
l’avons découpée nous-mêmes. Si vous avez accès 
à une découpeuse laser, il n’y a pas mieux. Nous 
avons cependant utilisé un mélange de scie à main 
et d’outil rotatif pour découper les bandes après 
les avoir soigneusement tracées du côté du fi lm 
plastique. Vous pouvez également utiliser une 
scie sauteuse, en revanche le plexiglas givré est 
généralement trop épais pour être découpé au cutter.

  Les boîtes ne sont pas pe-
tites, donc l'impression peut 
donc prendre du temps.

  Pour les boutons du quiz, nous avons conçu un boîtier simple 
sur Tinkercad, qui permet des mesures précises au mm. 

04 Ajustage
Nous avons découpé des bandes un peu plus 

grandes que les ouvertures pour pouvoir les poncer à 
la bonne taille. Là aussi, nous avons utilisé un outil 
rotatif, en vérifi ant l’ajustage au fur et à mesure ;
mais le papier de verre fonctionne aussi bien pour 
cela. Conseil : commencez par la largeur, puis 
assurez-vous que la longueur est correcte. Une fois 
que c’est fait, vous pouvez retirer le fi lm plastique 
d’un des côtés et décider quelle est la meilleure face 
à orienter vers l’extérieur de votre boîte.

  Figure 1 Comment câbler l'un des 
boutons – vous pouvez étendre le 
système de quiz avec autant de 
boutons et/ou de lumières que 
peut en permettre le GPIO.

Ingrédients

>   4× gros bouton de 
jeux d'arcade
magpi.cc/bigbutton

>   1  m de bande fl exible 
de LED NeoPixel
magpi.cc/neopixels

>   Fils de connexion 
rapide pour boutons 
d'arcade
magpi.cc/buttonwire

>   Connecteur 
à 3 broches pour 
bande de LED
magpi.cc/ledconnect

>   Connecteurs JST 
à 4 broches avec 
extrémités de câbles 
mâle et femelle

>   Du fi l

>   De la gaine 
rétractable

>   Haut-parleur

>   Plexiglas givré

>   4× pile AA 
rechargeable

>   Porte-piles pour 
4 piles AA

>   Boîte à boutons 
imprimée en 3D
magpi.cc/magpiquiz
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05 Préparer les NeoPixels
On peut couper les bandes flexibles NeoPixel 

entre les LED sur une ligne de coupe spécifique sur 
les plots. Mesurez combien il vous en faut pour 
couvrir l’ouverture à l’avant de la boîte, et coupez 
la longueur de LED nécessaire. Les bandes NeoPixel 
sont livrées dans un petit boîtier en caoutchouc, 
d’où vous pouvez faire glisser les LED et fixer d’un 
côté le connecteur de bande de LED. Cela facilite 
la connexion des fils à utiliser pour ramener la 
commande au RPi, sans aucun soudage sur la bande 
NeoPixel.

06 Câblage du circuit
La figure 1 montre un schéma Fritzing pour 

le câblage d’une des boîtes. Les boutons ont des 
résistances intégrées, donc pas besoin d’en ajouter 
au circuit. Pour le prototypage, nous avons coincé 

les extrémités des fils dans les connecteurs JST 
et utilisé du fil de prototypage pour connecter les 
deux connecteurs JST ensemble – pour un système 
portable facile à démonter, nous aurons des 
connecteurs JST mâle-mâle avec une rallonge de 
câble sous gaine rétractable.

Il est important de noter que la connexion à la 
masse de chaque bande NeoPixel doit être reliée à 
la masse du bloc-piles et du RPi. Il est possible que 
le RPi 4 puisse alimenter tous les NeoPixels, mais 
il est plus sûr et plus facile d’utiliser des piles AA 
rechargeables.

07 Configuration du RPi
Flashez une nouvelle carte micro-SD avec 

Raspberry Pi Imager (magpi.cc/imager). Le plus 
simple est de faire une installation standard 
puis d’ajouter des options supplémentaires par 
la suite. Assurez-vous que tout est à jour, puis 
ouvrez le Terminal et installez les bibliothèques 
supplémentaires nécessaires :

sudo pip3 install rpi_ws281x adafruit-
circuitpython-neopixel

Si vous n’avez pas mis à jour le mot de passe de 
Raspberry Pi OS lors de la configuration, faites-
le maintenant, puis activez SSH au cas où vous 
auriez besoin de vous connecter au système sans 
moniteur disponible. Si vous prévoyez d’utiliser un 
haut-parleur Bluetooth, installez-le maintenant et 
assurez-vous que vous pouvez y jouer du son.

  Fixez la bande de 
LED à l'arrière du 
plexiglas avec de la 
colle à chaud, puis 
collez l'ensemble 
sur la fente depuis le 
fond de la boîte. 

  La découpe manuelle 
du plexiglas n'est 
pas toujours précise. 
Utilisez un outil rotatif 
ou du papier de verre 
pour l'ajuster. 

Astuce
Astuce de quiz 1

Rédiger parfois 
des questions pour 
lesquelles une 
réponse spécifique 
est attendue, 
même si ce n'est 
pas toujours la 
bonne. 
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08 Récupération du code
Téléchargez le code de ce projet depuis 

magpi.cc/magpiquiz (même endroit que pour 
le fichier STL). Nous avons également inclus un 
fichier audio de test à utiliser pour tous les buzzers. 
Téléchargez quiz.py et buzzer.mp3 dans un 
nouveau dossier – appelez-le comme vous voulez, 
nous avons choisi « quiz ».

Le code doit être exécuté avec sudo, donc pour 
l’édition et le débogage, allez dans le Terminal 
et tapez sudo thonny pour ouvrir l’EDI Thonny. 
Ouvrez quiz.py dans l’EDI et vous pourrez 
l’exécuter, le mettre à jour ou le compléter comme 
bon vous semble pour votre système.

09 Toujours tester
Il est maintenant temps de tester le 

circuit et le code ensemble, pour voir s’il y a des 
problèmes avant de tout installer dans la boîte. 
Voici comment cela devrait fonctionner.

Lorsque le script est en cours d’exécution, toutes 
les LED à l’avant de la boîte sont allumées en blanc 
pour indiquer qu’elles fonctionnent. Appuyer 
sur l’un des boutons activera un son sur le RPi, 
éteindra les lumières de toutes les autres boîtes et 
fera clignoter les lumières de la boîte sur laquelle 
on a appuyé. On ne peut alors plus appuyer sur les 
autres boutons. Vous verrez sur l’écran un bouton 
graphique intitulé reset qui nous ramènera au point 
de départ.

10 Installation des composants
Il est maintenant temps d’installer avec 

soin le tout dans les boîtes. Posez la face avant 
de la boîte sur une surface plane afin de pouvoir 
poser le plexiglas à plat dans l’ouverture. Avec 
un pistolet à colle, mettez de la colle aux quatre 
coins et attendez qu’elle prenne. Ensuite, mettez 
un peu de colle à chaud sur certains des plots des 
NeoPixels et appuyez-les au dos du plexiglas. Après 
la prise, enfilez le haut du bouton dans le trou, avec 
la grande rondelle en dessous. Retournez la boîte 
à bouton/LED, et serrez le tout, en vous assurant 
que le connecteur JST principal sorte librement à 
l’arrière de la boîte.

11 Choix du son
Dans le code, vous trouverez une ligne 

comme :

buzzer1audio = "buzzer.mp3"

...suivie d’autres lignes de son de buzzer. Pour 
changer le son des buzzers, mettez un fichier MP3 
dans le même dossier que quiz.py et changez 
son nom dans le code. Il est un peu plus facile de 
le renommer avec un nom de fichier contenant 
un seul mot, par exemple policesiren.mp3 ou 
horseracing.mp3.

12 Améliorations
Comme le code utilise Pygame pour créer 

une interface, vous pouvez facilement le compléter 
pour avoir côté hôte l’indication de celui qui a 
pressé le bouton. Vous pouvez aussi l’utiliser pour 
jouer un jingle de bonne réponse, ou un klaxon 
d’échec en cas d’erreur. Selon le style du jeu, un 
bouton caché à l’arrière de la boîte de jeu pourrait 
être utilisé par le participant pour signaler qu’il a 
quelque chose à partager, et permettre ainsi une 
conversation plus naturelle.

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à écrire ce 
quiz. Bonne chance !  VF : Denis Lafourcade

  Il est plus simple de faire 
une installation standard 
puis d'ajouter des options 
supplémentaires par la 
suite. 

  Nous avons utilisé 
des boutons de 
couleurs différentes 
pour distinguer 
chaque boîte. 

Astuce
Astuce de quiz 2

Rédigez un quiz où 
vous pouvez parler 
aux gens d’un sujet 
intéressant, chaque 
réponse ajoutant un 
peu plus à l'histoire. 
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Compilez, exécutez et déboguez un 
petit programme écrit en assembleur.

Vous êtes-vous déjà demandé comment 
fonctionne le processeur ARM du Raspberry 
Pi, ou comment écrire un code qui exploite 

au mieux son architecture ? L’étude du langage 
assembleur ARM apporte la réponse à ces deux 
questions. Le logiciel GNU Assembler (gnu.org) et 
le débogueur GNU Debugger sont préinstallés sous 
Raspberry Pi OS, aussi pouvons-nous démarrer sans 
plus attendre.

01 Le programme
Créez un dossier Simple, vous y 

sauvegarderez votre programme. Lancez l’éditeur 
Geany depuis le menu Programmation, recopiez le 
code du listage simple.s (ou téléchargez-le depuis 
magpi.cc/learnassembly1) et enregistrez votre 
fichier dans le dossier Simple.

Tout ce qui suit le caractère @ est un 
commentaire. Une instruction a la forme suivante :

Étiquette : code d’opération opérandes @ 
commentaire

Vous pouvez aussi utiliser un simple éditeur 
de texte pour vos programmes, mais Geany 
offre l’avantage de permettre la compilation et 
l’exécution d’un code depuis l’éditeur même.

02 Création du makefile
Nous pourrions effectuer manuellement 

les étapes de compilation en ligne de commande, 
mais il est plus simple d’automatiser le processus 
avec un fichier makefile. Ce makefile compilera 
notre projet en mode debug, ce qui nous permettra 
ensuite d’utiliser le programme de débogage 
gdb (GNU Project Debugger). Notez que les lignes 
indentées du makefile doivent l’être avec des 

Stephen 
Smith

Développeur 
de logiciel à la 
retraite, Stephen 
est l’auteur de trois 
livres sur le langage 
assembleur ARM. 
Il fait partie d’une 
association de 
sauvetage en mer, 
pratique le vélo, 
la randonnée et la 
course à pied.

magpi.cc/
stephensmith
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Apprenez le langage 
assembleur ARM  
avec le Raspberry Pi

Alerte ! 
32 bits seulement 

Ce tutoriel ne fonctionne 
qu’avec la version 32 bits 

de Raspberry Pi OS.

magpi.cc/osimages
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tabulations, pas avec des espaces. Copiez le listage 
makefile dans un fichier, et sauvegardez-le dans 
le dossier Simple sous le nom makefile, sans 
extension.

03 Compilation
Ouvrez un terminal, placez-vous dans le 

dossier Simple avec cd, et entrez la commande 
make :

cd Simple
make

Ou, depuis Geany, sélectionnez Construire > Make.

04 Exécution
Entrez, depuis le terminal :

./simple

Ou, depuis Geany, sélectionnez Construire 
> Exécuter. Le message Hello World! devrait 
s’afficher dans le terminal. Votre premier 
programme en assembleur !

05 Lecture du code machine
Entrez la commande :

objdump -s -d simple.o > simple.lst

Lisez le fichier avec cat :

cat simple.lst

Il contient des lignes telles que :

0: e3a00011  mov r0, #17
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Les octets comme e3 a0 00 11 sont le code machine 
en lequel notre code a été assemblé (traduit). 
« 11 » est la représentation hexadécimale du 
nombre décimal 17. Le registre est 0. La partie e3a
indique l’instruction exécutée ainsi que certaines 
de ses options. Chaque instruction est compilée en 
un mot simple de 32 bits (un mot est un élément 
d’information). Chaque processeur utilise des mots 
d’une certaine longueur, ici de 32 bits, soit 4 octets. 
Cette longueur est caractéristique des processeurs 
à architecture RISC. Elle permet de charger et 
décoder rapidement chaque instruction. Bien que 
le registre R0 ait une capacité de 32 bits, nous ne 
pouvons charger qu’un petit sous-ensemble de 
valeurs puisque seuls 16 bits sont disponibles dans 
ce codage d’instruction.

06 Débogage
Voyons plus en détail ce que font les 

instructions précédentes en nous servant du 
programme de débogage gdb. Entrez, toujours 
depuis votre terminal :

gdb simple

07 Point d’arrêt
La première ligne du programme est :

.global _start:

Il s’agit d’une étiquette déclarée comme étant 
globale. Lorsque Raspberry Pi OS charge un 
programme, il démarre son exécution à l’étiquette 
globale _start. Nous voudrions que gdb s’arrête 
à la première instruction, ce que nous pouvons 
faire en plaçant à cet endroit un point d’arrêt 
avec le raccourci b (pour breakpoint). Nous 
demandons ensuite à gdb d’exécuter le code en 
utilisant le raccourci r (pour run). gdb s’arrêtera 
à l’emplacement _start et affi  chera la prochaine 
instruction à exécuter :

(gdb) b _start
Breakpoint 1 at 0x10054: file simple.s, line 

12.
(gdb) r
Starting program: /home/pi/asm/tutorial1/

simple

Breakpoint 1, _start () at simple.s:12
12 _start: MOV     R0, #17     @ Use 17 for 

test example

Le code assembleur 
avant sa traduction 
en langage machine. 

Compilation du 
projet depuis Geany. 

  Suivons le déroulement 
du programme avec le 
débogueur gdb.
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08 Examen des registres
En mode 32 bits, le processeur ARM du RPi 

possède 16 registres dans chacun de ses cœurs. 
Douze sont des registres à usage général, quatre 
sont à usage spécifi que. Pour les voir tous, entrez :

(gdb) i r

La commande i r est le raccourci de la commande 
info registers. Elle montre également les 
deux registres d’état du programme servant 
à déterminer si oui ou non une instruction 
conditionnelle doit être exécutée. Pour lire un 
registre particulier, ajoutez son nom :

(gdb) i r r0
r0             0x0                 0

Notez la valeur de R0, la première instruction du 
programme va y charger une valeur.

09 Un pas vers l’addition
La commande step de gdb (s pour son 

raccourci) permet d’exécuter une seule instruction. 
Le processeur ARM repose sur une architecture 
de type chargement/sauvegarde, c’est-à-dire que 
les données à traiter sont d’abord chargées dans 
le processeur depuis la mémoire, puis remises en 
mémoire après traitement.

L’instruction MOV charge une donnée dans un 
registre, la valeur étant dans ce cas « embarquée » 
dans l’instruction. Le code ajoute ensuite 2 à R0
avec l’instruction ADD. Utilisez step et info pour 
voir ces deux étapes :

12 _start: MOV     R0, #17     @ Use 17 for 
test example
(gdb) s
13        ADD     R0, #2      @ Add 2 to R0
(gdb) i r r0
r0             0x11                17
(gdb) s
14        BL      prntHW      @ Call 

subroutine to print hello world
(gdb) i r r0
r0             0x13                19

10 Appel d’une sous-routine
Le programme contient une sous-routine 

prntHW affi  chant la chaîne « Hello World! ». Le 
code l’appelle avec l’instruction de branchement 
BL (Branch and Link). Elle sauvegarde l’adresse de 
retour de prntHW dans le registre LR (Link Register), 
et écrit son adresse dans le registre PC (Program 
Counter, compteur ordinal). Suivons les étapes de 
cet appel avec gdb. Nous lisons les registres LR
et PC, exécutons la sous-routine avec step, puis 
relisons le contenu de LR et PC :

(gdb) i r lr pc
lr             0x0                 0
pc             0x1005c             0x1005c 

<_start+8>
(gdb) s
prntHW () at simple.s:19
19 prntHW: PUSH    {R7}        @ save R7
(gdb) i r lr pc
lr             0x10060             65632
pc             0x1006c             0x1006c 

<prntHW>

Le registre LR contient maintenant l’adresse de 
retour de prntHW, et PC pointe vers sa première 
instruction.

  Débogage du 
programme 
avec gdb. 
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11 Exécution de la sous-routine
La sous-routine débute par l’instruction 

PUSH {R7} pour sauvegarder le registre R7 dans 
la pile. Les fonctions et les sous-routines sont 
chargées de restaurer les valeurs des registres R4 
à R12. L’instruction POP {R7} précédant le retour 
restaure la valeur sauvegardée dans la pile.

Pour afficher la chaîne sur la sortie standard 
stdout, nous appelons la commande Linux write. 
Cet appel prend trois paramètres, placés dans 
les registres R0, R1 et R2. Le code d’appel à la 
fonction est placé dans R7. C’est ce code qui est 
exécuté lorsqu’un programme (écrit en n’importe 
quel langage) appelle un service Linux. L’appel est 
initié par l’instruction SVC (Supervisor Call), une 
interruption logicielle qui permet à un programme 
d’appeler le système d’exploitation pour requérir 
un de ses services.

19 prntHW: PUSH    {R7}        @ save R7
(gdb) s
20        MOV     R0, #1      @ param 1 is 

stdout
(gdb) s
21        LDR     R1, =helloworld @ string to 

print
(gdb) s
22        MOV     R2, #13     @ length of string
(gdb) s
23        MOV     R7, #4      @ Linux command 

to print
(gdb) s
24        SVC     0           @ Call Linux to 

print
(gdb) i r r0 r1 r2 r7
r0             0x1                 1
r1             0x1008c             65676
r2             0xd                 13
r7             0x4                 4
(gdb) s
Hello World!
25        POP     {R7}        @ restore R7
(gdb) s
prntHW () at simple.s:26
26        BX      LR          @ Return from 

subroutine
(gdb) s

@
@ Assembly Language program to perform an addition
@ and then print “Hello World!” to stdout.
@
@ R0    - used to add 17 and 2
@ R0-R2 - parameters to Linux function services
@ R7    - Linux function number
@

.global _start              @ Provide program starting 
address to linker

_start: MOV     R0, #17     @ Use 17 for test example
        ADD     R0, #2      @ Add 2 to R0
        BL      prntHW      @ Call subroutine to print hello 
world
        MOV     R7, #1      @ Service command code 1 
terminates this program
        MOV     R0, #0      @ 0 return code from program
        SVC     0           @ Linux command to terminate 
program

prntHW: PUSH    {R7}        @ save R7
        MOV     R0, #1      @ param 1 is stdout
        LDR     R1, =helloworld @ string to print
        MOV     R2, #13     @ length of string
        MOV     R7, #4      @ Linux command to print
        SVC     0           @ Call Linux to print
        POP     {R7}        @ restore R7
        BX      LR          @ Return from subroutine
helloworld: .ASCII  “Hello World!\n”

simple.s

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 : assembleur  

simple: simple.o
 ld -o simple simple.o

simple.o: simple.s
 as -g -o simple.o simple.s

makefile

001.
002.
003.
004.
005.

>  Langage : MAKE

  On appelle la commande 
Linux write pour afficher 
la chaîne. 

magpi.cc/learnassembly1

TÉLÉCHARGER LE 
CODE COMPLET :
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Livres de Stephen
Stephen a écrit trois livres sur le langage 
assembleur. Le premier, Raspberry Pi 
Assembly Language Programming, étudie 
en profondeur tous les aspects abordés 
dans ce tutoriel. Les deux autres sont 
Programming with 64-Bit ARM Assembly 
Language, et RP2040 Assembly 
Language Programming for the 
Raspberry Pi Pico.

  Programmez le 
processeur du RPi 
avec le langage 
assembleur ARM. 

L’instruction LDR charge l’adresse de la chaîne à 
afficher dans le registre R1. Les adresses mémoire 
font 32 bits, chaque instruction a une longueur 
de 32 bits, alors comment cela fonctionne-t-il 
puisqu’une instruction comprend aussi le code 
d’opération et le numéro du registre ?

Si vous ouvrez le fichier simple.lst (étape 05), 
vous verrez que l’instruction LDR est devenue :

ldr r1, [pc, #32]

Il s’agit de l’adresse relative du compteur ordinal 
(registre PC). Elle est calculée en ajoutant une 
petite constante à la valeur actuelle du compteur 
ordinal pour obtenir l’adresse 32 bits correcte. 
Cet exemple illustre la façon dont le logiciel 
GNU Assembler traite en arrière-plan les aspects 
compliqués de la programmation des processeurs 
RISC.

12 Fin du programme
L’instruction de retour de la sous-routine 

termine le programme. Nous appelons un service 
Linux pour le quitter. Son code (1) va dans R7, et 
le code de retour du programme est placé dans R0. 
L’instruction SVC demande à Linux de terminer le 
processus, ce que gdb affiche.

15        MOV     R7, #1      @ Service 
command code 1 terminates this program
(gdb) s
16        MOV     R0, #0      @ 0 return 

code from program
(gdb) s
17        SVC     0           @ Linux 

command to terminate program
(gdb) s
[Inferior 1 (process 2248) exited normally]

Appuyez sur Ctrl-D pour quitter gdb.
Essayez de modifier le code pour mieux le 

comprendre : remplacez l’instruction ADD par SUB 
ou par MUL, modifiez ce qui est affiché, ou voyez 
ce qui arrive si vous changez le code de retour 
du programme. C’est en forgeant qu’on devient 
forgeron !  VF : Hervé Moreau

  C’est en forgeant qu’on 
devient forgeron ! 
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RASPBERRY PI @ ELEKTOR

Bras robotisé à 6 DOF et 
Raspberry Pi Pico de Makerfabs 
Ce bras robotique à 6 DOF (degrés de liberté) est 
idéal pour l’enseignement et l’apprentissage 
de la robotique et de l’utilisation du Pico. Le 
Raspberry Pi Pico est une excellente solution 
pour piloter des servos. Avec ses blocs PIO, le 
Pico commande les servos sans recourir aux 
interruptions, ce qui limite la sollicitation du 
MCU qui peut donc s’occuper d’autres tâches. 
Programmable en MicroPython. 

Kit de servos pour Raspberry Pi de 
MonkMakes 
Ce kit comprend deux servomoteurs et une 
carte d’interface ServoSix de MonkMakes pour 
Raspberry Pi. Il comprend également un aide-
mémoire à glisser sur le port GPIO, une barrette 
femelle-femelle et un boîtier pour 4 piles AA. 

Pirate Audio de Pimoroni : ampli 
de casque pour Raspberry Pi 
Ce superbe amplifi cateur de casque aura 
fi ère allure sur votre bureau ! L’amplifi cateur 
de casque Pirate Audio pour Raspberry Pi 
possède un convertisseur N/A I²S, un ampli 
pour casque, un écran à haute résolution et 
quatre boutons pour commander la lecture. 

www.elektor.fr/20130 www.elektor.fr/20168 www.elektor.fr/20165

Coup de projecteur
Raspberry Pi Zero 2 WH 
(avec connecteur GPIO soudé)

L e Raspberry Pi Zero 2 W est animé par un système en boîtier (SiP) qui 
contient une puce Broadcom BCM2710A1 et 512 Mo de SDRAM LPDDR2. 
Grâce à ce changement de processeur, le nano-ordinateur est 40% plus 

rapide en mode single-thread et cinq fois plus en mode multi-thread, par rapport 
au Raspberry Pi Zero original à simple cœur. 
En collaboration avec Eurocircuits, Elektor propose une version spéciale du Raspberry Pi Zero 2 W 
avec le connecteur GPIO à 40 broches à code couleur, présoudé avec une précision industrielle.

www.elektor.fr/20157

KITS, MODULES & ACCESSOIRES 
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Adonnez-vous à la composition musicale avec le logiciel Reaper pour 
Raspberry Pi OS et un synthétiseur externe mt32-pi à interface MIDI. 

C e tutoriel s’appuie sur le synthétiseur 
mt32-pi du MagPi n°24 (Construire 
son propre synthétiseur MIDI, magpi.fr/

magazine/2022/24). L’ordinateur central de notre 
station sera un RPi 4 à 8 Go tournant sous Raspberry 
Pi OS 64-bit. Il exécutera le logiciel Reaper et sera 
relié au mt32-pi par deux adaptateurs MIDI-USB. 
Mon mt32-pi repose sur un RPi 4 à 4 Go et un HAT 
audio HiFiBerry DAC+ ADC, mais tout autre mt32-pi 
assemblé diff éremment conviendra ; vous pouvez 
aussi utiliser un synthé externe, comme le Roland 
MT-32 ou le Roland SC-55 (cf. Connecter du matériel 
MIDI rétro au RPi, magpi.fr/magazine/2022/23).

01 Connexion du matériel audio
Commencez par relier un écran, un clavier 

et une souris au RPi qui exécutera Reaper. Branchez 
un adaptateur MIDI-USB dans un de ses ports USB 
et, si vous en avez un, un clavier MIDI-USB.

Connectez ensuite à vos haut-parleurs les sorties 
audio du mt32-pi (de préférence celles d’un HAT 
audio), et branchez l’autre adaptateur MIDI-USB.

Reliez le câble MIDI IN de chaque adaptateur au 
câble MIDI OUT de l’autre, et vice versa. Certains 
adaptateurs MIDI-USB (comme le UM-ONE mk2 de 
Roland) indiquent Connect to MIDI OUT pour l’entrée 
MIDI IN, et Connect to MIDI IN pour la sortie MIDI 
OUT.

Mettez les deux Raspberry Pi sous tension.

K.G. 
Orphanides

K.G. a maintenant 
assez de synthés 
MIDI GM/GS pour 
se lancer dans le 
dungeon synth.

@KGOrphanides

A
U

T
EU

R

Assembler une station 
audionumérique

Ingrédients

>    Projet mt32-pi, 
MagPi n°24, p. 72
magpi.fr/
magazine/2022/24

>    Reaper
reaper.fm

>    Clavier USB MIDI
magpi.cc/
vortexwireless2

  Les blocs rouges a2jmidid donnent un port MIDI JACK 
pour chaque port du séquenceur ALSA. QjackCtl les reliera 
automatiquement après confi guration des entrées et sorties 
de Reaper.

02 Téléchargement de Reaper
Le logiciel Reaper est une station 

audionumérique de qualité professionnelle. La 
version d’essai est valable 60 jours, la licence coûte 
60 $ pour un usage non-commercial. Allez sur 
reaper.fm, cliquez sur Download, et sélectionnez 
la version adaptée à votre OS – Linux aarch64
pour Raspberry Pi OS 64-bit, ou Linux armv7l pour 
la version 32 bits. Créez un dossier Software dans 
votre répertoire d’utilisateur, copiez-y l’archive 
téléchargée, et décompressez-la (clic droit, 
Extraire ici).

03 Dépendances logicielles
Nous pourrions installer et lancer Reaper 

dès à présent, mais avant cela nous installons 
quelques dépendances et composants optionnels. 
Ouvrez un terminal et entrez :

sudo apt install jackd qjackctl vlc ffmpeg 
lame a2jmidid

La plupart de ces paquets sont sans doute déjà 
installés sur votre système. Le serveur de son JACK

  Activez les entrées 
et sorties MIDI 
souhaitées dans 
les préférences de 
Reaper. 
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sera essentiel si vous souhaitez traiter de l’audio 
PCM en temps réel. Le paquet a2jmidid nous servira 
à convertir les entrées et sorties ALSA MIDI en 
JACK MIDI.

04 Installation de Reaper
Placez-vous avec cd dans le répertoire 

Software, et lancez l’installeur de Reaper. Avec ma 
version de 64 bits, cela donne :

cd  ~/Software/reaper_linux_aarch64
sh install_reaper.sh

Le script d’installation off re plusieurs options : 
R pour l’essayer sans l’installer ; I pour 
l’installer dans /opt (vous devrez saisir votre 
mot de passe d’administrateur) ou dans ~/ (votre 
répertoire personnel) ; A pour intégrer Reaper à 
l’environnement de bureau.

Choisissez I pour l’installer, 1 pour une 
installation dans /opt/REAPER, Y pour l’intégrer 
au bureau, Y pour créer les liens symboliques, et Y
pour valider vos choix.

05 Configuration de JACK
Entrez qjackctl pour lancer QjackCtl, l’outil 

de confi guration graphique de JACK. Appuyez sur 

Astuce
Autres sons 

Vous trouverez 
sur magpi.cc/
mt32soundfonts
des banques de 
sons SoundFonts
compatibles avec 
le mt32-pi et le 
Roland SC-55 
GM/GS.

Mon mt32-pi est équipé d’un 
HAT HiFiBerry relié à des haut-
parleurs, et connecté au RPi 
qui exécute Reaper. 

Vous pouvez relier un clavier et 
d’autres instruments MIDI à un port 
USB du RPi exécutant Reaper, ou 
les connecter à la prise DIN MIDI IN
de l’adaptateur MIDI-USB. 

Start, puis ouvrez un nouveau terminal et entrez 
a2jmidid -e. Sous QjackCtl, cliquez sur Graph
pour voir vos connexions audio MIDI et PCM. 
Déconnectez l’ensemble en appuyant sur Ctrl-C
puis en cliquant sur le bouton Disconnect de la barre 
de menu. Testez votre clavier et votre mt32-pi en 
établissant par glisser-déposer une connexion 
entre l’interface de capture a2j de votre clavier – 
Vortex Wireless 2 [32] (capture) dans mon cas – et 
l’interface de lecture a2j du mt32-pi – USB MIDI 
Interface [28] (playback) dans mon cas. Assurez-
vous que vos haut-parleurs soient branchés, et 
jouez quelques notes. Sélectionnez et déconnectez 
l’ensemble.

  QjackCtl peut 
démarrer et arrêter 
automatiquement 
a2jmidid, ce qui nous 
fait gagner du temps. 
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06 Configuration de Reaper
Lancez Reaper depuis le menu Son et vidéo. 

Une fenêtre vous rappelle que vous disposez 
d’une version d’essai. Cliquez sur Still Evaluating 
pour poursuivre. Ouvrez Options > Preferences et, 
sous Audio, sélectionnez MIDI Devices. Tous vos 
ports MIDI a2j (ALSA to JACK) y sont listés. Dans 
la fenêtre des entrées, double-cliquez sur votre 
instrument MIDI, puis cochez Enable input from this 
device. Validez avec OK. Dans la fenêtre des sorties, 
double-cliquez sur votre interface MIDI-USB, puis 
cochez Enable output to this device. Cliquez sur OK. 
Vous pouvez aussi activer une entrée ou une sortie 
avec un clic droit sur l’élément Device sélectionné. 
Cliquez sur Apply puis sur OK.

07 Ajout d’une piste MIDI
Faites un clic droit dans la zone gauche 

de la fenêtre, et sélectionnez Insert new track (ou 
utilisez le raccourci Ctrl-T). Cliquez sur le bouton 
rouge d’enregistrement associé à la piste, puis 
cliquez sur l’indication Input 1: not connected. 

Placez votre curseur sur l’entrée de votre 
clavier MIDI a2j, et sélectionnez All channels. Un 
indicateur de niveau jaune s’active lorsque vous 
appuyez sur une touche. Pour entendre ce que 
vous jouez, cliquez sur le bouton Route du panneau 
de mixage puis, sous MIDI Hardware Output, 
sélectionnez l’entrée a2j USB MIDI Interface.

08 Test d’enregistrement
Assurez-vous que le curseur de lecture soit 

au début de la timeline. Appuyez sur le bouton 
rouge d’enregistrement du panneau de mixage, 
et jouez quelques notes sur votre instrument 
MIDI, par défaut celles d’un piano MIDI. Appuyez 
à nouveau sur le bouton rouge pour stopper 
l’enregistrement, et cliquez sur Save All lorsque 
Reaper vous demande quels fichiers sauvegarder. 
Nota : ce clic n’enregistre pas tout le projet – pour 
cela utilisez Ctrl-S. Cliquez sur le bouton de lecture 
jouxtant le bouton d’enregistrement pour écouter 
vos notes. Appuyez sur Stop en fin de lecture, et 
replacez le curseur de lecture en début de piste.

  Il est plus facile d’assigner les sorties MIDI piste par piste. 
Ceux qui utilisent plusieurs pistes MIDI créent souvent un 
fichier modèle avec des sorties déjà assignées. 

  Ravivez le son des 
années 1980 avec 
le keytar Vortex 
Wireless 2. 

  Vous pouvez sélectionner une entrée MIDI – ou des canaux 
spécifiques – pour chaque piste. Cela permet également 
d’utiliser plusieurs périphériques d’entrée MIDI. 
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09 Commande d’instruments MIDI
Nous ne pouvons pas encore commander 

les instruments du mt32-pi. Cliquez sur le 
bouton FX jouxtant le curseur de volume de la 
piste. Sélectionnez VST: ReaControlMIDI (Cockos). 
La fenêtre de configuration ReaControl s’ouvre. 
Cochez Enable sous Bank/Program Select, puis, un 
peu en dessous, cliquez sur le bouton Load File et 
sélectionnez GM.reabank. Dans le menu déroulant 
Bank, sélectionnez General MIDI. Dans le menu 
déroulant Program, choisissez un instrument. Les 
paramètres s’appliquent immédiatement, donc 
vous pouvez tester différents sons avec votre 
clavier. Suivez les mêmes étapes pour ajouter plus 
de pistes.

10 Lancement automatique d’a2jmidid 
avec JACK

Tout fonctionne, mais tout fonctionnerait encore 
mieux si nos démons audio étaient lancés en même 
temps. Ouvrez le menu Setup de QjackCtl, et allez 
dans Options. Cochez Execute script after Startup, 
et ajoutez la commande suivante dans la zone de 
saisie :

a2jmidid -e &

Ajoutez de même, pour Execute script after 
Shutdown : 

killall a2jmidid

11 Enregistrement audio PCM
Reaper peut enregistrer des instruments 

analogiques au format PCM. Pour cela il vous 
faudra une interface audio USB (p. ex. l’interface 
Scarlett de Focusrite) permettant de relier un 
instrument ou un microphone au RPi ; celui-ci 
est en effet dépourvu d’entrée audio, et la qualité 
de sa sortie audio analogique BCM2835 laisse à 
désirer. Pour exporter un projet mélangeant des 
pistes MIDI et PCM, utilisez p. ex. le synthétiseur 
SoundFont de FluidSynth (fluidsynth.org) afin de 
convertir les pistes MIDI en PCM, ou servez-vous 
d’une table de mixage pour router l’audio vers 
un enregistreur. La puissance toute relative du 
RPi limite ses capacités d’enregistrement multi-
pistes en simultané, mais il est silencieux, une 
qualité appréciable en studio.

12 Pourquoi un synthé MIDI externe ?
Bien que le RPi 4, notamment le modèle 

à 8 Go exécutant un OS de 64 bits, soit puissant 
au regard de sa taille et de son prix, le traitement 
audio peut consommer beaucoup de ressources. 
Ce serait le cas si nous routions nos données 
MIDI vers FluidSynth ou un greffon VST basé sur 
FluidSynth. Le résultat sonore serait le même, 
mais utiliser mt32-pi ou un synthé MIDI externe, 
rétro ou moderne, soulage le RPi d’une partie 
du travail – et permet en outre d’enregistrer de 
l’audio PCM en plus du MIDI.  VF : Hervé Moreau

Info
Reaper

La version d’essai 
de Reaper n’est 
pas bridée. Vous 
pouvez donc en 
évaluer toutes les 
fonctions avant de 
l’acquérir.  Ajoutez un thème à Reaper si son 

interface vous semble trop austère. 
  Vous trouverez des dizaines de thèmes plus ou 

moins colorés sur le site de Reaper. 

	 	Le	greffon	
ReaControlMIDI 
permet de manipuler 
les sons et 
messages MIDI d’un 
synthétiseur externe. 
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Créez et déployez un projet Raspberry Pi avec l’environnement à code réduit, 
à base de blocs, de CDP Studio. 

O util de développement logiciel « prêt à 
l’emploi », CDP Studio est utilisé par de 
nombreuses entreprises pour construire 

des systèmes de commande industriel, 
d’automatisation et de périphérie. Il est 
pourtant assez facile de se familiariser avec son 
environnement de programmation à code réduit. 
Mieux encore, vous pouvez déployer des projets 
sur un RPi, souvent utilisé à des fins de test et de 
prototypage dans des environnements industriels.

Ce tutoriel d’introduction détaille le processus 
de création d’une application qui fait clignoter des 
LED connectées à un RPi avec différents effets, 
sélectionnables sur une interface graphique (GUI) 
web. Nous utiliserons principalement le mode 
Block Diagram de CDP Studio, en connectant divers 
composants en blocs prédéfinis, mais nous ferons 
aussi un peu de codage en dur en C++ pour créer 
une nouvelle fonction personnalisée.

Phil King

Collaborateur de 
longue date du 
MagPi, Phil est 
rédacteur et éditeur 
indépendant, 
spécialisé dans les 
technologies. 

@philkingeditor
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déclencher des 
effets avec des LED 
et une interface 
graphique web
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>    CDP Studio 
cdpstudio.com/
getstarted

>    Raspberry Pi

>    Raspberry Pi OS 
(version Bullseye 
ou Legacy, 32 bits)

>    Platine 
d’expérimentation 
3× LED 
 3× résistance 
de 330 Ω  
Fils de liaison  
elektor.fr/19786
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01 Installer le logiciel
Téléchargez sur cdpstudio.com/getstarted 

la version gratuite non commerciale pour Linux 
ou Windows. Pendant l’installation, assurez-vous 
de sélectionner les deux composants Raspberry 
Pi ARMv8 32-bit (Debian 11) et Raspberry Pi 
ARMv6 32-bit (Debian 10), en plus de celui déjà 
coché pour votre PC hôte. Vous pourrez ensuite 
déployer des projets sur n’importe quel modèle 
de RPi, en utilisant Raspberry Pi OS Bullseye ou la 
version Legacy, en sélectionnant la boîte à outils 
appropriée dans CDP Studio.

02 Créer une bibliothèque
Pour ce projet, nous créons une bibliothèque 

pour héberger une fonction personnalisée. Les 
composants créés dans les bibliothèques sont 
facilement réutilisables dans d’autres projets.

Allez dans Create New > Library et donnez-lui un 
nom (nous avons appelé la nôtre « LEDs »). Faites 
un clic droit sur votre bibliothèque dans le panneau 
de gauche et sélectionnez Add New. Sélectionnez 
CDP Port Model dans la boîte de dialogue et cliquez 
sur Choose. Cliquez sur Next, entrez son nom de 
classe (LEDPort), puis cliquez sur Next et Finish.

À la fin du fichier de code C++ LEDPort.cpp qui 
apparaît, faites un clic droit sur UserProperty et 
sélectionnez CDP > Change, puis donnez-lui un nom 
(LEDPort). Modifiez le Type en bool, puis cliquez 
sur OK. Cela créera automatiquement un fichier 
d’en-tête LEDPort.h.

Dans LEDPort.cpp, nous devons ajouter des 
propriétés supplémentaires pour deux autres effets 

  Figure 1 Le schéma 
de câblage du circuit 
des LED.
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de LED. Ajoutez une  nouvelle ligne sous LED1.
Create, puis faites un clic droit et sélectionnez CDP 
> Add > Property. Nommez-la LED2 et changez son 
Type en bool, et son Routing Type en Periodic. Cochez 
la case Create Another. Cliquez sur OK, puis nommez 
celle-ci LED3 ; décochez la case Create Another, puis 
cliquez sur OK.

Nous devons enfi n construire la bibliothèque. 
Faites un clic droit sur le nom de la bibliothèque 
LEDs à gauche et sélectionnez Build, puis Save All.

03 Premier effet de LED
Pour notre premier eff et, nous créons un 

composant personnalisé. Passez en mode Design et 
faites un clic droit sur le nom de votre bibliothèque 
LEDs à gauche, puis sur Add New > CDP Component 
Model. Cliquez sur Choose, puis sur Next ; dans les 
paramètres de Component Model, donnez-lui un 
nom de classe (LEDSine), et modifi ez Frequency
à 2 (cycles par seconde). Cliquez sur Next, puis sur 
Finish.

Le fi chier LEDSine.cpp sera créé 
automatiquement. Faites un clic droit dans 
son code, puis sélectionnez CDP > Add > Port. 
Dans la liste déroulante Port Type, sélectionnez 
LEDS::LEDPort (celui que vous avez créé). Nous le 
nommons « LEDs ».

Sous /* Write your code here */ dans LEDSine.
cpp, ajoutez le code suivant (indenté) :

Les trois LED sont 
commandées avec 
trois eff ets diff érents 

Le projet est déployé 
depuis CDP Studio sur 
PC vers le RPi via SSH. 

Nous programmons le projet 
sur un PC. Une fois déployée 
sur Raspberry Pi, l’interface 
web est accessible depuis 
n’importe quel appareil. 

    LEDs.LED1 = (counter==0);
    LEDs.LED2 = (counter==1);
    LEDs.LED3 = (counter==2);
    counter += increment;
    if (counter==0 || counter  ==2)
        increment*=-1;

Dans l’en-tête LEDSine.h, sous LEDPort LEDs;, 
ajoutez ces deux lignes pour créer les variables 
counter et increment :

  int counter = 0;
    int increment = 1;

Reconstruisez la bibliothèque LEDs. En mode 
Confi gure, sous LEDs dans le panneau Resources, le 
composant LEDSine est maintenant disponible.

  Le schéma 
fonctionnel principal 
de l’application 
LEDs dans CDP 
Studio, avec les 
trois fonctions LED à 
gauche. L’interface 
web est également 
présentée ici dans 
une fenêtre de 
navigateur. 

Astuce
Problème 
aléatoire 

Lorsque le projet 
est déployé sur 
un PC Windows, 
les trois blocs 
AddRandom 
produisent la 
même valeur au 
même moment, 
ce qui permet 
d’allumer ou 
d’éteindre les trois 
LED ensemble. 
En revanche, 
lorsque le projet 
est déployé sur 
un RPi, chaque 
LED individuelle 
basculera de 
manière aléatoire. 
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04 Structure du bloc principal
Faites un clic droit dans le panneau de 

gauche et sélectionnez Create New > CDP System. 
Donnez-lui un nom (RPiLEDs), cliquez deux 
fois sur Next, puis sur Finish. Dans l’onglet 
Block Diagram du mode Configure, vous verrez 
maintenant le bloc principal du projet. Double-
cliquez dessus (ou sélectionnez RPILEDsApp dans le 
panneau de gauche) pour en voir l’intérieur. Nous 
pouvons maintenant commencer à ajouter des 
blocs de programme.

Dans le panneau Resources en bas à gauche 
du mode Configure, ouvrez la catégorie CDPCore 
et faites glisser un composant CDPC dans le 
diagramme. Faites-en glisser un autre sous celui-
ci. Ouvrez ensuite la catégorie LEDs dans Resources 
pour trouver votre composant LEDSine ; faites-le 
glisser sous les deux blocs CDPComponent.

Cliquez sur LEDs sur le bloc LEDSine et décochez 
Input dans le panneau de droite, pour en faire une 
sortie. Sélectionnez LEDSine dans la bibliothèque 
LEDs. Dans l’onglet Table Editor, cliquez sur la 
flèche droite à côté de LEDs (sous Ports) et décochez 
Input là aussi.

De retour dans la vue Block Diagram de 
RPiLEDsApp, ouvrez CDPCore dans Resources et 
faites glisser un bloc PortMUX dans le diagramme. 
Ce bloc agit comme un multiplexeur pour les 
trois effets de LED, ce qui évite ainsi un fouillis de 
liaisons individuelles.

Faites glisser un autre CDPComponent à droite 
de PortMUX. Faites un clic droit et renommez-le 
IO. Ce bloc accueillera notre serveur GPIO.

Faites maintenant glisser un CDPPort (sous 
CDPCore) dans les deux blocs CDPComponent. 
Sélectionnez-le dans chaque bloc et décochez Input 
dans le panneau de droite, pour le transformer en 
sortie.

05 Entrées PortMUX
Ajoutons maintenant plus d’entrées à notre 

bloc PortMUX. À partir de LEDs dans Resources, 
faites glisser un LEDPort dans le bloc PortMUX. 
Sélectionnez-le et, dans le panneau de droite, 
renommez-le « Off ».

À partir de CDPCore, ajoutez trois CDPPorts 
au bloc PortMUX – ceux-ci sont destinés à nos 
trois effets de LED. Renommez CDPPort en Rand, 
CDPPort1 en Scan, et CDPPort2 en Sine. À partir de 
LEDs dans Resources, faites glisser un LEDPort dans 
PortMUX ; décochez Input dans le panneau de droite.

Il est temps d’établir notre première connexion : 
faites glisser un fil de la sortie LEDs du bloc 
LEDSine vers l’entrée Sine du PortMUX.

06 Bloc IO
Ajoutez un CDPPort au bloc IO et renommez-

le LEDs, puis connectez-y la sortie LEDs de 
PortMUX.

Nous ajoutons maintenant notre serveur GPIO 
pour RPi. Double-cliquez sur le bloc IO, puis 
ouvrez GPIOPinIO dans Resources et faites glisser 
un GPIOServer dans IO. Une fois le GPIOServer 
sélectionné, faites un clic droit sur GPIOPin dans 
Resources et sélectionnez Add Multiple. Changez 
son nom en LED1 et mettez Count à 3. Cliquez sur 
OK pour créer trois sorties – LED1, LED2, LED3 ; 
changez-les toutes en entrées.

Sélectionnez le bloc LEDs dans IO. Ouvrez 
CDPCore dans Resources et faites glisser trois 
sorties PushConnection dans le bloc LEDs. 
Renommez-les LED1, LED2, et LED3. Connectez 
ensuite les sorties LED1, LED2, LED3 du bloc LEDs 
aux entrées LED1, LED2, LED3 du bloc GPIOServer.

Nous devons entrer les numéros des broches 
GPIO pour les LED de notre circuit (fig. 1). 
Sélectionnez tour à tour chacune des entrées LED1, 
LED2, LED3 sur le GPIOServer et mettez sa valeur 
Nr (panneau de droite) au numéro de broche du 
GPIO : 14, 15, et 18 respectivement.

07 Plus d’effets avec des LED
De retour dans RPiLEDApp, renommez le 

composant CDPC supérieur en LEDRand, et l’autre 
composant CDPC en LEDScan. Renommez leurs 
deux CDPPorts en LEDs. Connectez-les aux entrées 
Rand et Scan de PortMUX.

Nous allons créer ces deux fonctions à l’aide 
d’éléments existants et sans codage en dur. Ouvrez 
LEDRand, sélectionnez le bloc LEDs, et ajoutez trois 
entrées PullConnection. Renommez-les LED1, LED2 
et LED3.

À partir de Automation dans Resources, faites 
glisser un composant AddRandom <unsigned 
char> à gauche du bloc LEDs. Changez sa valeur 
supérieure en 2 dans le panneau de droite – cela 
produira des valeurs qui seront interprétées comme 
1 ou 0, pour allumer ou éteindre une LED.

Connectez sa sortie Out à l’entrée LED1 du bloc 

	 	Il	faut	ajouter	quelques	lignes	de	code	C++	pour	le	fichier	
LEDSine.cpp de notre fonction personnalisée. 

  Jumelage de CDP 
Studio avec un RPi 
sur le réseau sans 
fil	via	SSH.	Il	faudra	
également	modifier	
son	fichier	 
/etc/security/
limits.conf  
– voir magpi.cc/
cdprpisetup. 

Astuce
Déploiement 
sur PC 

Si vous voulez 
tester le projet 
sur le PC local 
avant de le 
déployer sur RPi, 
l’interface web se 
trouve à l’adresse 
127.0.0.1:7689/
index.html.
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LEDs. Créons deux autres blocs AddRandom. 
Faites un clic droit sur le bloc AddRandom 
existant et effectuez un copier-coller dans une 
zone vide du diagramme, puis sélectionnez Add. 
Répétez ce processus pour ajouter un troisième 
bloc AddRandom. Connectez les sorties des 
deux nouveaux blocs aux entrées LED2 et LED3 
respectivement sur le bloc LEDs. Dans le panneau 
de droite, modifiez la fs (c.-à-d. la fréquence) 
de LEDRand à 2 (ou ce que vous préférez) pour la 
ralentir.

08 Fonction Scan
Notre fonction LEDScan fait clignoter 

les LED en séquence, par décalage de bits. Nous 
n’avons pas la place ici de la décrire en détail, mais 
vous pouvez la recréer ou la copier directement 
(en maintenant la touche SHIFT enfoncée tout en 
glissant dessus) à partir du projet téléchargeable 
(magpi.cc/github). Si vous la copiez, assurez-vous 
de copier les trois connexions LED1, 2, 3 (panneau 
de droite) du bloc LEDScan dans le bloc LEDs 
que vous avez créé plus tôt pour votre fonction 
LEDScan, puis supprimez le bloc LEDScan copié.

Dans votre fonction LEDScan, sélectionnez 
Count à gauche et décochez Input, puis connectez-y 
la sortie du bloc MUX. Nous devons refermer la 
boucle, donc faites un clic droit sur Count et Copy 
Path. Sélectionnez l’entrée du bloc ShiftLeft et 
collez le chemin dans le champ Routing.

Enfin, vérifiez que les valeurs (panneau de droite) 
sont les mêmes que celles de la version du projet 
téléchargée pour les blocs ShiftLeft, GT et MUX. 
Modifiez la propriété fs de la fonction LEDScan à 2 
pour ralentir la séquence.

09 GUI web
Ajoutons une interface graphique (GUI) 

web pour commander le programme. Faites un clic 
droit sur RPiLEDsApp dans le panneau supérieur 
gauche puis Add New > Add Web UI. Utilisez les 
options par défaut de la boîte de dialogue.

Passez en mode Design pour commencer la 
conception de l’interface. Supprimez la zone de 
texte existante, puis faites glisser un élément Grid 
Layout dans le canevas. Faites-y glisser quatre 
boutons. Faites glisser une lampe (représentant 
une LED) à droite du deuxième bouton en partant 
du haut. Faites ensuite glisser deux autres 
lampes à droite des boutons inférieurs. Faites 
glisser un Label à droite du bouton supérieur ; 
double-cliquez dessus et modifiez-le en « LED ». 
Double-cliquez sur les boutons et nommez-les : 
Off, Rand, Scan, et Sine.

Sélectionnez le bouton Off. Dans le panneau 
inférieur droit, faites défiler la liste jusqu’à 
cdpCheckedRouting. Il faudra entrer ici le routage 
du bouton pour qu’il fonctionne. Pour ce faire, 
revenez au diagramme RPiLEDsApp, faites un 
clic droit sur Index on PortMUX, et Copy Path. De 
retour en mode Design, collez-le dans le champ 

cdpCheckedRouting pour 
le bouton Off. Cochez 
checkableByEmitValue.

Pour le bouton 
Rand, cochez 
checkableByEmitValue et 
modifiez valueToEmit 
à 1 ; collez le chemin 
(comme précédemment) 
dans cdpCheckedRouting. 
Répétez cette opération 
pour les autres boutons, 
avec valueToEmit défini sur 2 et 3 respectivement.

Redirigeons maintenant les lampes. Dans 
le schéma fonctionnel, sélectionnez la sortie 
LEDPort sur PortMUX, puis faites un clic droit 
sur LED1 (panneau de droite) et Copy Path. En 
mode Design, sélectionnez la lampe du haut et 
collez le chemin dans son champ cdpStyleRouting. 
Sélectionnez chacune des autres lampes, puis 
collez le chemin dans cdpStyleRouting et modifiez 
le dernier chiffre en 2 et 3 respectivement.

10 Prêt à être déployé
En mode Design, sélectionnez la 

bibliothèque LEDs et l’onglet Deploy Configuration. 
Cochez la case pour Raspberry Pi ARMv6 et/
ou ARMv8 sous Toolkits. Reconstruisez la 
bibliothèque.

Assurez-vous que votre RPi a SSH activé et que 
vous avez modifié son fichier /etc/security/limits.
conf – voir magpi.cc/cdprpisetup pour plus de 
détails. Connectez le circuit des LED comme dans 
la figure 1.

Pour trouver votre RPi à partir de CDP Studio, 
dans Deploy Configuration for RPiLEDsApp, cliquez 
sur Select à côté de WiFi sous Networks pour voir les 
appareils. Entrez pi comme nom d’utilisateur et 
cliquez sur Pair, puis entrez le mot de passe du RPi.

Choisissez la boîte à outils appropriée pour 
la version du système d’exploitation de votre 
RPi ; sous Device, sélectionnez l’adresse IP de 
votre RPi. Faites un clic droit sur RPiLEDs dans le 
panneau de gauche et sélectionnez Run & Connect. 
L’interface web se trouve à l’adresse IP de votre 
RPi suivie de :7869/index.html – par ex. la nôtre 
était 192.168.1.112:7689/index.html. Vous pouvez 
maintenant cliquer sur les boutons de l’interface 
utilisateur pour modifier l’effet des LED.   
VF : Denis Lafourcade

  Un circuit de LED 
simple est connecté 
aux broches GPIO du 
Raspberry Pi. 

  La fonction LEDRand 
comprend trois blocs 
AddRandom, un pour 
chaque LED. 
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Astrophotographie avec le Raspberry Pi82 magpi.fr

Astrophotographie avec le Raspberry Pi. Rob Zwetsloot

Viser  
les étoiles

L ’espace est vraiment un bel endroit. 
De la lune aux nébuleuses lointaines 
en passant par les planètes du système 

solaire, notre voûte céleste est parsemée 
de beautés. Obtenir de bons clichés du ciel 
nocturne reste toutefois délicat sans matériel 
spécialisé.

Le Raspberry Pi peut heureusement nous 
aider grâce à ses modules Camera et à leur 
bibliothèque logicielle, mais aussi grâce à des 
programmes open source de suivi des astres – 
et ce, que vous observiez le ciel à l’œil nu ou à 
travers un télescope.

Oui, l’espace est vraiment un bel endroit. 
Capturons-en la beauté.
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O n peut prendre plaisir à observer et 
photographier le ciel sans investir dans un 
télescope ou du matériel spécialisé. Jumelles 

et appareil photo suffisent.

Cabotage  
céleste 
Parcourez le ciel proche sans matériel spécialisé. 

Jumelles

Appareil  
photo reflex  
numérique 

Il existe des jumelles spécialement adaptées à l’astronomie, mais une paire de grossissement 
décent convient. Elles vous dévoileront la lune mieux que l’œil, vous pourrez voir Mars, et 
même, si vous les observez à la bonne époque de l’année, certains satellites de Jupiter.

Même si les appareils reflex numériques n’ont 
pas été conçus pour l’astronomie, des photos 
de qualité sont à votre portée avec un trépied, 
une grande longueur focale et de longues 
durées d’exposition. Ce guide explique 
comment procéder : magpi.cc/astrodslr.

Crédit : Jacek Halicki CC BY-SA 4.0

Crédit : Jacek Halicki CC BY-SA 4.0
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I l est possible, pour peu que l’on choisisse les 
bonnes techniques, de réaliser des photos 
incroyables avec un module Camera ou High 

Quality intégré à un montage optique maison, 
voire à un télescope.

Daté de 2016, le projet Pi Moon est un appareil 
construit par James Mitchell pour photographier 
la lune. Le module High Quality n’existant pas à 
l’époque, James ne put profiter de ses adaptateurs 
d’objectifs. Il imprima donc en 3D son propre 
adaptateur pour module Camera et y vissa des 
objectifs Canon EF.

Les clichés qu’il obtint sont remarquables, 
et pourtant, comme il l’avoua à l’époque : « Je 
suis presque embarrassé de dire que j’avais 
laissé l’option auto par défaut. À vrai dire j’avais 
même utilisé une commande sans option 
aucune – raspistill -o moon.jpg. Est-ce que 
des paramètres bien choisis amélioreraient mes 
clichés ? Certainement ! Mais je dois en apprendre 
plus sur l’optique. Ajuster la distance entre la 
lentille et le capteur améliorerait aussi sans doute 
la netteté. »

Il est intéressant de noter que l’élément le plus 
coûteux de ce projet fut l’objectif.
magpi.cc/45

Appareils à 
modules Camera 
Capturez le cosmos dans un module. 

Appareil photo 
Pi Moon

  L’impression en 3D d’un adaptateur permet d’utiliser des 
objectifs puissants avec le module Camera standard.

  Exemple de cliché obtenu avec l’appareil Pi Moon.

Ce projet nécessite une 
bibliothèque Camera 

ou un OS de l’époque : 
magpi.cc/legacy.

James Mitchell (raspberryjamberlin)
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D’un coût total d’environ 140 €, ce projet abrite sous un dôme en plastique 
un module Camera à objectif fisheye (angle de champ de 180°). L’appareil peut 
prendre des clichés classiques ou se déclencher automatiquement au passage 
d’objets lumineux tels que des météorites.

L’appareil est automatisé avec un logiciel appelé Meteotux Pi et écrit par Jani, 
astronome amateur et ami de Jippo, l’auteur du projet.

Comme nous l’a expliqué Jippo : « Meteotux Pi prend les photos, puis un 
script shell Python les assemble de façon à créer des vidéos ou des images 
montrant le mouvement des étoiles sous forme de traînées lumineuses. Le 
script utilise ImageMagick et FFmpeg pour assembler les images et les vidéos, 
puis les envoie par Wi-Fi sur un de mes disques, où je les vérifie. »
magpi.cc/allskycam

Ce montage au nom ambitieux combine un 
télescope, un module Camera HQ et un logiciel 
commandant les prises de vues. Rien d’étonnant 
à ce que Santiago, son créateur, soit étudiant en 
physique.

Le télescope ne dispose pas de système de suivi 
des étoiles mais repose sur KStars, un programme 
qui fournit une vue du ciel en temps réel et que 
Santiago utilise pour localiser des objets célestes. 
Il peut régler la sensibilité ISO et, avec les limites 
qu’impose le numérique, la vitesse d’obturation. 
Il utilise des expositions multiples pour obtenir de 
longs temps d’exposition.
magpi.cc/hubblepi

All Sky, l’appareil bon marché

Hubble Pi

  Une installation 
modeste pour un projet 
d’astrophotographie 
plutôt cool.

  Le ciel est toujours 
intéressant à observer, 
même avec un petit 
télescope.

  Un gros plan de la lune 
saisi par Hubble Pi.

  Le passage d’un satellite 
artificiel saisi par All Sky. 

À 1400 mm de 
la lune 
Greg Annandale est 
ingénieur à la fondation 
RPi et photographe. On lui 
doit certains fonds d’écran 
de RPi OS, ainsi que ce 
superbe cliché pris avec le 
module Camera HQ et une 
focale de 1400 mm. 

Jippo

Santiago Rodriguez
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Le Raspberry Pi comme 
astronome-assistant
Commandez votre télescope avec Astroberry Server. 

Les télescopes informatisés et leurs montures se 
relient à un ordinateur soit par câble USB, soit 
par câble RS-232. Le cas USB est simple, il suffit 
de relier l’équipement au RPi et d’utiliser une 
alimentation externe. Le cas RS-232 peut à l’inverse 
nécessiter du matériel spécialisé, comme ce hub de 
commande USB Pegasus : magpi.cc/pegasususb.

L’image du système Astroberry Server est disponible sur astroberry.io et 
peut être installée avec Imager (magpi.cc/imager). Le mot de passe du point 
de connexion Astroberry est astroberry ; une fois connecté à ce réseau sans 
fil, rendez-vous à l’adresse astroberry.local avec votre navigateur pour 
accéder à l’interface de configuration et paramétrer l’architecture client/
serveur INDI en fonction de votre matériel. La documentation d’Astroberry 
Server détaille la procédure.

Astroberry comprend divers logiciels pour le suivi des objets célestes et la 
prise automatique des clichés – comme le planétarium KStars, fourni avec 
les pilotes Astroberry nécessaires, et FireCapture pour l’astrophotographie 
planétaire.

Montez un module Camera ou Camera HQ sur le viseur de votre télescope, 
et vous voici prêt à saisir les splendeurs du ciel – pensez à protéger le 
module des intempéries !

VF : Hervé Moreau

Interface

Installer  
Astroberry Server

Utilisation d’Astroberry
1

2

3
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Almanach du 
ciel 2022 
Le ciel est en représentation toute l’année.  
Demandez le programme ! 

Installer  
Astroberry Server

ÉTÉ

Mercure atteint sa plus grande 

élongation à l’ouest (23,2°) et est 

alors plus facilement observable sur 

l’horizon car elle se lève avant le soleil.

Visible dans la constellation 

du Verseau, cette pluie 

d’étoiles filantes vient des 

comètes Marsden et Kracht.

Les Perséides désignent une pluie 

d’étoiles filantes due aux débris de 

la comète Swift-Turtle. Le pic aura 

lieu à l’approche d’une pleine lune 

mais devrait rester spectaculaire.

Saturne sera alors au plus près de 

la Terre, une position idéale pour 

photographier celle qui est sans 

doute la plus belle des planètes 

de notre système solaire.

Élongation 
« ouest » maximale 

de Mercure 
Delta Aquarides 

du Sud 
Perséides

Saturne en 
opposition 

16 juin 28-29 juillet 12-13 août 14 août  

La géante gazeuse viendra 
saluer l’automne en 

s’approchant au plus près de 
nous cette nuit-là. Un moment 
propice à de beaux clichés si 

vous disposez d’un télescope, 
mais le spectacle vaudra aussi 
le détour avec des jumelles !

Visible dans la constellation 
du Dragon, cette pluie 

d’étoiles filantes s’observe 
mieux en début de nuit et 
loin des villes, sous un ciel 

aussi noir que possible.

Jupiter en 
opposition 

Draconides

26 septembre 7 octobre  

AUTOMNE

Mercure revient, cette 
fois-ci à 27,3° à l’est du 

soleil, autrement dit bien 
visible le soir après le 

coucher du soleil.

Neptune sera au plus près de 
la Terre et visible toute la nuit. 

Reste qu’il sera difficile d’en 
obtenir autre chose qu’un point 
bleu sur les clichés en raison de 

son éloignement extrême.

Élongation 
« est » 

maximale de 
Mercure 

Neptune en 
opposition 

27 août 16 septembre 
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Notre voisine rouge 
viendra presque se frotter 
à nos yeux ce jour-là, du 
moins à ceux d’un bon 

télescope. L’occasion d’en 
tirer de beaux portraits.

Cette pluie d’étoiles filantes 
n’est pas très dense mais ses 

débris relativement gros la 
rendent souvent spectaculaire. 

Elle aura lieu à l’approche 
d’une pleine lune et sera donc 

difficile à observer.

Bravez le froid pour 
profiter de cette pluie 

d’étoiles filantes 
colorées tombant 
au rythme effréné 

de 120 météores par 
heure. La constellation 
des Gémeaux est leur 

lieu d’apparition le plus 
probable, mais elles 

peuvent venir de partout.

Cette seconde éclipse 
lunaire totale de l’année 2022 

ne sera visible que depuis 
l’est du continent asiatique, 
le Japon, l’Australie, l’océan 
Pacifique et une partie de 

l’Amérique du Sud.

Mercure sera visible sur 
l’horizon avant le soleil 
puisqu’elle atteindra ce 
jour-là une élongation à 

l’ouest de 18°.

Uranus est une planète très 
lointaine, mais cette nuit la 

rapprochera suffisamment de 
vos objectifs pour que vous 
puissiez rêver d’un joli point 

bleu-vert sur vos clichés.

Visible dans la constellation 
d’Orion, cette pluie d’étoiles 
filantes provient elle aussi 

des poussières de la 
comète de Halley.

Cette pluie d’étoiles 
filantes de la constellation 
du Lion ne nous offre son 
pic d’intensité que tous 

les 33 ans. Le dernier 
remontant à 2001, n’en 

attendez pas un feu 
d’artifice digne des 
Perséides d’août.

Mars en 
opposition 

Taurides

Géminides

Éclipse 
lunaire totale 

Élongation 
« ouest » 

maximale de 
Mercure 

Uranus en 
opposition 

Orionides

Léonides

8 décembre 

4-5 novembre 

13-14 décembre   

8 novembre 8 octobre  

9 novembre

21-22 octobre 

17-18 novembre 



Raspberry Pi 
Zero 2 WH 

(avec connecteur soudé)
Le Raspberry Pi Zero 2 W(H) est 
basé sur un système dans un 
boîtier (SiP), qui intègre la puce 
Broadcom BCM2710A1 avec 512 Mo 
de LPDDR2 SDRAM. Le processeur 
mis à niveau fournit au Raspberry 
Pi Zero 2 W(H) des performances 
40% plus élevées en mono-thread 
et cinq fois plus élevées en multi-
thread que le Raspberry Pi Zero 
original monocoeur.

En collaboration avec Eurocircuits, 
Elektor propose le Raspberry Pi Zero 2 
WH, une version unique du Raspberry 
Pi Zero 2 W avec un connecteur GPIO 
à 40 broches avec code couleur, soudé 
avec une précision industrielle.

Plus d’information :
www.elektor.fr/20157

Raspberry Pi 
Zero 2 WH 

(avec connecteur soudé)
Le Raspberry Pi Zero 2 W(H) est 
basé sur un système dans un 
boîtier (SiP), qui intègre la puce 
Broadcom BCM2710A1 avec 512 Mo 
de LPDDR2 SDRAM. Le processeur 
mis à niveau fournit au Raspberry 
Pi Zero 2 W(H) des performances 
40% plus élevées en mono-thread 
et cinq fois plus élevées en multi-
thread que le Raspberry Pi Zero 
original monocoeur.

En collaboration avec Eurocircuits, 
Elektor propose le Raspberry Pi Zero 2 
WH, une version unique du Raspberry 
Pi Zero 2 W avec un connecteur GPIO 
à 40 broches avec code couleur, soudé 
avec une précision industrielle.
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Liz Upton

L’animatrice de la communauté du Raspberry Pi 
est là depuis avant le début.

S i vous avez lu un blog sur 
un site web Raspberry Pi, 
il y a de fortes chances 

qu’il ait été écrit par Liz. Si 
vous avez réagi à un message 
Twitter de @Raspberry_Pi, il y a 
de fortes chances que ce soit Liz 
qui l’ait écrit. Pendant plusieurs 
années, lorsque le Raspberry Pi 
n’était que l’ordinateur d’une 
fondation caritative, Liz Upton 

Liz Upton

>  Nom  Liz Upton
>  Rôle dans la communauté  Cheffe de la communauté   

>  Profession   Cheffe du marketing et de la communication
>  Twitter  @Raspberry_Pi

était une équipe à elle toute 
seule qui diffusait les nouvelles 
officielles du Raspberry Pi. 
Même si elle ne s’occupe plus de 
tout, son influence est toujours 
là, même si cela n’a jamais 
vraiment été planifié.

« J’étais rédactrice et 
éditrice indépendante, je 
travaillais sur les thèmes de 
la nourriture, des voyages 

et des parfums ; c’était un 
travail formidable », explique 
Liz. « J’ai eu l’occasion de 
couvrir les voyages inauguraux 
de bateaux de croisière, de 
voyager dans le monde entier 
en mangeant des trucs bizarres, 
avec le sentiment du travail 
accompli (j’ai été la principale 
collaboratrice d’un best-seller 
du National Geographic sur les 
voyages gastronomiques, et j’ai 
remporté plusieurs prix). »

« Je suis arrivé à bord pour 
donner un coup de pouce au 
Raspberry Pi. Il était entendu 
que je devais mettre la presse 
et la communauté sur un pied 
d’égalité, puis passer le relais 
à quelqu’un d’autre pour que 
je puisse retourner me balader 
dans de beaux hôtels et écrire 
sur la façon de manger des cubes 
gélatineux au Japon. Dix ans 
plus tard, je suis toujours là, à 
la tête de notre département de 
marketing et de communication, 
qui est maintenant plutôt 
grand, et je n’ai absolument pas 
l’intention d’aller ailleurs ! »

De votre point de vue, comment 
pensiez-vous que la version 
initiale du Raspberry Pi se 
développerait ?

  Vous trouverez parfois 
Liz aux événements 
locaux Raspberry Jam.

90 magpi.fr
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Liz Upton

>  Twitter  @Raspberry_Pi

Nous savions que ce serait 
un succès ; il était clair qu’il 
y avait une communauté très 
engagée, et j’ai passé beaucoup 
de temps à parler à ces gens en 
personne lors des Maker Faire
et d’autres événements, ainsi 
qu’en ligne. Le degré de réussite 
était totalement inattendu. 
Le premier jour, nous avions 
2.000 Raspberry Pi sur une 
palette et suffi  samment de 
composants pour en fabriquer 
10.000 autres, mais nous avons 
reçu des commandes pour 
plus de 100.000 pièces dès le 
premier jour. À un moment 
donné ce jour-là, nous recevions 
700 commandes par seconde. 
J’admets avoir eu plusieurs 
moments d’aff olement. 
Heureusement, nous avions 
d’excellents partenaires de 
fabrication et une communauté 
qui a très bien réagi lorsque 
nous avons expliqué exactement 
à quoi ressemblaient nos 
problèmes de pipeline.

Même après cela, je n’ai 
jamais imaginé que nous en 
serions là aujourd’hui. À la fi n 
de l’année dernière, nous avions 
vendu 45 millions de Raspberry 
Pi ; je me souviens du jour où 
nous avons atteint le million 

de Raspberry Pi vendus, j’ai été 
époustoufl ée. Être arrivé jusqu’ici 
et continuer à aller de l’avant me 
semble toujours extraordinaire.

Quelles sont vos réalisations 
préférées avec le Raspberry Pi ?
Il y a deux catégories diff érentes 
pour moi : les choses pratiques 
(Pi-hole dans l’armoire avec le 
routeur et le boîtier NAS) que 
j’utilise tous les jours ; et les 
choses amusantes. Mon projet 
le plus drôle était stupidement 
simple, mais m’a rendue très 
heureuse : c’est une grande boîte 
peinte à la main avec des boutons 
d’arcade sur le dessus que j’ai 
fabriquée pour mon fi ls afi n 
qu’il puisse appuyer dessus pour 
jouer ses chansons préférées. Sa 
grande sœur a une installation 
RetroPie que j’ai également 
peinte.

Quels premiers projets 
Raspberry Pi vous ont vraiment 
impressionnée ?
Oh ! C’est une question diffi  cile 
– il y en a tellement. Le premier 
« ouah » ? Quelques mois après 
notre lancement, un type appelé 
Dave Akerman a commencé 
à utiliser des Raspberry Pi 
pour envoyer des images en 

direct et des données GPS à 
partir de ballons à hydrogène 
qu’il lançait dans l’espace. Il 
nous a invités, Eben et moi, 
à assister à un lancement, et 
c’était vraiment très amusant : 
regarder ces magnifi ques images 
de la courbure de la Terre et de 
l’obscurité de l’espace en temps 
réel, puis partir en voiture et 
en randonnée pou r trouver les 
restes du ballon (et du Raspberry 
Pi !) une fois qu’il avait éclaté en 
altitude. Dave est une superstar ; 
je devrais le revoir bientôt ! 

  Ces ballons à haute 
altitude ont lancé 
une longue tradition 
d’ordinateurs 
Raspberry Pi qui 
montent toujours plus 
haut.

  Le stock initial de Raspberry Pi semble bien dérisoire 
comparé aux dizaines de millions qui ont été vendus depuis.

 Arriver ici et continuer à avancer me 
semble toujours aussi extraordinaire. 
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Mike Cook

Maker chevronné et ancien rédacteur de la série 
« Raspberry Pi Bakery », voici l’histoire de Mike Cook

L es pages du MagPi ont 
régulièrement accueilli 
des tutoriels de Mike 

Cook ainsi que sa série 
« Raspberry Pi Bakery » 
(rebaptisée en français 
Pâtisserie RPi). Des squelettes 
dansants aux guitares MIDI 
faites à la main, il a montré aux 
lecteurs comment réaliser une 
incroyable variété de projets. 
Il est bien connu des lecteurs 
anglophones plus âgés pour 
ses chroniques régulières dans 
les magazines The Micro User et 
Acorn User dans les années 1980.

« Je suis accro à la fabrication 
de trucs », nous dit Mike. 
« Aujourd’hui à la retraite, 
j’ai été professeur d’université 
pendant 21 ans et ingénieur en 
électronique dans une entreprise 
d’électronique grand public de 
production de masse pendant le 
reste de ma carrière. »

Quel est votre bagage 
en électronique et 
programmation ?
Mon premier kit électronique 
s’appelait Trans Tronic. Je l’ai 

Mike Cook 
>  Nom  Mike Cook
>  Rôle dans la communauté  Maker

>  Profession  Journaliste à la retraite

eu à l’âge de neuf ans, et je 
fabriquais et vendais des postes 
à galène à mes camarades de 
classe à l’âge de 13 ans. J’ai 
abandonné le collège à 16 ans, 
bien que l’âge minimum pour 
quitter l’école était alors 
de 14 ans. Je suis allé travailler 
pour une entreprise locale 
d’électronique industrielle. 
J’y ai suivi des cours du soir 
pour obtenir un diplôme ONC 
(Ordinary National Certifi cate, 
équivalent du niveau BEP/
CAP). Cela m’a permis d’entrer 
au Newcastle Polytechnic 
(établissement d’enseignement 
supérieur), où j’ai obtenu un 
diplôme conjoint en physique/
électronique. C’est là que 
j’ai reçu ma seule formation 
offi  cielle en informatique. J’ai 
eu trois cours d’une heure sur la 
programmation en Fortran IV, 
mais cela a suffi   à me rendre 
accro.

Quand avez-vous commencé à 
écrire à ce sujet ?
Après avoir fabriqué mon propre 
ordinateur en 1976, à partir 

de la simple fi che technique 
du processeur, et sans aucune 
idée de ce que faisaient les 
logiciels. Mon premier article 
sur l’informatique a été publié 
dans 73 Magazine, un magazine 
de radio amateur des États-
Unis. Il s’agissait de faire de 
la musique avec un micro-
ordinateur. Plus tard, j’ai écrit 
sur l’ordinateur de la BBC dans 
The Micro User, puis dans Acorn 
User. Dans le MagPi anglais, 
ma première publication a été 
dans le numéro 5, mais je n’ai 
commencé à écrire ma série 
« Raspberry Pi Bakery » que 
dans le numéro 33 
(magpi.cc/33).

Quand avez-vous découvert le 
Raspberry  Pi ?
Sur un article de blog en ligne 
environ six mois avant sa 
sortie. Je n’ai pas été assez 
rapide pour obtenir une 
machine de la première série, 
mais j’ai demandé et obtenu 
un exemplaire de la deuxième 
mouture.

  Le premier ordinateur que 
Mike a fabriqué en 1976, 
juste à partir d’une fi che 
technique.

>  URL  magpi.cc/mikecook
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Mike Cook

Qu’avez-vous réalisé avec 
votre premier Raspberry Pi ?
J’ai adapté un projet présenté 
dans The Micro User pour un 
glockenspiel commandé par 
ordinateur.

Quel est votre projet préféré ?
Quoi ! Juste un ? Trop dur, tu en 
as huit dans Desert Island Discs 
[NdT : émission de radio de 
la BBC où l’invité choisit huit 
enregistrements à emporter sur 
une île déserte]. Eh bien, je vais 
vous donner mes trois meilleurs : 
Dancing Skeletons (magpi.
cc/50), Tap-n-LED (MagPi n°16) 
et Pico Voice (MagPi n°20).

Quels autres passe-temps vous 
ont inspiré ?
L’astronomie. J’ai un télescope 
Cassegrain de 10˝. J’ai même 
enseigné sur ce sujet dans le 
cadre de cours de physique à 
l’université. La spéléologie, bien 
que cela fasse quelques années 
que je n’ai plus de combinaison 

de plongée. La photographie, 
à l’ancienne avec des bacs de 
produits chimiques. J’ai été 
photographe professionnel 
de mariage pendant trois ans 
à la fin des années 1960. J’ai 
également pratiqué le radio-
amateurisme, les concerts de 
musique en direct, le vitrail et la 
marche en montagne.

Quelque chose à ajouter ?
J’adore aider les gens dans leurs 
projets. Lorsque j’ai commencé, 
il n’y avait pas d’internet et 
j’ai donc dû me débrouiller tout 
seul. Il est bon de donner un 
coup de main aux autres. 

  La première réalisation de 
Mike avec le Raspberry Pi 
était une nouvelle version 
d’un ancien projet de 
glockenspiel.

  Dancing Skeletons est très 
apprécié au MagPi.
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D es lignes épurées, un style adéquat et une 
qualité de fabrication impressionnante 
caractérisent le boîtier Argon40 original. 

Aujourd’hui, Argon est de retour avec un 
nouveau modèle, l’EON. Après avoir récolté plus 
de 115.000 € sur Kickstarter, le boîtier est presque 
prêt à être expédié, et nous avons eu la chance de 
tester un prototype pendant quelques mois.

L’EON est un boîtier NAS (Network Attached 
Storage) complet pour votre Raspberry Pi 4. Alors 
que certains projets NAS impliquent un hub USB 
et des câbles vers des disques externes, l’EON peut 
contenir jusqu’à quatre disques dans un boîtier 

avec une seule source d’alimentation. Cela vous 
permet de construire votre propre solution de 
stockage à plusieurs disques pour une fraction du 
prix d’un équivalent sur PC.

La première chose qui frappe dans l’EON, c’est 
le boîtier lui-même. Pas d’austère boîte noire 
ici – au lieu de cela, c’est une version pyramidale 
du monolithe de 2001 : l’Odyssée de l’espace. Le 
cadre est fabriqué à partir d’aluminium de qualité 
« spatiale », et il est d’un poids rassurant. En cas 
de chute, nous pensons que c’est le sol qui sera 
endommagé, pas les composants internes. Deux 
plaques opaques maintenues magnétiquement 
donnent une finition noire élégante. L’arrière est 
solide avec de nombreux trous de montage pour 
vos disques. Le Raspberry Pi 4 se trouve à la base 
de l’unité.

L’intérieur est sous forme de couches avec le 
Raspberry Pi 4 en bas, puis deux autres circuits 
imprimés, le haut exposant quatre ports SATA 
pour vos disques. Ceux-ci se connectent via 
USB 3.0 directement à votre Raspberry Pi 4 en 
utilisant le connecteur externe fourni. Les ports 
SATA prennent en charge quatre disques, montés 
verticalement. La forme inhabituelle de l’EON 
signifie que les deux connecteurs les plus à 
l’extérieur ne prennent en charge que les disques 
de 2,5˝, mais les deux plus à l’intérieur peuvent 
accueillir des disques durs ou des disques SSD 
de 3,5˝.

Argon complète sa gamme de boîtiers Raspberry Pi avec un 
nouveau boîtier NAS. PJ Evans l’a testé pour vous. 

  Argon40     argon40.com      À partir de 115 € 

   Un look superbe, une 
construction solide et 
beaucoup de logements. 

Boîtier Argon EON
DIMENSIONS : 
210 mm × 165 mm 
(par côté)

CAPACITÉ DE 
STOCKAGE : 
2× disque de 3,5˝,  
2× disque de 2,5˝, 
M.2 via adaptateur 
USB interne

VITESSES DE 
TRANSFERT : 
HDD 7200  
rpm : 150 Mo/s, 
SSD : 280 Mo/s, 
max. : 500 Mo/s

PÉRIPHÉRIQUES : 
récepteur IR,  
écran OLED

SPÉCIFICATIONS

  C’est une version pyramidale 
du monolithe de 2001 : 
l‘Odyssée de l‘espace. 
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Polyvalent
Argon a également intégré la polyvalence dans le 
design avec un port IR intégré qui fonctionne avec 
la télécommande d’Argon (cf. n°24 du MagPi), 
parfaite pour une installation de home cinéma. Un 
ventilateur assure le refroidissement de l’ensemble 
de l’unité, et l’interrupteur d’alimentation monté 
sur le dessus est un petit écran OLED qui peut être 
personnalisé pour afficher n’importe quoi, comme 
l’adresse IP ou la température du processeur.

L’installation des disques a été simple ; les vis 
et outils fournis ont été un bonus bienvenu. Notre 
Raspberry Pi 4 a immédiatement reconnu les 
nouveaux périphériques et nous avons rapidement 
mis en place un système RAID. Argon prévoit 
d’ajouter un port USB interne pour prendre en 
charge un SSD M.2, afin de pouvoir séparer le 
système d’exploitation et les disques RAID.

Il nous a été difficile de trouver quelque 
chose de négatif à propos de ce boîtier. Le 
positionnement de l’interrupteur d’alimentation 
fait qu’il est très facile de le heurter lors de la 
manipulation du boîtier, ce qui peut punir les 
impatients lors des déplacements. De plus, malgré 
son allure de rock star, la forme du boîtier vous 
prive de la configuration « 4× disque de 3,5˝ », 
donc la forme l’emporte sur la fonction.

Ces petits défauts mis à part, il s’agit de l’une 
des configurations NAS domestiques les plus 
impressionnantes que nous ayons vues. Si vous 
voulez que votre serveur domestique soit non 
seulement doté d’une énorme capacité de stockage 
et de la puissance du Raspberry Pi, mais aussi qu’il 
soit beau à regarder, il est fait pour vous. 

   Ici avec un seul 
disque SSD de 2.5˝. 
Notez le ventilateur 
de refroidissement 
adaptatif en haut. 

10

Fazit
Il s’agit tout 
simplement d’une 
pièce d’ingénierie 
étonnante. Vous 
pouvez construire 
un NAS qui 
rivalise avec des 
versions bien plus 
coûteuses, et il 
ressemble à un 
objet sorti d’un 
film de science-
fiction.

/9   Tous les ports du Raspberry Pi sont disponibles, y compris le HDMI de taille normale, avec les connecteurs SATA situés au-dessus. 
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N ous avons déjà vu plusieurs projets de 
stations météo Raspberry Pi DIY et des kits 
commerciaux, mais le Weather HAT rend 

l’installation beaucoup plus facile.
Pour commencer, la carte comporte des ports 

RJ11 standard de type télécom qui permettent d’y 
brancher les connecteurs des capteurs de vitesse et 
de direction du vent (girouette) et de précipitation. 
Semblables à ceux que l’on trouvait auparavant 
dans les magasins Maplin au Royaume-Uni, ces 
trois capteurs sous boîtier en plastique sont fournis 
dans le kit Weather HAT en version complète – ou, 
si vous en avez déjà, vous pouvez acheter le Weather 
HAT seul (39 €).

Le Weather HAT est doté d’un microcontrôleur 
Nuvoton avec un convertisseur analogique/
numérique à 12 bits pour lire les signaux 
analogiques des capteurs de manière fiable. Il y 
a un bonus intéressant : quatre canaux d’entrée 
analogiques supplémentaires sont répartis dans 
un connecteur non garni sur le bord inférieur de la 
carte (avec 3 V et GND), de sorte que vous pouvez 
ajouter des capteurs supplémentaires. En plus de 
cela, il y a un connecteur I2C sur le dessous de la 
carte.

Aurez-vous réellement besoin de capteurs 
supplémentaires ? Le HAT comporte déjà un 
capteur de température, de pression et d’humidité 
BME280 standard et un capteur de lumière LTR-
559, comme ceux qui équipent les cartes Enviro 
(déjà connues) de Pimoroni. Un écran LCD couleur 
de 1,54 pouce complète l’ensemble, avec quatre 
minuscules boutons-poussoirs autour.

Configuration de la station
L’assemblage de la station météo ne prend que 15 
à 20 min. Les capteurs de direction et de vitesse 
du vent sont vissés à chaque extrémité d’un bras 
en plastique robuste qui s’insère au sommet d’un 
mât métallique creux en deux parties. Un bras 
plus court est fixé au mât et accueille le capteur de 
pluie. Nous avons ensuite planté le mât métallique 
dans le jardin, mais des pinces sont également 
fournies au cas où vous voudriez le fixer à un tuyau 
d’évacuation ou quelque chose de similaire.

Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, vous connaîtrez tous les détails 
grâce à cette station météorologique à part entière. Phil King

  Pimoroni     magpi.cc/weatherhat      89 €

   L’arrière du Weather 
HAT. Il s’adapte à 
tous les modèles 
de Raspberry Pi 
à 40 broches et 
dispose également 
d’un connecteur I2C 
pour des entrées 
supplémentaires. 

Kit HAT météo + 
capteurs météo

CAPTEURS : 
vitesse et 
direction du vent ; 
pluviométrie, 
température, 
pression et humidité 
(BME280) ; capteur 
de lumière LTR-559

CARACTÉRIS-
TIQUES : 
LCD couleur 
de 1,54 pouces,  
4× bouton-poussoir, 
2× prise RJ11, micro-
contrôleur Nuvaton 
avec CA/N à 12 bits

EXTENSIONS : 
4× entrée 
analogique, 
connecteur I2C

SPÉCIFICATIONS

   Il est très facile de connecter votre station météo à un tableau de 
bord web Adafruit IO pour y enregistrer toutes les données. 
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Comme nous l’avons mentionné, 
les connecteurs RJ11 des capteurs 
se branchent simplement dans les 
prises identifiées sur le Weather HAT. 
Pourquoi n’y a-t-il que deux prises ? 
C’est parce que le connecteur de l’anémomètre 
s’insère dans une prise sur la girouette, et que 
les fils des deux capteurs sont acheminés vers un 
connecteur RJ11 dans le HAT.

Les câbles font environ 3 m de long, donc à 
moins d’utiliser des rallonges, votre Raspberry Pi 
doit être placé assez près. Naturellement, si vous 
êtes à l’extérieur, vous devez le placer dans un 
boîtier étanche (non fourni). Vous aurez peut-être 
besoin d’une rallonge pour l’alimentation secteur. 
Vous pouvez également placer votre Raspberry 
Pi à l’intérieur, mais vous n’aurez alors pas de 
relevés précis de la température et de l’humidité 
extérieures.

Bibliothèque de logiciels
Comme d’habitude chez Pimoroni, il y a une 
bibliothèque Python complète pour le Weather HAT, 
avec des exemples de code. L’exemple principal 
weather.py affiche les relevés des capteurs sur le 
mini LCD, avec des boutons-poussoirs permettant 
de basculer entre les relevés de chaque capteur et 
entre un affichage numérique ou un bargraphe. 

   Along with on-board 
sensors and a mini 
LCD to show data, 
the Weather HAT has 
inputs for wind and 
rain sensors, plus a 
breakout header

   Le kit de capteurs 
météorologiques 
comprend des 
capteurs de vitesse et 
de direction du vent 
ainsi qu’un capteur de 
pluie, montés sur un 
mât métallique. 
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Verdict
Doté de toutes 
les fonctions 
et de toutes 
les possibilités 
d’extension dont 
vous pourriez 
avoir besoin, ce kit 
complet est d’un 
très bon rapport 
qualité-prix et 
vous permet de 
monter votre 
propre station 
météorologique 
en un clin d’œil. 

/9

  Les connecteurs RJ11 des 
capteurs se branchent 
simplement dans les prises 
étiquetées du Weather HAT 

Nous avons particulièrement apprécié l’affichage 
du vent, avec une flèche tournant pour indiquer 
la direction, sa taille indiquant la vitesse. Nota : 
vous devrez peut-être utiliser une boussole et faire 
tourner le mât métallique de manière à orienter 
la girouette pour obtenir des lectures de direction 
précises.

À long terme, vous souhaiterez conserver un 
journal de vos données et les visualiser sur un 
tableau de bord web, et c’est là que l’exemple de 
code Adafruit IO (Internet des Objets) entre en jeu. 
Il suffit de s’inscrire sur adafruit.com pour obtenir 
un compte gratuit et vous pouvez y créer votre 
propre tableau de bord personnalisé à partir de 
blocs prédéfinis tels que des graphiques linéaires 
et des jauges, en les reliant aux flux déjà créés 
provenant du Weather HAT. En quelques minutes, 
nous avions notre propre tableau de bord météo en 
ligne. 

   L’exemple de code Python weather.py affiche en direct, 
sur l’écran LCD, les données issues des capteurs. 

   Outre les capteurs embarqués et un mini LCD pour afficher les 
données, le Weather HAT dispose d’entrées pour les capteurs 
de vent et de pluie, ainsi que d’un connecteur de sortie. 
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L a puce Raspberry Pi 2040 se trouve au cœur 
de la carte Raspberry Pi Pico, mais aussi 
d’autres appareils électroniques uniques ; 

c’est un signe que sa reconnaissance croît.
Le Badger 2040 est un RP2040 monté sur un écran 

à encre électronique noir et blanc de 2,9 pouces 
avec cinq boutons.

Le dispositif est livré entièrement assemblé, il 
suffi  t donc de l’allumer et de charger la dernière 
version du logiciel depuis la page GitHub de 
Pimoroni (magpi.cc/pimoronipicoreleases). 
L’installation consiste à maintenir le bouton 
BOOT enfoncé pour monter le badge à RP2040 
dans votre bureau, et à copier le fi chier UF2 sur le 
périphérique de stockage monté.

Foultitude d’applis
Il existe plusieurs applis : horloge, ebook 
(préchargée avec Wind in the Willows), affi  chage 
d’image, affi  chage de liste, badge, QR code, 
affi  chage d’informations ou d’aide.

Comme pour de nombreux projets, cela devient 
plaisant lorsque vous commencez à chercher avec 
des lignes de code ce que vous pouvez faire du 
Badger 2040. La documentation de Pimoroni est, 
comme d’habitude, excellente, y compris le guide 
« Getting Started with Badger 2040 » (magpi.
cc/getstartedbadger). 

Les tutoriels vous permettent d’écrire « Hello 
Badger » à l’écran et de personnaliser les applis 
par défaut. Pour ce faire, vous pouvez explorer une 
série de fi chiers texte dans Thonny (en utilisant 
View > Files). Les images peuvent être converties à 
l’aide de Pillow et du fi chier convert.py.

L’ensemble d’accessoires en option comprend 
un porte-piles et des piles AAA, un carré 

en velcro, une lanière et un câble. 
Vous pouvez également alimenter le 
Badger 2040 en connectant une pile au 
lithium au connecteur JST-PH.

En plus du système d’exploitation 
Badger par défaut et des projets de test, 
le Badger 2040 dispose d’un port Qwiic/
STEMMA QT permettant de connecter 
des modules d’extension avec un câble 
JST-SH et un adaptateur STEMMA QT 
(magpi.cc/stemmaqt). Grâce à cela, 
vous pourrez relier le badge à toute 

une variété de capteurs, de cartes 
d’extension et d’accessoires. 

Ce badge à encre électronique avec boutons, animé par la puce 
Raspberry Pi 2040, est un dispositif séduisant. Lucy Hattersley

  Pimoroni     magpi.cc/badger2040      14 €

  Badger 2040 dispose d’un écran e-ink et de cinq boutons de navigation

   À l’arrière du Badger 2040 se trouvent la puce RP2040, 
les boutons BOOT et RST ainsi qu’une LED blanche. 

Badger 2040
ÉCRAN :
écran à encre 
électronique noir et 
blanc, 2,9 pouces 
(296×128 pixels)

PROCESSEUR :
RP2040 (double 
ARM Cortex-M0+ 
fonctionnant 
jusqu’à 133 MHz 
avec 264 Ko de 
SRAM) ; 2 Mo 
de flash QSPI 
supportant XiP

E/S :
5× bouton utilisateur 
sur face avant ; 
boutons de 
réinitialisation et 
de démarrage ; 
LED blanche ; 
connecteur 
USB-C pour 
l’alimentation et la 
programmation ; 
connecteur JST-PH 
pour la connexion 
d’une batterie (plage 
d’entrée 2,7 V à 6V)

SPÉCIFICATIONS

  L’ensemble d’accessoires 
en option comprend un 
porte-piles AAA.

/10

Verdict
Le badger 2040 
est un accessoire 
amusant 
qui s’intègre 
parfaitement au 
monde Raspberry 
Pi grâce à sa 
puce RP2040. 
Simple à mettre 
en œuvre, avec 
un grand potentiel 
d’intégration à vos 
projets.

8
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Chaque semaine où vous n’êtes pas abonné à la lettre 
d’information « Pi Community Journal » 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/journal 

La lettre d’information La lettre d’information 
officielle du MagPi officielle du MagPi 

www.magpi.fr Magazine
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