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L
a photographie est un domaine dans lequel l’ordinateur monocarte 
Raspberry Pi excelle.

Grâce aux modules Camera, le Raspberry Pi a un œil sur le monde lorsqu’il 
est au cœur de projets sur la vision ou simplement d’appareils photo numériques. 
Le nouveau module Camera HQ permet de prendre des photos tout aussi 
impressionnantes qu’avec un appareil photo coûteux.

Comme le Raspberry Pi est programmable, il suffi  t de coder pour donner vie au 
projet photographique de vos rêves. Vous pouvez par exemple rendre la vision 
intelligente grâce à la reconnaissance d’images par intelligence artifi cielle, ou 
encore prendre automatiquement des photos à intervalle de temps régulier pour 
créer une vidéo hyperaccélérée. Ou bien encore puiser dans vos photos pour créer 
vos propres œuvres d’art.

Le premier coup de projecteur (page 6) de ce numéro rassemble donc tout ce 
qu’il faut savoir pour vous attaquer à vos projets autour de la photographie avec le 
Raspberry Pi. Cet article se termine par un excellent tutoriel de Nik Rawlinson sur le 
time-lapse (page 14). Ce coup de projecteur est complété par la 1re partie du tutoriel 
sur la conversion d’images et le traitement par lots avec ImageMagick (page 74).

Les images, c’est bien, mais c’est encore mieux s’il y a du son. C’est pourquoi le 
second coup de projecteur (page 82) passe en revue les cartes audio et les logiciels 
disponibles pour que le Raspberry Pi donne de la voix. Vous y trouverez également 
tous les détails pour créer un système de diff usion de la musique dans plusieurs 
pièces à la fois.

À titre personnel, je suis fan du projet « Émulateur Pico pour Commodore 64 » 
(page 38) dans lequel le petit, mais vaillant Pico redonne vie à un C64 original.

Patrick Wielders éditeur
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M oins de deux ans après avoir révolutionné 
le monde des ordinateurs personnels, 
la fondation Raspberry Pi lançait le 

petit mais puissant module Camera, favorisant 
ainsi une approche nouvelle de la photographie 
numérique.

Les trois déclinaisons du module Camera 
ouvrent en effet la voie à une flopée de projets 
fantastiques ne nécessitant guère plus qu’un petit 
objectif et un peu de code : assemblage maison 
d’un appareil photographique compact, prises 
de vues en accéléré d’évènements sportifs ou 
naturels, reconnaissance d’images par intelligence 
artificielle, caméra de surveillance associée à une 
sonnette, piège photographique pour la faune, 
macrophotographie de fleurs pollinisées par des 
abeilles, exploration du monde aquatique grâce à 
un boîtier étanche, ou encore photographie des 
merveilles du ciel avec un module Camera monté 
sur un télescope. Bref, de quoi remplir vos étagères 
d’albums photo.

AVEC LE RASPBERRY PI
PHOTOGRAPHIE 

Découvrez tout un monde de créativité et de possibilités 
avec les modules Camera du Raspberry Pi. Rosie Hattersley
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CHOISISSEZ  
VOTRE OBJECTIF
Les modules Camera pour Raspberry Pi 
sont déclinés en trois versions. 

Le modèle original de 2013 offrait une définition 

de 5 Mpx (mégapixels). Son successeur, logiquement 

nommé module Camera 2 (elektor.fr/18076), est 

équipé d’un capteur Sony de 8 Mpx et peut aussi bien 

filmer que prendre des photos.

Le module Camera NoIR (elektor.fr/18077) est 

dépourvu de filtre infrarouge – d’où son nom. Il a été 

conçu pour la photographie nocturne ou sous faible 

luminosité, mais si vous aimez les effets insolites vous 

pourrez aussi le sortir en journée.

Le module Camera High Quality a un capteur 

de 12,3 Mpx. On peut y visser différents objectifs – 

surtout du système Micro Four Thirds (micro 4/3) – à 

l’aide de montures C ou CS. La boutique Elektor vend 

des objectifs de 6 mm et de 16 mm (elektor.fr/19279).

MODULE CAMERA 2 

MODULE NOIR 

MODULE  
HIGH QUALITY 
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L es pages qui suivent décrivent le 
branchement d’un module Camera ou Camera 
High Quality à l’aide du câble en nappe fourni.

L’opération est amplement facilitée par la 
présence d’un connecteur CSI (Camera Serial 
Interface) sur la plupart des cartes Raspberry Pi.

Les modèles A et B attendent un câble en nappe 
standard (magpi.cc/cameracable) tandis que 
les modèles Zero ont besoin d’un câble adapté 
à la petite taille de leur port CSI (magpi.cc/
zerocameracable).

Le plus déroutant pour vous sera sans doute le 
remplacement du traditionnel bouton-qui-fait-clic-
clac par des commandes de déclenchement écrites 
dans un terminal ou 
dans un script Python.

Mais comme vous 
le découvrirez après 
avoir activé votre 
module dans Raspberry 
Pi OS, cette méthode 
est amusante et très 
effi  cace.

UTILISATION 
DES MODULES

CONNEXION ET

Apprenez à brancher et activer votre module Camera
ou Camera High Quality, et prenez vos premiers clichés. 

Ingrédients 

>   Raspberry Pi A ou B, 
ou modèle Zero
elektor.fr/19906 

>   Module Camera
elektor.fr/18076 

>   Câble pour 
module Camera
magpi.cc/
cameracable

Les projets du livre anglais The Offi  cial Raspberry 

Pi Camera Guide vous apprendront à réaliser des 

eff ets d’ultra-ralenti (slow-motion), à créer un 

photomaton dans Minecraft, à construire des pièges 

photographiques, à commander votre module avec 

Python, et bien d’autres choses encore. Notez qu’il 

utilise les outils raspicam de l’ancienne version Buster.

elektor.fr/19282 

GUIDE OFFICIEL DU
MODULE CAMERAGUIDE OFFICIEL DU 
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  Côté module, les contacts du 
câble doivent être orientés 
vers le port HDMI (à gauche 
sur le schéma), la partie bleue 
étant donc orientée vers le 
jack audio. 

COUP DE PROJECTEUR 

Photographie avec le Raspberry Pi 09magpi.fr

Astuce
Doc au top 

Le module 
Camera HQ
dispose d’un 
guide de prise en 
main :
magpi.cc/hqcam
gettingstarted

FIGURE 1

FIGURE 2

  Côté module, les contacts 
du câble doivent être 
orientés vers la carte, la 
partie bleue vers le haut. 

  Le module Camera 
High Quality, ici avec 
un objectif de 6 mm, 
permet des clichés 
superbes. 

CÂBLAGE DU MODULE  
SUIVEZ LE SCHÉMA 

jack audio. 

Photographie avec le Raspberry Pi 

  Le module Camera 
High Quality, ici avec 
un objectif de 6 mm, 
permet des clichés 
superbes. 
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L es modules Camera V2 et NoIR 
se connectent directement au 
Raspberry Pi et sont prêts à 

l’emploi. Pour ce qui est du module 
Camera High Quality, il vous faudra 
d’abord l’équiper d’un objectif. 
Choisissez par exemple l’objectif  
officiel de 6 mm. Il est abordable  
(elektor.fr/19280), adapté aux 
techniques de base de la photographie 
– mais aussi à la macrophotographie 
puisqu’il permet de faire la mise au 
point sur des objets proches, et ne 
nécessite pas de bague adaptatrice, 
autrement dit se connecte directement 
au module HQ.

Commencez par visser votre objectif sur le 
module Camera HQ, et réglez les bagues de mise au 
point. Pour plus de détails, cf. le guide de prise en 
main du module Camera HQ  
(magpi.cc/hqcamgettingstarted).

01 Connexion du câble plat au module
Les cartes des modules Camera et 

Camera HQ comportent un connecteur plat en 
plastique. Soulevez délicatement sa languette 
de fermeture pour laisser place au câble en 
nappe. Insérez n’importe quelle extrémité du 
câble en orientant ses contacts vers la carte 
(figure 1, page précédente), puis enfoncez de 
nouveau la languette, sans forcer (un clic doit se 
faire entendre lorsqu’elle est en place). Le câble 
doit être droit et ne pas bouger si vous le tirez 
doucement ; rebranchez-le si ce n’est pas le cas.

02 Connexion du 
câble au RPi

Repérez le port CSI de votre RPi et soulevez 
délicatement son fermoir noir de façon à offrir 
un passage au câble plat. Insérez le câble dans 
le connecteur CSI en orientant ses contacts vers 
le port HDMI (figure 2, page précédente), puis 
remettez le fermoir en place, sans forcer. Là 
encore le câble doit être droit et ne pas bouger si 
vous le tirez doucement ; rebranchez-le si ce n’est 
pas le cas.

Si vous utilisez un modèle Zero, le port Camera 
se trouve sur le bord de la carte.

03 Activation du module
Mettez votre RPi sous tension. Nous 

utiliserons l’outil raspistill à l’étape suivante, 
et pour cela devons activer le mode Legacy de 
Raspberry Pi OS (version Bullseye). Ouvrez un 
terminal et lancez raspi-config :

sudo raspi-config

Sélectionnez 3 Interface Options, puis I1 Legacy 
Camera, et choisissez Oui lorsque l’outil vous 
demande Would you like to enable legacy camera 
support?. Raspi-config indique alors que le mode 
Legacy est activé. Sélectionnez Finish, puis Oui 
pour redémarrer.

  Libérez le 
connecteur CSI en 
tirant délicatement 
sur sa languette. 
Insérez le câble 
plat et remettez 
délicatement la 
languette en place 
pour verrouiller 
l’ensemble.
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04 Test du module
Vous pouvez vérifi er la bonne installation 

de votre module avec raspistill. Cet outil, dont le 
pendant pour les vidéos est raspivid, permet de 
capturer des images en ligne de commande. Pour 
prendre une photo, il suffi  t p. ex. d’entrer :

raspistill -o test.jpg

Dès que la commande est validée avec Entrée, 
raspistill affi  che ce que voit l’objectif. À moins 
d’en changer explicitement la durée, cette 
prévisualisation reste par défaut 5 s à l’écran. 
Ensuite raspistill prend un cliché et le sauvegarde 
dans votre répertoire d’accueil sous le nom test.
jpg. Relancez la même commande si vous souhaitez 
prendre une autre photo, mais en changeant le nom 
du fi chier après l’argument -o (pour out, sortie) si 
vous ne voulez pas écraser test.jpg.

05 Commandes avancées
Le nombre d’arguments et d’options de 

la commande raspistill est impressionnant, mais 
n’ayez crainte, dans la pratique vous n’en utiliserez 
qu’une partie, celle-ci par exemple :

raspistill -t 15000 -o newpic.jpg

L’option -t modifi e le délai précédant le 
déclenchement de la photo (5 s par défaut). 
L’argument qui suit -t est la valeur de ce délai 
exprimée en millisecondes – 15000 dans cet 
exemple, soit 15 s pour bien cadrer votre sujet après 
avoir appuyé sur Entrée.

Astuce
Raspberry Pi 
400

Il est hélas 
impossible de 
relier un module 
Camera au modèle 
Raspberry Pi 400, 
mais vous pouvez 
utiliser une 
caméra USB à la 
place (magpi.cc/
usbcamera).

La situation vous semblera sans doute confuse si vous savez que les outils 

raspistill et raspivid mentionnés ici ont été remplacés par les outils de la 

nouvelle bibliothèque libcamera de Bullseye.

Vous ne pouvez hélas utiliser que l’une ou l’autre de ces bibliothèques, et 

même si les makers passent progressivement à libcam, de nombreux projets 

utilisent encore raspistill.

Pour utiliser raspistill, nous pouvons soit activer le mode Legacy (cf. étape 03), 

soit installer la version de RPi OS appelée Raspberry Pi OS (Legacy).

Si vous souhaitez découvrir les nouvelles applications de libcam, lancez 

raspi-confi g, répondez Non à la question Would you like to enable legacy 

camera support?, et redémarrez.

Vous pourrez dès lors tester, depuis un terminal : 

• �libcamera-hello – application « Hello World » lançant un fl ux vidéo 

de prévisualisation et l’affi  chant à l’écran.

• �libcamera-jpeg – application simple pour lancer une fenêtre de 

prévisualisation et prendre des photos en haute défi nition.

• libcamera-still – application semblable à libcamera-jpeg mais prenant 

en charge certaines options de raspistill.

• libcamera-vid – application de capture vidéo.

• libcamera-raw – application pour capturer les données brutes du 

capteur (format Raw, Bayer non traité).

• libcamera-detect – cette application n’est pas compilée par défaut 

mais peut l’être avec TensorFlow Lite. Sert à prendre des photos au 

format JPEG lorsque certains objets sont détectés.

Pour en savoir plus sur ces nouvelles fonctions, lisez la documentation :

magpi.cc/libcamera.

RASPISTILL ET LIBCAMERA

06 Rotation de l’image
Si pour vous l’image de prévisualisation 

était à l’envers, cette inversion vient sans 
doute de votre montage : le module Camera
est en eff et conçu pour que son câble plat 
sorte par le bord inférieur. Si donc il sort par 
les côtés ou par le haut, comme c’est le cas 
avec certains accessoires tiers, vous aurez 

à pivoter l’image de 90, 180 ou 270° avec 
l’option -rot. Pour une caméra montée avec le 

câble sortant par le haut, utilisez :

raspistill -rot 180 -o test.jpg 

La documentation offi  cielle (magpi.cc/
raspistilldoc) vous fera découvrir d’autres 
commandes utiles. Vous y trouverez aussi un 
exemple de script prenant une photo et y ajoutant 
la date et l’heure.
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Douteux si l’on est parent, ce projet est pourtant idéal 

pour initier un enfant à l’utilisation du module Camera. 

Ados et colocs soupçonneux pourront également 

utiliser cette caméra-espionne pour être alertés dès 

qu’un intrus osera pénétrer leur baz… domaine privé. 

Ce tutoriel pour débutants explique comment utiliser 

un détecteur à infrarouge passif pour déclencher 

un enregistrement vidéo dès qu’un mouvement est 

détecté, et comment régler sa sensibilité pour éviter 

qu’il ne se déclenche au moindre courant d’air. Un 

mode « discret » permet de masquer la (justement) 

peu discrète LED rouge d’enregistrement (car les intrus 

eux aussi sont soupçonneux). Une alerte est envoyée 

en cas de détection. Vous pourrez alors visionner les 

images avant d’aller déclamer votre tirade indignée 

sur le respect de la vie privée – ou apprendre à fermer 

votre porte si vous ne voulez plus que le chat entre.

magpi.cc/parentdetector

Le module Camera High Quality s’utilise classiquement 

avec des objectifs à monture CS, mais on peut aussi 

opter pour des objectifs à monture S, notamment pour 

des projets de vision artificielle et de photographie 

infrarouge. Le maker Volzo les a quant à lui utilisés 

avec un modèle Zero pour construire un appareil 

photo jouet capable de reproduire les effets propres 

au mouvement photographique appelé lomographie : 

couleurs saturées, vignettage, contraste trop élevé, 

sujets déformés, et autres ratés artistiques. L’appareil 

peut être logé dans un vieux boîtier d’appareil photo, un 

boîtier de votre cru, ou imprimé en 3D. Volzo a construit 

deux versions : une avec viseur optique, une avec viseur 

numérique (un petit afficheur LCD). Vous trouverez sur 

son blog bien d’autres explications, ainsi que le code et 

les fichiers de conception. Ce projet montre bien à quel 

point il peut être amusant de mener à bien une idée 

lorsque le prix des composants nécessaires ne vient 

pas la brider.

magpi.cc/digitaltoycamera

DÉTECTEUR  
DE PARENTS 

LOMOGRAPHIE

DE 
PROJETS

PORTRAITS 

D’incroyables projets réalisés avec un 
Raspberry Pi et un module Camera. 
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- Page 39: Will infra-red bird 
box project work with standard 
HQ Camera, or does it only 
work with the Pi NoIR?
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Philip Burgess, d’Adafruit, n’est jamais à court d’idées. 

Témoin ce moyen original d’imprimer à la demande 

des clichés pris avec un RPi : une imprimante 

thermique bon marché, du type de celles servant à 

imprimer les tickets de caisse. Elle est compatible 

avec tous les modèles de RPi de taille standard, et le 

résultat, un cliché à l’aspect rétro, est le même quel 

que soit le module, version 2 ou High Quality. Outre 

l’imprimante, vous aurez besoin d’une carte SD pour 

loger Raspberry Pi OS et le code Python, de deux 

gros boutons, d’un fer à souder, et de quatre piles AA. 

Quant au boîtier, vous pouvez vous contenter d’une 

simple boîte en carton, ou plonger dans Thingiverse à la 

recherche d’un modèle à imprimer en 3D.

magpi.cc/instantcamera

Ciel bleu, fleurs épanouies et chants d’oiseaux 

apaisent l’âme. Observer de près les affairements 

de la nature est un spectacle merveilleux, mais il 

ne faut pas la perturber. D’où ce nichoir dont vous 

pourrez visionner l’activité à distance.

Assurez-vous que celui dans lequel vous installerez 

un module Camera n’est pas habité (ou créez-en 

un nouveau). Vous pouvez utiliser soit le module 

High Quality, soit le module Camera NoIR si vous 

souhaitez découvrir leur vie nocturne.

Testez votre montage une bonne fois pour toutes 

avant de le mettre 

en place, car si vous 

dérangez les oiseaux 

une fois le nichoir en 

place, il y a fort à parier 

qu’ils le déserteront 

sans laisser d’adresse.

magpi.cc/

infraredbirdbox

Installer un module Camera High Quality à l’entrée 

d’un logement et le coupler à un smartphone est un 

bon moyen d’en contrôler l’accès : si le visage affiché à 

l’écran est familier, vous autorisez l’accès. La méthode 

est efficace, à condition d’être présent au moment où 

la notification de visite arrive. Il est toutefois possible 

d’entraîner un RPi 3 ou 4 à reconnaître certains visages 

afin qu’il déverrouille l’entrée si le visiteur est reconnu. 

C’est ce que fait ce projet de Seeed Studio. Il repose 

sur un relais Grove, un HAT LTE Pi, une antenne sans 

fil, et bien sûr un module Camera relié à un RPi. Un 

message est envoyé au propriétaire pour l’avertir qu’un 

visiteur a été autorisé à entrer. Il ne dit pas ce que ce 

visiteur est venu faire, mais c’est une autre histoire.

magpi.cc/facerecogsmartlock

Si vous possédez un télescope, même rudimentaire, 

vous inspirer de ce projet baptisé Hubble Pi vous 

permettra de prendre de superbes clichés du ciel. 

Santiago, son auteur, a combiné son instrument à un 

RPi et un module Camera High Quality. Le RPi exécute 

KStars, un programme qui fournit une vue du ciel en 

temps réel sur l’écran tactile du télescope. Santiago a 

écrit en Python un programme (AstroCam) qui pilote 

la sensibilité ISO, la vitesse d’obturation et le temps 

d’exposition. Les clichés peuvent être au format RAW 

et être déclenchés avec l’écran tactile ou depuis un 

ordinateur distant.

magpi.cc/hubblepi

IMPRIMANTE 
D’INSTANTANÉS 

NICHOIR INTELLIGENT 

VERROU À RECON-
NAISSANCE FACIALE 

HUBBLE PI

  Combiné à un module 
Camera HQ, un télescope, 
même rudimentaire, 
permet de prendre de 
superbes clichés du ciel. 
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Les bonnes choses valent la peine d’attendre 
– du moins tant que cette attente n’est pas 
synonyme d’ennui. Ce tutoriel vous apprendra 

à éviter les séquences vidéo interminables à 
l’aide d’un module Camera 2 et d’un détecteur de 
mouvement à infrarouge passif. L’idée est de ne 
déclencher une photo que s’il se passe quelque 
chose d’intéressant dans le cadre, et d’ensuite 
convertir les images prises en vidéo hyperaccélérée, 
ou time-lapse. Le procédé peut être créatif ou, plus 
prosaïquement, servir à découvrir ce que fait un 
animal de compagnie laissé seul à la maison.

Le module Camera prend 
une photo chaque fois qu’un 
mouvement est détecté. 

Un code Python commande 
le détecteur et le 
déclenchement des clichés. 

01 Activation du mode Legacy
Les fonctions de notre script Python 

fonctionneront sous les systèmes d’exploitation 
Raspbian et Raspberry Pi OS Buster, mais pas sous 
Bullseye. Si donc vous utilisez l’actuel Bullseye (voire 
une version future), ouvrez un terminal avec Ctrl-
Alt-T et entrez :

sudo raspi-config

Sélectionnez 3 Interface Options, puis I1 Legacy 
Camera. Confi rmez à raspi-confi g que vous 

Nik
Rawlinson

Amateur de café 
et de machines à 
écrire. Pratique le 
dessin et la peinture. 
Aime regarder la 
mer depuis l’arrière 
d’un camping-car. 

nikrawlinson.com

M
A

K
ER

HYPERACCÉLÉRÉS

TRANSFORMEZ 
VOS PHOTOS EN

« On peut passer à la partie intéressante, là ? » La vie ne se déroule pas comme au cinéma. 
Rendez attrayants des phénomènes désespérément lents en les filmant en hyperaccéléré. 

COUP DE PROJECTEUR 
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Ingrédients

>  Module Camera 2 
elektor.fr/18076 

>  Détecteur infrarouge 
elektor.fr/18420

>  Trois cavaliers 
femelle-femelle 
elektor.fr/18430

souhaitez activer le mode Legacy, et redémarrez 
votre ordinateur pour que les changements soient 
pris en compte.

02 Écran inversé
J’ai configuré mon projet avec un 

modèle 3 B+ relié à l’écran tactile officiel Touch 
Display (elektor.fr/17415). L’activation du mode 
Legacy Camera a eu deux conséquences : une 
rotation de 180° de l’écran (mais juste localement, 
l’orientation était correcte lorsque je me suis 
connecté par VNC) ; la disparition de l’outil Screen 
Configuration du menu Préférences. Si c’est le cas 
pour vous, ouvrez un terminal et entrez :

sudo nano /boot/config.txt

Ajoutez à la fin du fichier, sur une nouvelle ligne :

lcd_rotate=2

Appuyez sur Ctrl-X puis sur Y pour quitter nano et 
enregistrer le fichier. Redémarrez :

sudo reboot

03 Branchement du module Camera
J’ai utilisé le module Camera 2 « normal » 

car j’envisageais uniquement des scènes prises en 
journée, mais ce tutoriel fonctionnera aussi avec le 
module Camera 2 NoIR si vous projetez de filmer ou 
prendre des clichés sous très faible luminosité (ou 
de nuit, auquel cas vous devrez fournir une source 
de lumière infrarouge). Reliez votre module Camera 
au port CSI (Camera Serial Interface) ; sur le RPi 
modèle B, il s’agit du connecteur situé entre le port 
HDMI et le jack audio.

04 Connexion du détecteur IR
Le capteur à infrarouge passif nous servira 

à déclencher la prise photographique uniquement 

lorsqu’un mouvement sera détecté. Posez votre 
RPi à plat en l’orientant de façon à ce que les ports 
USB soient à droite et les broches GPIO sur le bord 
supérieur. Placez le capteur IR à hauteur du bord 
supérieur en faisant pointer ses broches vers vous. 
Utilisez des cavaliers (fils de connexion à embouts) 
pour relier la broche de droite à la broche GPIO 6, 
la gauche à la broche GPIO 2, celle du milieu à la 
broche GPIO 7 (magpi.cc/pinout).

05 Positionnement et test
J’ai fixé mon module Camera et mon RPi 

sur un support orientable en col de cygne afin de 
pouvoir viser plus facilement la scène souhaitée. 
Quel que soit ou sera votre système de fixation, 
testez votre module avec la commande :

raspistill -o test.jpg

Ouvrez le fichier (enregistré sous /home/pi/test.
jpg) pour vérifier que son orientation est correcte. 
Nous la corrigerons à l’étape 08 si elle ne l’est pas.

06 Configuration d’un serveur FTP
Afin d’éviter de surcharger votre carte 

micro-SD, le script transfère sur un serveur chaque 
image prise, puis en supprime la copie locale. Peu 
importe que ce serveur soit l’un de vos ordinateurs 
ou celui d’un service en ligne, l’essentiel est que 
vous disposiez d’un accès FTP. Connectez-vous 
à l’interface de votre serveur (souvent appelée 
Control Panel), puis créez un dossier pour les 
images à y charger, ainsi qu’un compte utilisateur 
disposant de droits d’accès à ce dossier. Je ne 
détaille pas la démarche, elle varie selon les 
hébergeurs. Notez votre nom d’utilisateur, votre 
mot de passe et l’adresse du serveur.

Astuce
Arrêt sur image 

La commande 
ffmpeg n’ira pas à 
son terme si votre 
dossier contient 
des images 
de 0 Ko, donc 
supprimez-les.

  La vis de droite 
contrôle la sensibilité 
du détecteur de 
mouvement.

  L’activation du mode Legacy 
a entraîné une rotation 
de 180° de mon écran. 

COUP DE PROJECTEUR 
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07 Entrée des identifiants
Téléchargez le script timelapse.py depuis 

GitHub (magpi.cc/timelapsepy), et enregistrez-le 
dans votre dossier personnel (/home/pi). Ouvrez-
le avec Thonny (menu Programmation) ou avec 
un éditeur de texte. Ligne 21, remplacez [server 
adress] par l’adresse de votre serveur. Ligne 22, 
remplacez [username] et [password] par votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe.

08 Correction éventuelle de  l’orientation
Si le test réalisé lors de l’étape 05 a montré 

une rotation de votre écran, décommentez la 
ligne 17 (supprimez le caractère #), et remplacez 
270 par la valeur de rotation nécessaire (en degrés). 
La valeur 270 vient de la position particulière de 
mon module Camera par rapport au RPi. La position 
du vôtre nécessitera sans doute une autre valeur, 
90 ou 180° par exemple.

09 Lancement automatique du script
Enregistrez votre script, revenez au 

terminal et lancez :

crontab -e

Si vous n’aviez encore jamais programmé de 
tâches, crontab vous demandera quel éditeur vous 
souhaitez utiliser. Sélectionnez 1 pour Nano, et 
ajoutez à la fi n du fi chier qui s’est ouvert :

@reboot python3 /home/pi/timelapse.py &

Cette ligne ordonne l’exécution du script dès le 
démarrage, le & demandant à ce qu’il soit exécuté 
en arrière-plan. Quittez Nano avec Ctrl-X, 
confi rmez la sauvegarde du fi chier, et redémarrez.

10 Test
Tout mouvement dans le champ du 

détecteur devrait à présent déclencher une prise 
de vue et le téléchargement de l’image sur votre 
serveur. Si ce n’est pas le cas, repositionnez votre 
détecteur (pas le module Camera), ou réglez sa 
sensibilité : tenez-le dôme vers le haut et broches 
opposées à votre corps, puis tournez la vis orange 
vers la droite, jusqu’à la butée (cette position 
défi nit la portée maximale de détection). Tournez 
légèrement la vis dans l’autre sens si vous obtenez 
des faux-positifs. Procédez par essais et erreurs 
pour trouver le réglage optimal.

  Trois cavaliers 
femelle-femelle sont 
nécessaires pour 
relier le détecteur IR 
au port GPIO. 

  Vous devrez activer 
le mode Legacy 
Camera avec raspi-
config si vous utilisez 
Raspberry Pi OS 
Bullseye.

Astuce
Cadence 
trop lente 

FFmpeg utilise 
par défaut 
une cadence 
de 25 images/s. 
Pour passer 
à 60 images/s, 
ajoutez 
-framerate 60
avant -pattern_
type (étape 12).

COUP DE PROJECTEUR 
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11 Récupération des clichés
Créez un dossier timelapse dans votre 

répertoire /home/pi afi n d’y télécharger les images 
stockées sur le serveur. Placez-vous dans ce 
dossier avec :

cd timelapse

Puis lancez :

ls -v | cat -n | while read n f; do mv -n 
“$f” “$n.jpg”; done

Cette commande renomme les fi chiers en les 
numérotant (1.jpg, 2.jpg, etc). Exprimons cette 
numérotation sur cinq chiff res avec la commande 
rename. Lancez :

sudo apt install -y rename

Puis :

rename ‘s/\d+/sprintf(“%05d”,$&)/e’ *.jpg

12 Création de l’hyperaccéléré
Installez FFmpeg avec :

sudo apt install -y ffmpeg

Pour compiler vos images en vidéo, utilisez :

ffmpeg -pattern_type glob -i “*.jpg” 
-s:v 640:480 -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p 
timelapse.mp4

La valeur 640:480 détermine la défi nition de la 
vidéo ; utilisez celle qui vous plaira. La durée du 
processus dépendra à la fois de cette défi nition et 
du nombre d’images à traiter.  VF : Hervé Moreau

import time
import os
import ftplib
from datetime import datetime
from gpiozero import MotionSensor
from picamera import PiCamera
from ftplib import FTP

pir = MotionSensor(4)
    
def thegrab():
    thetime = datetime.now()
    detectiontime = thetime.strftime("%y-%m-%d-%H-%M-%S")
    extension = ".jpg"
    filename = detectiontime + extension
    camera = PiCamera()
    #camera.rotation = 270
    time.sleep(2)
    camera.capture(filename)
    camera.close()
    ftp = FTP('[server address]')
    ftp.login('[username]','[password]')
    ftp.cwd('')
    ftp.storbinary("STOR " + filename, open(filename, 'rb'))
    ftp.quit()
    os.remove(filename)
    
while True:
    pir.wait_for_motion()
    thegrab()
    time.sleep(30)

timelapse.py

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

>  Langage : Python  magpi.cc/timelapsepy

TÉLÉCHARGEZ LE 
CODE COMPLET :

  If you’ve never edited crontab before, Raspberry Pi OS 
will ask you to choose an editor. We’d recommend Nano

C
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COUP DE PROJECTEUR 

Photographie avec le Raspberry Pi 17magpi.fr

006-017_MagPi26FR_cover_Feature_photography.indd   17006-017_MagPi26FR_cover_Feature_photography.indd   17 29/07/2022   09:0429/07/2022   09:04



Pourquoi est-il difficile de se procurer des produits Raspberry Pi ? 
Eben Upton, PDG de Raspberry Pi, nous répond.

V ous aurez remarqué qu’en ce moment 
il peut être diffi  cile d’acheter un 
Raspberry Pi en stock. Plusieurs facteurs 

y contribuent, et nous avons pensé qu’il serait 
utile de faire le point sur ce qui s’est passé depuis 
notre dernier article à ce sujet en octobre 2021 
(magpi.cc/supply).

Approvisionnement
Au cours des six derniers mois, nous avons travaillé 
dur pour produire et expédier davantage de 
produits RPi à nos clients. En dépit de divers défi s 
liés à la chaîne d’approvisionnement, nous avons 
été en mesure de fabriquer chaque mois environ 
un demi-million de nos ordinateurs en versions 
monocarte et Compute Module. Comme nous 
le disions en octobre, le processeur BCM2711 en 
technologie 28 nm utilisé sur le Raspberry Pi 4 et le 
Compute Module 4 a été plus facilement disponible 
que les composants en 40 nm utilisés sur nos 
anciens produits.

Nous disposons d’une solide réserve de compo-
sants et nous continuerons à construire des unités 
au moins à ce rythme au cours des prochains mois.

Production et chaîne 
d’approvisionnement : 
conjoncture actuelle

Demande
Comme nous l’avons déjà dit, la situation actuelle 
est autant un choc de la demande qu’un choc de 
l’off re : la demande de produits RPi a fortement 
augmenté depuis le début de l’année 2021, et 
les contraintes d’approvisionnement nous ont 
empêchés de nous adapter à cette demande, si 
bien que nous avons maintenant des reliquats de 
commandes considérables pour presque tous les 
produits. À leur tour, nos nombreux revendeurs 
ont leurs propres commandes en souff rance, qu’ils 
honorent lorsqu’ils reçoivent du stock de notre part.

Ces reliquats absorbent les unités RPi aussi 
vite (ou plus vite) que nous pouvons les produire, 
avec pour résultat que seule une petite partie 
de notre volume de production fi nit par être 
immédiatement disponible sur les sites web des 
revendeurs. Lorsque des unités apparaissent, des 
robots tentent souvent de s’emparer du stock, qui 
est ensuite revendu à des prix plus élevés ailleurs. 
De nombreux revendeurs agréés ont mis en place 
une limitation d’une seule unité par commande 
pour lutter contre ce phénomène ; Adafruit et 
d’autres vont plus loin en imposant une double 
authentifi cation – nous encourageons les autres 
revendeurs agréés à suivre cette voie.

Nous consacrons beaucoup de temps à la gestion 
des reliquats de commandes. Nous devons trouver 
un équilibre entre la demande en volume des 
clients commerciaux et industriels et la demande 
des particuliers. À l’heure actuelle, nous pensons 
que la meilleure chose à faire est de donner la 
priorité aux clients commerciaux et industriels 
– les personnes qui ont besoin d’ordinateurs RPi 
pour faire fonctionner leur entreprise – plutôt 
que de mettre les stocks à la disposition du grand 
public. Nous sommes parfaitement conscients 
que les moyens de subsistance de certains sont 
en jeu. L’off re est actuellement suffi  sante pour 
répondre aux besoins de gros volumes des clients 
commerciaux et industriels. Malheureusement, 

  N’hésitez pas à 
vous tourner vers le 
RPi Pico pour votre 
prochain projet, car 
il y a beaucoup de 
stock disponible. 
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cela se fait au prix d’un approvisionnement limité pour 
les particuliers, qui pourraient chercher à acheter un petit 
nombre d’ordinateurs pour leurs projets personnels ou pour 
le prototypage.

Conseils
Alors, que faire si vous devez acheter un Raspberry Pi 
en 2022 ?

Tout d’abord, achetez toujours auprès d’un revendeur 
agréé. Nous ne saurions trop insister sur ce point. Nos 
revendeurs agréés bénéfi cient d’un accès préférentiel à 
l’approvisionnement en produits RPi. Ils sont également 
tenus de respecter un prix unique : les personnes que vous 
voyez se plaindre sur les réseaux sociaux qu’elles ont vu 
des ordinateurs RPi en vente pour des montants largement 
gonfl és n’achètent pas auprès de revendeurs agréés, qui 
vous vendront tous un produit RPi au prix indiqué sur 
nos pages de produits, plus les taxes locales et les frais 
d’expédition le cas échéant.

Si vous êtes un particulier, cliquez sur « Buy now »
sur la page d’un produit RPi (raspberrypi.com/products) 
pour trouver un revendeur agréé dans votre pays. Certains 
revendeurs agréés prennent des précommandes et devraient 
être en mesure de vous donner une bonne indication du délai 
de livraison ; d’autres ne le font pas, auquel cas vous pouvez 
utiliser des outils tels que rpilocator (rpilocator.com) pour 
garder un œil sur les revendeurs qui ont récemment reçu du 
stock.

Vous pouvez aussi vous tourner vers le RPi 400 ou le RPi 
Pico. Leurs stocks sont généralement mieux achalandés. 
Nous avons réservé une certaine quantité de puces BCM2711 
pour le RPi 400 (elektor.fr/19429), qui joue un rôle 
important dans notre mission de fournir des ordinateurs PC 
polyvalents à un prix abordable. Un grand nombre de nos 
revendeurs agréés en ont en stock aujourd’hui.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un PC à part entière comme 
les autres produits RPi, le RPi Pico (magpi.cc/pico), et les 
nombreuses cartes tierces basées sur notre microcontrôleur 
RP2040, peuvent être utilisés pour un grand nombre des 
mêmes applications embarquées. Nous avons beaucoup de 
stock de Pico et RP2040.

Prenez contact avec nous !
Si vous avez besoin d’un produit RPi en grande quantité pour 
une application industrielle ou commerciale, vous pouvez 
nous contacter à l’adresse business@raspberrypi.com. Il 
reste des leviers que nous pouvons actionner, et nous ferons 
de notre mieux pour vous aider.
VF : Denis Lafourcade

  Achetez toujours un RPi auprès d’un revendeur agréé.

elektronik – Tirer le meilleur parti de votre projet

Types de paiement :

Les réglementations légales en matière de résiliation sont applicables. Tous les prix sont 
indiqués en € TVA légale incluse, frais d‘envoi pour l‘ensemble du panier en sus. Seules nos 
CGV sont applicables (sur le site https://rch.lt./CG-FR ou sur demande). Semblables aux 
illustrations. Sous réserve de coquilles, d’erreurs et de modifi cations de prix. reichelt elektronik 
GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande (Allemagne), tél. +33 97 518 03 04
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 Excellent rapport qualité prix     Plus de 120 000 produits sélectionnés
 Livraison fi able - depuis l‘Allemagne dans le monde entier

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

Raspberry Pi chez reichelt
Découvrez notre large assortiment d‘accessoires

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

Découvrez maintenant ►www.reichelt.com/raspberry-pi

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

LA MEILLEURE 
PROTECTION CONTRE 
LES COÛTS ÉLEVÉS

NOS PRIX

L‘effi cacité de nos services logistique et informatique, développés 
par nos soins, ainsi que la concentration de nos achats sur des 
produits de qualité triés sur le volet nous permettent de vous faire 
bénéfi cier de prix très avantageuxsur de petites quantités.

Avec reichelt, optimisez votre budget
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La dernière mise à jour supprime l’utilisateur « pi » par défaut. 
Simon Long, ingénieur logiciel en chef 

L a sécurité est une des choses auxquelles 
nous portons le plus d’attention chez 
Raspberry Pi. Les cyberattaques et le 

piratage sont, malheureusement, en constante 
augmentation, et les ordinateurs RPi sont une 
cible comme tant d’autres, tout simplement parce 
qu’aujourd’hui il y en a beaucoup !

Au fi l des ans, nous avons progressivement 
renforcé la sécurité de Raspberry Pi OS, non pas 
en réponse à des menaces particulières, mais par 
mesure de précaution.

Cependant il y a toujours un équilibre à trouver, 
car améliorer la sécurité a généralement un 
coût en matière  de convivialité, et nous avons 
essayé de garder le système aussi simple à 
utiliser que possible tout en ayant un niveau 
de sécurité acceptable. Jusqu’à présent, toutes 
les installations de Raspberry Pi OS avaient 
un utilisateur par défaut appelé « pi ». Ce 
n’est pas vraiment une faille – le simple fait 
de connaître un nom d’utilisateur valide n’est 
pas d’une grande aide si quelqu’un veut pirater 

Mise à jour de  
Raspberry Pi 
OS Bullseye

  Le compte « pi » 
par défaut n’existe 
plus, et les nouveaux 
utilisateurs doivent 
désormais saisir un 
nom d’utilisateur 
personnalisé. 

votre système. Néanmoins, cela pourrait 
potentiellement rendre une attaque par force 
brute légèrement plus facile, et en réponse à cela, 
certains pays ont introduit une législation pour 
interdire à tout appareil connecté à l’internet 
d’avoir des identifi ants de connexion par défaut.

Avec cette dernière version, l’utilisateur « pi »
par défaut est supprimé, et à la place vous créez 
un utilisateur la première fois que vous démarrez 
une image nouvellement fl ashée de Raspberry 
Pi OS. C’est ainsi que fonctionnent la plupart des 
systèmes d’exploitation aujourd’hui et, bien que 
cela puisse causer quelques problèmes lorsque le 
logiciel (et la documentation) suppose l’existence 
de l’utilisateur « pi », il paraît raisonnable 
maintenant de faire ce changement.

Le nouvel assistant
L’assistant d’installation de Raspberry Pi OS 
devrait vous être familier. Il a été introduit il 
y a plusieurs années et s’exécute au premier 
démarrage pour confi gurer les paramètres 
internationaux, se connecter au réseau local sans 
fi l et installer toutes les mises à jour logicielles ;
il vous invite également à changer le mot de passe 
par défaut.

L’assistant a toujours été facultatif – si vous 
appuyiez sur « Cancel » sur la première page, 
il disparaissait et vous n’étiez pas obligé de 
l’utiliser. Désormais, l’utilisation de l’assistant 
n’est plus facultative, car c’est ainsi qu’un 
compte d’utilisateur est créé ; tant que vous 
n’avez pas créé de compte d’utilisateur, vous ne 
pouvez pas vous connecter au bureau. Ainsi, au 
lieu de s’exécuter comme une application dans le 
bureau comme auparavant, l’assistant s’exécute 
maintenant dans un environnement dédié au 
premier démarrage.
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L’assistant lui-même est pratiquement 
inchangé, la principale diff érence étant que l’on 
vous demande maintenant un nom d’utilisateur et 
un mot de passe. Vous pouvez les régler sur « pi »
et « raspberry » comme auparavant, mais vous 
recevrez un message d’avertissement indiquant 
que ce n’est pas judicieux. Cela reste votre choix 
– certains logiciels peuvent exiger l’utilisateur 
« pi », nous ne sommes donc pas complètement 
intransigeants à ce sujet – mais nous vous 
recommandons vraiment de choisir autre chose !

Configuration sans écran
Pour les personnes qui utilisent leur RPi sans 
écran et qui ne peuvent donc pas travailler avec 
l’assistant, l’outil Raspberry Pi Imager vous 
permet de préconfi gurer une image avec un compte 
utilisateur ; lorsqu’une image créée de cette 
manière est démarrée pour la première fois, elle 
apparaîtra directement sur le bureau, connectée 
avec l’utilisateur créé dans Imager.

Pour préconfi gurer une image comme celle-
ci, après avoir sélectionné l’image source et la 
destination dans Imager, cliquez sur le bouton 
« settings » – icone de roue dentée – avant 
de cliquer sur « Write », et utilisez le menu 
« Advanced options » pour entrer un nom 

 L’assistant de 
confi guration de 
Raspberry Pi OS est 
utilisé pour guider les 
nouveaux utilisateurs 
dans la création d’un 
compte utilisateur 
personnalisé. 

  Raspberry Pi Imager 
peut être utilisé 
pour défi nir un 
nom d’utilisateur et 
un mot de passe 
personnalisés tout en 
copiant Raspberry Pi 
OS sur la carte 
micro-SD.

  Par précaution, nous avons 
progressivement renforcé la 
sécurité de Raspberry Pi OS. 

d’utilisateur et un mot de passe, ainsi que tous les 
autres préréglages souhaités.

Il existe également des mécanismes permettant 
de préconfi gurer une image sans utiliser 
Imager. Pour confi gurer un utilisateur lors du 
premier démarrage et contourner complètement 
l’assistant, il faut un fi chier nommé « userconf »
ou « userconf.txt » dans la partition de démarrage 
de la carte SD. Pour des informations plus 
détaillées, lisez « An update to Raspberry Pi 
OS » sur le site web de Raspberry Pi (magpi.cc/
securityupdate). VF : Denis Lafourcade
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L es fl ippers existent depuis des décennies.
Ils étaient populaires dès la Dépression des 
années 1930, mais ont été interdits par la loi 

américaine sur les jeux d’argent en 1942 pendant 
34 ans. Les fl ippers sont néanmoins réapparus 
en 1947, avec un regain de popularité dans les 
années 1990. Toutes ces machines ont deux points 
communs : leur taille et leur poids.

Cela n’a pas empêché Chris Dalke d’essayer de 
créer sa propre version. « Il y a des années, j’avais 
un cours de menuiserie au lycée et je disposais 
d’une fraiseuse à bois à commande numérique », 
raconte-t-il. « J’ai essayé de fabriquer un fl ipper 
électromécanique, mais je ne l’ai jamais terminé 
car le projet était trop ambitieux pour mes 
compétences et mon budget de l’époque ».

Malgré tout, l’envie de créer un fl ipper est 
restée forte. Il a donc réessayé, en réalisant une 
version miniature avec un Raspberry Pi 4, une 
carte Arduino Uno, un écran matriciel à LED, 

Le flipper de table de Chris Dalke attirera sûrement de nombreux joueurs. 
David Crookes se tient prêt...

Minifl ipper

Chris Dalke

Chris est un déve-
loppeur et un maker 
basé à Boston. Il 
adore créer des 
interfaces utilisateur 
pour le matériel. 
Professionnelle-
ment, il construit 
des bateaux 
autonomes.

magpi.cc/minip-
inballgit
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une poignée de boutons et un écran tactile HDMI 
de 7 pouces. « La portée du projet est ainsi 
devenue plus réaliste », explique-t-il. « J’ai 
donc pu réduire la taille du boîtier pour sortir à 
l’extérieur et jouer sur une table ».

Changement de trajectoire
Dès le départ, l’objectif de Chris était clair. 
« Je voulais conserver la sensation d’une borne 
d’arcade physique avec des sons, des vibrations et 
des couleurs intenses, mais aussi la réponse tactile 
des commandes », explique-t-il. « J’ai remarqué 
que nombre de bornes d’arcade procurent une très 
bonne sensation pour la réponse tactile la plus 
simple, une pression individuelle sur un bouton ou 
un joystick. J’ai donc commencé par là, avec des 
boutons d’arcade qui claquent ».

Ainsi, il a décidé de ne pas reproduire les 
mécanismes d’un fl ipper. « Plus qu’un fl ipper, il 
s’agissait de construire une expérience complète 
en conservant les sensations d’une petite borne 
d’arcade à part entière », explique-t-il. Cela 
l’a conduit à créer une version de fl ipper sur 
écran, codée en C++ et OpenGL, en utilisant la 
bibliothèque de développement de logiciels open 
source Raylib pour créer les graphiques et l’audio.

« J’ai choisi des couleurs très vives inspirées 
des néons – violet, vert, rose – très saturées sur 
l’écran », poursuit-il. « Dans le code, j’ai ajouté 
un grand nombre de petites animations et d’eff ets 
visuels et sonores pour améliorer la sensation de 
jeu. Par exemple, la balle et les butoirs s’étirent et 
se déforment excessivement lorsqu’une collision 
se produit, exagérant ainsi l’eff et physique 
résultant ».

  L’extérieur en érable découpé au laser donne 
une réelle sensation de borne d’arcade. 

Alerte !
Découpe au laser

Ce projet implique une 
découpe au laser. Soyez 
prudent(e) lorsque vous 
utilisez une machine de 
découpe au laser dans 

vos projets.

magpi.cc/
lasercuttersafety
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Les boutons-poussoirs d’arcade fournissent un 
retour d’information et contrôlent le lancement 
de la bille ainsi que les fl ippers de renvoi. 

  La matrice de LED projette 
une très belle lumière 
orange sur le bois.

Plutôt que d’utiliser 
un fl ipper existant, 
Chris a créé le sien. 
Il fonctionne à 60 ips 
et mémorise les 
bonus et les scores.

Outre la production de son 
stéréo, l’appareil enregistre les 
scores. Les meilleurs scores sont 
mémorisés grâce à SQLLite3. >    L’appareil s’inspire 

de la sensation des 
machines d’arcade.

>    Les joueurs 
contrôlent le jeu 
à l’aide de trois 
boutons tactiles.

>    Le projet de retour 
haptique a été 
abandonné.

>    L’Arduino Uno 
envoie les 
pressions sur les 
boutons en temps 
réel.

>    Le jeu a été conçu 
pour donner les 
sensations d’une 
machine physique.

En bref

  Un Raspberry Pi 4B et une carte Arduino Uno sont au cœur du dispositif. Chris 
précise que le projet a été itératif, et qu’il n’a donc pas de plan de construction. 

Compter les points
Pour un aspect authentique, Chris voulait 
naturellement que le boîtier en contreplaqué de 
bouleau baltique découpé au laser ressemble à 
un fl ipper. Il a donc modifi é le design pour qu’il 
soit inimitable. « Au départ, j’avais conçu un 
boîtier plat sans façade verticale des fl ippers 
classiques, mais j’ai ajouté une matrice de LED et 
une section verticale », explique-t-il. « Je voulais 
conserver la signature visuelle d’un fl ipper et avoir 
un élément donnant moins l’impression que le 

Minifl ipper 23magpi.fr
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  Chris nous a dit apprécier la façon dont les jeux d’arcade s’appuient sur des 
méthodes d’interaction simples et satisfaisantes, qui rendent le jeu agréable. 
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Création d’un minifl ipper 

Après avoir créé un rendu CAO du fl ipper 
correspondant presque à la taille d’un 

Raspberry Pi 4 et d’un écran HDMI, Chris a découpé 
au laser chacune des pièces du boîtier dans du 
contreplaqué de bouleau baltique.

01

03 L’espace disponible semble vaste, mais il a été 
diffi  cile de faire entrer toute l’électronique dans 

le boîtier. Des lamelles sont découpées sur le côté du 
boîtier pour permettre aux joueurs d’entendre le son 
stéréo.

02 Chacune des pièces de bois a été conçue 
pour s’emboîter afi n que le boîtier puisse être 

assemblé avec le moins de vis possible tout en 
permettant un accès facile, si besoin.

  Le panneau supérieur du 
boîtier est constitué de 
quatre panneaux Adafruit 
LED Matrix pilotés par I2C. 

jeu passe uniquement par l’écran tactile ». Des 
vidéos YouTube comme Secrets of Game Feel et Juice
(magpi.cc/secretsgamefeel) ont aidé Chris pour la 
conception du jeu.

La matrice de LED d’Adafruit donne le score et le 
retour d’information, et elle tient ses promesses. 
« La matrice de diodes électroluminescentes 
projette une très belle lumière orange sur le bois. 

Elle fait bien ressortir le jeu de l’écran pour le 
projeter dans le monde physique », poursuit Chris. 
Outre la commande de la matrice de LED et les 
entrées des boutons, l’Arduino Uno communique 
avec la carte Raspberry Pi par protocole série. Le 
Raspberry Pi est également connecté à un pilote 
de haut-parleur, ce qui permet d’obtenir un son 
stéréo.

« J’ai également incorporé un solénoïde que je 
prévoyais de déclencher pour un retour haptique », 
explique-t-il. « Mais la fréquence de la vibration 
était trop haute par rapport à l’attente d’une 
balle plus lourde – j’ai fi ni par utiliser plutôt des 
eff ets sonores ». Pourtant, cela n’enlève rien à la 
réalisation globale, et Chris est très satisfait du 
résultat. « Le projet est la somme de nombreux 
ajustements individuels des composants, et 
l’ensemble de l’expérience s’accorde très bien ». 
VF : Pascal Godart

   Je voulais conserver la 
sensation d’une borne 
d’arcade physique.
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L a belle saison est arrivée dans l’hémisphère 
nord, et avec elle, les mauvaises herbes, 
ou adventices, qui surgissent avec toujours 

plus de ferveur chaque année. Pour éliminer 
les plantes indésirables tout en conservant les 
autres, il faut des connaissances et de la précision 
– exactement ce que l’apprentissage automatique 
sait faire. Le localisateur de mauvaises herbes open 
source ou OWL (pour Open Weed Locator en anglais), 
développé à l’université de Sydney, utilise le 
Raspberry Pi 4 pour rendre plus efficace la gestion 
des sites agricoles par des robots. Il s’agit d’un 
« détecteur de mauvaises herbes vertes/brunes, 
qui utilise des composants disponibles sur le 
marché, des algorithmes de détection de mauvaises 
herbes très simples et des éléments entièrement 
imprimables en 3D », expliquent ses créateurs. Le 
système de détection OWL, basé sur le Raspberry 
Pi 4, peut être monté sur un véhicule ou un tracteur 
robuste, et coûte à peine 375 €.

Faire la distinction entre les cultures de valeur et les indésirables impose de connaître 
précisément les plantes et d’utiliser un Raspberry Pi, explique Rosie Hattersley... 

Localisateur  de 
mauvaises herbes 
open source

Dr William 
Salter et  
Guy Coleman

Guy et William, 
enseignants 
de l’université 
de Sydney, ont 
développé l’OWL 
à l’aide d’un 
Raspberry Pi 4 afin 
de rendre la gestion 
des mauvaises 
herbes nettement 
moins coûteuse. 

magpi.cc/owlgit
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Plantation de précision
Guy Coleman est un scientifique agricole très 
expérimenté. Il a commencé à utiliser le Raspberry 
Pi il y a cinq ans pour explorer comment la vision 
par ordinateur pourrait être appliquée dans de tels 
contextes. L’identification des mauvaises herbes et 
le contrôle de précision à l’aide de l’apprentissage 
profond sont au cœur de son doctorat à l’université 
de Sydney. Jusque-là, Guy était plus à l’aise pour 
intervenir sur le contrôle de précision des herbes 
indésirables dans des enclos à grande échelle en 
Australie que pour développer des projets comme 
OWL en Python.

Il travaille aux côtés du Dr William Salter, 
expérimenté en physiologie végétale et 
technologies open source pour le phénotypage des 
plantes, créateur de plusieurs capteurs de lumière 
et d’un instrument de mesure à haut débit de la 
photosynthèse.

« Gérer les herbes indésirables dans les cultures 
pour qu’elles ne réduisent pas les rendements 
est un grand défi dans l’agriculture, et les 
méthodes actuelles reposent sur l’épandage 
d’herbicides sur des champs entiers », explique 
Guy. « Le fait de pouvoir évaluer où se trouvent 
les herbes indésirables avec des caméras 
permet de n’appliquer l’herbicide que sur les 
mauvaises herbes, d’où de grosses économies 
pour l’agriculteur et une réduction des intrants 
chimiques dans l’environnement ».

Cependant, ces herbes varient considérablement 
en termes de couleur, de taille et de forme, et 
l’équipe devait trouver un moyen de les reconnaître 
dans différentes conditions environnementales. 
Comme le détecteur de mauvaises herbes devait 
également fonctionner à une vitesse raisonnable, 
l’algorithme appliqué devait s’adapter à des 
fréquences d’images élevées. Le choix s’est porté 
sur le Raspberry Pi 4 (8 Go) en raison de son 
faible coût, de sa puissance élevée et de sa petite 
taille. « La facilité de connexion à toute une série 

   Les capteurs de l’OWL 
ignorent tout ce qui 
est vert et appliquent 
un fongicide ou un 
insecticide sur d’autres 
parties de la culture.
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L’OWL a été conçu pour utiliser des 
composants disponibles sur le marché 
et fonctionne avec une batterie de 12 V.

Une caméra Raspberry Pi HQ et un Raspberry Pi 4 (8 Go), 
associés à une carte à relais, détectent les mauvaises herbes et 
renvoient les détails au robot pour qu’il agisse en conséquence.

Comme l’OWL détecte 
tout ce qui est vert, il peut 
n’appliquer un fongicide 
ou un herbicide que là 
où il voit une plante, ce 
qui permet de réduire les 
coûts d’engrais. 

>    Les OWL sont 
désormais 
présents sur quatre 
continents.

>   L’un d’entre eux est 
monté sur un robot 
baptisé Gordon.

>    L’OWL s’adresse en 
partie aux non-
agriculteurs...

>    ... et il est destiné 
à diff user des 
connaissances sur 
la lutte contre les 
mauvaises herbes 
à l’aide de la 
technologie.

>    L’utilisation de 
l’OWL pour 
lutter contre les 
mauvaises herbes 
avec des herbicides 
est purement 
facultative.

En bref

d’entrées et de sorties a été absolument essentielle 
pour ce projet », commente Guy.

Un algorithme de détection du vert exécuté sur 
le Raspberry Pi identifi e les herbes indésirables 
de cette couleur présentes dans le fl ux vidéo, puis 
active une broche GPIO reliée à une carte à relais. 
Un solénoïde peut alors être activé pour arroser 
d’herbicide les mauvaises herbes détectées.

Des applications plus intelligentes
Guy et William ont écrit le code du localisateur 
OWL en Numpy et OpenCV. La démarche open 
source permet de l’actualiser facilement avec de 
meilleures capacités de détection des mauvaises 
herbes. Le plus grand défi  a été de concevoir un 
algorithme qui fonctionne à un niveau acceptable 
dans une plage de conditions. Pour autant, les tests 
ont convaincu les deux makers de se contenter 
d’une combinaison des systèmes de seuillage 
Excess Green + HSV.

L’OWL est un projet très communautaire, 
dont tous les détails matériels sont publiés sur 
GitHub (magpi.cc/owlgit), y compris un boîtier 
imprimable en 3D. Des versions d’OWL ont déjà été 
assemblées et utilisées sur quatre continents, avec 

   L’OWL dans son 
état fi nal. 
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   Guy et William 
avec deux OWL 
montés sur le robot 
Digital Farmhand de 
l’université de Sydney 
lors du Digifarm 
de Narrabri, à sept 
heures au nord de 
Sydney. 

   Il est possible de 
monter l’OWL sur un 
tracteur ou à l’arrière 
d’un camion ou d’une 
voiture.
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Fabriquez vous-même 
votre propre OWL
L’OWL est un dispositif open source, avec toutes les 
instructions d’assemblage du matériel accessibles 
ici : magpi.cc/owlassembly. Vous pouvez 
également télécharger le fi chier 3D du boîtier et 
l’imprimer.

Installez le logiciel owl.img sur une nouvelle 
installation de Raspberry Pi OS. Nommez 

l’environnement virtuel owl. Assemblez le matériel 
présenté dans l’image.

01

03 Installez la caméra comme indiqué, rendez le 
fi chier Python greenonbrown.py exécutable et 

utilisez bash pour le faire fonctionner au démarrage. 
Confi gurez la caméra pour voir le fl ux en direct trouvé 
dans greenonbrown.py et redémarrez.

02 Installez la caméra HQ du Raspberry Pi et 
activez-la avec raspi-confi g. Téléchargez 

l’ensemble du dépôt OpenWeedLocator dans le 
répertoire home du Raspberry Pi.

quelques ajustements de la conception du boîtier 
pour faciliter l’impression et l’assemblage.

Les pièces les plus essentielles sont le Raspberry 
Pi 4 (8 Go), la caméra Raspberry Pi HQ, une carte 
de commande de relais et un convertisseur CC 
de 12 V/5 V, 5 A. Hors impression des pièces, la 
construction de l’OWL ne nécessite que quelques 
heures et les coûts d’exploitation sont minimes – 
une alimentation de 12 V lui suffi  t.

Guy et William prévoient d’ajouter un GPS et la 
détection des mauvaises herbes dans les cultures. 
Ils affi  rment que de nombreux agriculteurs leur ont 
parlé des diff érentes utilisations qu’ils voient pour 
l’OWL afi n d’améliorer l’effi  cacité de la production 
alimentaire et de fi bres dans le monde. Avec sa 
capacité à identifi er tout ce qui est vert, l’OWL 
peut également appliquer des fongicides ou des 
insecticides uniquement sur les cultures ou bien 
traiter les plants de coton verts. « L’OWL est un 
projet vivant. Maintenant qu’il a, pour ainsi dire, 
‘quitté le nid’, nous sommes impatients de voir où 
la communauté va le mener ».  VF : Pascal Godart

  L’OWL est en grande partie 
un projet communautaire.

   Les deux makers ont utilisé 
une double approche de 
détection des mauvaises 
herbes, car celles de 
couleur paille étaient 
souvent manquées par 
l’algorithme ExHSV.
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D ans le MagPi, nous présentons volontiers 
des montages amusants, uniques et 
complexes, mais nous aimons aussi les 

projets Raspberry Pi qui sont tout simplement 
particulièrement bien réalisés. Nous vous 
montrons ici une réalisation de Wayne Chan.
« Cet appareil envoie un e-mail de notification 

après une action sur un bouton », explique Wayne. 
« À l’université où je travaille, nous avons dû 
respecter les limites de capacité des bâtiments 
au cours des deux dernières années. Pour savoir 
combien de personnes se trouvaient dans le 
bâtiment, nous devions envoyer un e-mail au 
bureau du département lorsque nous entrions 
dans le bâtiment pour la journée et lorsque nous 
en sortions. J’ai eu l’idée de fabriquer un dispositif 
simple qui pourrait envoyer un message pré-écrit 
en appuyant sur un bouton ».

Cela semble simple, non ? Wayne oubliait parfois 
d’envoyer les e-mails nécessaires. S’il se souvenait 
de le faire, il trouvait le processus assez fastidieux, 
d’où la naissance de ce projet. Mais il s’agit d’un 
peu plus qu’un simple bouton.

Il utilise un vieux Raspberry Pi modèle B de 
512 Mo, acheté en 2013, et avec lequel il n’avait 
jamais fait grand-chose. Comme le projet nécessite 

Un titre ordinaire et explicite pour un projet qui peut sembler simple, 
mais qui a été très bien conçu. Rob Zwetsloot fait le point...

Notificateur  
d’entrée/sortie

Wayne Chan

Analyste en 
informatique de 
recherche au 
Centre for Earth 
Observation 
Science, centre 
de recherche 
climatologique 
de l’université du 
Manitoba (Canada). 
Wayne est 
également maker, 
chercheur en 
histoire/écrivain et 
passionné de rétro-
informatique.
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une connectivité à l’internet et que le RPi modèle B 
n’a pas de connexion au réseau local sans fil, il a 
ajouté un dongle USB. Pour l’affichage, il a choisi 
un écran LCD bon marché de 16 caractères sur 
deux lignes au lieu d’un panneau LCD, car il avait 
seulement besoin de savoir si la transmission du 
courrier électronique avait réussi.

Entrée programmable
Le code sur Raspberry Pi est également bien pensé : 
« Le courrier électronique est géré par msmtp, un 
agent de transfert de courrier léger en ligne de 
commande », explique Wayne.

« Comme l’université utilise Microsoft 
Exchange, j’ai employé Davmail, un programme 
open source qui fait office de passerelle entre 
les clients de messagerie non-Microsoft et les 
serveurs MS Exchange. L’interface du bouton-
poussoir du notificateur d’entrée/sortie aurait 
pu être constituée de deux interrupteurs à action 
momentanée SPST, un pour l’entrée et un pour 
la sortie, ou d’un seul interrupteur à bascule 
SPDT marche-arrêt-action momentanée. J’ai 
décidé d’opter pour l’interrupteur à bascule, et je 
l’ai connecté aux broches GPIO du Raspberry Pi. 
Lorsque le bouton d’entrée ou de sortie est pressé, 
il déclenche le script bash approprié pour envoyer 
un e-mail, et affiche un message sur l’écran LCD 
pour me dire si cela a réussi ou non ».

Wayne a envisagé d’automatiser le système en 
utilisant l’interrupteur d’éclairage de la pièce. 
Cependant, étant donné que d’autres personnes 
entrent et sortent occasionnellement, il a jugé 
préférable d’en faire un interrupteur dédié.

  Le Raspberry Pi 1 modèle B 
original est toujours parfait 
pour ce type de projets.

	 	L’écran	confirme	l’envoi	de	la	commande.
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  J’ai eu l’idée de fabriquer 
un dispositif simple qui 
pourrait envoyer un 
message pré-écrit en 
appuyant sur un bouton.

Un boîtier pour Raspberry 
Pi a été percé et découpé 
pour que tout s’adapte.

Un seul 
interrupteur à 
bascule suffi  t pour 
les deux tâches. 

La fonction 
principale de l’écran 
est de confi rmer 
l’envoi de l’e-mail.

>    Après la création 
du système, 
d’autres collègues 
lui en ont demandé 
un.

>    Si le dispositif 
devait être 
réutilisé plus tard, 
il ajouterait un 
interrupteur de 
réinitialisation.

>    L’appareil utilise 
un boîtier PS-11591 
modifi é...

>    ... et aussi une 
alimentation de 5 V 
standard.

>    Le réseau local 
sans fi l a été ajouté 
au Raspberry Pi 
à partir du 
Raspberry Pi 3.

En bref

Entrer et sortir sans contrainte
Même si Wayne n’aura peut-être bientôt plus 
besoin de l’utiliser, il a pu s’en servir :

« Il fonctionne assez bien. Le principal problème 
est que la connexion au réseau local sans fi l est 
parfois peu fi able, de sorte qu’il n’y a pas d’envoi 
de message lorsque j’appuie sur le bouton. Cela 
tient surtout à l’éloignement de mon bureau du 
routeur le plus proche. J’ai eu des problèmes de 
connexion avec d’autres ordinateurs, et ce n’est 
donc pas dû spécifi quement au Raspberry Pi. Je 
pourrais probablement améliorer la réception en 
utilisant un adaptateur avec antenne externe, ou 
plutôt une connexion Ethernet fi laire ». 
VF : Pascal Godart

  Des modifi cations minimes 
ont été apportées au boîtier. 

Notifi cateur d’entrée/sortie 31magpi.fr

PROJET

030-031_MagPi26FR_SHOWCASE_entry_exit_notifier.indd   31030-031_MagPi26FR_SHOWCASE_entry_exit_notifier.indd   31 29/07/2022   09:1329/07/2022   09:13



O bserver des bancs de poissons passer 
tranquillement est l’une des expériences 
les plus magiques et apaisantes qui soient. 

Cette opportunité est l’extraordinaire conséquence 
du projet grec NOUS, système de surveillance des 
fonds marins. Reliées à des Raspberry Pi 3 et 4, 
ses caméras aident les chercheurs de l’université 
polytechnique nationale d’Athènes (NTUA) à 
surveiller, près de Peristera, l’épave immergée 
d’un navire marchand, l’un des plus grands 
vaisseaux connus de l’Antiquité classique.

Le Dr George Papalambrou et ses collègues 
Vasilis Mentogiannis et Kostas Katsioulis, de 
l’école d’architecture navale et de génie maritime 
de la NTUA, connaissaient bien le Raspberry Pi 

La surveillance des épaves immergées à l’aide de l’IA et du Raspberry Pi 
révèle les secrets des profondeurs. Rosie Hattersley peut en témoigner... 

NOUS : uNdersea visiOn 
sUrveillance System

Dr George 
Papalambrou

George est 
professeur 
adjoint à l’école 
d’architecture 
navale et de 
génie maritime 
de l’université 
d’Athènes, où 
il participe à 
des recherches 
liées à l’IA et à 
l’apprentissage 
automatique.

nous.com.gr

M
A

K
ER

avant de le choisir pour leur projet de surveillance 
de l’archéologie sous-marine. « Nous l’avons 
choisi dès le premier jour », indique George. 
Pour commencer, il avait utilisé le Raspberry Pi 
conjointement avec un kit Apple HomeKit pour 
la domotique. À l’université, il était présent dans 
les réseaux à bus CAN. George avait également lu 
que l’université du Surrey utilise des Raspberry 
Pi Compute Modules pour les Cube-Sats (magpi.
cc/cubesatproject), ce qui confirme l’adéquation 
de ce matériel avec les environnements difficiles 
et ses capacités à communiquer tout en étant 
autoalimenté. NOUS, du nom de baptême du projet 
de surveillance marine, devait également pouvoir 
communiquer à distance.

   L’équipe NOUS 
travaillant sur le 
premier prototype 
de caméra de 
surveillance sous-
marine. 
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Les Raspberry Pi 3 et 4 et une caméra d’IA 
placée dans un boîtier renforcé capturent 
des images de l’épave du navire marchand et 
de sa cargaison d’environ 4.000 amphores.

Les images 
déclenchées par 
les algorithmes 
d’IA et capturées 
par la caméra du 
système NOUS sont 
renvoyées sans fi l 
aux serveurs de 
l’université pour 
être analysées.

  La mer est un environnement 
impitoyable, très agressif 
pour les appareils.

Le système NOUS opère 
à des profondeurs de 35 
à 70 m et est relié par un 
câble et un harnais au 
navire de recherche.

>    Le sigle NOUS est à 
peu près équivalent 
au mot grec 
classique νους ����...

>   ...dont la traduction 
est « intellect », 
« pensée », 
« raisonnement ».

>    Le Peristera était 
un navire marchand 
de 25 m de long.

>    Il a coulé 
au Ve siècle avant 
J.-C., en route vers 
Skopelos. 

>    Il s’agit maintenant 
du premier musée 
archéologique 
antique sous-marin 
au monde.

En bref

Spécifications maritimes 
Selon George, la Grèce souhaitait surveiller ses 
sites archéologiques marins depuis de nombreuses 
années, mais sans savoir comment les garder et les 
protéger.

Il fallait un système autoalimenté (puisque 
la plupart des épaves sont situées loin d’une 
source d’énergie), connecté à l’internet pour 
communiquer et piloté à distance, avec des 
capteurs pour surveiller en permanence la zone 
concernée et capable d’émettre des alertes 
(intrusions, modifi cations du site, autres 
événements). Outre la surveillance des zones 
marines protégées, les exercices d’évaluation ont 
suggéré qu’il serait également possible d’inclure 
des observations scientifi ques en temps réel 
tout au long de la journée, et de surveiller les 
changements du climat et de la biodiversité dans la 
zone sur de longues périodes.

La mer est un environnement impitoyable, très 
agressif pour les appareils, explique George. Il était 
donc essentiel de choisir des appareils capables de 
résister à la fois aux hautes pressions et aux basses 
températures. Le système NOUS doit fonctionner 
en continu à des profondeurs de 35 à 70 m. 
George explique que le projet nécessite également 
une maîtrise totale du logiciel du système 
d’exploitation, mais aussi de l’application : « Nous 
pilotons nos appareils à distance grâce au web et 
au protocole SSH. Pannes ou dysfonctionnements 
sont donc interdits ». Le Raspberry Pi a toujours 
été le premier choix de l’équipe, notamment en 
raison de son prix abordable et des inestimables 
forums de la communauté.

Après avoir acheté les Raspberry Pi 3 et 4 et les 
composants électroniques disponibles dans le 
commerce, l’équipe NOUS a soudé les câbles et les 
éléments en optimisant l’encombrement dans les 
boîtiers renforcés. Il a fallu aussi incorporer des 
caméras d’intelligence artifi cielle et du matériel 
réseau, fi xé par un harnais, et fonctionnant sous 
l’eau.

Expertise universitaire
Pour réduire les coûts et les délais de 
développement, George et ses collègues de 
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   Le tableau de bord du système NOUS montre des images en direct de chacune des caméras sous-
marines et enregistre les tendances de température et les conditions météorologiques locales.

   Un plongeur a été détecté en train de pénétrer dans la zone 
marine protégée, déclenchant une alerte via le Raspberry Pi.
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Archéologie sous-marine

Le système NOUS utilise principalement 
un Raspberry Pi 4 de 8 Go formant le cœur 

du dispositif de surveillance marine basé sur 
une caméra d’IA. S’y ajoutent des capteurs de 
température, d’humidité et de mouvement et une 
caméra compatible Raspberry Pi.

01

03 Les caméras du système NOUS sont 
positionnées près des fonds marins, autour 

de l’épave du navire marchand, et sont capables 
d’effectuer des captures à 30 images par seconde. 
Des panneaux solaires terrestres complètent 
l’alimentation électrique.

02 Autres éléments essentiels : des 
communications robustes, un Raspberry 

Pi fonctionnant en mode découplé (dit headless), 
des batteries autonomes et de robustes boîtiers 
étanches.

l’université d’Athènes ont développé le logiciel 
et des HAT (modules d’interface) spécialisés. Les 
cartes Raspberry Pi ont été installées en mode 
découplé (headless), avec un transfert X11 pour 
optimiser la commande à distance le long des 
longs câbles sous-marins reliant chaque module à 
la station de base. Les batteries embarquées sont 
complétées par des panneaux solaires terrestres 
situés près de l’endroit où les plongeurs visitent 
l’épave en mer Égée, à une certaine distance de sa 
destination prévue, l’île de Skopelos.

Fonctionnant en continu depuis 2020, le 
système de surveillance est toujours opérationnel 
aujourd’hui. « Le Raspberry Pi a été un succès dès 
le début, offrant une stabilité tant du côté logiciel 
que matériel », déclare George.

Des images en direct du navire naufragé sont 
visibles sur le site (magpi.cc/peristera).   
VF : Pascal Godart

   La première des cinq 
caméras entourant le 
Peristera, montrant la 
caméra du Raspberry 
Pi en action. 
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P endant quatre jours chaque année en 
février, des personnes du monde entier 
participent au Great Backyard Bird Count, ou 

Grand dénombrement des oiseaux. En indiquant 
le nombre d’oiseaux sauvages observés en temps 
réel, ces passionnés aident les scientifi ques 
à repérer les changements de population et 
d’habitats ; en outre il est très amusant de voir 
quels amis à plumes nous rendent visite.

Inspiré par l’événem ent, le maker Jeff  Stockman 
a cherché à automatiser le processus dans le cadre 
de son cours sur l’Internet des Objets à l’université 
de Washington Tacoma. « J’avais fabriqué une 
mangeoire pour oiseaux il y a quelques années et 
utilisé un ordinateur Raspberry Pi de première 
génération ainsi qu’une webcam rudimentaire 
connectée à mon réseau local », explique-t-il. 
« Mais je voulais intégrer à la fois des technologies 
de pointe et infonuagiques pour améliorer les 
capacités de la mangeoire ».

Résultat : une mangeoire intelligente qui utilise 
la détection de mouvement et la reconnaissance 
d’image pour surveiller les oiseaux qui passent 
pour manger. Elle utilise un télémètre à ultrasons 
pour détecter la présence d’un oiseau. L’appareil 
détecte la distance entre l’oiseau et la mangeoire 
et, lorsqu’elle atteint moins de 14 cm, il prend 
une photo. Lorsque l’oiseau est à plus de 14cm, 
l’appareil est prêt à prendre une nouvelle photo.

Pour ce faire, Jeff  a utilisé un Raspberry Pi 3B 
connecté à un module caméra Raspberry Pi HQ. 

La mangeoire intelligente de Jeff Stockman compte le nombre d’oiseaux qui viennent s’y 
nourrir, et identifie également leur espèce. David Crookes nous explique comment...

Un oiseau dans la main 

  Le dispositif a rapidement 
identifié qu’il n’y avait 
aucun oiseau ‘lève-tôt’.

Jeff Stockman

Jeff  est un passionné 
de menuiserie, de 
bricolage et de 
création pendant son 
temps libre. Il a 20 ans 
d’expérience dans le 
domaine des soins de 
santé commerciaux 
internationaux et 
prépare un master 
en informatique 
à l’université de 
Washington. 

magpi.cc/
birdhandgit
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« L’utilisation du Raspberry Pi était une exigence 
majeure », explique Jeff . Il s’est également servi 
de l’outil de développement à base de fl ux Node-
RED pour simplifi er le codage ainsi que le HAT 
GrovePi+, qui permet de connecter facilement 
diff érents capteurs − Jeff  a également ajouté des 
capteurs de température, d’humidité et de lumière.

Entraînement du modèle
Une fois la photo prise, l’image est analysée 
à l’aide de la version gratuite du service 
d’apprentissage automatique Azure Custom Vision 
de Microsoft. « Je voulais que la reconnaissance 
d’images permette de connaître les espèces 
d’oiseaux présentes tout au long de l’année et 
d’identifi er les schémas migratoires, mais aussi 
les diff érences d’une année sur l’autre dans les 
populations », précise Jeff .

Il a donc dû entraîner le modèle. « J’ai extrait 20 
à 25 images de Google pour chacune des espèces 
d’oiseaux qui fréquentent ma mangeoire. Je les 
ai ensuite téléchargées sur Azure, puis marquées 
avec l’espèce correcte, en testant le modèle depuis 
mon bureau en imprimant diff érentes photos 
d’oiseaux ». Jeff  a ensuite demandé à Azure de 
renvoyer le nom de l’espèce si la probabilité 
dépassait 50%. « Le compte est alors incrémenté 
dans une base de données », ajoute-t-il.

 La caméra et le capteur à ultrasons sont placés de 
part et d’autre de la zone où les oiseaux se nourrissent. 

  Azure sert à entraîner le 
modèle d’apprentissage 
automatique qui 
détecte les espèces 
d’oiseaux, ce qui permet 
de faire des prédictions.
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Un oiseau dans la main 

La caméra Raspberry 
Pi HQ prend une photo 
lorsque les conditions 
sont réunies.

>    La mangeoire 
détecte les 
mouvements et 
prend des photos.

>    Elle tient un 
compte du nombre 
d’oiseaux visiteurs.

>    Les capteurs sont 
connectés au HAT 
GrovePi+.

>    L’activité est 
stockée dans une 
base de données 
Infl uxDB.

>    Jeff  a envisagé 
d’ajouter un 
système de 
détection des 
écureuils.

En bref

Prise de vue
Le modèle a continué à être entraîné une fois la 
mangeoire intelligente installée à l’extérieur. « Je 
pouvais vérifi er les photos et les étiquettes des 
espèces sur le site web d’Azure. En cas d’erreur, 
j’étiquetais à nouveau les images, qui étaient 
alors stockées dans Azure. Une fois que j’ai eu 
suffi  samment d’images du monde réel, j’ai 
réentraîné le modèle avec de nouvelles images et 
les espèces supplémentaires qui apparaissaient. 
Le modèle a identifi é avec précision 60, puis 70, 
puis 80% des oiseaux au cours de trois itérations du 
modèle ».

Il y a eu quelques diffi  cultés. Jeff  aimerait 
disposer d’un fl ux en direct, mais dit que la capture 
d’image ne se déclenche pas lorsque cette fonction 
est active. « Le capteur à ultrasons GrovePi+ a par 
ailleurs été irrégulier dans ses mesures − comprises 
entre 15 et 27 cm », ajoute Jeff . Cependant, le 
projet s’est avéré effi  cace. Les données et les 
images sont partagées avec l’application web de 
visualisation interactive Grafana, ce qui permet 

La carte GrovePI+ se place 
au-dessus du Raspberry 
Pi et permet de connecter 
facilement diff érents capteurs.

En plus d’un capteur de distance 
à ultrasons, le projet comprend 
des capteurs de température, de 
lumière et d’humidité.

  Le dernier oiseau 
connu détecté avec 
une probabilité de 
50 %, ou plus, est 
affi  ché dans Grafana.

à Jeff  de voir les données et les photos en temps 
réel. Il a également été en mesure de suivre les 
habitudes alimentaires des oiseaux, avec des 
résultats surprenants. « Le dispositif a rapidement 
identifi é qu’il n’y avait aucun oiseau ‘lève-
tôt’ », dit-il. « Aucun n’est apparu avant 10h du 
matin ! »  VF : Pascal Godart
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B ien que développeur de logiciels, Kevin 
Vance ne connaissait pas l’univers du 
Raspberry Pi lorsqu’il a commencé à 

esquisser son projet de faire revivre son vieux 
Commodore 64. La reconstruction rétro de son 
tout premier ordinateur est ainsi devenue son 
premier projet Raspberry Pi. Kevin code depuis son 
plus jeune âge, mais son immersion dans le monde 
de la création numérique n’a débuté qu’en 2020.

Kevin avait déjà commencé à travailler 
sur la fabrication d’une carte d’extension 
pour le Commodore lorsqu’il a découvert le 
Raspberry Pi Pico. « Développer pour le système 
PIO [Programmable I/O, ou entrées/sorties 
programmables] semblait vraiment intéressant, et 
la quantité de mémoire flash ainsi que le nombre 
de broches GPIO étaient idéaux pour ce projet. 
J’ai donc conçu un nouveau montage autour du 
Raspberry Pi », explique Kevin. La première 
mouture du projet comportait un microcontrôleur, 
une mémoire flash et un régulateur de tension 
séparés. Kevin a été « très enthousiaste » lorsqu’il 
s’est rendu compte que le Pico regroupait tous ces 
éléments dans un seul module, et ce, à un coût bien 
inférieur.

Simplifier le processus
À l’origine, Kevin voulait construire une cartouche 
de jeu Commodore 64 avec un microcontrôleur 
sur lequel l’unité centrale pourrait se délester. 
Ayant suivi les « excellentes » vidéos de Ben 
Eater sur la création d’un ordinateur 6502 à l’aide 
d’une platine d’essai (eater.net/6502), Kevin a 
imaginé un scénario similaire en stockant le code 
machine 6502 sur une EEPROM normale. La platine 
d’essai conçue pour son Commodore 64 mis à jour 
n’était que son deuxième projet de conception 
de circuit imprimé. Le soudage à la main de 
minuscules composants montés en surface avec un 
fer à souder à pointe fine a été « entaché d’erreurs 
et a nécessité de la patience ». L’investissement 

Le Raspberry Pi Pico, petit mais vaillant, permet de redonner vie à un ordinateur classique. 
Rosie Hattersley nous en dit plus... 

Émulateur Pico pour 
Commodore 64 

  Je voulais voir si je pouvais 
utiliser la mémoire RAM du 
Pico au lieu d’une EEPROM. 
Cela a mieux fonctionné 
que je ne le pensais. 

Kevin Vance

Ingénieur en 
logiciel de métier, 
Kevin aime coder 
mais n’a découvert 
que récemment le 
Raspberry Pi ! 

magpi.cc/
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de 15 € dans une plaque chauffante a donc été « de 
l’argent bien dépensé ! ».

Kevin a écrit un tout nouveau code pour son 
projet, avec de fréquentes mises à jour puisqu’il ne 
cessait de modifier le fonctionnement de la carte. 

Ayant mieux compris comment les contrôleurs 
PIO et DMA du Pico pouvaient fonctionner 
ensemble, il a décidé d’étudier la possibilité 
d’utiliser la mémoire RAM du Pico au lieu d’une 
EEPROM. « Le principe a mieux fonctionné que je 
ne le pensais », précise-t-il. « L’automate fini PIO 
pouvait placer les données de la mémoire RAM du 
Pico sur le bus de données du C64 sans impliquer 
son CPU, bien avant que le Commodore n’essaie de 
les lire ! ».

Les plus grandes difficultés pour la conception 
ont été le grand nombre de broches et la tension 
de signal du Commodore. « Comme il s’agit 
d’une vieille machine dotée d’un bus parallèle, 
il n’y a pas assez de broches GPIO sur le Pico 
pour les connecter toutes. Heureusement, 
comme je n’émule qu’une cartouche ROM, 
je peux m’en sortir avec seulement 14 lignes 
d’adresse, huit lignes de données et deux lignes de 
contrôle », explique-t-il. Il a ajouté des tampons 
tolérants au 5 V pour convertir les signaux en 3,3 V 
afin que les signaux en 5 V du Commodore 64 
n’endommagent pas les broches GPIO du Pico.

Le système PIO du Pico a été le principal 
avantage pour ce projet, en maintenant toute la 
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Pour que le Raspberry Pi démarre 
en BASIC, un interrupteur permet 
de basculer entre deux ROM, 
l’une en 8K, l’autre en 16K.

Kevin Vance a ressuscité 
son tout premier ordinateur 
en utilisant le système PIO 
du Raspberry Pi Pico. 

Le Pico peut faire fonctionner le Commodore 
64 en démarrant via son port d’extension. 
L’utilisation de la mémoire RAM du Pico plutôt 
que de l’EEPROM s’est avérée un choix judicieux.

>    Le projet de 
Kevin lui a permis 
de reconstruire 
son tout premier 
ordinateur.

>    Une plaque 
chauff ante bon 
marché a permis 
d’améliorer la 
précision de la 
soudure.

>    Il a copié le code 
du jeu Frogger dans 
la mémoire vive du 
Pico...

>    .... et a été stupéfait 
quand le C64 a 
démarré, et que 
Frogger s’est 
chargé. 

>    L’ensemble du 
projet lui a coûté 
environ 32 € en 
composants.

En bref

complexité hors du CPU et en assurant un timing 
prévisible.

Kevin a utilisé le décodage d’adresse pour 
émettre des commandes à l’aide du Commodore. 
Ainsi, la lecture d’un bloc de mémoire spécial 
de 256 octets envoie l’adresse sous forme de 
« commande » à l’unité centrale du Pico grâce 
au tampon RX FIFO. Il a intelligemment intégré le 
temps nécessaire à l’exécution des commandes en 
demandant à l’unité centrale de signaler qu’elle 
était prête à recevoir d’autres commandes via 
le tampon RX FIFO. « Le Commodore peut ainsi 
interroger l’état des commandes sans interrompre 
l’unité centrale du Pico », explique-t-il. « Il y 
a tout un univers d’appareils intéressants avec 
lesquels le Commodore pourrait communiquer », 
ce qu’il prévoit d’étudier plus avant.
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  La page GitHub de 
Kevin contient un 
schéma détaillé 
montrant comment le 
Pico est capable de 
communiquer avec 
le C64.

  Kevin était ravi de 
trouver Frogger
chargé sur son C64 
ranimé !
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Ressusciter un Commodore 64

Pour ce projet, vous allez utiliser le port 
d’extension d’un C64 original et connecter un 

Raspberry Pi Pico. Tous les détails sur le matériel et le 
code se trouvent à l’adresse magpi.cc/c64picogit.

01

03 Placez le matériel obtenu dans un petit boîtier 
en exposant les emplacements du connecteur 

d’extension. Installez le code fourni sur le Raspberry 
Pi Pico.

02 Suivez les instructions données sur GitHub 
pour réaliser un circuit imprimé, puis 

connectez-le au Raspberry Pi Pico.

  L’utilisation d’un deuxième 
Pico comme émulateur 
a facilité le processus de 
développement. 

Projets d’extension
Bien que Kevin soit ravi d’avoir remis en marche 
l’ordinateur de son enfance, il est toujours curieux 
de savoir avec quels programmes C64 il peut 
utiliser le processeur du Pico − peut-être des jeux 
écrits lorsque son C64 était neuf et pour lesquels 
il maintient toujours le code − mais aussi les 
périphériques utilisables à partir du port USB.

Kevin est également devenu un grand fan du 
Raspberry Pi Pico. « Il peut faire tellement de 
choses à chaque cycle d’horloge. Avec le contrôleur 
DMA, une fois initialisé, le Pico peut fonctionner 
absolument sans CPU ! ». Notre ingénieur en 
logiciel a utilisé un deuxième Pico pour simuler le 
bus du C64, accélérant ainsi le développement du 
projet de reconstruction. Ce deuxième Pico pourrait 
très bien devenir un microcontrôleur dédié aux 
tests automatisés.  VF : Pascal Godart
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L ’an passé, le MagPi a présenté deux projets 
de Dmytro Panin : son feu de signalisation 
pour la qualité de l’air (n° 21, 11-12/2021) 

et son planétaire électronique (n° 22, 01-
02/2022). Le premier projet visait à répondre aux 
préoccupations liées au fait que sa ville natale 
était l’une des plus polluées d’Europe, tandis que 
le second lui permettait de contempler le ciel. 
Lorsque nous l’avons rencontré récemment, il était 
inquiet à propos de sa ville et regardait vers le ciel 
pour une raison très diff érente.

Dmytro est un Ukrainien de Kiev, et lui et sa 
famille font partie des millions de personnes 
déplacées et souff rant depuis que la Russie a 
envahi leur pays. « J’étais à Kiev lorsque la 
première vague d’explosions a déferlé sur l’Ukraine 
et nous avons quitté la ville avec nos sacs à dos 
pour tout bagage », raconte-t-il. Pourtant, parmi 
les objets qu’il a réussi à prendre avant d’évacuer, 
il y avait un ordinateur Raspberry Pi Zero et un 
écran à encre électronique – une décision étrange, 
admet-il, mais qui s’est avérée très utile.

Percevoir les alertes
Grâce à ces deux éléments, Dmytro a créé un 

moniteur de sirènes de raid aérien qui indique 
les parties du pays bombardées. Il n’avait jamais 
imaginé qu’il fabriquerait un jour un tel appareil, 
mais la guerre a modifi é le paradigme distinguant 
ce qui est indispensable, nécessaire ou utile. « Je 

Le projet de Dmytro Panin peut sauver des vies alors que la guerre en 
Ukraine continue de dévaster le pays, comme l’explique David Crookes.

Moniteur de 
sirènes de raid aérien

  Nous avons quitté la ville avec nos 
sacs à dos pour tout bagage.

Dmytro Panin

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

magpi.cc/
airraidmonitorgit
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sais où se trouvent tous les murs porteurs de 
mon appartement », se lamente-t-il, affi  rmant 
qu’il considère désormais les anciens concepts de 
manière totalement inédite.

« Lorsqu’un raid aérien ou un bombardement 
commence, nous entendons généralement les 
sirènes se déclencher, les habitants doivent alors 
se rendre dans un abri anti-bombes ou se mettre à 
l’abri », explique-t-il, à propos de sa motivation 
pour créer le dispositif. « J’ai remarqué qu’avant 
de sortir, ma famille essayait d’obtenir des 
informations supplémentaires sur la probabilité 
d’un raid aérien en parcourant les médias et 
diff érentes chaînes. J’ai pensé qu’il serait utile 
d’avoir un appareil actif en permanence, capable 
de donner des informations sur les sirènes de raid 
aérien actives partout en Ukraine ».

Pour ce faire, il a opté pour la plateforme de 
messagerie instantanée Telegram, très appréciée. 
« Elle possède des fonctions semblables à une 
plateforme de réseaux sociaux », explique 
Dmytro. L’une d’entre elles est « Channels », 
une plateforme de distribution d’informations de 
type « un vers plusieurs ». Vous vous abonnez 
à une chaîne qui vous intéresse et vous recevez 
des messages contenant des liens, des photos et 
des vidéos. Telegram est devenu un moyen pour 
les responsables offi  ciels de notifi er l’activité des 
sirènes.

Faire des prédictions
Au début du projet, l’écran à encre électronique 

était déjà connecté au Raspberry Pi Zero. L’idée 
était de coder un programme qui surveille et 
analyse les messages dans Telegram et crée un 
instantané visuel de la situation en Ukraine.

« Non seulement, il indique les régions où les 
sirènes de raid aérien sont actives, mais il aide 
aussi à prévoir une attaque aérienne potentielle en 
examinant sa propagation et sa progression – il y 

  Bien qu’il y ait 
beaucoup de sirènes 
de raid aérien en 
Ukraine, il y a encore 
beaucoup d’endroits 
dans une ville où elles 
ne sont pas audibles.

Moniteur de sirènes de raid aérien42 magpi.fr

PROJET

042-043_MagPi26FR_Showcase_air_raid_monitor.indd   42042-043_MagPi26FR_Showcase_air_raid_monitor.indd   42 29/07/2022   09:1929/07/2022   09:19



L’appareil fonctionne 
remarquablement vite, dit 
Dmytro, et il est alimenté 
par un câble micro-USB

Le projet affi  che une carte 
de l’Ukraine codée par clé 
sur un écran Waveshare à 
encre électronique de 2,13”.

Au départ, le Raspberry 
Pi Zero W traitait les 
messages Telegram pour 
recueillir les données des 
sirènes de raid aérien, 
mais Dmytro a depuis 
confi guré un serveur en 
nuage et créé une API.

>    Le dispositif peut 
aider à prédire 
la probabilité de 
frappes aériennes.

>    L’appareil se 
met à jour 
périodiquement 
en quelques 
secondes.

>    Tout le code est 
open source.

>    Il surveille Telegram 
pour obtenir des 
informations.

>    La famille de 
Dmytro a été 
évacuée avec 
des papiers, des 
vêtements, de 
la nourriture et 
des ordinateurs 
portables.

En bref

  Il existe également un widget macOS, et des 
versions Linux et Windows sont en préparation.

  Avant d’être contraint d’évacuer Kiev, Dmytro avait déjà 
placé l’écran et le Raspberry Pi Zero W dans un boîtier.

a de fortes chances que, si plusieurs régions sont 
touchées, l’attaque se propage », explique Dmytro.

Mais tout n’a pas été simple. « Le problème 
était que, même si j’avais une carte micro-SD 
préconfi gurée installée dans le Raspberry Pi Zero, 
je devais modifi er la confi guration du lecteur 
de démarrage et en faisant mon sac, je n’ai pas 
considéré le lecteur de carte comme essentiel ! J’ai 
fi ni par mettre la carte micro-SD dans le téléphone 
d’un membre de ma famille et par utiliser un 
éditeur de texte pour confi gurer les fi chiers cmdline.
txt et confi g.txt afi n de me connecter en SSH au 
Raspberry Pi Zero via la connexion USB ».

Le projet a également conduit à la création d’une 
carte en ligne pour mobiles sur sirens.in.ua. « Il 
est diffi  cile de se procurer des Raspberry Pi en 
Ukraine si vous n’en avez pas déjà un », explique 
Dmytro.

Jusqu’à présent, l’appareil s’est révélé utile. « Le 
week-end dernier, nous nous apprêtions à aller 
au magasin mais, sur la base des données fournies 
par l’appareil, nous avons reporté notre sortie et 
la sirène d’alerte aérienne s’est déclenchée dix 
minutes plus tard », raconte-t-il. Depuis que le 
moniteur a été mis en ligne, de nombreux autres 
Ukrainiens ont également créé leur propre version. 
« J’ai mis en libre accès le code et les instructions. 
J’espère que cela permettra aux gens de rester en 
sécurité lors de ces moments inimaginables ». 
VF : Pascal Godart
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C réer des œuvres d’art avec un Raspberry Pi 
est stimulant pour nous. Nous avons donc 
été enthousiasmés par ce projet lors d’un 

échange de courriels avec sa créatrice, Hillary 
Leone.

« Synch.Live est une expérience artistique 
communautaire joyeuse et participative, mais aussi 
une expérience de pointe en neurosciences, conçue 
pour susciter des comportements émergents et 
renforcer les relations humaines », précise Hillary. 
Voici comment ça fonctionne : les participants 
portent un chapeau melon équipé de plusieurs 
LED clignotant de manière aléatoire. Leur défi  
consiste à synchroniser les LED de tous les 
chapeaux sans parler ni se toucher. Un système de 
localisation monté au-dessus suit le mouvement 
collectif et calcule le niveau de coordination du 
groupe en temps réel. Si le groupe parvient à se 
déplacer collectivement de manière cohérente et 
‘émergente’, les LED se synchroniseront.

Selon Hillary, la notion d’émergence peut 
recouvrir diff érentes choses : « percevoir 
la création de galaxies, le comportement 
intelligent des colonies de fourmis, l’économie, 
les écosystèmes et les cerveaux conscients ». 
L’utilisation de ce terme dans ce contexte est toute 
nouvelle.

Combiner art et neurosciences grâce à un Raspberry 
Pi ? Ce n’est pas aussi étrange que vous le pensez. 
Rob Zwetsloot s’est mis à phosphorer...

Synch.Live

  Le système devait 
exécuter le critère d’émer-
gence en temps réel. 

Hillary Leone

Une artiste basée 
à New York 
qui travaille à 
l’intersection de l’art, 
de la science, de la 
technologie et de 
l’impact social.

synch.live
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Comment créer un tel système ? « Sur le 
plan fonctionnel, le système doit extraire les 
informations relatives à la position et aux 
mouvements, les intégrer dans l’algorithme 
d’émergence, puis créer une boucle de rétroaction 
visuelle pour signaler à quel point les participants 
sont proches de l’objectif du jeu », explique 
Hillary. « Le système doit exécuter le critère 
d’émergence en temps réel et fournir un retour 
d’information aux chapeaux des participants. Les 
chapeaux doivent pouvoir ‘clignoter’ en parfaite 
synchronisation, comme le font des lucioles dans 
la nature. Ils doivent être sûrs et confortables, 
fl exibles pour permettre la réalisation de motifs 
complexes et l’expression artistique, et précis 
et fi ables pour que les résultats de la partie 
scientifi que de Synch.Live soient valables ».

La construction du système a été ardue, et 
l’équipe souhaitait également que le code soit 
facile à utiliser. Ils voulaient construire un système 
facile à reproduire et à utiliser par d’autres artistes, 
scientifi ques et passionnés. L’évolutivité était 
également une exigence importante : alors que 
l’équipe mène actuellement de petits projets 
pilotes avec quelques participants (10), elle 
envisage un avenir pour Synch.Live où des dizaines 
de personnes se rencontrent pour créer de grands 
spectacles captivants de coordination émergente.

Avec ces critères en tête, ils ont conçu un 
logiciel hautement modulaire et extensible. 
La synchronisation précise de l’horloge et le 

 Assemblage du montage pour le chapeau.

  Le système de 
localisation, suspendu 
au plafond, utilise une 
caméra HQ.
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Tous les composants 

sont stockés dans et 

autour du chapeau.

Les lumières sont utilisées par les 

personnes participant à l’expérience 

pour savoir si elles coopèrent.

Le tout est alimenté 

par une unique 

batterie mobile.

déploiement évolutif étaient des problèmes 
diffi  ciles à résoudre, surmontés grâce aux modules 
d’horloge en temps réel (RTC) et à Ansible. Ils 
ont eu la chance d’avoir un réseau d’amis et de 
collaborateurs qui les ont beaucoup soutenus, 
notamment des ingénieurs logiciels professionnels 
et des chercheurs en vision par ordinateur, qui 
les ont aidés à donner réalité à ce projet. Il a été 
développé entièrement en open source, et leur 
ingénieur logiciel interne Madalina a documenté 
en détail le processus de construction sur son blog 
(mis.pm/projects).

Plaisir scientifique
Si vous êtes comme eux, tout cela va vous paraître 
fascinant, et conduire à une expérience amusante 
à vivre.

« Le public est incroyablement passionné par 
ces travaux et leurs applications potentielles », 
mentionne Hillary. Après une représentation, 
un participant a écrit : « La vision est puissante, 
les implications et le potentiel sont clairement 
articulés et magnifi quement exprimés, et la 
nécessité de ce travail est profonde et grande ».

Le projet fait actuellement l’objet 
d’améliorations et des pilotes sont organisés pour 
tester le système. Synch.Live a été présenté les 18 
et 19 juin à l’Imperial College de Londres.

Une fois acquises les données permettant de 
démontrer l’émergence collective, ils veulent 
augmenter la taille du groupe, concevoir les 
appareils et accessoires portables (habitronique), 
développer de nouveaux scénarios et ensembles 
de règles, et explorer des applications comme la 
résolution de confl its et la cohésion d’équipes. 
Hillary conclut qu’à terme, ils veulent mettre 
l’expérience de Synch.Live à la disposition des 
communautés du monde entier, et réaliser un fi lm 
qui célèbre l’humanité collective.  
VF : Pascal Godart

>    Synch.Live est né 
d’une expérience 
de réfl exion sur le 
langage du futur.

>    Les oiseaux qui se 
regroupent, sans 
chef ni plan, c’est 
l’émergence.

>    Le système de suivi 
utilise un Raspberry 
Pi 4 et une caméra...

>    …tandis que 
les chapeaux 
sont dotés d’un 
Raspberry Pi Zero W 
et d’un module 
complémentaire 
RTC (horloge en 
temps réel).

>    Les conversations 
relatives au projet 
ont commencé en 
2020.

En bref

 Voici à quoi ressemble l’expérience en action

Synch.Live 45magpi.fr
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F ort de vingt ans d’expérience en ingénierie 
acquise en tant que militaire, le Hongrois 
Zsolt Pozsár a obtenu ses qualifi cations 

professionnelles et entame une carrière dans 
la maintenance de lignes de mise en bouteille 
d’une multinationale. Parallèlement, la petite 
exploitation agricole de son épouse, Judit, 
semblait pouvoir bénéfi cier des connaissances 
technologiques de Zsolt pour améliorer leurs 
cultures.

Le couple cultive des champignons depuis 
cinq ans. Le système de surveillance MM5D de 
Zsolt, basé sur un Raspberry Pi – un système 
de commande et de surveillance à distance, 
programmable, à quatre canaux – a gardé un œil 
sur la pousse des champignons au cours des trois 

Judit et Zsolt, agriculteurs amateurs, ont utilisé leur savoir-faire en matière d’ingénierie et de 
technologie pour développer leur activité de fungiculture. Rosie Hattersley a découvert comment...

Ferme à champignons 
Szerafi n MM5D

Zsolt
Pozsár

La ferme de culture de 
champignons gérée 
à distance de Judit 
et Zsolt Pozsár est 
un excellent premier 
projet Raspberry Pi 
pour l’ingénieur et son 
épouse.

magpi.cc/szerafi n
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dernières années, d’abord dans une cave sous la 
maison, puis plus récemment dans des chambres 
de fructifi cation réservées aux champignons.

« L’objectif est d’assurer le fonctionnement 
automatique des sites de fungiculture, afi n de 
pouvoir surveiller et modifi er à distance les 
caractéristiques de leur environnement », explique 
Zsolt. « Les dispositifs doivent fonctionner de 
manière continue et fi able dans un environnement 
humide, sans intervention de l’utilisateur ». La 
gestion à distance sans systèmes de commande 
intelligents comme des relais et des minuteries 
est impossible. « Ces opérations doivent être 
conviviales, sans nécessiter de connaissances en 
programmation ».

Zsolt voulait un ordinateur monocarte de petite 
taille, basse consommation et basé sur Linux. Il a 
choisi le Raspberry Pi pour sa champignonnière 
sur la recommandation d’un professeur de lycée 
professionnel qui l’avait utilisé et lui avait dit 
qu’il ne serait pas déçu. Zsolt utilise désormais le 
Raspberry Pi 3B+ dans tous ses projets avec des 
éléments standard, par ex. des écrans, des cartes 
à relais et des bibliothèques tierces. Le matériel 
ne coûte pas plus de 40.000 forints hongrois 
(env. 100 €). « La partie la plus diffi  cile de la 
construction d’un appareil est la fabrication du 
boîtier et du panneau avant. Il fallait un boîtier 
fermé. Je l’ai acheté, mais il a été diffi  cile de 
trouver une entreprise qui s’occupe de la découpe 
et de l’impression du Plexiglas », explique Zsolt.

  Les tentes à 
champignons ont 
récemment été rejointes 
par des cultures 
maraîchères de plein air 
contrôlées de la même 
manière.
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La connexion via SSH permet au couple 
de vérifi er tout problème d’arrosage 
excessif ou d’humidité, mais aussi 
d’optimiser les niveaux de lumière.

MM5D, ce système de 
culture de champignons, 
piloté à distance, est 
suffi  samment performant 
pour être exploité comme 
une ferme commerciale.

Le système de surveillance 
MM5D de Zsolt est basé sur un 
Raspberry Pi 3B+ et exécute un 
script Python créé sur mesure.

>   Zsolt aime les langages 
en P : Pascal, Perl et 
Python...

>   ...et il a un faible pour 
le sauvetage des chats 
abandonnés.

>   Il a passé ses années 
d’armée à s’occuper 
des radars de défense 
aérienne. 

>   Il ne peut toujours 
pas résister à l’envie 
de réparer de vieux 
appareils à tubes 
électroniques. 

>   Mais il est actuellement 
en train de bricoler des 
systèmes de commande 
d’irrigation.

En bref

Attention !
Tension du secteur

Ne connectez pas de 
contacts sous 230 V 
aux relais d’un circuit 

imprimé, car la tension et 
le courant élevés de leurs 
bobines provoqueront des 
étincelles et perturberont 

le trafi c de données en 
série de l’écran. Utilisez 

des relais rapides à basse 
tension et courant faible, et 
éloignez-les de l’unité de 

commande.

magpi.cc/electricalsafety
  Les champignons bénéfi cient de 

conditions de croissance optimales.
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Croissance des champignons
Les signaux de mesure de température et 
d’humidité sont au niveau TTL. Le système 
accessible à distance indique l’état de l’éclairage, 
des ventilateurs, de l’humidificateur et du système 
d’arrosage – y compris la pression et l’état de 
la porte (ouverte ou non). « Un programme en 
langage Python configuré comme un service 
en arrière-plan se charge des mesures, des 
minuteries et de la commande des dispositifs 
électriques », nous dit Zsolt. Ce code nécessite 
une connexion à l’internet et un accès aux données 
d’OpenWeatherMap.org.

Le MM5D (l’un de ceux qu’il a développés et mis 
en œuvre au sein de la ferme familiale) utilise un 
Raspberry Pi 3B+ et fonctionne sans interruption 

depuis 2019. « Les dispositifs ont été construits les 
uns après les autres, ce qui m’a permis d’appliquer 
l’expérience acquise au suivant ». Ce processus 
itératif se retrouve dans les contenus méticuleux 
du dépôt GitHub de Zsolt, qui contient le logiciel 
d’installation de ses dispositifs de surveillance 
MM5D (magpi.cc/mm5dgit). Zsolt gère également 
son propre dépôt Debian pour Raspberry Pi OS, 
Debian et Ubuntu Linux (magpi.cc/pozsi).

  La culture des champignons s’est avérée 
suffisamment fructueuse pour que Judit et 
Zsolt lancent un service de livraison local. 

  Le système de 
surveillance de Zsolt 
permet de voir en 
un coup d’œil l’état 
des cultures et 
les paramètres de 
l’environnement.

Ferme à champignons Szerafin MM5D48 magpi.fr
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Cultivez vos propres plantes

Le MM5D abrite un Raspberry Pi ainsi que 
des capteurs et actionneurs pour régler les 

lumières, la température et les capteurs d’humidité. 
Il est relié à OpenWeatherMap.org.

01

03 Il est possible de forcer manuellement les 
paramètres environnementaux, mais le 

système est largement conçu pour fonctionner 
automatiquement.

02 Animé par un Raspberry Pi 3B+, le MM5D 
possède quatre entrées, quatre actionneurs 

et quatre sorties de contact de relais d’état. 
Les paramètres sont personnalisables. D’autres 
détails sur le matériel du système de surveillance 
programmé en Python sont disponibles à l’adresse 
suivante : magpi.cc/mm5d.

Cultiver plus de légumes verts
La culture des champignons s’est avérée suffisamment fructueuse pour que 
Judit et Zsolt lancent un service de livraison local pour les clients des environs 
de Tiszaföldvár, près de Budapest. Leurs champignons, ainsi que le compost 
de pleurotes utile pour la culture d’autres plantes, sont vendus dans des 
emballages respectueux de l’environnement.

Ils se sont également agrandis avec des chambres de fructification 
supplémentaires pour les champignons, et se sont diversifiés dans d’autres 
cultures. L’ajout de ces parcelles de légumes a également donné à Zsolt un bon 
prétexte pour imaginer un autre projet de surveillance en ajoutant l’irrigation 
automatisée à l’ensemble du site, mais aussi aux tentes à champignons. « Le 
réseau d’eau et d’électricité, l’armoire électrique et l’arbre de pompe seront 
prêts d’ici l’été. Les tomates, les aubergines et les citrouilles pousseront et 
l’environnement sera magnifique ! ».  VF : Pascal Godart

	 	Le	fils	de	Judit	et	Zsolt	
montre	la	dernière	récolte	
de	champignons	cultivés	
dans	leur	cave,	produite	
à	l’aide	du	prototype	du	
système	de	surveillance	
de	2018.

Ferme à champignons Szerafin MM5D 49magpi.fr
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V ous vous souvenez de la console de jeux 
vidéo Vectrex ? Peut-être pas. Lancée 
en 1982, elle a rapidement disparu. 

Pourtant, c’était l’une des consoles les plus 
curieuses jamais fabriquées, avec un écran 
monochrome vectoriel à tube cathodique intégré 
– la couleur pouvait être ajoutée grâce à un écran 
acrylique fourni avec chaque cartouche de jeu. 
Seuls 28 titres sont sortis officiellement, y compris 
le jeu intégré Mine Storm, bien que certains jeux 
homebrew (versions « maison ») aient été créés 
par la suite par des fans.

Aujourd’hui pour mettre la main sur une Vectrex, 
il faut être patient, car ce système de jeu unique 
est extrêmement rare. D’où la décision de Brendan 
Meharry, rétro gamer australien, de créer sa propre 
version de cette console classique, à laquelle il a 
consacré six mois.

Chérie, j’ai rétréci la console
Après avoir goûté aux délices de la console, en 
jouant sur une Vectrex originale dans un musée 
local du jeu, Brendan a eu envie d’en fabriquer 
une. « Elles ont été commercialisées en Australie, 
mais elles sont assez rares », nous dit-il. « J’ai été 
inspiré par les mini-consoles officielles comme 
la SNES Mini ou la PlayStation Classic. J’ai pensé 
qu’il serait amusant de ‘miniaturiser’ quelque 
chose de plus obscur, d’autant plus que l’original 
comprenait un moniteur intégré ». Alors, avec son 
imprimante 3D prête à fonctionner, Brendan s’est 
mis au travail.

La création de la Vectrex Mini n’a pas coûté 
trop cher, environ 65 € en tout, sans compter 
le Raspberry Pi de rechange qu’il avait déjà en 

Cette version sur mesure d’une console de jeux vidéo rare est à votre portée... si vous êtes prêt(e) à 
en fabriquer une. Nicola King a découvert comment « miniaturiser » une inimitable console d’antan...

Vectrex Mini

Brendan 
Meharry

Brendan dirige Retro 
Game On, chaîne 
YouTube consacrée 
aux jeux rétro. En 
tant que maker 
passionné, il essaie 
de mélanger les 
deux passe-temps.

retrogameon.com
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réserve. Un amplificateur PAM8302 ultra-compact 
d’Adafruit se charge de la partie audio du projet. 
Brendan a choisi un écran LCD Waveshare de 2,5”, 
mais envisagerait-il de le remplacer par un mini 
écran à tube cathodique recyclé ? « Peut-être ! 
Pour être honnête, la haute tension des tubes 
cathodiques me terrifie (même sur les petits), 
mais j’aimerais bien voir si quelqu’un d’autre y 
arriverait », s’enthousiasme-t-il.

L’écran Waveshare se branche sur les broches 
GPIO d’un Raspberry Pi 2 modèle B qui exécute un 
émulateur Vectrex utilisant la dernière version de 
RetroPie. « Il m’a fallu beaucoup de temps pour 
trouver le moyen de faire fonctionner l’émulateur 
en mode portrait sans mettre l’image à l’échelle ou 
l’étirer », explique Brendan à propos de l’un des 
nombreux défis à relever.

Un objectif réalisable
Brendan affirme que la réalisation du contrôleur 
séparé, basé sur un Arduino Pro Micro avec un 
module joystick KY-023, a été la partie la plus 
facile du montage. « Si vous avez regardé la vidéo 
[YouTube], il est évident que c’était la première 
fois que je concevais quelque chose de ce genre. 
Mais le bon côté des choses, c’est que la conception 
et la réalisation ultérieures de la manette se sont 
déroulées beaucoup plus facilement. Il est certain 
que j’ai appris de mes erreurs », affirme-t-il.

Malgré le délai nécessaire à acquérir une 
expérience, Brendan est convaincu qu’un tel 
projet est à la portée de nombreux amateurs. « La 
modélisation 3D est probablement la partie la plus 
complexe du projet, mais le câblage, les logiciels, 
etc. sont assez élémentaires. Dans l’ensemble, 

  Test de l’électronique 
pour l’unité de contrôle.

  Brendan a conçu le boîtier du Vectrex 
Mini dans Blender et l’a imprimé en 3D.

Alerte ! 
Copyright

Les fichiers de jeux vidéo 
sont protégés par la loi sur 

le droit d’auteur. Veillez 
à utiliser des fichiers 

ROM, qui ont été publiés 
avec la bénédiction du 

propriétaire, ou des jeux 
« maison » modernes, 

conçus pour être partagés. 
Il existe de nombreuses 

options légales.

magpi.cc/legalroms
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  J’ai pensé qu’il serait amusant 
de ‘miniaturiser’ quelque 
chose de plus obscur. 

La Vectrex Mini est dotée 
d’un écran LCD, en mode 
portrait comme sur la 
console originale.

Brendan a fabriqué 
une unité de contrôle 
séparée pour le projet.

Cette banane vous 
donne une idée de 
la taille de cette 
console miniaturisée.

>    La console est 
alimentée par une 
alimentation micro-USB 
standard et offi  cielle de 
5,1 V, 2,5 A.

>    Le temps d’impression 
3D total a été d’environ 
30 h.

>    Les modèles 3D sont 
sur Thingiverse : 
magpi.cc/
vectrexmini3d

>    Brendan a également 
construit une manette 
d’arcade en bois 
fonctionnant avec 
RetroPie...

>    Voir la vidéo à ce 
sujet ici : magpi.cc/
woodarcadestick

En bref

je dirais qu’il s’agit d’un projet raisonnablement 
facile pour un maker expérimenté ».

Brendan a réalisé une vidéo détaillée et 
informative sur YouTube (magpi.cc/vectrexmini), 
pour vous guider tout au long de la construction. 
La visionner vaut la peine si vous souhaitez 
fabriquer votre propre version, et Brendan a 
été impressionné par la réaction à son projet. 
« En tant que novice, j’ai été époustoufl é par 
les commentaires encourageants et les critiques 
constructives », raconte-t-il. Mais, plus que 
cela, il a également tiré un profi t énorme de cette 
expérience, et c’est certainement ce que nous 
attendons tous d’un projet à réaliser. 
VF : Pascal Godart

  Assemblage fi nal du boîtier imprimé 
en 3D et entrailles du montage.

Vectrex Mini 51magpi.fr
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L a qualité de l’air est un problème 
majeur dans de nombreuses régions du 
monde, notamment en ville et dans les 

agglomérations. Nous avons déjà vu un certain 
nombre de projets affichant simplement les 
relevés de qualité de l’air du moment, mais celui-ci 
a quelque chose de spécial.

« Je me suis concentré sur la création d’un 
dispositif économique et piloté par IA pour 
recueillir des données météorologiques locales. 
La concentration d’ozone obtenue permet 
d’entraîner un modèle de réseau neuronal TinyML 
(TensorFlow Lite) », précise Kutluhan Akar, 
créateur du projet. « Ce dispositif exécute le 
modèle entraîné pour prévoir les niveaux de qualité 
de l’air. Il s’agit d’obtenir des alertes préventives 
à propos des facteurs de risque pulmonaire 
pour éviter d’éventuelles maladies respiratoires 
dangereuses ».

Le système est construit comme une station 
météorologique domestique ordinaire, avec des 
capteurs servant à suivre les conditions locales.  
La combinaison de ces capteurs avec la 
concentration d’ozone et les données en ligne 
dans le modèle d’entraînement ajoute une touche 
supplémentaire au projet.

Arduino et Raspberry Pi
Un Arduino Nano 33 BLE transmet les données 
au Raspberry Pi pour leur analyse. « J’ai choisi 
l’Arduino Nano car il peut facilement collecter 
des données météorologiques locales, dont la 

Grâce aux prévisions de qualité de l’air produites par cette station météo basée sur le 
Raspberry Pi et l’apprentissage automatique, Rob Zwetsloot peut respirer à pleins poumons...

Station météo avec IA

  Les prédictions ont une 
précision d’environ 92 % pour 
les trois classes de qualité. 

Kutluhan Akar

Développeur 
autodidacte, maker 
et passionné 
d’électronique, 
il se consacre 
essentiellement 
à des projets 
environnementaux 
et écologiques de 
« faisabilité ».
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concentration d’ozone, et exécuter mon modèle 
de réseau neuronal en extérieur après avoir été 
entraîné », explique Kutluhan. Pour collecter 
les données nécessaires à l’entraînement, il a 
connecté au Nano un capteur d’ozone I2C, un 
anémomètre et un capteur de précision BMP180. 
Ensuite il a ajouté un écran OLED SSD1306 pour 
surveiller les données collectées sur le terrain.

« Comme j’ai recueilli des données 
météorologiques locales avec la concentration 
d’ozone sur mon balcon, j’ai pu transmettre à un 
Raspberry Pi 4 par Bluetooth basse consommation 
les données collectées avec le Nano 33 BLE au 
lieu d’envoyer des paquets de données à un 
serveur web, comme d’habitude. D’ailleurs j’ai pu 
transférer des paquets de données du Nano 33 BLE 
sans procédures supplémentaires ».

Après avoir traité les données avec TensorFlow, 
il a réparti les résultats selon trois catégories : 
Bon, Modéré et Malsain. Une fois l’entraînement 
terminé, il a transféré le modèle au Nano 33 BLE 
sous forme de tableau en C pour utiliser le modèle 
sur le système chargé des prévisions.

Enfin, pour rendre la station météo aussi 
résistante et robuste que possible tout en 
supportant des conditions météorologiques 
difficiles, il a conçu un boîtier sur le thème du 
moulin à vent (imprimable en 3D).

  Plusieurs écrans 
affichent des données 
différentes.

  Le kit terminé est très solide et 
résiste aux intempéries.

Station météo avec IA52 magpi.fr
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La station météorologique 

est conçue pour prédire la 

qualité de l’air.

Le boîtier s’inspire des 

humbles moulins à vent.

Les capteurs recueillent 

des données qui sont 

ensuite combinées avec 

des prévisions en ligne.

Bonne qualité
Selon Kutluhan, les prédictions ont une précision 
d’environ 92 % pour les trois classes de qualité.

« Après avoir publié mon projet, j’ai reçu 
des commentaires m’encourageant à continuer 
l’amélioration de cette station météo sous la forme 
d’un projet SDG (Sustainable Development Goals) », 
révèle-t-il. « [J’ai également reçu] des questions 
sur comment rendre la station compatible avec le 
Wi-Fi ou le GPRS en utilisant diff érentes cartes de 
développement ».

Kutluhan prévoit d’ajouter des capacités 
LoRaWAN et GPS à la station météo afi n de 
collecter des données dans des forêts et des zones 
industrielles. Nous sommes impatients de voir le 
résultat !  VF : Pascal Godart

>    Si vous souhaitez 
reproduire cette 
expérience, Kutluhan 
indique que ça 
fonctionnera aussi avec 
un Raspberry Pi 3B+.

>    Les écrans présents 
autour de la station 
météo affi  chent les 
prédictions.

>    Le tableau en C est un 
fi chier .h que le Nano 33 
utilise.

>    Le Raspberry Pi a pu lire 
les données sans fi l du 
Nano 33...

>    … qui ont été stockées 
dans des fi chiers CSV  
pour analyse.

En bref

 Test de la station météo pour s’assurer que tout fonctionne.

Station météo avec IA 53magpi.fr
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N ous avons vu des écrans très variés dans 
différents projets, mais aucun comme 
celui-ci. Avec une matrice de 16×16 LED 

NeoPixel standard, « connectée » au moyen de 
fibres optiques à un maillage de 35×7 minuscules 
trous ménagés dans une plaque frontale plus 
petite, on obtient des effets de couleur très 
intéressants grâce à la lumière qui s’échappe sur le 
côté des fibres. Pour en avoir le cœur net, visionnez 
la vidéo (magpi.cc/fibreopticyt) sur la chaîne 
YouTube d’ElliotMade.

Elliot nous a expliqué que ce projet est une 
extension naturelle des horloges à mots qu’il a 
déjà réalisées. Ayant été initié au Raspberry Pi 
Pico lors d’un cours sur teachmepcb.com, il a 
choisi de l’utiliser pour ce projet : « Il répondait 
aux exigences de cet écran, en plus de toutes les 
autres bonnes raisons : le RPi est bon marché, 
facile à obtenir, fonctionne avec CircuitPython, 
est vraiment facile à utiliser et bénéficie d’une 
couverture assez importante au sein de la 
communauté en ligne ».

Après avoir passé un an ou deux à réfléchir à 
l’idée – tout en apprenant à utiliser le logiciel de 
CAO SolidWorks, ce qui s’est avéré utile – Elliot a 
entrepris de construire cet écran novateur. « J’ai 
passé les soirées d’une semaine, plus un week-
end, à réaliser la construction mécanique et à faire 
fonctionner le code de base ».

Cet écran sans équivalent, animé par un Raspberry Pi Pico,  
produit des effets artistiques étonnants. Phil King a été hypnotisé...

Écran matriciel 
à fibres optiques

ElliotMade

Chef de produit 
technique pour 
une entreprise de 
vente en ligne, 
Elliot consacre 
son temps libre 
à l’électronique, 
à l’usinage, au 
jardinage et plus 
généralement, à la 
création d’objets et 
de dispositifs.

elliotmade.com
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Plaques montées en sandwich
La construction comprend un certain nombre de 
plaques, conçues dans SolidWorks, et montées 
en sandwich. À l’avant, maintenue par deux 
tiges métalliques, la grille d’affichage principale 
comporte 35×7 petits trous reliés par des fibres 
optiques, via une plaque avant, à la matrice de LED 
située derrière, dont l’arrière est soutenu par une 
plaque centrale. Une plaque arrière facultative 
accueille l’électronique, notamment le Pico.

L’une des principales difficultés a été de mettre 
toutes les fibres optiques en place : « Leur 
épaisseur n’était pas tout à fait uniforme », 
explique Elliot, « si bien que certaines s’inséraient 
facilement, d’autres étaient relâchées et d’autres 
encore ne s’inséraient pas du tout – à la fin du 
projet, le bout de mes doigts était assez douloureux 
à force de les implanter ».

Toujours prêt à relever un défi amusant, il a 
choisi de fabriquer les plaques sur une machine 
à commande numérique, de fraiser leur forme 
et de percer chaque petit trou, ce qui n’a pas été 
sans difficultés. « J’ai choisi le même type de 
foret en carbure monobloc que celui utilisé pour la 
fabrication des circuits imprimés, ce qui, avec le 
recul, n’était probablement pas le meilleur choix 
pour l’aluminium – ils se cassent très facilement, 
surtout si les cannelures se remplissent de 
copeaux. Ma fraise CNC plafonne également 

	 	La	lumière	qui	s’échappe	des	côtés	des	fibres	optiques	
produit	des	motifs	et	des	effets	spectaculaires.

  Elliot a utilisé une 
machine à commande 
numérique pour 
fraiser deux des 
panneaux et percer 
les minuscules trous, 
mais il serait possible 
de les imprimer en 3D.

Attention ! 
Machine de découpe à 
commande numérique

Soyez prudent(e) lorsque 
vous utilisez une machine de 

découpe pour vos projets. 
Portez des protections 

auditives et des lunettes 
de sécurité, et tenez-vous 

à l’écart de la machine 
lorsqu’elle fonctionne. Vous 

devez connaître les fonctions 
de sécurité de base de votre 

machine.

magpi.cc/cncsafety
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Fixé par deux tiges métalliques, 
le panneau d’affi  chage 
principal de 35×7 trous sert à 
affi  cher du texte ou des motifs.

Des fi bres optiques relient chaque 
LED de la matrice à un minuscule trou 
dans le panneau d’affi  chage principal.

Une matrice de 
16×16 LED NeoPixel 
sert de source de 
lumière, pilotée par 
un Raspberry Pi Pico 
à l’arrière.

>    Un guide de 
construction du 
projet se trouve 
sur Instructables : 
magpi.cc/
fi breopticdisplay

>    Le code et les 
fi chiers de modèle 
3D se trouvent sur 
GitHub : magpi.cc/
fi breopticgh

>    Un joint en mousse 
EVA sert à éviter les 
fuites de lumière 
vers les LED de la 
matrice voisine.

>    Une alimentation 
externe de 5 V est 
nécessaire pour 
obtenir la pleine 
luminosité des 
NeoPixel – et c’est 
très lumineux !

>    Parmi les projets 
précédents 
d’Elliot, fi gurent un 
calendrier basé sur 
un Raspberry Pi 3 et 
le logiciel DAKboard.

En bref

à 3800 tr/min, ce qui n’est pas idéal pour des outils 
de petit diamètre comme celui-ci ».

Cependant, Elliot précise que toute personne 
souhaitant reproduire le projet pourrait imprimer 
les plaques en 3D. « En fait, un autre utilisateur 
d’Instructables a pris mes fi chiers et a imprimé 
sa propre version et il semble que cela ait bien 
fonctionné ! Cette structure est également assez 
facile à réaliser avec une découpeuse laser ».

Codage de la matrice
Une fois le matériel assemblé, Elliot s’est attelé 
à la création du micrologiciel du Pico pour le faire 
fonctionner dans CircuitPython, ce qu’il a trouvé 
diffi  cile. « Je suis un codeur amateur, et il me faut 
donc beaucoup d’eff orts pour obtenir ce que je veux. 
CircuitPython a été d’une grande aide : il permet de 
tester extrêmement rapidement les changements 
en enregistrant simplement un fi chier sur le 
dispositif et en le laissant redémarrer ».

Un tableau dans le code sert à faire correspondre 
245 des LED de la matrice avec les positions du 
panneau d’affi  chage frontal de 35×7, relié par 
les fi bres optiques. Cela permet de l’adapter 
facilement pour affi  cher n’importe quel texte 
ou motif. Jusqu’à présent, Elliot a utilisé l’écran 

  L’un des principaux défis a 
été de mettre toutes les 
fibres optiques en place.

  Un Raspberry Pi Pico pilote le tout, monté ici sur 
un circuit imprimé facultatif, avec des boutons 
et un module d’horloge en temps réel.

comme une horloge numérique (grâce à une 
horloge en temps réel) et pour faire défi ler des 
textes/graphiques et des eff ets animés, mais « il 
peut faire à peu près tout ce que vous voulez, la 
seule limite étant votre imagination ». 
VF : Pascal Godart
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Raspberry Pi @ Elektormagpi.fr56

RASPBERRY PI @ ELEKTOR

LIVRES

Notre sélection

Coup de projecteur

www.elektor.fr/20224

1.   Raspberry Pi 
Pico RP2040 W

www.elektor.fr/18965

5.  Raspberry Pi 4 
(2 Go de RAM)

www.elektor.fr/20224

Pico RP2040 W

L e HAT Weather (station météo) de Pimoroni est une solution tout-en-
un pour connecter des capteurs météorologiques et environnementaux 
à un Raspberry Pi. Il dispose d’un écran LCD lumineux de 1,54” et de 

quatre boutons pour les entrées. Les capteurs embarqués peuvent mesurer la 
température, l’humidité, la pression et la luminosité. Les solides connecteurs 
RJ11 vous permettront de relier facilement des capteurs de vent et de pluie. Il 
fonctionnera avec n’importe quel Raspberry Pi doté d’un connecteur à 40 broches.

HAT météorologique pour Raspberry Pi

www.elektor.fr/20235

2.  Raspberry Pi 
Pico RP2040 WH

www.elektor.fr/20225 www.elektor.fr/20223

3.  Raspberry Pi 
Pico RP2040 H

Kickstart to 
Arduino Nano
Ce livre (en anglais) 
mettra le pied à 
l’étrier des débutants 
et des amateurs de 
microcontrôleurs qui 
souhaitent s’initier à la 
programmation des cartes 
Arduino. Le livre suit une 
approche pas à pas pour 
expliquer diff érentes 
notions (bus, entrées analogiques…) et 
leur fonctionnement. Chaque notion est 
invariablement suivie d’un schéma de circuit 
précis et d’exemples de code. 

Kickstart to 
Python 3
Ce livre (en anglais) 
pour les débutants est 
la toute première étape 
de leur apprentissage 
de la programmation en 
Python. Le livre contient 
une initiation aux bases 
de Python ainsi que des 
instructions détaillées 
pour l’installation sur 
diverses plates-formes telles que macOS, 
Windows, FreeBSD et Linux. Il couvre également 
d’autres aspects de la programmation en Python 
tels que les EDI et le gestionnaire de paquets. 

KiCad 6 Like A Pro 
(off re groupée)
KiCad 6 est une suite 
logicielle open source et 
multiplateforme (Win-
dows, Linux, macOS) de 
CAO pour l’électronique. 
Cet outil de conception 
de circuits imprimés, 
stable et mature, convient par-
faitement aux ingénieurs en 
électronique et aux amateurs. Les deux livres 
de cette off re groupée vous permettront d’ap-
prendre 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/20241 www.elektor.fr/20106 www.elektor.fr/20180

www.elektor.fr/18964

4.  Raspberry Pi 4 
(4 Go de RAM)

un pour connecter des capteurs météorologiques et environnementaux 

température, l’humidité, la pression et la luminosité. Les solides connecteurs 

fonctionnera avec n’importe quel Raspberry Pi doté d’un connecteur à 40 broches.

HAT météorologique pour Raspberry Pi

www.elektor.fr/20223

Pico RP2040 H
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Coup de projecteur

Carte de développement 
T-PicoC3 de LILYGO
T-PicoC3 est la première carte de LILYGO 
avec deux MCU – elle est équipée de la puce 
Raspberry Pi RP2040 et de la puce ESP32-C3 
(avec connectivité Wi-Fi et Bluetooth). 

Witty Pi 4 – horloge en 
temps réel et gestionnaire 
d’alimentation pour Raspberry Pi 
Witty Pi est une carte additionnelle qui 
ajoute une horloge en temps réel et un 
gestionnaire d’alimentation à votre 
Raspberry Pi. Elle permet de programmer les 
allumages/extinctions de votre Raspberry 
Pi et de réduire considérablement sa 
consommation d’énergie. Witty Pi 4 est la 
quatrième génération de Witty Pi. 

www.elektor.fr/20221 www.elektor.fr/20232 www.elektor.fr/20231

Robot mobile PicoGo pour 
Raspberry Pi Pico

L e PicoGo de Waveshare est un robot mobile intelligent, animé 
par le Raspberry Pi Pico. Il comprend un module ultrasonique, 
un module LCD, un module Bluetooth, un module de suivi de 

ligne et un module d’évitement des obstacles ; toutes ces fonctions 
sont hautement intégrées pour réaliser facilement l’évitement 
d’obstacles par IR, le suivi de ligne automatique, la télécommande 
Bluetooth/IR, et plus encore. Grâce à ses diverses fonctions avancées, 
il vous aidera à vous lancer rapidement dans la conception et le 
développement de robots intelligents. 

www.elektor.fr/20196

Coup de projecteur
Robot mobile PicoGo pour 

e PicoGo de Waveshare est un robot mobile intelligent, animé 
Il comprend un module ultrasonique, 

un module LCD, un module Bluetooth, un module de suivi de 
ligne et un module d’évitement des obstacles ; toutes ces fonctions 
sont hautement intégrées pour réaliser facilement l’évitement 
d’obstacles par IR, le suivi de ligne automatique, la télécommande 
Bluetooth/IR, et plus encore. Grâce à ses diverses fonctions avancées, 
il vous aidera à vous lancer rapidement dans la conception et le 

Carte de développement 
RP2040-0.42LCD 01Space 
RP2040-0.42LCD est une carte de 
développement très puissante avec un écran 
LCD intégré de 0,42” (résolution de 70×40) 
et des interfaces numériques fl exibles. Elle 
contient la puce RP2040 de Raspberry Pi. 

KITS, MODULES & ACCESSOIRES 
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Écrivez un programme en assembleur pour l’architecture 
64 bits de Raspberry Pi OS (64-bit). 

L ’utilitaire Imager comprend désormais 
la version Raspberry Pi OS (64-bit), ce qui 
devrait favoriser l’installation et l’usage de 

cette mouture « 64 bits ».
Le petit programme que nous allons écrire 

additionne deux nombres et en affi  che le résultat. 
Nous apprendrons à accéder à la mémoire, à 
utiliser les registres de 64 bits, à écrire des boucles, 
et à nous servir de branchements conditionnels. 
L’essentiel de ce que vous avez vu lors du premier 
tutoriel sur l’architecture à 32 bits reste valable 
en 64 bits ; p. ex. le débogueur gdb s’utilise de la 
même façon.

01 Création du programme
Le code source de ce tutoriel (listage 

tutorial2.s) ainsi que son fi chier makefi le sont sur 
GitHub (magpi.cc/learnassembly2). Téléchargez 
ces deux fi chiers.

Le processus de compilation du code sera 
identique à celui vu lors du premier tutoriel 
(magpi.fr/magazine/2022/25), si ce n’est qu’ici les 
outils de Raspberry Pi OS (64-bit) l’eff ectueront pour 
le processeur ARM en mode 64 bits.

L’exécution du programme débutera encore 
à l’étiquette global _start, mais pour les 
commentaires nous utiliserons deux barres 
obliques // (et non plus le caractère @).

Avant que nous passions à l’explication du code, 
créez un dossier nommé tutorial2 en lançant, 
depuis un terminal :

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 et d’une 
société d’auteurs 
canadienne 
(scwes.ca), 
pratique le vélo, 
la randonnée et la 
course à pied.

magpi.cc/
stephensmith

M
A

K
ER

Apprenez le langage 
assembleur ARM :
bienvenue dans le 
monde des 64 bits

Compilation du 
projet depuis Geany. 

Le code assembleur 
avant sa traduction 
en langage machine. 

2e  p
ar

ti
e 

mkdir tutorial2

Placez-y les deux fi chiers téléchargés, rendez-vous 
dans ce même dossier avec cd, lancez make, puis 
exécutez le programme :

cd tutorial2
make
./tutorial2

La sortie s’affi  che ainsi :
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Reg0: 0x1234567890ABCDEF 
01311768467294899695
Reg0: 0x00000000FEDCBA90 

00000000004275878544
Reg0: 0x123456798F88887F 

01311768471570778239

Ce programme charge dans les registres deux 
entiers de 64 bits stockés en mémoire, puis les 
additionne. Une grande partie du programme 
consiste à les convertir en base 16 (hexadécimale) 
et 10 (décimale) avant de les afficher.

Lancez Geany (menu Programmation) puis ouvrez 
tutorial2.s. Vous pouvez utiliser un simple éditeur, 
mais Geany facilite l’exécution du code (menu 
Construire > Make, puis Construire > Exécuter).

02 Utilisation des registres de 64 bits
Les registres R0 à R15 utilisés lors du 

tutoriel précédent sont absents du monde 64 bits. 
Les registres à usage général s’appellent ici 
« X » et vont de X0 à X30. On compte aussi une 
combinaison de registres SP (pointeur de pile) et 
XZR (contenant la valeur 0), un compteur ordinal 
(registre PC), et un registre d’état du programme. 
Vous pouvez accéder à chaque registre à usage 
général de 32 bits en utilisant les noms W0 à W30 
et WZR.

Bien que nous soyons dans le monde 64 bits, 
chaque instruction exécutable peut être compilée 
dans le monde 32 bits. Cette propriété rend les 
programmes compacts et permet un chargement 
et un traitement rapides des instructions. Elle 
explique pourquoi les processeurs à architecture 
RISC exécutent la plupart des instructions durant 
un cycle d’horloge en ne consommant que très 
peu d’énergie. Pour le programmeur, le défi est de 
charger dans des registres de 32 bits des adresses 
ayant une longueur de 64 bits. Nous verrons deux 
façons de procéder.

La première instruction, LDR (ligne 11) charge 
num1 dans le registre X0. Le nombre num1 est 
défini à la fin du code. L’instruction LDR charge 
une valeur stockée en mémoire et assemble 
l’adresse en utilisant l’adressage relatif du 
registre d’instructions PC. L’assembleur calcule 
le décalage de num1 à partir de l’endroit où le 
programme s’exécute, et utilise ce décalage. Ceci 
ne fonctionne qu’avec des constantes en lecture 
seule, puisque sous Linux il est impossible d’écrire 
dans la section exécutable d’un programme.

// Charger le premier nombre dans X0 et le 
sauvegarder dans X19

Apprenez le langage 
assembleur ARM :  
bienvenue dans le 
monde des 64 bits

  Exécution du 
programme depuis 
Geany. 

 LDR  X0, num1

On déplace X0 en X19 pour sauvegarder la valeur. 
La routine affichant les valeurs est destructive : 
elle supprime la valeur lorsqu’elle l’affiche.

 MOV  X19, X0

On se branche sur la sous-routine printReg0 pour 
afficher la valeur du registre X0 :

 BL  printReg0 // 
Afficher la valeur de X0

Le code charge le deuxième nombre, le sauvegarde 
dans X20 et l’affiche :

 LDR  X0, num2
 MOV  X20, X0
 BL  printReg0 // 

Afficher la nouvelle valeur de X0

On ajoute les deux nombres de 64 bits, et on 
stocke leur somme dans X20 en vue de leur 
affichage :

 ADD  X0, X19, X20
 BL  printReg0 // 

Afficher la somme stockée dans X0

…

num1: .quad 0x1234567890ABCDEF // premier 
nombre
num2: .quad 0xfedcba90   // 

deuxième nombre
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03 Routine pour afficher X0
La routine d’affichage de X0 charge un 

gabarit de chaîne de caractères qui sera écrasé 
par les valeurs correctes. Elle appelle d’autres 
routines pour formater le registre en hexadécimal, 
puis le gabarit en décimal. Elle utilise ensuite le 
service d’écriture de Raspberry Pi OS pour afficher 
la chaîne finale sur la sortie standard.

En 64 bits, empilage et dépilage ne se font pas 
avec les instructions PUSH et POP mais avec STR et 
LDR. Le registre LR (X30) doit être sauvegardé dans 
la pile car les deux routines appelées écraseront 
son contenu.

printReg0:
 STR  LR, [SP, #-16]!  // 

Sauvegarder l’adresse de retour

L’instruction LDR suivante charge l’adresse du 
gabarit dans le registre X1. Or cette instruction 
a une taille de 32 bits, tandis que l’adresse de 
l’étiquette fait 64 bits. Comment cela fonctionne-
t-il ? L’assembleur place l’adresse de label1 
avec le code à la fin de la routine, puis se sert de 
l’adressage relatif du registre PC pour la charger. 
Soyez heureux de ne pas avoir à le faire vous-
même.

 LDR  X1, =label1  
// Charger l’adresse de label1 dans X1

La routine printHex formate X0 en hexadécimal 
dans le tampon fourni par X1. Elle modifie X0 et X1 
durant son exécution.

On sauvegarde les valeurs d’origine pour leur 
affichage ultérieur en décimal.

 MOV  X7, X1  // 
Sauvegarde pour plus tard
 MOV  X9, X0  // 

Sauvegarde du registre à afficher
 ADD  X1, X1, #7  

// Passer „Reg0: 0x“
 BL  printHex  // 

Afficher X0 en hexa

On restaure les registres et on fait la même 
chose pour placer la valeur décimale de X0 dans le 
gabarit.

 MOV  X0, X9  // 
Restaurer la valeur originale de X0
 MOV  X1, X7  // 

Restaurer le tampon original
 ADD  X1, X1, #24  

// Ajouter une espace après la valeur hexa
 BL  printDec  // 

Afficher la valeur en décimal

La section suivante définit les paramètres pour 
la routine d’écriture de Linux. Les services sont 
numérotés différemment en 64 bits et en 32 bits.

  Utilisez Imager pour 
installer Raspberry Pi 
OS (64-bit). 
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// Afficher la chaîne formatée avec un 
service Linux 
 MOV  X0, #0  // 

Stdout (sortie standard)
 MOV  X1, X7  // 

Adresse originale de la chaîne
 MOV  X2, #46      // 

Longueur de la chaîne
 MOV  X8, #64  // 

Service Linux d’écriture dans un fichier
 SVC  0   

// Effectuer l’opération
 LDR      LR, [SP], #16  // 

Restaurer l’adresse de retour

Nous revenons à la ligne ayant appelé la routine 
avec l’instruction de retour RET du langage 
assembleur ARM 64 bits :

 RET
…
.data
label1: .ascii “Reg0: 0x                                     

\n\n\n”

04 Formatage de X0 en hexadécimal
La routine printHex formate le nombre 

en hexadécimal à l’aide d’un branchement 
conditionnel et d’une boucle. Son algorithme 
sélectionne d’abord le chiffre de poids faible du 
nombre en lui appliquant l’opérateur AND avec 0xF, 
soit 1111 en binaire.

   29B5
  AND 000F
      5

Le programme ajoute ensuite 0 au résultat pour 
le convertir dans l’intervalle ASCII 0 à 9. Si le 
chiffre était dans l’intervalle 0xA à 0xF, le code lui 
soustrait 10 pour le ramener dans l’intervalle 0 à 5, 
puis ajoute le caractère A.

Nous passons au chiffre suivant en décalant le 
nombre de 4 bits vers la droite.

    29B5
 SHIFT RIGHT    4
     29B

L’opération de masquage est répétée avec 0xF pour 
obtenir le chiffre suivant. Les chiffres sont extraits 
de la droite vers la gauche, donc le nombre ASCII 
est construit dans le tampon de la droite vers la 
gauche. Un entier de 64 bits comprend 16 chiffres 

hexa, donc le compteur de boucle X2 est mis sur 16, 
puis 16 est ajouté au tampon afin qu’il pointe sur la 
dernière position.

printHex:
 MOV X2, #16 // 16 chiffres hexa 

en 64 bits
 ADD X1, X1, #16 // Afficher en 

sens inverse, donc débuter par la fin

La boucle suivante sélectionne les 4 bits de poids 
faible en appliquant l’opérateur AND au registre et 
à 0xF, puis place le résultat dans X3. Elle compare 
ensuite le chiffre à 10 pour voir si le formatage 
concerne l’intervalle 0 à 9 ou A à F. La fonction 
de comparaison effectue de façon appropriée une 
soustraction et une mise à 1 des bits du registre 
d’état du programme.

Le code se branche sur HEX si le résultat de la 
soustraction est positif ou nul. S’il est négatif, 
un 0 est ajouté à X3 afin de le convertir en caractère 
ASCII imprimable. Un saut vers l’étiquette STORE 
est effectué avant de procéder à la conversion des 
autres valeurs.

LOOP:
 AND X3, X0, #0xF // Masquage du 

quartet de poids faible
 CMP X3, #10 // Caractère 0 à 9 

ou A à F ?
 B.PL HEX  // 

Condition SI >=10
 ADD X3, X3, #’0’ // Convertir en 

ASCII
 B STORE  // Saut 

vers sauvegarde

La partie HEX convertit toute valeur comprise 
entre 10 et 15 en valeur comprise entre A et F. La 
soustraction est placée dans l’opérande.

tutorial2: tutorial2.o
 ld -o tutorial2 tutorial2.o
 
tutorial2.o: tutorial2.s
 as -g -o tutorial2.o tutorial2.s

makefile

001.
002.
003.
004.
005.

>  Langage : Make
magpi.cc/learnassembly2

TÉLÉCHARGEZ LE 
CODE COMPLET :
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// Program to add to numbers and print
// the results. Most of the program is to print
// the contents of register X0 in hex and decimal.
// This is in ARM 64-bit Assembly Language.
//

.global _start // Standard starting address label

_start:
// Load first number from memory into X0 and save 
in X19
 LDR  X0, num1
 MOV  X19, X0
 
 BL  printReg0 // Print 
the value of X0
 
// Load the second number from memory into X0 and 
save to X20
 LDR  X0, num2
 MOV  X20, X0
 BL  printReg0 // Print 
the new value of X0
 
// The two orignal numbers
 ADD  X0, X19, X20
 BL  printReg0 // Print 
the sum, now in X0
 
// Setup the parameters to exit the program
// and then call the Raspberry Pi OS to do it.
 MOV  X0, #0  // 
Return code is 0
 MOV  X8, #93  // 
Service to terminate
 SVC  0   
// Call Linux to perform

// Function: printReg0
// Purpose: print out the contents of register X0 
in both
// hexadecimal and decimal to stdout.
// Builds the string:
//  Reg0: 0xhexvalue decimalvalue
//  Registers overwritten: X0, X1, 
X2, X7, X8, X9
//

tutorial2.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.

028.

029.

030.
031.
032.

033.
034.
035.
036.

037.

>  Langage : assembleur  magpi.cc/learnassembly2

TÉLÉCHARGEZ LE 
CODE COMPLET :

038.
039.
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.

printReg0:
 STR  LR, [SP, #-16]! // Save 
the return address
 LDR  X1, =label1  
// Load address of label and buffer
 MOV  X7, X1   
// Keep a backup for later
 MOV  X9, X0   
// Keep a backup of register to print
 ADD  X1, X1, #7  
// Skipp “Reg0: 0x”
 BL  printHex  // 
Print X0 in hex
 MOV  X0, X9   
// Restore original value of X0
 MOV  X1, X7   
// Restore original buffer
 ADD  X1, X1, #24  
// After hex value and a space
 BL  printDec  // 
Print the value in decimal

// Print out the finished string using the Linux 
service 
 MOV  X0, #0  // 
Stdout
 MOV  X1, X7  // 
Original address of the string
 MOV  X2, #46     // Length of 
the string
 MOV  X8, #64  // 
Linux service to write to a file
 SVC  0   
// Perform the operation
 LDR     LR, [SP], #16 // Restore the 
return address
 RET
 
// printHex: print register X0 in hex to buffer 
pointed to by X1
//   Registers overwritten: X0, X1, 
X2, X3 
printHex:
 MOV  X2, #16  // 16 
hex chars in 64-bit
 ADD  X1, X1, #16 // Print in 
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065.
066.

067.

068.

069.

070.

071.
072.

073.
074.

075.

076.

077.

078.
079.
080.

081.

082.
083.

084.

085.
086.

087.

088.
089.
090.

091.

092.

093.

094.

095.
096.
097.

098.

099.
100.
101.

reverse so start at back
LOOP:
 AND  X3, X0, #0xF // And off 
the low order nibble
 CMP  X3, #10  // Is 
the character 0-9 or A-F?
 B.PL HEX   // if 
>=10 branch
 ADD  X3, X3, #’0’ // Convert 
to ASCII
 B  STORE  // Jump 
ahead to store
HEX:
 ADD  X3, X3, #(‘A’ - 10) // 
Convert to ASCII
STORE:
 STRB  W3, [X1], #-1 // Save 
and post decrement
 MOV  X0, X0, LSR 4 // 
Divide by 16 by shifting 4 bits
 SUBS  X2, X2, #1  // 
Decement loop counter
 B.NE LOOP   // Loop 
if not zero
 RET

// printDec: print register X0 in decimal to 
buffer X1
//  Registers overwritten: X0, X1, 
X2, X3, X8 
printDec:
 MOV  X2, #20  // 20 
decimal chars in 64-bit
 ADD  X1, X1, #20 // Fill in 
buffer in reverse
LOOP2:
 MOV  X8, #10  // 
Decimal is base 10
 MOV  X3, X0  // Keep 
original number 
 UDIV X0, X0, X8 // X0 = X0 / 10
 // Calculate the remainder using MSUB.
 MSUB X3, X0, X8, X3 // X3 = X3 - 
(X0 * 10)
 ADD  X3, X3, #’0’// Convert 
digit to ASCII 
 STRB W3, [X1], #-1 // Store the value 

and post decrement
 SUBS  X2, X2, #1 
// Decrement loop counter
 B.NE LOOP2  
// Loop if not zero
 RET

num1: .quad 0x1234567890ABCDEF 
// first number
num2: .quad 0xfedcba90  
 // second number

.data
label1: .ascii “Reg0: 0x                                     
\n\n\n”

Livres de Stephen 

Stephen a écrit trois livres sur le langage 
assembleur. Programming with 64-Bit ARM 
Assembly Language étudie en profondeur 
les aspects abordés dans ce tutoriel. Les 
deux autres sont Raspberry Pi Assembly 
Language Programming, et RP2040 
Assembly Language Programming for the 
Raspberry Pi Pico. 
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HEX:
 ADD X3, X3, #(‘A’ - 10) // 

Convertir en ASCII

La valeur hexa est stockée dans le tampon avec 
STRB ; cette instruction sauvegarde un octet du 
registre puis décrémente le tampon.

STORE:
 STRB W3, [X1], #-1 // 

Sauvegarder puis décrémenter

On prépare la conversion du prochain chiffre en 
décalant la valeur de X0 de 4 bits vers la droite avec 
l’option de décalage logique vers la droite d’une 
instruction MOV.

 MOV X0, X0, LSR 4 // Diviser 
par 16 en décalant 4 bits

Le compteur de boucle est décrémenté avec une 
instruction SUBS. L’ajout d’un S à la fin d’une 
mnémonique change les drapeaux du registre 
d’état du programme en fonction du résultat. 
Ainsi, si le compteur est différent de 0, le code se 
branche directement sur la boucle, sans passer par 
une instruction CMP. S’il vaut 0, nous revenons à 
l’instruction d’appel avec RET.

 SUBS  X2, X2, #1  // 
Décrémenter le compteur de boucle
 B.NE LOOP   // 

Se brancher sur LOOP si différent de 0
 RET

05 Formatage de X0 en décimal
La routine printHex obtenait le reste de la 

division de X0 par 16 en appliquant l’opérateur AND 
au nombre et à 0xF. Elle obtenait le quotient en 
décalant 4 bits du nombre vers la droite. Pour le 
formatage en décimal, nous diviserons le nombre 
par 10 à l’aide de l’instruction de division non 
signée UDIV, et obtiendrons le reste de cette division 
à l’aide d’une instruction combinant multiplication 
et soustraction. 

printDec:
 MOV X2, #20 // 20 carac. 

décimaux en 64 bits
 ADD X1, X1, #20 // Remplir le 

tampon à l’envers

LOOP2:
 MOV X8, #10 // Décimal = base 10
 MOV X3, X0 // Garder le nombre 

original
 UDIV X0, X0, X8 // X0 = X0 

/ 10
 MSUB X3, X0, X8, X3 // X3 = X3 - 

(X0 * 10)
 ADD X3, X3, #’0’// Convertir le 

chiffre en ASCII 
 STRB W3, [X1], #-1 // Stocker la 

valeur et post-décrémenter
 SUBS  X2, X2, #1 // 

Décrémenter le compteur de boucle
 B.NE LOOP2  // Boucler 

si différent de 0
 RET

Voyons sur un exemple comment est extrait le 
chiffre de droite.

  1654
    /     10
    165

La division entière a pour effet de décaler le nombre 
d’un chiffre vers la droite. Nous obtenons ensuite le 
reste comme ceci :

1654         1654
       - (10 * 165)   ==>  - 1650
       4

Ces astuces sont typiques de l’architecture RISC, 
dont le jeu d’instructions doit être aussi petit que 
possible.

06 Modifiez le programme
Bien que communes à plusieurs langages, 

les techniques exploitées ici (boucles, calculs 
arithmétiques, branchements conditionnels, accès 
à la mémoire) s’utilisent de façon particulière en 
assembleur. Essayez, pour mieux les comprendre, 
de modifier le code de façon à ce qu’il puisse aussi 
afficher des entiers signés (positifs ou négatifs).

Utilisez un branchement conditionnel pour 
ajouter le signe moins, et l’instruction NEG pour 
rendre positif un nombre négatif. Vous pouvez 
aussi essayer de formater les nombres décimaux 
avec des espaces plutôt qu’avec des zéros non 
significatifs, ou encore tester d’autres opérations 
arithmétiques.  VF : Hervé Moreau
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Apprenez à coder en assembleur 
pour la carte Raspberry Pi Pico.

L a carte Pico est une carte à microcontrôleur 
bon marché construite autour du 
système sur puce RP2040 conçu par la 

fondation Raspberry Pi. Son processeur est un 
ARM Cortex-M0+ à double cœur, dont le jeu 
d’instructions de 32 bits comprend également 
un jeu d’instructions représentées sur 16 bits. 
Parfois appelées Thumb, ces instructions de 16 bits 
rendent les programmes compacts et permettent 
de faire beaucoup de choses dans la mémoire 
de 264 Ko du RP2040.

La carte Pico n’a pas de système d’exploitation 
et n’exécute qu’un seul programme – le vôtre. 
Nous pouvons toutefois compter sur le soutien 
du kit de développement logiciel (SDK) de la 
Pico, c’est-à-dire appeler l’une ou l’autre de ses 
fonctions depuis un programme. Le SDK de la 
Pico est open source et peut donc être étudié. Le 
code assembleur d’initialisation du processeur 
se trouve p. ex. dans src/rp2_common/pico_
standard_link/crt0.S.

01 Création du programme
Confi gurez votre carte Pico et installez 

le SDK Pico sur votre RPi. Utilisez des fi ls de 
connexion pour relier le port SWD (Serial Wire 
Debug) de votre carte Pico au port GPIO de votre 
RPi ; ce câblage est décrit au chapitre 5 du guide 
Getting Started with Pico (magpi.cc/getstartedpico).

Sous Raspberry Pi OS, créez un sous-dossier 
tutorial3 dans le dossier pico créé par le script 
d’installation du SDK. Le code source de ce 
tutoriel comprend les fi chiers HelloMagPi.S et 

Stephen 
Smith

Développeur 
de logiciel à la 
retraite, Stephen 
est l’auteur de trois 
livres sur le langage 
assembleur ARM. 
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sauvetage en 
mer et d’une 
société d’auteurs 
canadienne 
(scwes.ca), 
pratique le vélo, 
la randonnée et la 
course à pied.
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Raspberry Pi Pico

Ingrédients

>    Raspberry Pi

>    Raspberry Pi OS 
32-bit

>    Raspberry Pi Pico

>    SDK Raspberry Pi 
Pico

>    Connecteurs série 
et de débogage

Sortie du programme 
dans minicom. 

Exécution pas-
à-pas du code 
dans gdb. 

OpenOCD établit 
le lien entre gdb
et la carte Pico. 
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CMakeLists.txt. Copiez-les dans tutorial3, ainsi 
que le fi chier pico_sdk_import.cmake du dossier 
SDK externe. Pour fi nir, créez un sous-dossier 
build dans tutorial3, qui devrait donc se présenter 
ainsi :

pi@raspberrypi:~/pico/tutorial3 $ ls -l
total 16
drwxr-xr-x 6 pi pi 4096 Apr  9 10:39 build
-rw-r--r-- 1 pi pi  412 Apr  9 10:37 

CMakeLists.txt
-rw-r--r-- 1 pi pi  665 Apr  9 10:37 

HelloMagPi.S
-rw-r--r-- 1 pi pi 2763 Apr  9 10:37 pico_

sdk_import.cmake
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02 Compilation du programme
Un code écrit en assembleur se compile avec 

le SDK de la Pico de la même façon qu’un code C. La 
diff érence est que le fi chier CMakeLists.txt indique 
un fi chier source assembleur et non un fi chier C. 
Ouvrez un terminal, et placez-vous dans le dossier 
tutorial3 :

cd pico/tutorial3/build

Lancez cmake avec l’option de compilation en mode 
Debug, cela nous permettra d’utiliser le débogueur 
gbd et d’exécuter le code pas-à-pas. Enregistrer 
cette commande dans un script placé dans le 
dossier $HOME/bin peut faire gagner du temps.

cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug ..

La commande cmake crée le fi chier makefi le
qu’utilisera make pour compiler le programme :

make

L’exécution de cette commande prend du temps 
et produit un grand nombre de fi chiers. Bien que 
notre code soit court, make compile en eff et tout 
le SDK et le lie à notre programme. Puisqu’aucun 
système d’exploitation ne tourne sur la Pico, juste 
notre programme, tout doit être contenu dans un 
seul exécutable.

Votre dossier build devrait maintenant se 
présenter ainsi :

pi@raspberrypi:~/pico/tutorial3/build $ ls 
-l
total 1080
-rw-r--r-- 1 pi pi  18809 Apr 11 09:21 

CMakeCache.txt
drwxr-xr-x 5 pi pi   4096 Apr 11 09:22 

CMakeFiles
-rw-r--r-- 1 pi pi   1670 Apr 11 09:21 

cmake_install.cmake
drwxr-xr-x 6 pi pi   4096 Apr 11 09:22 

elf2uf2
drwxr-xr-x 3 pi pi   4096 Apr 11 09:21 

generated
-rwxr-xr-x 1 pi pi  20224 Apr 11 09:22 

HelloMagPi.bin
-rw-r--r-- 1 pi pi 324975 Apr 11 09:22 

HelloMagPi.dis
-rwxr-xr-x 1 pi pi 307468 Apr 11 09:22 

  Tout doit être contenu 
dans un seul exécutable. 

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

HelloMagPi.elf
-rw-r--r-- 1 pi pi 226499 Apr 11 09:22 

HelloMagPi.elf.map
-rw-r--r-- 1 pi pi  56944 Apr 11 09:22 

HelloMagPi.hex
-rw-r--r-- 1 pi pi  40448 Apr 11 09:22 

HelloMagPi.uf2
-rw-r--r-- 1 pi pi  74243 Apr 11 09:21 

Makefile
drwxr-xr-x 6 pi pi   4096 Apr 11 09:21 pico-

sdk

03 Exécution du programme
Mettez votre Pico sous tension en branchant 

le câble USB dans votre RPi tout en appuyant sur le 
bouton BOOTSEL. Ouvrez l’explorateur de fi chiers 
qui apparaît, et copiez le fi chier HelloMagPi.uf2
dans Pico ; la carte redémarre et le programme est 
exécuté. Pour voir sa sortie (le texte Hello MagPi 
Readers et un compteur), ouvrez un logiciel de 
communication série :

minicom -b 115200 -o -D /dev/serial0

La commande minicom affi  che les données 
envoyées par la Pico au RPi (fi g. 1).
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04 Débogage du programme
Examinons le code à l’aide du débogueur 

gdb. Il sera exécuté sur le RPi et accédera à la 
Pico via les broches de débogage SWD. Nous 
utiliserons OpenOCD (Open On-Chip Debugger) pour 
communiquer avec le matériel de débogage de la 
Pico. Établissons d’abord la connexion entre gdb et 
OpenOCD en créant un fi chier .gdbinit dans /home/

pi et en y ajoutant cette ligne :

target remote localhost:3333

Ouvrez ensuite un terminal pour lancer OpenOCD
avec :

openocd -f interface/raspberrypi-swd.cfg -f 
target/rp2040.cfg

Nous pouvons à présent déboguer notre 
programme avec :

gdb-multiarch HelloMagPi.elf

Chargez le programme avec la commande load :

(gdb) load

05 Exécution du code pas-à-pas
Le programme commence par exécuter le 

code de démarrage du SDK. Pour passer cette partie 
et exécuter le code pas-à-pas, nous plaçons un 
point d’arrêt (breakpoint) sur la routine main.

(gdb) b main
Breakpoint 1 at 0x1000035c: file /home/pi/

pico/tutorial3/HelloMagPi.S, line 14.
Note: automatically using hardware 

breakpoints for read-only addresses.

Nous pouvons maintenant exécuter le code avec la 
commande continue ; le RP2040 et le SDK seront 
initialisés, puis le débogueur s’arrêtera au début de 
la routine main.

(gdb) c
Continuing.
target halted due to debug-request, current 

mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x00000178 msp: 

0x20041f00

Thread 1 hit Breakpoint 1, main () at /home/
pi/pico/tutorial3/HelloMagPi.S:14
14 MOV R7, #0 @ initialize counter to 0

Lançons une commande step pour exécuter 
l’instruction MOV R7, #0, puis utilisons info 
register pour constater que R7, qui contient la 
valeur du compteur incrémentée dans la boucle, a 
été mis à 0.

(gdb) s
15 BL stdio_init_all @ initialize uart or usb
(gdb) i r r7
r7             0x0                 0

L’instruction suivante appelle la routine du SDK 
stdio_init_all envoyant la sortie texte soit vers 
le port série, soit vers le port USB. Ce choix est 
confi guré dans le fi chier CMakeLists.txt avec les 
deux lignes suivantes :

pico_enable_stdio_uart(HelloMagPi 1)
pico_enable_stdio_usb(HelloMagPi 0)

  Figure 1
Affi  chage de la sortie 
du programme dans 
minicom.

  La commande minicom affiche les 
données envoyées par la Pico au RPi. 
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Nous avons choisi le port série puisque c’est lui 
qu’utilise le débogueur. Lorsque gdb stoppe le 
processeur, tout s’arrête puisque notre programme 
est le seul à être exécuté. Ainsi la connexion USB 
est-elle interrompue. Le port série ne requiert pas 
une attention continue, donc cet arrêt ne l’affecte 
pas.

Parcourir la routine stdio_init_all pas-à-pas 
demanderait trop de temps. Plaçons donc un point 
d’arrêt à l’instruction suivante, celle qui possède 
l’étiquette loop, puis lançons la commande 
continue.

(gdb) b loop
Breakpoint 2 at 0x10000362: file /home/pi/

pico/tutorial3/HelloMagPi.S, line 17.
(gdb) c
Continuing.
target halted due to debug-request, current 

mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x0000012a msp: 

0x20041f00

Thread 1 hit Breakpoint 2, loop () at /home/
pi/pico/tutorial3/HelloMagPi.S:17
17 LDR R0, =hellomagpi @ load address of 

hellomagpi string

L’instruction LDR R0, =hellomagpi charge l’adresse 
de la chaîne hellomagpi dans le registre R0 ; elle 
constituera le premier argument de la fonction 
printf appelée plus loin. Poursuivons en lançant 
step :

(gdb) s
18 ADD R7, #1 @ Increment counter

L’instruction ADD R7, #1 incrémente le compteur 
affiché en sortie. Poursuivons avec step :

(gdb) s
19 MOV R1, R7 @ Move the counter to second 

parameter

L’instruction MOV R1, R7 place dans le registre R1 
le contenu de R7, à savoir la valeur du compteur, et 
donc le deuxième argument qui sera passé à printf. 
Nous ne pouvions pas utiliser R1 comme compteur 
puisque printf ne conservera pas le contenu de ce 

registre. Poursuivons :

(gdb) s
20 BL printf @ Call pico_printf

L’instruction BL printf appelle la fonction 
printf. Il ne s’agit pas ici de la fonction printf 
du compilateur C, mais celle du SDK. Cette 
implémentation de printf s’avère bien utile à tous 
les programmes recourant aux fonctions du SDK. 
Ici encore son exécution pas-à-pas prendrait trop 
de temps, donc lançons la commande next pour 
l’exécuter sans la déboguer :

(gdb) n
target halted due to debug-request, current 

mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x0000012a msp: 

0x20041f00
21 B loop @ loop forever

cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

include(pico_sdk_import.cmake)
project(HelloMagPi C CXX ASM)

set(CMAKE_C_STANDARD 11)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)

pico_sdk_init()

include_directories(${CMAKE_SOURCE_DIR})

add_executable(HelloMagPi
  HelloMagPi.S
)

pico_enable_stdio_uart(HelloMagPi 1)
pico_enable_stdio_usb(HelloMagPi 0)

pico_add_extra_outputs(HelloMagPi)

target_link_libraries(HelloMagPi pico_stdlib)

CMakeLists.txt

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

>  Langage : CMake magpi.cc/learnassembly3

TÉLÉCHARGEZ LE 
CODE COMPLET : 
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Si minicom est en cours d’exécution, vous devriez 
voir s’afficher la chaîne. L’instruction B loop 
se branche sur l’étiquette loop, ce qui revient à 
effectuer une boucle infinie ; ce qui serait considéré 
comme un bug dans d’autres environnements ne 
l’est pas dans le monde des microcontrôleurs, 
où nous voulons justement que le programme 

s’exécute sans arrêt. Lancez une commande step 
pour revenir à l’instruction LDR. Nous devons 
réinitialiser R0 puisque printf a écrasé la valeur qui 
s’y trouvait.

(gdb) s
Thread 1 hit Breakpoint 2, loop () at /home/

pi/pico/tutorial3/HelloMagPi.S:17
17 LDR R0, =hellomagpi @ load address of 

hellomagpi string

06 Entraînez-vous
Félicitations, vous voici désormais prêt(e) 

à écrire des programmes en assembleur pour 
votre Pico ! Toutes les fonctions du SDK peuvent 
être appelées ; d’ailleurs, si vous parcourez son 
code source, vous remarquerez que bon nombre 
d’entre elles sont écrites en assembleur. Affûtez 
vos nouvelles connaissances en modifiant ce 
programme : utilisez p. ex l’instruction MUL à la 
place de ADD, décrémentez le compteur avec SUB, ou 
ajoutez des éléments à la chaîne à afficher.   
VF : Hervé Moreau

@
@ Assembler program print out "Hello MagPi Readers"
@ using the Pico SDK.
@
@ R0 - first parameter to printf
@ R1 - second parameter to printf
@ R7 - index counter
@

.thumb_func      @ Necessary because sdk uses 
BLX
.global main     @ Provide program starting address 
to linker

main:
 MOV R7, #0  @ initialize counter to 
0
 BL stdio_init_all @ initialize uart or 
usb
loop:
 LDR R0, =hellomagpi @ load address of 
hellomagpi string
 ADD R7, #1  @ Increment counter
 MOV R1, R7  @ Move the counter to 
second parameter
 BL printf  @ Call pico_printf
 B loop  @ loop forever
  
.data
.align  4   @ necessary alignment
hellomagpi: .asciz   "Hello MagPi Readers %d\n"

HelloMagPi.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.

>  Langage : assembleur   Toutes les fonctions du SDK 
peuvent être appelées depuis 
un code assembleur. 
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Utilisez l’environnement à code réduit et à base de blocs 
de CDP Studio pour lire les capteurs d’un Sense HAT.

Outil de développement logiciel « prêt à 
l’emploi », CDP Studio est utilisé 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 
(voire inexistant), et vous pouvez déployer des 
projets sur un RPi.

La dernière fois, nous avons créé une application 
qui fait clignoter des LED connectées à un RPi, avec 
diff érents motifs sélectionnables sur une interface 
graphique (GUI) web. Dans cette 2e partie, nous 
lirons les signaux des nombreux capteurs d’un HAT 
Sense relié à notre RPi. C’est très facile à faire – en 
matière  de programmation – grâce à la « recette » 

CDP Studio :
HAT Sense

Ingrédients

>    Linux ou Windows PC

>    CDP Studio
cdpstudio.com/
getstarted

>    Raspberry Pi

>    Raspberry Pi OS 
(version Bullseye ou 
Legacy)

>    HAT Sense
elektor.fr/18078
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intégrée SenseHAT de CDP Studio, car ce projet ne 
nécessite qu’un seul bloc prédéfi ni dans le Block 
Editor. Nous pouvons ensuite affi  cher les relevés 
à l’aide d’une variété de widgets et de graphiques 
dans une GUI web consultable dans un navigateur 
sur n’importe quel appareil du réseau.

01 Installer le logiciel
Visitez cdpstudio.com/getstarted et 

téléchargez la version gratuite non commerciale 
pour Linux ou Windows. Pendant l’installation, 
assurez-vous de sélectionner les 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 

Phil King

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

@philkingeditor
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La carte HAT Sense 
dispose de capteurs 
que nous pouvons lire. 

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

Nous programmons le projet sur 
un PC. Lorsqu’il est déployé sur 
RPi, l’interface web (illustrée à 
l’écran) est accessible depuis 
n’importe quel appareil.
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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 Préparer le RPi
Si vous avez suivi la 1ère partie du tutoriel, 

votre Raspberry Pi devrait déjà être prêt à être 
utilisé avec CDP Studio. Si ce n’est pas le cas, vous 
devrez le préparer, ce qui implique d’activer SSH et 
de modifier son fichier /etc/security/limits.conf – 
voir magpi.cc/cdprpisetup pour plus de détails.

03 Démarrer un nouveau projet
Contrairement à la dernière fois, il n’est 

pas nécessaire de créer une bibliothèque pour ce 
projet. Il suffit donc d’aller dans File > Create New et 
de choisir CDP System. Donnez-lui un nom (par ex. 
SenseHAT) et cliquez sur Next, puis Next à nouveau. 
Dans la liste déroulante Application Type, choisissez 
WebUI pour créer automatiquement une GUI web 
– si vous oubliez de le faire, vous pourrez toujours 
en ajouter une plus tard. Cliquez maintenant sur 
Finish pour créer le système. À moins que vous 
ne la changiez, son application par défaut sera 
SenseHATapp, comme indiqué dans la hiérarchie du 
panneau gauche du mode Configure.

04 Ajouter le composant SenseHAT
Dans l’onglet Block Diagram, vous verrez 

le bloc d’application. Vous pouvez soit double-
cliquer dessus, soit cliquer sur l’application dans 
la hiérarchie pour l’ouvrir. Ne vous préoccupez 
pas des blocs par défaut qui s’y trouvent. Dans le 
panneau inférieur gauche, sous Resources, ouvrez 
la catégorie I2CIO. Faites maintenant glisser 
le composant SenseHAT au milieu du schéma 
fonctionnel.

Comme vous pouvez le voir, il comporte des 
sorties (à droite du bloc) pour tous les capteurs 
du HAT Sense. Il s’agit notamment des vitesses 
angulaires et des accélérations pour les axes X, Y 
et Z du gyroscope et de l’accéléromètre du HAT, 
afin de détecter l’orientation et le mouvement en 
trois dimensions. Il y a également les sorties de 
champ magnétique de son magnétomètre. Enfin, 
il y a des sorties de pression, d’humidité et deux 
sorties de température en fonction du capteur 
utilisé.

05 Déploiement du programme
Cette fois, il n’est pas nécessaire d’ajouter 

d’autres blocs à l’application, ni de câbler quoi que 
ce soit. Le composant SenseHAT fonctionnera tel 
quel pour prendre des mesures en direct à partir 
des capteurs du HAT. Essayons-le en déployant 
l’application.

Pour ce faire, allez dans l’onglet Deploy 

  Le bloc 
préconfiguré 
SenseHAT fournit 
les relevés de 
tous les capteurs, 
comme on le voit 
ici dans le panneau 
de droite.

Configuration et sélectionnez WiFi sous Networks 
pour afficher les périphériques de votre réseau. 
Trouvez votre RPi par son adresse IP, entrez pi 
comme nom d’utilisateur, et cliquez sur Pair, puis 
entrez son mot de passe.

Assurez-vous maintenant que son adresse IP (ou 
son nom si vous l’avez renommé) est sélectionnée 
sous Device dans Applications, et que vous avez 
sélectionné le Toolkit approprié pour votre version 
de Raspberry Pi OS : Raspberry Pi ARMv8 pour 
Bullseye, ou Raspberry Pi/Raspbian ARMv6 pour 
Legacy.

Faites un clic droit sur SenseHAT dans la 
hiérarchie du panneau de gauche et choisissez Run 
& Connect pour exécuter l’application sur votre 
RPi. Attendez qu’elle se déploie. Sélectionnez 
maintenant le composant SenseHAT dans le schéma 
fonctionnel et vous verrez les signaux des capteurs 
du HAT en direct dans le panneau de droite.

06 Concevoir une GUI web
C’est très bien, mais il y a plus convivial 

pour afficher les relevés des capteurs. Cliquez avec 
le bouton droit de la souris sur le nom du système 
ou de l’application dans le panneau de hiérarchie et 
sélectionnez Stop.

Passez en mode Design pour commencer à 
concevoir une GUI web pour présenter vos lectures. 

  Copiez le 
chemin d’accès 
de chaque sortie 
de capteur dans 
le bloc pour le 
lier au widget 
correspondant 
dans la GUI web.

Astuce
Déploiement 
sur PC

Avant de déployer 
le projet sur RPi, 
vous pouvez 
le tester en 
l’exécutant sur le 
PC local, auquel 
cas la GUI web 
se trouve à 
http://127.0.0.1:
7689/index.html.
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Dans le panneau de gauche, vous verrez une 
variété d’éléments que vous pouvez ajouter au 
milieu de l’esquisse de l’interface graphique. Nous 
commencerons par ajouter quelques widgets pour 
afficher les relevés de température, de pression et 
d’humidité du HAT Sense.

Nous optons pour un widget de compteur 
standard, mais vous pouvez utiliser une barre 
verticale (sous Display Widgets) pour un ou plusieurs 
relevés si vous préférez. Il suffit de faire glisser le 
widget du panneau de gauche sur l’esquisse pour 
l’ajouter. Dans le panneau de propriétés situé en 
bas à droite, vous pouvez ensuite modifier ses 
valeurs minimale et maximale (dans minValue et 
maxValue) et ses étiquettes de texte (textPrefix et 
textSuffix). Pour notre thermomètre, les valeurs 
min et max sont réglées sur −20 et 50, et les 
étiquettes sur Celsius et Temperature.

Pour envoyer les données du capteur au 
compteur, vous devez ajouter le routage 
correspondant. Retournez à Block Diagram et faites 
un clic droit sur la sortie SenseHAT souhaitée – nous 
avons choisi Pressure Température (lecture de la 
température du capteur de pression) – et Copy Path. 
De retour en mode Design, collez-la dans le champ 
cdpRouting en bas du panneau des propriétés.

07 Testez votre premier compteur
Vérifions que notre GUI et notre 

thermomètre fonctionnent correctement. Comme 
précédemment, faites un clic droit sur le nom du 
système dans la hiérarchie et choisissez Run & 
Connect. Une fois qu’il a été déployé, le panneau de 
sortie de l’application montrera en bas l’URL de la 
GUI web. Ce sera l’adresse IP de votre Raspberry Pi 
suivie de :7869/index.html – par exemple, la nôtre 
était « 192.168.1.112:7689/index.html ».

Ouvrez-la dans un navigateur web et vous 
devriez voir le compteur dans votre GUI indiquant 
la valeur courante de la température.

08 Ajouter des compteurs 
supplémentaires

Arrêtez l’exécution de l’application. Maintenant 
ajoutons des indicateurs de pression et d’humidité 
à notre GUI web. En mode Design, faites glisser 
un indicateur pour les deux (ou copiez et collez 
votre indicateur de température). Modifiez ensuite 
les valeurs min et max et les étiquettes dans le 
panneau des propriétés, comme nous l’avons fait 
précédemment.

Pour notre manomètre, les valeurs min et max 
seront 870 et 1100, les étiquettes hPa et Pressure. 
Pour le compteur d’humidité, les valeurs min et 
max devraient être 0 et 100 (car il s’agit toujours 
d’un pourcentage), tandis que les étiquettes de 
texte sont % et Humidity.

Là encore, vous devrez ajouter le routage pour 
chaque compteur afin qu’il affiche le bon signal 
de capteur. Faites donc un clic droit sur la sortie 
correspondante (pression ou humidité) du bloc 
SenseHAT dans le Block Diagram, sélectionnez Copy 
Path et, en mode Design, collez-le dans le champ 
cdpRouting du panneau des propriétés du compteur.

Si vous voulez être créatif, vous pouvez modifier 
les valeurs de fillColor dans les propriétés pour 
changer la couleur de remplissage de chaque 
compteur afin qu’ils ne soient pas tous bleus. 
Pour notre thermomètre, nous avons également 
défini des valeurs min et max pour NormalColor, 
WarningColor et WarningHighColor afin d’attribuer 
des couleurs aux plages de températures de notre 
thermomètre.
Lorsque vous êtes prêt, exécutez à nouveau 
l’application et vous devriez voir les trois compteurs 
dans la GUI web, avec les relevés des capteurs 

09 Ajouter un graphe défilant
Les compteurs et les widgets d’affichage ne 

sont pas les seuls moyens d’afficher des données 
dans la GUI web. Ajoutons un Signal Graph à notre 
interface graphique. Vous le trouverez sous Graph 
Widgets dans le panneau gauche du mode Design. 
Faites-le glisser dans l’esquisse de la GUI (vous 
devrez peut-être la développer) et modifiez sa 

  Vous pouvez 
modifier les 
couleurs de 
remplissage des 
compteurs si vous 
le souhaitez, et 
même ajouter des 
secteurs colorés 
pour les différentes 
plages de valeurs.

  Création de la 
GUI web en mode 
Design. Collez le 
routage de la sortie 
du capteur dans le 
champ cdpRouting 
du widget 
compteur. 
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taille en conséquence.
Nous avons choisi d’afficher dans notre graphe 

les relevés de l’accéléromètre du HAT Sense. Dans 
le panneau des propriétés du graphe, faites défiler 
la liste pour trouver cdpSignals, puis cliquez sur 
Change String List à côté. Cela ouvre une boîte de 
dialogue dans laquelle vous pouvez coller le routage 
de chaque sortie de capteur que vous souhaitez 
ajouter. Comme précédemment, vous pouvez 
obtenir le routage en cliquant avec le bouton droit 
de la souris sur la sortie du bloc SenseHAT dans le 
Block Diagram et en sélectionnant Copy Path. Nos 
chemins sont SenseHATApp.SenseHAT.AccelerationX 
et ainsi de suite (en remplaçant X par Y et Z).

Nous avons également réglé les valeurs 
yAxisMinValue et yAxisMaxValue du graphique sur −2 
et 2, car il s’agit des valeurs G min/max lues par 
l’accéléromètre du HAT Sense. Bien sûr, vous 
pouvez ajouter d’autres lectures de capteurs au 
graphe si vous le souhaitez, ou même ajouter un 
deuxième graphe pour quelque chose qui nécessite 
une échelle verticale différente.

10 Test final
Notre GUI web comporte maintenant 

des indicateurs de température, de pression et 
d’humidité, ainsi qu’un graphe de signal pour 
afficher les mesures en direct sur les trois axes de 
l’accéléromètre. Essayons-le.

Comme précédemment, exécutez et connectez 
l’application pour la déployer sur votre RPi, puis 
visitez l’URL de la GUI web dans un navigateur 
– n’oubliez pas de la rafraîchir pour voir la 
GUI modifiée. Sous vos trois compteurs, le 
graphe devrait montrer les lectures actuelles de 
l’accéléromètre. Avec le RPi posé à plat, la lecture 

de l’axe Z devrait être de 1G (les autres 0). Si vous 
inclinez le RPi pour qu’il repose sur son petit côté, 
la lecture X sera de 1 ; posez-le sur son grand côté 
et la valeur Y sera de 1. Pour obtenir des lectures 
plus élevées, secouez le RPi !

Aller plus loin
Nous avons maintenant une GUI web montrant 
les relevés en direct du HAT Sense. Vous pouvez 
y ajouter d’autres relevés de capteurs, modifier 
sa mise en page ou l’améliorer comme vous le 
souhaitez. Vous pouvez également enregistrer vos 
données de capteur à l’aide d’un bloc CDPLogger 
(voir magpi.cc/cdplogger pour plus de détails) et 
les représenter sur un graphe à l’aide du widget 
Database Graph en mode Design.

Vous n’êtes pas non plus limité au HAT Sense : 
vous pouvez lire les valeurs des capteurs connectés 
aux broches GPIO du Raspberry Pi à l’aide d’un 
bloc GPIOServer (cf. 1ère partie de ce tutoriel). CDP 
Studio offre également un support intégré pour les 
périphériques I2C et le CA/N ADS1115 – voir magpi.
cc/cdpi2cio.  VF : Denis Lafourcade

  Création d’un graphe 
en mode Design. 
Collez les chemins 
de routage des 
sorties des capteurs 
dans la String List.

  La GUI web terminée, 
avec des compteurs 
pour la température, 
la pression et 
l’humidité, ainsi qu’un 
graphe présentant 
les trois axes de 
l’accéléromètre. 

magpi.cc/github

TÉLÉCHARGEZ LE 
CODE COMPLET :

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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Préparez-vous à réaliser une œuvre d'art en perpétuelle évolution avec du 
code Python qui fusionne des images à l'infini. Commencez par découvrir 
comment traiter les images en masse avec ImageMagick.

Million Paintings de Brian Eno est une 
« installation vidéo » qui fusionne 
des diapositives pour créer d’infi nies 

variations d’art abstrait. J’ai créé ma propre 
version, appelée ArtEvolver, qui fonctionne sur un 
RPi avec un écran LCD Pimoroni de 8 pouces. Cela 
ne marche bien qu’avec une bibliothèque d’images 
bien fournie. Cet article vous explique comment 
trier les images et les préparer à l’aide du puissant 
traitement par lots d’ImageMagick (imagemagick.
org). Vous apprendrez comment une seule 
commande peut redimensionner, recadrer ou 
transformer des centaines d’images. Il y a un court 
script Bash pour automatiser la rotation d’images, 
et nous ferons le tour de certains eff ets spéciaux 
d’ImageMagick.

01 Collecter des images
Dans Ajout/Suppression de logiciels 

(menu Raspberry Pi > Préférences), recherchez 
« ImageMagick » et sélectionnez « image 
manipulation programs - binaries ». Cliquez sur 
Apply pour installer le logiciel. Vous pouvez aussi 
ouvrir une fenêtre de Terminal et entrer :

sudo apt update
sudo apt install imagemagick -y

Dans ce tuto, vous allez singulariser ArtEvolver 
par le choix des images injectées. Parcourez vos 
archives de photos personnelles et choisissez des 
images qui vous parlent. Vous pouvez les compléter 
par des images gratuites provenant de sites tels 
que unsplash.com, pixabay.com et pexels.
com. Vos images seront superposées de manière 
imprévisible, alors recherchez des couleurs, des 

Sean 
McManus

Auteur de Mission 
Python, Scratch 
Programming in Easy 
Steps et Raspberry 
Pi For Dummies
(avec Mike Cook). 
Vous trouverez des 
chapitres gratuits 
sur le site web de 
Sean.

sean.co.uk
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ArtEvolver : 
conversion d'images 
et traitement par lots 
avec ImageMagick

Ingrédients

>    Raspberry Pi

>    Raspberry Pi OS

>    Quelques images

>    ImageMagick 
imagemagick.org

ArtEvolver fusionne 
le robot avec d'autres 
images, modifi ant 
constamment l'image 
composite. 

L'eff et edge d'ImageMagick 
transforme cette 
photographie de robot 
avant de la placer dans 
ArtEvolver.

Pa
rt

ie
 1

textures et des formes qui pourraient faire partie 
d’une œuvre d’art abstraite. Les textures comme le 
papier, la pierre et la peinture donnent à l’œuvre 
un aspect plus organique ; les illustrations rendent 
souvent bien. Nous avons rassemblé environ 
1000 images pour cette version, mais une centaine 
suffi  t. Mettez toutes vos images (et rien d’autre) 
dans un dossier, et gardez une copie séparée et sûre 
comme sauvegarde.

02 Expérimenter avec l’application de 
bureau

ImageMagick s’installe dans le dossier Graphisme 
du menu de bureau. Lancez ImageMagick et 
cliquez sur l’écran d’accueil. Cet écran est en fait 
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une image que vous pouvez modifier, mais vous 
obtiendrez de meilleurs résultats en chargeant une 
photo à l'aide du menu File. Essayez les différentes 
options des menus Effects et F/X, notamment 
l’embossage, l’accentuation, le flou, le ton sépia 
et la peinture à l’huile. Les options du menu 
Enhance permettent de modifier la couleur et le 
ton de votre image. Vous trouverez l’option de 
redimensionnement de votre image dans le menu 
View. Le menu Image Edit permet de dessiner. Vous 
choisissez un élément tel qu’un cercle rempli, 
une couleur de remplissage et un « pointillé ». 
Le pointillé est un motif de remplissage, tel que 
des briques, des vagues ou des écailles de poisson. 
Faites-le glisser sur l’image pour dessiner votre 
forme, mais sachez que cela peut être lent sur les 
images à haute résolution.

03 Premiers pas avec le terminal
Allez dans votre dossier d’images sur le 

bureau et appuyez sur F4 pour ouvrir une fenêtre de 
terminal dans ce répertoire. Les deux commandes 
principales d’ImageMagick sont : convert et 
mogrify. La commande convert permet de modifier 
des images individuelles ou d’expérimenter des 
effets, comme retourner une image verticalement 
avec l’opération -flip :

convert image_file.jpg -flip new_image_file.
jpg

Utilisez -flop pour la retourner horizontalement. 
Avec mogrify, vous pouvez traiter plusieurs images 
en même temps, ce qui est un énorme avantage par 
rapport à l’application de bureau. Vous utilisez des 
jokers, où * représente tous les fichiers, et *.jpg 
tous les fichiers se terminant par .jpg. Voici un 
exemple :

mogrify -flip *

Attention : mogrify écrase vos fichiers d’images.

Astuce
Visualiser la 
progression 
dans l’appli 

Utilisez la 
commande 
display image_
file.jpg  
d'ImageMagick 
pour voir une 
image. Il est plus 
facile d'utiliser 
la visionneuse 
d'images du 
bureau pour 
examiner 
rapidement les lots 
d'images.

	 	L'effet	posterize 
(utilisé	ici	avec	une	
valeur	de	4)	donne	à	
votre	image	le	style	
d'une	palette	de	PC	
vintage.

	 	Vous	pouvez	utiliser	ImageMagick	à	partir	du	bureau,	mais	
la	ligne	de	commande	offre	de	puissantes	capacités	de	
traitement	par	lots.

04 Mettre toutes les images au format 
paysage

Supposons que vous souhaitiez afficher vos 
œuvres sur un écran au format paysage (plus large 
que haut). Ce n’est pas gênant d’avoir quelques 
images en mode portrait dans ArtEvolver, mais 
cela fonctionne mieux si la plupart des images 
remplissent l’écran. Avec des images abstraites, 
peu importe si vous les faites pivoter. Le listage 
landscapify.sh montre un script Bash qui fait 
pivoter de 90° toutes les images en mode portrait 
d’un dossier. Téléchargez-le à l’adresse magpi.
cc/artevolver ou créez-le avec un éditeur de texte. 
Enregistrez-le dans le même dossier que vos 
images, avec le nom landscapify.sh. Ouvrez le 
dossier dans le terminal et entrez :

chmod +x landscapify.sh 

Cela rendra le script exécutable. Exécutez-le 
ensuite avec ./landscapify.sh. Le script utilise la 
commande identify d’ImageMagick pour obtenir 
les dimensions de chaque image, et la commande 
convert pour faire pivoter toutes les images dont 
la hauteur est supérieure (-gt) à la largeur. Les 
versions inchangées des images ayant subi une 
rotation sont enregistrées dans le nouveau sous-
dossier original_images.

05 Combiner des images
Avec certaines images, il est possible de 

créer un fichier paysage en juxtaposant deux ou 
plusieurs images portrait. La commande montage 
permet d’assembler des images. Vous indiquez les 
images à combiner et spécifiez la disposition avec 
le paramètre -tile. Utilisez 2×1 pour placer les 
images côte à côte. Vous pouvez également créer 
une grille d’images de 4×2 et donner à la commande 
huit fichiers à combiner. Pour supprimer tout 
espace entre les images, utilisez le paramètre 
-geometry avec deux valeurs nulles. Essayez ceci 
(en remplaçant les noms « image_file.jpg » par 
vos fichiers d’images) :
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montage image_file1.jpg image_file2.jpg 
-tile 2x1 -geometry +0+0 new_file.jpg

Cela créera un fichier new_file.jpg à partir des 
deux images fournies.

06 Redimensionner des images
La résolution de l’écran Pimoroni choisi 

est de 1024×768 pixels, mais les images des 
appareils photo sont généralement beaucoup plus 
grandes. Pour redimensionner toutes les images 
en une seule fois, utilisez la commande mogrify 
d’ImageMagick, comme ceci :

mogrify -resize 1024x768^ *

Le symbole ^ après la résolution permet de régler 
les images pour qu’elles remplissent l’écran, avec 
un certain débordement. Sans le symbole ^, les 
images redimensionnées s’adapteront à l’écran. 
Dans ce cas, vous voyez l’image entière, mais les 
espaces vides en haut et en bas ne conviennent 
pas à notre projet final. Attention : cette 
commande peut prendre un certain temps, et elle 
écrasera vos images originales.

07 Recadrer des images
Typiquement, pour les photos en mode 

paysage, le débordement sera sur la largeur de 
l’image. Utilisons mogrify pour les recadrer. Le 
paramètre -gravity spécifie la partie de l’image 
à conserver, en utilisant les points cardinaux. Par 
exemple, pour garder la partie gauche et rogner 
la partie droite, utilisez west. Réglez gravity sur 
center pour rogner les deux côtés de manière 
égale. Le meilleur recadrage dépend de l’image. J’ai 
trié manuellement mes images dans trois dossiers 
pour les recadrer à gauche, à droite et au centre, 
puis j’ai exécuté une version de cette commande 
dans chaque dossier.

mogrify -gravity center -crop 1024x768+0+0 *

Si vos images ont des dimensions inhabituelles, 
il faudra peut-être recadrer avec north ou south. 
(astuce : utiliser un recadrage north pour extraire 
le haut d’une image en mode portrait avant de la 
redimensionner).

08 Convertir en niveaux de gris
Certaines photos se fondront mieux 

avec d’autres images si vous les convertissez en 
niveaux de gris. J’utilise convert pour ce genre 
de modifications afin de pouvoir conserver et 
comparer les résultats des différents effets. 
Essayez avec :

convert -colorspace Gray image_file.jpg 
new_image_file.jpg

Vous pouvez convertir en sépia (un style de photo 
bruni) en utilisant -sepia-tone, où un nombre plus 
élevé rend l’image plus sombre :

convert -sepia-tone 75% image_file.jpg new_
image_file.jpg

09 Ajuster les couleurs
La permutation des couleurs permet 

souvent d’obtenir des images saisissantes. Utilisez 
le paramètre -negate pour passer du noir au blanc 
et inverser les couleurs complémentaires (par ex. 
le bleu et le jaune). Essayez ceci :

convert -negate image_file.jpg new_image_
file.jpg

Vous pouvez également essayer d’inverser 
uniquement le canal rouge, vert ou bleu :

	 	L'effet	implode, 
utilisé	ici	avec	
une	valeur	de	0,5,	
déforme	l'image.

	 	Les	images	au	
fusain	comme	
celle-ci	fonctionnent	
bien	lorsqu'elles	
sont	mélangées	
avec	des	textures	
colorées	d'ArtEvolver.	
L'épaisseur	du	trait	
est	ici	de	5.	

Astuce
Expérimentez 
avec de petits 
lots

Les transformations 
d'images peuvent 
être lentes, il faut 
donc faire des 
essais avec des 
lots de test avant 
d'exécuter une 
commande sur un 
gros lot.
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convert –channel blue -negate image_file.jpg 
new_image_file.jpg

posterize réduit le nombre de couleurs de 
l'image. Utilisez une valeur de 2 pour une palette 
de 8 couleurs, de 3 pour 27 couleurs et de 4 
pour 64 :

convert -posterize 2 image_file.jpg new_
image_file.jpg

10 Ajouter des effets visuels
Il existe un certain nombre d’effets 

spéciaux applicables aux images, notamment 
-emboss (embossage), -charcoal (fusain), -edge 
(bordure), -paint (peinture), et -spread (diffusion). 
Expérimentez-les pour transformer vos photos de 
manière créative. spread donne un effet de verre 
dépoli. La valeur pour charcoal est une épaisseur 
de ligne. Commencez ici :

convert -emboss 2 image_file.jpg new_image_
file.jpg

11 Distorsion des images
L’effet -wave ajoute des ondulations à votre 

image. Vous lui donnez la hauteur de la vague 
(amplitude) et la distance entre deux vagues 
(longueur d’onde), comme ceci :

convert -wave 5x20 image_file.jpg new_image_
file.jpg

Vous pouvez également utiliser l’effet implode pour 
faire imploser une image, comme ceci :

convert -implode 1 image_file.jpg new_image_
file.jpg

Utilisez un nombre négatif comme valeur 
d’implosion pour faire exploser l’image.

12 Combiner les effets
Vous pouvez combiner plusieurs 

transformations en une seule commande. Elles sont 
exécutées dans l’ordre où vous les avez énumérées. 
Voici un exemple qui redimensionne, transpose et 
inverse une image en une seule commande :

convert -resize 1024x768^ -flop -negate 
image_file.jpg new_image_file.jpg

L’utilisation d’ImageMagick vous permet de 
convertir des images par lots avec de nombreux 
styles différents. Dans le prochain tutoriel 
d’ArtEvolver, nous les assemblerons dans un projet 
physique qui utilise ces transformations.   
VF : Denis Lafourcade

	 	L'effet	edge donne 
des	résultats	
saisissants	comme	
celui-ci.

#!/bin/bash
# Rotates portrait images (only) in the current folder
# From ArtEvolver Tutorial in The MagPi - by Sean McManus

mkdir original_images

# Remove any extensions in the list below that you're not 
using to avoid error messages
for image_file in *.jpg *.JPG *.png *.PNG;
do
# Make sure there is no space around the = below
    width=$(identify -format "%w" $image_file)
    height=$(identify -format "%h" $image_file)
    if test $height -gt $width
    then
        echo "$image_file is portrait shape [$width x 
$height]. Rotating..."
        new_name="rotated-${image_file}"
        convert -rotate 90 "$image_file" "$new_name"
        mv $image_file original_images
    else
        echo "$image_file is landscape already [$width x 
$height]."
    fi
done

landscapify.sh

001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.

008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.

016.
017.
018.
019.
020.

021.
022.

>  Langage : Bash magpi.cc/artevolver

TÉLÉCHARGEZ LE 
CODE COMPLET :

TUTORIEL 
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Raspberry Pi OS Lite convient parfaitement. Pour 
réaliser ce projet sans clavier ni écran, nous vous 
recommandons d’utiliser les nouvelles fonctions 
avancées de Raspberry Pi Imager (magpi.cc/
imager). Lancez Imager et sélectionnez Raspberry 
Pi OS (Other) puis Raspberry Pi OS Lite comme 
image et votre carte SD comme stockage. Cliquez 
maintenant sur le pignon pour définir le nom 
d’hôte, activer SSH, créer un compte et définir les 
paramètres d’identification de votre réseau local 
sans fil. Vous pouvez maintenant graver votre 
image et, au démarrage, votre RPi se connectera au 
réseau et sera prêt à fonctionner.

03 Activer et tester Pirate Audio
Vous devriez maintenant être en mesure 

de démarrer votre RPi et d’obtenir un accès via 
SSH. Ne vous inquiétez pas si vous avez connecté 
un écran et un clavier : les instructions sont 
exactement les mêmes. Nous devons maintenant 
activer Pirate Audio. Connectez-vous et entrez la 
commande suivante :

sudo nano /boot/config.txt

Ensuite, au bas du fichier, ajoutez ces lignes :

dtoverlay=hifiberry-dac
gpio=25=op,dh
dtparam=audio=off

Sauvegardez (CTRL+X) puis redémarrez (sudo 
reboot). Après le redémarrage, connectez la sortie 
audio à un casque (attention au volume !) et lancez 
cette commande :

Fatigué des erreurs de chargement de bande sur votre antique console ?  
Chargez facilement les logiciels du ZX Spectrum avec un Raspberry Pi et Pirate Audio.

I l y a 40 ans, avec son ZX Spectrum 
bon marché, Sir Clive Sinclair mettait 
l’informatique domestique à la portée du 

plus grand nombre. Il s’est très vite imposé dans 
les salons au Royaume-Uni, où les jeunes joueurs 
et codeurs rivalisaient avec leurs parents pour 
monopoliser le téléviseur. Cette machine était 
formidable, et l’est toujours, mais le système de 
chargement sur bande des jeux et autres logiciels 
était truffé de défauts. Les cassettes défectueuses 
et le matériel de lecture peu fiable n’étaient 
que sources de frustration. Aujourd’hui, avec 
un Raspberry Pi Zero, nous pouvons émuler une 
cassette sur un ZX Spectrum original avec une 
fiabilité dont vous n'auriez pu que rêver en 1982.

01 RPi, rassemblement !
Notre premier défi avec ce projet est le 

volume sonore. Il faut du volume pour les ZX 
Spectrum mais la sortie audio des RPi modèles 
A et B n’est vraiment pas suffisante pour que 
ces vieux ordinateurs puissent l’entendre. Nous 
commençons donc par ajouter un HAT Pirate Audio 
de Pimoroni, en particulier la version Headphone 
Amp, qui permettra d’atteindre un niveau de sortie 
acceptable. Cela signifie aussi que nous pouvons 
utiliser le RPi Zero W, plus portable, pour ce projet. 
Commencez par ajouter soigneusement le HAT au 
RPi Zero (il faudra les connecteurs GPIO, donc la 
version WH est parfaite). Si vous ne prévoyez pas 
d’utiliser un boîtier, nous vous recommandons 
d’ajouter quelques entretoises pour la stabilité.

02 Préparer la carte SD
Passons aux logiciels. Nous n’avons pas 

besoin d’un système d’exploitation complet, donc 

Fabrication d’un 
SpecDeck : chargeur 
de bande numérique 
pour le ZX Spectrum

PJ Evans

PJ possède un 
ZX Spectrum 
depuis 1982. Il est 
photographié ici avec 
Richard Altwasser et 
le Dr Steven Vickers, 
les concepteurs du 
matériel et du logiciel 
du ZX Spectrum.

twitter.com/
mrpjevans
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Ingrédients

>    Pirate Audio 
Headphone 
Amp HAT 
elektor.fr/20168

>    Amplificateur de 
casque 
magpi.cc/
compactstereoamp

>    2 câbles audios 
de 2,5 mm

>    Boîtier imprimé 
en 3D (facultatif) 
magpi.cc/
pirateaudiocase

TUTORIEL 
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speaker-test -c 2

Entendez-vous un bruit blanc semblable à de 
l’électricité statique ? Si oui, c’est bon. Appuyez sur 
CTRL+C pour arrêter le vacarme.

04 Ça va marcher ? Tout dépend des 
dépendances 

Les lignes ajoutées au fi chier confi g.txt à l'étape 
précédente font deux choses : activer la sortie 
audio vers le CN/A (convertisseur numérique-
analogique) du HAT et désactiver toute autre 
sortie audio. Cependant, pour utiliser l’écran, 
nous devons installer des bibliothèques (connues 
sous le nom de dépendances) qui nous aideront à 
saisir et affi  cher des données. D’abord assurez-
vous que tout ce qui est déjà installé est à la 
dernière version :

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

Ensuite vous pouvez installer toutes les 
bibliothèques nécessaires :

sudo apt install git libsdl2-mixer-2.0-0 
python3-rpi.gpio python3-spidev python3-pip 
python3-pil python3-numpy libatlas-base-dev 
libportaudio2

Enfi n exécutez sudo raspi-confi g et sous Interface 
Options, activez SPI et I2C.

05 Mettre le paquet
Ce qui reste à faire dépend du type de 

matériel prévu pour ce projet. Si c’est un ZX 
Spectrum émulé tel que FUSE ou Spectaculator, 
ou une réplique moderne telle que Harlequin, 
sautez cette étape. Cependant, si vous voulez 
charger sur un ZX Spectrum original, y compris 
les versions ultérieures telles que le 128+, vous 
aurez besoin d’une amplifi cation supplémentaire. 
Un amplifi cateur de casque standard alimenté par 
batterie fera l’aff aire. Connectez son entrée au 
HAT Pirate Audio et sa sortie au ZX Spectrum. Il 
fournira l’amplifi cation fi nale nécessaire pour un 
chargement fi able.

Astuce
Baissez d'un ton 

Faites attention 
lorsque vous testez 
la lecture, il faut 
du volume pour 
les ZX Spectrum, 
alors n'écoutez 
pas directement 
au casque ! Si vous 
devez tester, tenez-
le à distance, vous 
pourrez quand 
même entendre ! 

Le SpecDeck convertit les 
versions numériques des 
fi chiers ZX Spectrum en 
fi chiers audio et les lit comme 
un lecteur de cassettes. 

Ce ZX Spectrum vintage 
charge des jeux en 
écoutant les sons d'un 
lecteur de cassettes et 
en les convertissant en 
informations numériques.

TUTORIEL 
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06 Test du son
À ce stade du projet, testons le chargement 

sur un vrai ZX Spectrum (ou ce que vous utilisez) 
mais il nous faut quelque chose à charger. 
Nous fournissons un programme de test. Pour 
le télécharger, entrez ceci dans la ligne de 
commande :

wget https://github.com/mrpjevans/specdeck/
raw/main/raspberrypi.wav

Une fois le téléchargement effectué, connectez 
la sortie de votre amplificateur à la prise EAR du 
ZX Spectrum, montez le son au maximum, lancez 
LOAD «» sur le ZX Spectrum et entrez :

aplay raspberrypi.wav

Si tout va bien, le programme va commencer à se 
charger !

07 Jouer avec Python
Pour notre projet, nous voulons pouvoir 

choisir parmi un certain nombre de jeux, et gérer 
la conversion du format compact TZX directement 
en WAV. Nous créons donc une application 
Python qui le fera pour nous, commandera la 
lecture et affichera la pochette sur le petit écran 
du HAT Pirate Audio. Le listage specdeck_1.py 
vous montre comment commander la lecture 
d’un fichier audio en Python. Nous avons d’abord 
besoin de l’étonnant module Pygame et de 
quelques autres bibliothèques :

sudo pip3 install pygame keyboard st7789 
tzxtools

Maintenant, si vous entrez le code dans un fichier 
appelé playback.py dans le même répertoire que le 
fichier WAV, vous pouvez lancer la lecture avec :

sudo python3 playback.py

08 Obtenir le code complet
Le code du projet final est un peu long 

pour ces pages, c’est pourquoi nous facilitons 
son téléchargement pour commencer à travailler 
rapidement. Depuis votre répertoire personnel, 
exécutez ce qui suit :

git clone https://github.com/mrpjevans/
specdeck.git

Cela vous permettra de télécharger tout ce qu’il faut. 
Le fichier principal s’appelle specdeck.py, mais 
nous avons également inclus plusieurs itérations 
du projet (specdeck_1.py à specdeck_6.py) pour 
montrer comment le programme a évolué depuis 
le listage initial jusqu’à la version finale. Cette 
méthode de codage est beaucoup plus gratifiante 
que d’essayer de tout construire en une seule fois. 
Vous trouverez tout dans le répertoire specdeck.

09 Ajouter quelques fichiers
Le répertoire specdeck en contient trois 

autres ; tzx contient l’image de disque sur bande 
au format standard TZX du ZX Spectrum. À la 
première lecture, il est converti en fichier WAV 
et placé dans le répertoire wav, ce qui nous 
évitera de le convertir à nouveau. Si un fichier JPG 
portant le même nom est trouvé dans le répertoire 
image, il est chargé et affiché à l’écran (il sera 
automatiquement redimensionné si nécessaire). 
Vous pouvez ajouter ici autant de fichiers que vous 
le souhaitez provenant de sites légitimes tels que 
World of Spectrum (worldofspectrum.org). Nous 
fournissons notre programme de test pour que 
vous puissiez l’essayer immédiatement.

[Unit]
Description=specdeck

[Service]
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/specdeck/specdeck.py
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

specdeck.service

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

>  Langage : Service magpi.cc/
specdeckservicepy

TÉLÉCHARGEZ LE 
CODE COMPLET :

  Le HAT Pirate 
Audio est un CN/A 
(convertisseur 
numérique-
analogique) 
combiné à un petit 
amplificateur de 
casque.

TUTORIEL 
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Astuce
ROM légales 

Vous cherchez 
du contenu pour 
votre SpecDeck ? 
Le « fait maison » 
pour ZX Spectrum 
est plus actif que 
jamais. Voir magpi.
cc/legalroms.

from time import sleep
import pygame.mixer
pygame.mixer.init()
pygame.mixer.music.set_volume(1)
pygame.mixer.music.load("./raspberrypi.wav")
pygame.mixer.music.play()
while True:
    sleep(0.1)

specdeck_1.py

001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.

>  Langage : Python 3  magpi.cc/specdeck1py

TÉLÉCHARGEZ LE 
CODE COMPLET :

10 Mode d’emploi
Depuis la ligne de commande, exécutez :

cd ~/specdeck
sudo python3 specdeck.py

Après quelques secondes, « SpecDeck ! » s’affiche 
à l’écran, puis le logo Raspberry Pi. Cela signifie 
que tout fonctionne. Une pression sur le bouton A 
du HAT lance la conversion du fichier TZX en WAV. 
Cela prend un peu de temps sur le RPi Zero, mais 
le fichier WAV résultant sera conservé et ce sera 
instantané la prochaine fois. Vous pouvez mettre 
en pause la lecture en appuyant à nouveau sur le 
bouton A et revenir en arrière en appuyant sur B. 
Sur le côté droit, X et Y feront défiler tous les 
fichiers TZX disponibles. Appuyez sur CTRL+C pour 
arrêter le programme.

11 Un service Spectrum
Nous ne voulons pas avoir à nous connecter 

via SSH chaque fois que nous utiliserons notre 
SpecDeck, alors faisons que tout démarre à la mise 
sous tension en installant le programme comme 
un « service » au niveau du système.

Tout d’abord, créez un nouveau fichier :

sudo nano /usr/lib/systemd/specdeck.service

Ajoutez maintenant le texte dans le listage 
de specdeck.service et utilisez CTRL+X pour 
enregistrer et quitter. Maintenant que le fichier de 
service est créé, nous pouvons l’activer pour qu’il 
s’exécute au démarrage :

sudo systemctl enable /usr/lib/systemd/
specdeck.service

Enfin, testez-le avec un redémarrage :

sudo reboot

Au démarrage, vous devriez voir l’annonce 
« SpecDeck ! », puis notre fichier de test. Vous 
pouvez éteindre votre RPi en toute sécurité en 
maintenant le bouton B enfoncé pendant cinq 
secondes.

12 Mise en boîte
En l’état, notre SpecDeck est vulnérable. 

Heureusement, il existe de nombreux boîtiers 
conçus pour le HAT Pirate Audio et qu’on peut 
imprimer en 3D. Notre préféré, celui de Yasuhiro 
Wabiko, peut être téléchargé ici : magpi.cc/
pirateaudiocase. Ce boîtier apporte la protection si 
importante et rend le SpecDeck vraiment portable. 
D’autres améliorations sont envisageables : ajouter 
une batterie pour le rendre vraiment portable ou 
ajouter la prise en charge d’autres ordinateurs 
comme le ZX81 ou le Commodore 64. Comme 
toujours, c’est à vous de jouer.  
VF : Denis Lafourcade

  Ici, nous pouvons 
voir un son de 
chargement de 
bonne qualité : les 
barres égales sur le 
contour montrent 
que nous avons les 
bons niveaux.

	 	On	peut	associer	cet	amplificateur	de	casque	bon	marché	au	
HAT	Pirate	Audio	et	produire	un	son	suffisamment	fort	pour	
qu'un	ZX	Spectrum	puisse	être	chargé	de	manière	fiable.
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Offrez ce qu’il y a de meilleur à vos oreilles et à votre nano-ordinateur. 
Avec PJ Evans, la cause est entendue. 

L ’audio a toujours fi guré parmi les usages 
populaires du Raspberry Pi. Petit et compact, 
son boîtier se niche en eff et aisément dans 

un salon ou une cuisine. Bien que les modèles A 
et B aient été dès l’origine équipés d’un système 
audio intégré, des cartes d’extension HAT visant 
à améliorer la qualité audio du Raspberry Pi 
sont rapidement apparues. Ajoutez à cela divers 
logiciels spécialisés dans la lecture et le traitement 
du son, et voici soudain notre petit Raspberry Pi 
capable de rivaliser avec des systèmes haut de 
gamme et de faire frémir de joie n’importe quelle 
oreille.

Ce Coup de projecteur vous propose de découvrir 
du matériel de choix, et comment l’exploiter au 
mieux.

Avant de songer à une solution audio externe, 
n’oubliez pas que tous les modèles A et B sont équipés 
d’une puce audio et d’un jack de 3,5 mm délivrant 
une sortie stéréo. Sur les modèles récents, ce jack 
est un connecteur à quatre contacts (pointe, anneau, 
anneau, manchon) fournissant également la sortie 
vidéo composite. Si sa qualité suffi  t au bonheur 
de vos oreilles, vous n’aurez besoin que d’un 
amplifi cateur pour élever le niveau des 
signaux. Le modèle Zero n’a pas 
de jack mais un connecteur 
mini-HDMI capable de 
délivrer une sortie audio 
numérique. Les câbles et 
adaptateurs mini-HDMI sont 
peu chers et faciles à trouver.
elektor.fr/raspberry-pi/rpi4 

Les adaptateurs audio USB sont en fait des petites 
cartes audio USB bon marché. Elles permettent 
notamment d’ajouter de l’audio à un modèle Zero 
(avec un adaptateur micro-USB-vers-A) et, si 
l’on en utilise plusieurs, de réaliser des projets 
multicanaux. Certaines ne fonctionnent qu’avec 
un OS particulier, donc lisez leurs caractéristiques. 
La plupart (dont celle-ci) ne nécessitent toutefois 
aucune confi guration ou installation de pilote. 
Autre atout, leur entrée permet d’enregistrer du 
son.
magpi.cc/usbaudio

Audio haut de gamme 
pour le Raspberry Pi 

  Un adaptateur audio 
USB ajoute à un RPi des 
capacités de lecture et 
d’enregistrement audio. 

Raspberry Pi      Gratuit !

The Pi Hut     5,30 €

Vos options audio
Audio intégrée 

Adaptateur audio USB 

  La prise casque 
de 3,5 mm des 
modèles 4B fournit 
une qualité d’écoute 
stéréo acceptable.

est un connecteur à quatre contacts (pointe, anneau, 
anneau, manchon) fournissant également la sortie 
vidéo composite. Si sa qualité suffi  t au bonheur vidéo composite. Si sa qualité suffi  t au bonheur 
de vos oreilles, vous n’aurez besoin que d’un 
amplifi cateur pour élever le niveau des 
signaux. Le modèle Zero n’a pas 
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HiFiBerry      22 €

Seeedstudio      30 €

Pimoroni      23,50 €

Orchard Audio      328 €

HiFiBerry DAC+ Zero

Respeaker v2

PecanPi

Parce que l’ordinateur le représente sous 
forme numérique, le son doit être converti 
en signal audible par les humains. C’est le 
rôle du convertisseur numérique-analogique 
(CN/A, DAC en anglais), un circuit intégré dont 
la qualité détermine en grande partie celle de la 
sortie audio. Investir dans un CN/A externe de 
qualité comme le HAT HiFiBerry DAC+ Zero n’est 
donc pas un luxe. Il ne coûte que 22 € et est 
parfait pour les projets à RPi Zero. La gamme 
HiFiBerry comprend d’autres HAT audio, tous 
parfaits pour les projets domestiques puisqu’il 
existe pour chacun d’eux un boîtier.
magpi.cc/hifiberrydaczero

Jusqu’ici nous avons surtout parlé de cartes 
HAT pour la sortie, mais quid de l’entrée ? 
Pour enregistrer du son, le plus simple est 
d’utiliser un adaptateur audio USB et d’y 
brancher un microphone et un amplificateur. 
Si vous souhaitez assembler un assistant vocal 
personnel, la carte d’extension Respeaker 
est pour vous. Elle comprend un réseau de 
quatre microphones capables de capturer des 
commandes vocales à 5 m de distance. Vous 
trouverez sur le site respeaker.io des ressources 
et des tutoriels pour construire votre propre 
assistant.
magpi.cc/respeaker

Une gamme de cartes baptisée Pirate Audio ne peut 
provenir que de Pimoroni. Elles ressemblent au 
convertisseur numérique-analogique HiFiBerry DAC, 
mais avec plus de fonctions. J’ai mis en vedette 
l’ampli pour casques, mais les autres cartes, 
p. ex. le haut-parleur, valent le coup d’œil. Leur 
afficheur de 1,3 pouces et leurs quatre boutons 
tactiles les rendent idéales pour un usage nomade. 
La documentation en ligne explique pas à pas 
comment les installer et les utiliser avec le serveur 
de musique Mopidy (magpi.cc/mopidy).
elektor.fr/20168 

Orchard Audio figure assurément dans le 
peloton de tête des fabricants de matériel 
audio pour le RPi. Une recherche obstinée des 
composants les meilleurs et un soin sans faille 
apporté à la conception de leurs cartes leur ont 
permis d’atteindre une qualité audio a priori 
inenvisageable pour l’humble RPi. La version 
« DIY » de leur lecteur PecanPi est un HAT 
complet, adapté à un usage professionnel, doté 
de deux CA/N et de sorties XLR. Oui, le prix est 
exorbitant, mais vous en aurez pour votre argent. 
Si à vos yeux rien n’est bon en dehors du meilleur, 
vous avez trouvé votre idéal.
magpi.cc/pecanpi

Ampli Pirate Audio 
pour casque

La tentation  
du luxe 

Ne cassez pas 
votre tirelire pour 
un HAT si le seul 
son dont a besoin 
votre projet est un 
bref bip-bip. 

Astuces
Bzzz & Tûût

Il existe bien 
des façons de 
produire du son 
avec un RPi, p. ex. 
avec des buzzers, 
avertisseurs et 
autres sirènes. 
Soyez prudent 
avec leur volume 
sonore ! 

  Un CN/A peu cher 
mais de qualité peut 
grandement améliorer 
les caractéristiques 
audio d’un Zero.

  La gamme Pirate Audio couvre 
tous les cas d’usage courant.

  Idéal pour un projet 
d’assistant vocal, 
le HAT Respeaker 
dispose de 
microphones à champ 
lointain qui facilitent 
la reconnaissance 
vocale.

  Le petit 
PecanPi offre 
une qualité 
sonore de 
studio.
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Installer un système 
audio multi-pièces

I maginez un système capable de diffuser 
votre musique dans toutes les pièces de votre 
logement. De tels systèmes existent déjà, 

certes, mais sont souvent hors de prix. On peut 
heureusement en reproduire un avec le RPi et 
quelques logiciels open source épatants. Ajoutez 
un HAT DAC (convertisseur N/A) pour améliorer la 
qualité du son, éventuellement un boîtier et des 
haut-parleurs, et le tour est joué. Vous pourrez 
même profiter de services de streaming comme 
Spotify.

01 Installation et test du HAT
Si vous avez opté pour un HAT DAC, 

mettez votre OS à jour et suivez attentivement 
les instructions du fabricant. Utilisez alsamixer 
pour l’activer (ou à tout le moins augmenter 
son volume) si vous êtes sous Raspberry Pi OS 
Lite. Reliez-y des haut-parleurs actifs, et lancez 
la commande suivante pour vérifier que tout 
fonctionne :

Ingrédients

>    HiFiBerry DAC+ 
Zero 
magpi.cc/
hifiberrydaczero

>    Boîtier 
magpi.cc/
daczerofaceplate

>    Haut-parleurs actifs 
magpi.cc/
edifierbookshelf

PJ Evans

PJ est auteur 
et ingénieur en 
informatique. 
Bien que piètre 
audiophile, sa 
précieuse collection 
de Val Doonican 
est diffusée chez 
lui avec une qualité 
cristalline.

@mrpjevans

A
U
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R

speaker-test -c 2

Vous entendrez un bruit blanc sur les canaux droit 
et gauche si votre configuration est correcte.

02 Installation de Mopidy
J’ai choisi Mopidy et sa belle interface web 

Iris comme logiciel de commande et de gestion 
de bibliothèque musicale. Lancez les commandes 
du listage mopidy.txt (appuyez sur Entrée après 
chaque ligne) pour installer tout ce dont Mopidy 
a besoin ainsi que l’exécutable lui-même. Pour 
accéder au programme à distance, il nous faut 
ensuite éditer son fichier de configuration :

sudo nano /etc/mopidy/mopidy.conf

Ajoutez le code du listage mopidyconfig.txt à 
la fin du fichier, enregistrez-le, et démarrez le 
serveur :

sudo systemctl start mopidy

Vous devriez obtenir une réponse à  
<adress ip>:6680/iris/.

03 Chargement de musiques
Vous pouvez maintenant transférer votre 

bibliothèque musicale dans le dossier /home/pi/
Music. Pour une meilleure organisation, on utilise 
en général une hiérarchie Artist/Album/Tracks. 
Mopidy lira les métadonnées dans les fichiers et 
catalogues trouvés dans ces dossiers. Pour qu’il les 
scanne, lancez :

sudo mopidyctl local scan
sudo systemctl restart mopidy

  Le HAT DAC+ Zero enfiché sur un modèle Zero.

Diffusez le même programme audio partout chez vous,  
quel que soit le nombre de vos pièces, toilettes comprises. 
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  Un HAT DAC améliorera 
la qualité du son. 

Si vos nouveaux fi chiers ne sont pas visibles, 
essayez de les trouver avec Browse > Local Media. 
Quoi qu’il en soit, vous disposez maintenant de 
Mopidy, un lecteur de musique doté de nombreuses 
extensions, notamment pour accéder à des sources 
comme une radio ou Spotify.

04 Ajout de Snapcast
Snapcast est un système de streaming 

multi-pièces open source off rant une lecture 
synchrone sans perte de qualité. Nous allons 
réacheminer le fl ux de sortie de Mopidy vers le 
serveur Snapcast, serveur qui relaiera ensuite le 
signal aux clients Snapcast, y compris localement. 
Installons d’abord le serveur Snapcast :

wget https://github.com/badaix/
snapcast/releases/download/v0.26.0/
snapserver_0.26.0-1_armhf.deb
sudo dpkg -i snapserver_0.26.0-1_armhf.deb

Puis le client :

wget https://github.com/badaix/
snapcast/releases/download/v0.26.0/
snapclient_0.26.0-1_armhf.deb
sudo dpkg -i snapclient_0.26.0-1_armhf.deb
sudo apt -f install

Vous pouvez ignorer l’erreur de dépendance liée à 
la deuxième instruction.

Astuce
Groupes 

Snapcast prend 
en charge les 
« groupes », ce 
qui permet d’avoir 
plusieurs lecteurs 
synchrones, et 
même de diff user 
simultanément 
diff érents fl ux. 

Danger !
Volume !

Baissez le volume avant 
de tester une sortie 

audio, surtout amplifi ée. 
Un son trop fort peut 

causer des dommages 
auditifs durables. 

magpi.cc/hearingloss

La sortie du HAT HiFiBerry 
DAC+ Zero passe par 
des connecteurs RCA 
standard. 

Mopidy est agrémenté 
d’une belle interface 
utilisateur appelée Iris. 

  L’interface Iris
affi  chera les 
métadonnées de vos 
fi chiers musicaux 
aussi bien sur bureau 
que sur mobile. 
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[http]
hostname = 0.0.0.0

[audio]
output = alsasink 

[local]
media_dir = /home/pi/Music
sudo systemctl enable mopidy

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

>  Langage : BASH 

magpi.cc/mopidyconfigtxt

TÉLÉCHARGEZ LE 
CODE COMPLET : 

05 Configuration de Snapcast
Pour activer Snapcast, retournez à 

l’interface web et sélectionnez Settings. Cliquez 
sur l’icône de Snapcast, puis sur Enabled. Si cela ne 
fonctionne pas d’entrée, remplacez le paramètre 
Host par le nom complet de votre serveur. Le 
message Connected signifie que Snapcast diffuse la 
musique. Assurez-vous que la lecture fonctionne 
(la synchronisation peut prendre une ou deux 
secondes). Il ne vous reste plus qu’à créer des 
« nœuds » supplémentaires sur votre réseau de 
diffusion.

06 Ajout d’autres lecteurs
Vous pouvez ajouter n’importe quel 

périphérique de lecture capable d’exécuter 
Snapcast. Si vous utilisez un RPi Zero et un HAT 

Auto-scan 

Mopidy ne 
détecte pas 
automatiquement 
les nouveaux 
fichiers, donc 
exécutez 
régulièrement 
la commande 

sudo mopidyctl 
local scan, 
ou définissez-la 
comme tâche 
cron nocturne.

DAC+, configurez-les comme à l’étape 01, puis 
installez le paquet snapclient (étape 04), mais pas le 
paquet snapserver.

Reste à indiquer au système où obtenir le flux 
musical :

sudo nano /etc/default/snapclient

Ajoutez ces lignes :

START_SNAPCLIENT=true
SNAPCLIENT_OPTS=”--host 192.168.0.4”

Remplacez 192.160.0.4 par l’adresse IP de votre 
serveur, puis redémarrez :

sudo systemctl restart snapclient

Revenez à l’interface Mopidy. Votre nouveau 
lecteur devrait apparaître dans Snapcast en tant 
que « Groupe ». Ajoutez autant de lecteurs dans 
autant de pièces qu’il vous plaira. 

Astuce

wget -q -O - https://apt.mopidy.com/mopidy.gpg | sudo apt-key add 
-
sudo wget -q -O /etc/apt/sources.list.d/mopidy.list https://apt.
mopidy.com/bullseye.list
sudo apt update
sudo apt install mopidy python3-pip
sudo adduser mopidy video
sudo pip3 install Mopidy-Iris
sudo pip3 install Mopidy-Local
sudo sh -c ‘echo “mopidy ALL=NOPASSWD: /usr/local/lib/python3.9/
dist-packages/mopidy_iris/system.sh” >> /etc/sudoers’
mkdir -p ~/Music
sudo systemctl enable mopidy

mopidy.txt

001.

002.

003.
004.
005.
006.
007.
008.

009.
010.

>  Langage : BASH magpi.cc/mopidytxt

TÉLÉCHARGEZ LE 
CODE COMPLET : 

mopidy_config.txt
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Votre matériel audio est câblé, mais comment le commander ? PJ Evans sort 
plusieurs lapins de son chapeau (à vrai dire des dépôts du Raspberry Pi). 

Logiciels audio pour Raspberry Pi

V ous disposez d’une installation audio 
de qualité, très bien, mais quid du son 
à moudre ? Avec quel moulin ? Ils ne 

manquent pas, allant du lecteur multimédia 
élémentaire au logiciel d’édition audio avancé 
de qualité professionnelle. Je vous propose de 
découvrir certains des plus populaires parmi 
tous ceux disponibles pour Raspberry Pi OS. Je ne 
reviendrai pas sur Mopidy, nous l’avons utilisé dans 
le tutoriel précédent, et ne m’attacherai qu’aux 
logiciels de lecture et de composition.

Audacity fait partie des piliers de la communauté 
open source. Sans cesse amélioré depuis ses 
humbles débuts, le programme a aujourd’hui 
atteint la qualité d’un logiciel d’édition audio 
professionnel. Édition multipiste non linéaire, 
enregistrement direct, fi ltres, import rapide, 
mixage au format mono, spectrogramme de votre 
dernier opus, tout est là. Et si ce n’est pas là, le 
système d’extension d’Audacity vous permettra 
de l’ajouter, même s’il est probable que quelqu’un 
ait déjà créé le greff on dont vous avez besoin. 
Qu’Audacity soit entièrement libre et open source
est vraiment étonnant.

Cet utilitaire en ligne de 
commande est le couteau 
suisse de la conversion audio 
(et vidéo). Voici par exemple 
comment convertir en une 
seule ligne un fi chier WAV en MP3 :

ffmpeg -i my_kazoo_symphony.wav out.mp3

Aussi simple que rapide. Qualité et canaux seront 
détectés automatiquement, et ff meg veillera à 
ce qu’ils soient identiques. De nombreux codecs 
audio sont pris en charge, y compris les formats 
multicanaux complexes tels que AC3 et DTS. 
Installez cet indispensable du traitement audio avec 
sudo apt install ffmpeg.

Bien qu’éloigné du traitement audio proprement 
dit, cet éditeur de partitions musicales pourrait 
intéresser le compositeur ou l’arrangeur 
qui sommeille en vous. Contrairement à ses 
concurrents commerciaux tels que Sibelius, 
MuseScore est open source et gratuit. Outre un éditeur 
de partitions complet, il 
comprend un large éventail 
de fonctions, notamment 
d’entrée MIDI et de lecture 
audio. Il peut aussi interagir 
avec divers logiciels à code 
fermé. Un programme 
idéal pour les écoles et les 
compositeurs amateurs.

Audacity

FFmpeg

MuseScore

audacityteam.org

ffmpeg.org

musescore.org

  Toute la puissance 
de FFmpeg tapie 
sous l’austérité de la 
ligne de commande.

 MuseScore facilite 
l’édition de partitions 
musicales. 

  Une interface dotée de nombreuses fonctions d’édition.
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Impossible de ne pas évoquer ce logiciel épatant 
lorsqu’on parle d’audio et de Raspberry Pi. 
Sonic Pi permet d’improviser et de jouer des 
créations musicales à l’aide de code écrit à la 
volée. Il repose sur SuperCollider, un moteur de 
synthèse audio complexe que Sam Aaron et son 
équipe ont su rendre plus accessible. Sonic Pi 
comprend notamment un tutoriel d’introduction 
particulièrement facile à suivre. Il est à cet égard 
un formidable outil ludique d’apprentissage de 
la théorie musicale, mais peut aussi, comme 
l’ont fait de nombreux artistes, être utilisé lors 
de concerts.

Volumio s’affi  che comme « Le lecteur de 
musique de l’audiophile », et de fait est un 
lecteur complet visant le marché haut de 
gamme. C’est aussi un système d’exploitation 
(Volumio OS) présent dans l’utilitaire Raspberry 
Pi Imager. L’intérêt est qu’il prend en charge 
automatiquement de nombreux HAT DAC (dont 
ceux mentionnés dans ce Coup de projecteur) 
et dispose d’une interface web de commande, 
dont une version pour mobile utilisable depuis 
n’importe quel canapé. Vous pourrez aussi 
profi ter de services comme Spotify ou Tidal 
grâce à diverses extensions.

Centré sur la vidéo, Plex s’avère aussi un excellent 
lecteur audio. Vous pouvez exécuter votre propre 
serveur Plex localement et ainsi disposer d’une 
source unique pour tous vos médias. Plex est 
compatible avec de nombreux appareils, et off re 
une application multiplateforme dotée d’une 
magnifi que interface web conviviale et intuitive. 
L’abonnement Plex Pass permet en outre de 
diff user des contenus sur tout appareil Google 
Chromecast ou Sonos. L’accès distant à vos 
contenus est gratuit (mais peut nécessiter une 
confi guration particulière de votre routeur).

Sonic Pi

Volumio Plex

sonic-pi.net

volumio.com plex.tv

  Découvrez le langage de programmation musicale de 
Sonic Pi en suivant son tutoriel intégré. 

 Volumio est un lecteur et gestionnaire de 
musique pour audiophile exigeant. 

  Accédez à vos contenus médias distants 
depuis l’interface conviviale de Plex. 

LibreELEC 
& OSMC 

Mention 
honorable 
pour ces deux 
systèmes 
d’exploitation 
facilitant l’usage 
du centre 
multimédia 
Kodi. Tous deux 
peuvent être 
installés avec 
l’utilitaire Imager. 

Astuces
Utilitaires ALSA 

Raspberry Pi OS 
contient la suite 
d’outils ALSA 
pour piloter, lire 
et enregistrer de 
l’audio en ligne de 
commande. 
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Besoin d’inspiration ? Voici quatre projets à 
Raspberry Pi plutôt originaux dans leur genre. 

Quatre projets audio 

Lorsque Drew a eu besoin d’un nouveau lecteur 
de musique pour sa cuisine, son côté créatif a pris 
le dessus et il a conçu un élégant boîtier imprimé 
en 3D pour le HAT Line-Out de la gamme Pirate 
Audio. Volumio et une version modifi ée du greff on 
Pirate Audio garantissent la qualité des commandes 
et de l’affi  chage.

Un beau concept en soi : placez le sélecteur à un 
endroit du globe, et il diff usera la station la plus 
proche de ce point géographique. Vous pouvez 
ainsi découvrir plus de 2000 stations radio. 
Le fl ux audio provient de Radio Garden (radio.
garden). Jude a décrit l’assemblage de sa radio 
sur la page magpi.cc/radioglobevlog.

Ce mahous radiocassette portable des années 1980 
(un « boombox ») est doté d’un lecteur NFC que Jorge 
a ajouté pour commander la lecture des cassettes. 
Insérez la cassette de votre choix et appuyez sur le 
bouton Play (oui, je vous off re le mode d’emploi).

Présentée dans un MagPi 
anglais de 2018, cette 
radio diff use les stations 
présentes dans le jeu GTA V. 
Le circuit d’origine du 
poste a été remplacé par un 
RPi et un amplifi cateur. Un 
codeur rotatif relié au port 
GPIO et un code Python 
assurent le passage d’une 
station à l’autre.

Lecteur à 
Raspberry Pi Zero 2 

Radio Globe

Radiocassette à RFID 
Radio GTA rétro 

Drew Batchelor      magpi.cc/zero2mp
Jude Pullen      magpi.cc/radioglobe

Jorge Miar      magpi.cc/nfcboomboxyt

Raphaël Yancey      magpi.cc/gtaradio

VF : Hervé Moreau
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Selin Ornek

Une jeune créatrice qui aime les chiens, les robots et 
Star Wars, et qui trouve le moyen de les combiner. 

D ans les projets du 
MagPi n°25, nous avons 
présenté l’étonnant 

robot Kimberlina, un robot de 
combat avec un Raspberry Pi 
Pico, inspiré de Star Wars. Sa 
créatrice, Selin Örnek, adore 
fabriquer des robots et est 
capitaine de l’équipe FRC (First 
Robotics Competition) de son 
école, River Robotics.

« J’ai commencé à coder 
à l’âge de huit ans et je 

Selin 
Örnek

>  Nom   Selin Örnek
>  Rôle dans la communauté   Maker

>  Profession   Étudiante
>  Site web   magpi.cc/selin

lui ai demandé comment il 
faisait les jeux, car j’adorais 
jouer à Minecraft à l’époque. 
Il m’a encouragé à essayer de 
créer moi-même des jeux avec 
Scratch.

J’ai aussi commencé à 
apprendre à coder dans des 
livres et sur l’internet. Mes 
parents m’ont alors acheté un 
robot mBot que j’ai démonté et 
transformé en un petit robot 
que j’ai appelé « çirozbot », ce 
qui signifi e « robot gringalet ». 
J’ai utilisé Scratch pour coder 
mBot et c’est à ce moment-là 
que j’ai appris que je pourrais 
faire des projets plus avancés en 
utilisant une carte Arduino et 
du C++.

Le premier projet que j’ai 
conçu était un collier intelligent 
pour chiens avec une carte 
Arduino. J’ai ensuite utilisé une 
carte Arduino dans la première 
version du robot IC4U. J’avais 
décidé d’apporter l’IC4U à 
Dublin au Coolest Projects 
International 2018, tout en le 
construisant je me suis inscrit à 
l’un des concours sur les réseaux 
sociaux de Coolest Projects, et j’ai 
gagné mon premier Raspberry 
Pi Zero. Ensuite, j’ai remporté la 
première place dans la catégorie 
« matériel » à Coolest Projects, 
et l’un de mes prix était un 
Raspberry Pi 3B+. Après cela, j’ai 
commencé à utiliser le Raspberry 
Pi dans tous mes projets.  Hashmet est capable de reconnaître les gens par leur visage. 

construisais des robots à l’âge 
de dix ans », explique Selin. 
« J’ai construit six robots ; ic4u 
et ic4u2 sont des robots chiens-
guides pour les aveugles, BB4All 
est un robot assistant scolaire 
[dont] le but principal est de 
prévenir le harcèlement. Ces 
deux robots sont commandés 
par la voix et peuvent interagir 
avec les gens. Les autres 
robots que j’ai construits juste 
pour le plaisir sont l’androïde 
‘Hashmet’, le droïde à une roue 
de Star Wars ‘D-0’ et le robot de 
combat ‘Kimberlina’, car j’adore 
les androïdes et Star Wars. »

Quel est votre parcours de 
maker ?
Quand j’avais huit ans, mon 
chien Korsan est décédé. 
J’étais vraiment bouleversée 
et je voulais le ramener à la 
vie. Je devais faire un projet de 
mathématiques pour l’école 
et j’ai dû interviewer un 
professionnel dans le domaine 
technique. J’ai donc posé 
beaucoup de questions à un ami 
de mon père, un ingénieur en 
mécanique, puis je lui ai montré 
le dessin d’un robot que je 
voulais fabriquer pour ramener 
Korsan à la vie. Il m’a dit que je 
devais apprendre le codage et 
la robotique. Mon professeur 
d’anglais utilisait également MIT 
Scratch en classe pour rendre 
les leçons plus amusantes. Je 
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Selin Ornek

Comment avez-vous 
découvert le Raspberry Pi ?
Au fur et à mesure que je prenais 
confiance dans le codage et 
l’utilisation de produits plus 
avancés dans mes projets, 
j’ai commencé à chercher 
d’autres options. Les cartes 
Raspberry Pi étaient en tête de 
ma liste, car je recherchais un 
microcontrôleur puissant et 
j’étais également très désireuse 
d’apprendre à programmer en 
Python. Malheureusement, 
elles étaient assez chères, 
d’autant plus que j’essaie de 
payer tous les composants que 
j’utilise pour mes robots avec 
mon argent de poche. J’ai donc 
été extrêmement heureuse de 
gagner un Raspberry Pi Zero 
et un Raspberry Pi 3B+, et de 
commencer à les utiliser.

Quel est le premier 
projet réalisé avec un 
Raspberry Pi ?
L’IC4U2, [qui était] la deuxième 
version de mon robot chien-
guide pour aveugles.

J’ai construit l’IC4U, car 
lorsque nous étions en vacances 
en France, j’ai vu un chien 
d’aveugle avec son maître 
malvoyant. Je n’en avais 
jamais vu auparavant, car il 
n’y en avait que quelques-uns 
en Turquie à l’époque. Cela 
m’a vraiment fait penser à 
Korsan et à la tristesse que j’ai 
ressentie à sa mort. Je me suis 
mis à penser que si j’avais été 
si bouleversée, comment se 
sentirait une personne aveugle ? 
Non seulement il perdrait son 
meilleur ami, mais il perdrait 
aussi ses yeux à nouveau.

J’ai donc décidé de construire 
l’IC4U, mon robot chien-guide 
pour aveugle. Les associations 
Guide Dogs UK et American Guide 
Dog ont été incroyables, ont 
répondu à toutes mes questions 
et m’ont expliqué exactement 
comment un chien-guide est 
formé et ce qu’il doit faire. 
J’ai construit la première 
version en utilisant une carte 
Arduino, l’IC4U et j’ai remporté 
la première place au Coolest 
Projects International 2018 dans 
la catégorie « matériel ». J’ai 
également reçu très gentiment 
un kit de vision et un HAT 
pour les applications vocales 
de Google AIY. Dès que je suis 
rentrée chez moi, j’ai commencé 
à construire l’IC4U2. 

 L’IC4U2, chien-guide robotisé, en balade.  Le robot BB4All est un dispositif anti-harcèlement.
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Kevin McAleer

Spécialiste des robots, Kevin en a construit de nombreux types et peut 
également vous apprendre à fabriquer le vôtre, le tout avec un Raspberry Pi.

K evin est l’un de nos 
lecteurs les plus 
passionnés. Il a toujours 

quelque chose à partager avec 
nous sur le #MagPiMonday, et 
est attentif à tous les détails du 
magazine, comme les erreurs 
de couleur sur la  reliure du 
magazine. C’est également un 
excellent maker et professeur 
de robotique sur YouTube.

« D’aussi loin que je me 
souvienne, j’ai toujours 
aimé fabriquer des choses », 
nous raconte Kevin. « De la 

Kevin 
McAleer

>  Nom   Kevin McAleer        >  Profession   Chef de projet freelance
>  Rôle dans la communauté   Créateur et éducateur        >  Site web   magpi.cc/kevinmcaleer  

d’objets, donc la construction de 
robots est le diagramme de Venn 
ultime, avec mon ilot de bonheur 
juste au milieu. »

Quel est votre parcours de 
maker ?
Quand j’étais petit, il y avait 
toujours de l’électronique 
et des téléviseurs démontés 
dans notre maison, car 
mon père était ingénieur en 
réparation de téléviseurs. Il 
avait un laboratoire rempli 
d’équipements de réparation tels 
qu’un oscilloscope, un analyseur 
de spectre et une station de 
soudage. Comprendre comment 
les appareils électroniques 
fonctionnent et comment 
les réparer quand ils ne 
fonctionnent pas fait donc partie 
de mon ADN. Je me souviens 
bien avoir lu et suivi un livre 
sur la théorie des récepteurs 
superhétérodynes dans sa 
chambre.

Quand avez-vous découvert 
le Raspberry Pi ?
Début 2012 – J’ai vérifi é ma boîte 
de réception et je peux voir que 
j’ai commandé mon premier 
Raspberry Pi en juin 2012 chez 
RS Components !

Je me souviens que mon oncle 
m’a demandé si j’avais entendu 
parler de cet ordinateur de la 
taille d’une carte de crédit qui 
pouvait faire tourner Linux et 

  Kevin a fait signer par 
Eben son Raspberry Pi 
original lors du dixième 
anniversaire.

fabrication d’objets avec des 
boîtes de céréales (la meilleure 
source de carton robuste et 
facilement disponible) à la 
création de robots et de mondes 
futuristes en Lego™, à l’âge 
de huit ans ! Il s’est écoulé 
environ 30 ans avant que je ne 
me remette à la fabrication et 
à l’informatique pratique ; j’ai 
acheté une carte Arduino chez 
Maplins et j’ai fait clignoter 
quelques LED. Cependant, j’ai 
toujours été passionné par 
l’informatique et la création 
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Kevin McAleer

coûtait environ 20 £ (21,60 £ – 
je viens de vérifi er !). Comme 
je venais d’acheter une carte 
Arduino Uno à 8 bits pour plus 
que cela, cela semblait trop beau 
pour être vrai, alors j’ai passé 
ma commande. Ce premier 
Raspberry Pi a depuis été signé 
par Eben Upton. Eben a eu 
l’amabilité de me le dédicacer 
lors du lancement de l’exposition 
du 10e anniversaire du Raspberry 
Pi au début de l’année au National 
Museum of Computing.

Quel a été votre premier 
projet de robot ?
Mon premier robot était un 
robot SMARS imprimé en 3D 
et conçu par Kevin Thomas, 
un étudiant en ingénierie. 
(Consultez mon site de fans 
pour cette petite merveille 
robotique – smarsfan.com.) 
Il comporte une carte Arduino 
Uno, un shield moteur pour 
connecter les deux moteurs 
N20, une pile de 9 V pour 
l’alimentation, et utilise un 
télémètre à ultrasons pour 
détecter les objets devant lui.

Il s’agit d’un excellent robot 
pour s’initier à la robotique ; il 
ne faut pas trop de temps pour 

imprimer en 3D toutes les pièces 
et il est facile à mettre en œuvre 
avec un code simple.

Quel est votre projet 
préféré ?
Mon projet préféré est un 
assistant d’IA basé sur Python 
que j’ai créé pour Raspberry Pi. 
Le logiciel est maintenant 
incorporé dans le robot que j’ai 
appelé Isaaca (du nom d’Isaac 
Asimov, mon auteur préféré sur 
les robots). J’ai publié quelques 
vidéos sur ce projet sur YouTube, 
et ce sont les plus populaires 
que j’ai faites à ce jour. 
L’assistant IA peut écouter des 
commandes vocales et eff ectuer 
toute une série d’actions. Il 
peut notamment raconter 
des blagues, vous donner les 
prévisions météo, ajouter des 
choses à une liste de tâches 
et à un calendrier (que vous 
pouvez synchroniser avec votre 
téléphone).

C’est le projet qui m’a le 
plus plu car, au début, il était 
diffi  cile pour moi de l’écrire. 
J’ai ensuite pu simplifi er le code 
au point de pouvoir enseigner à 
d’autres comment le construire 
également – c’est beaucoup 

plus facile qu’on ne le pense, et 
j’ai partagé le code sur GitHub. 
Je partage tout mon code 
sur GitHub. Je suis un grand 
défenseur des projets à code 
source ouvert. 

  Mon premier robot était un 
robot SMARS imprimé en 3D 
et conçu par Kevin Thomas, un 
étudiant en ingénierie. 

Retrouvez 
Kevin en 
ligne !

YouTube
magpi.cc/
kevinmcaleer

Site web
kevsrobots.com

Twitter
@kevsmac

Instagram
@kevinmcaleer28

TikTok
@kevinmcaleer6

Vous pouvez 
également le trouver 
sur le site web 
de Pimoroni, où il 
réalise des vidéos 
de présentation des 
produits.

  Quelques robots-animaux 
récents construits par 
Kevin, avec un animal réel 
pour l’échelle.

  Un ordinateur en 
grappe construit à 
partir de Raspberry 
Pi Zero, inspiré par le 
superordinateur Cray-2.

93magpi.fr
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L es tablettes basées sur un Raspberry Pi 
constituent, à notre avis, un marché 
quelque peu inexploité. Certes il est amusant 

de créer sa propre tablette, mais si vous en avez 
une préfabriquée et prête à l’emploi, vous pouvez 
immédiatement vous mettre au travail sur un 
certain nombre de projets de codage. Et même si 
vous préférez d’autres ordinateurs pour vos projets 
numériques, vous pouvez en faire une tablette 
amusante. La CutiePi est à la croisée des chemins.

Si l’une de ses principales caractéristiques est 
d’être très fi ne (14 mm pour être exact, soit plus 
fi ne qu’un Raspberry Pi 4), elle ne lésine pas sur 
la taille de l’écran avec un écran tactile LCD IPS 
de 8 pouces affi  chant une résolution de 1280×800. 
Il est lumineux et très réactif grâce à un Compute 
Module 4 intégré à la tablette – en fait, c’est grâce 
à cela qu’elle peut être si fi ne tout en ayant la 
puissance d’un Raspberry Pi 4.

Toutefois cette minceur a imposé certains 
sacrifi ces pour les ports d’entrée et de sortie. Il 
n’y a qu’un seul port USB, un port de sortie micro-
HDMI, et aucun port GPIO ou casque. Bien que 
les ports USB puissent être étendus à l’aide d’un 
hub, cela encombrera un appareil que l’on voulait 
compact. Une caméra est cependant installée à 
l’arrière, comme sur d’autres tablettes, et vous 
pouvez facilement accéder à la carte micro-SD pour 
mettre à jour le système d’exploitation depuis un 
autre ordinateur.

Une dernière remarque sur le matériel : nous 
adorons la poignée de l’appareil. Et ce n’est pas 
seulement une poignée, c’est aussi un support, un 
peu comme les housses intelligentes. Vous pouvez 
placer la tablette presque à la verticale en mode 
paysage pour l’utiliser comme écran si vous reliez 
un clavier, ou la pencher avec un angle de 30° pour 
la regarder de haut. La poignée permet également 
de mettre l’écran en mode portrait, et elle est tout 
simplement agréable à utiliser pour le transporter.

Interfaçage
CutiePi utilise sa propre interface graphique 
personnalisée, connue sous le nom de CutiePi 
Shell. Elle est basée sur un navigateur et permet 
d’utiliser plus facilement la tablette comme 
ordinateur à écran tactile – de la même manière 
qu’un iPad ou une autre tablette possède son 
propre écran personnalisé. Le clavier à l’écran 
est très bon et réactif, et l’orientation de l’écran 
change lorsque vous le basculez. Il s’agit d’une 
expérience vraiment agréable et irréprochable, 
qui présente les caractéristiques habituelles 
auxquelles on peut s’attendre, comme la possibilité 
d’éteindre l’écran à l’aide d’un bouton, un écran de 
verrouillage et un verrouillage de la rotation.

Vous pouvez également appuyer sur un bouton et 
revenir au bureau par défaut de Raspberry Pi OS, où 
il fonctionnera comme sur tout autre Raspberry Pi.

Rob Zwetsloot présente la tablette Raspberry Pi 4 la plus fine du monde 
et examine cet ordinateur portable animé par le Compute Module 4. 

  CutiePi     cutiepi.io      210 €

   Elle est très mince 
grâce à l’utilisation 
d’un Compute 
Module.

CutiePi
PROCESSEUR :
BCM2711, SoC 
quadruple cœur 
Cortex A72 (ARM v8) 
64 bits @ 1,5 GHz 
(Raspberry Pi 
Compute Module 4, 
module radio, 2 Go 
Lite (CM4102000))

ÉCRAN :
LCD IPS 8 pouces 
(1280×800)

CONNECTIVITÉ :
WLAN 2,4 GHz, 
5,0 GHz IEEE 802.11 
b/g/n/ac, 
Bluetooth 5.0, BLE, 
1× USB type A, 
USB type C, 
1× micro-HDMI, 
1× emplacement 
micro-SD

DIMENSIONS : 
206(L) × 134(H) 
× 14(P) mm

SPÉCIFICATIONS

CutiePi94 magpi.fr
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Verdict
L’absence des 
broches GPIO 
est largement 
compensée par 
la conception 
et l’interface 
conviviales. Idéal 
pour les jeunes 
makers.

/8

   La poignée est 
solide, tout comme 
l’ensemble de la 
structure de la tablette. 

   Les diff érentes 
orientations possibles 
permettent de 
s’adapter à diverses 
utilisations. 

  Il ne s’agit pas seulement d’une poignée, 
mais d’un support, de la même manière 
que les couvertures intelligentes.

Le manque de broches GPIO signifi e que de toute 
façon vous êtes limité pour les projets numériques 
avec cette tablette. Pour le code pur, c’est génial, 
et bien plus facile à pirater que n’importe quelle 
autre tablette, mais si vous voulez la connecter 
au monde réel, c’est un peu plus délicat.

Ce qui lui manque en matière de broches 
GPIO est compensé par la lecture multimédia. 
YouTube et d’autres services vidéo fonctionnent 
parfaitement, et le haut-parleur est décent. Avec 
quelques contrôles parentaux, cette tablette 
pourrait être un appareil à un budget abordable 
pour les jeunes qui veulent explorer le codage. 

CutiePi 95magpi.fr
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L e Raspberry Pi continue de faire des 
vagues dans le monde de l’audio haut de 
gamme. Tout en haut de la pile se trouve 

Orchard Audio. Cette société ne s’intéresse pas 
aux lumières clignotantes et gadgets, ni même 
au Bluetooth, mais elle se consacre à une seule et 
unique chose : produire le meilleur son possible. 
La particularité d’Orchard est l’utilisation de 
composants de la plus haute qualité, jusqu’aux 
résistances. C’est donc avec une grande impatience 
que nous attendions le PecanPi Streamer v3.

Minimaliste
Ce boîtier représente le minimalisme poussé à 
son paroxysme. À l’arrière, nous retrouvons les 
ports du Raspberry Pi 3B, et non seulement les 
prises phono (RCA) habituelles, mais aussi des 
prises XLR. Ce boîtier discret s’adresse aussi bien 
au marché professionnel qu’à l’audiophile.

Le PecanPi est piloté par Volumio, une interface 
populaire parmi les audiophiles. Elle peut accepter 
un certain nombre de services différents tels que 
Spotify ou SoundCloud. Lors de nos tests, elle a 
immédiatement repéré notre serveur DLNA Plex 
local et nous avons pu écouter de la musique 
sans délai. L’attachement au son pur est tel que 
le Bluetooth et le Wi-Fi ne sont pas disponibles, 
car les interférences radio sont indésirables. Le 
PecanPi exige une connexion Ethernet câblée, et 
rien d’autre.

Mais quel son ! Même avec des enceintes 
moyennes, The Dark Side Of The Moon encodé en 
FLAC a donné des détails étonnants avec une 
profondeur et une chaleur que nous n’avions 
jamais entendues auparavant. Ce produit ne 
décevra pas ceux qui se soucient sérieusement de la 
façon dont leur musique sonne. 

Cette boîte noire contient certains des meilleurs 
composants audio, ainsi qu’un Raspberry Pi 3B,  
mais en vaut-elle la peine ? PJ Evans a tendu l’oreille.

  Orchard Audio     magpi.cc/streamer1      565 €

   Une petite boîte noire avec un monstre audio à l’intérieur.

   Un modeste Raspberry Pi 3B côtoie des 
composants audio haut de gamme.

Streamer PecanPi
DIMENSIONS : 
195 x 120 x 100 mm

CN/A : 
emblématique 
double PCM1794  
de Burr-Brown

RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT 
(RCA) : 
130 dB (pondéré A)

GAMME 
DYNAMIQUE 
(RCA) : 
125 dB

DISTORSION 
HARMONIQUE 
TOTALE (RCA) : 
0,0003%

SPÉCIFICATIONS

 Ce boîtier représente le minima-
lisme poussé à son paroxysme. 

10

Verdict
Si vous pouvez 
vous la payer, 
cette humble 
boîte noire 
d’Orchard Audio 
qui contient un RPi 
pourrait changer 
votre façon de 
considérer le son 
et la musique. 

/9
Streamer PecanPi 96 magpi.fr
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C ’est quoi ? Raspberry Pi Zero ? Pico ? 
Non, c’est une carte StackyPi. Il existe 
quelques extensions spécifi ques au Pico, 

mais si vous êtes un fan de Raspberry Pi, vous avez 
probablement quelques HAT que vous aimeriez 
utiliser avec lui. Toutefois, à cause de l’agencement 
diff érent des broches GPIO du Pico (sur deux 
rangées distinctes), il n’est pas possible de 
simplement brancher un HAT.

Voilà qu’arrive StackyPi. Dotée du même 
microcontrôleur Raspberry Pi RP2040 que le Pico, 
cette carte présente les mêmes caractéristiques, 
mais avec un connecteur GPIO à 40 broches (2×20) 
pré-soudé. Son facteur de forme est très similaire 
à celui d’un Raspberry Pi Zero, avec notamment 
quatre trous de fi xation. Il y a même un 
emplacement pour une carte micro-SD de stockage 
supplémentaire, bien que la carte StackyPi ait déjà 
8 Mo de mémoire fl ash intégrée (contre 2 Mo pour 
le Pico).

Parmi les autres caractéristiques, citons un port 
micro-USB standard (pour l’alimentation 5 V ou 
la connexion à un ordinateur), deux minuscules 

boutons-poussoirs (dont un reset très pratique), 
une LED d’état intégrée et six broches de débogage.

Prête à l’emploi ?
La présence de ce connecteur GPIO standard 
à 40 broches signifi e que vous pouvez connecter 
n’importe quels HAT, pHAT ou autre carte 
d’extension compatible Raspberry Pi standard. 
L’inconvénient est que ce n’est pas du « plug and 
play ». Pour faire fonctionner votre HAT, vous 
devrez adapter le logiciel disponible pour celui-ci.

SB Components a adapté pour StackyPi le logiciel 
de plusieurs de ses propres HAT, c’est disponible 
dans un dépôt GitHub (magpi.cc/stackpigh) qui 
contient également un tableau de comparaison 
bien pratique des broches GPIO – le brochage 
est très similaire à celui d’un Raspberry Pi, bien 
que certains numéros de broches GPIO soient 
diff érents.

Comme pour le Pico, vous devez connecter la 
carte via son port micro-USB à un ordinateur pour 
fl asher le micrologiciel UF2 et la programmer – en 
utilisant MicroPython, CircuitPython ou C++.

Pourquoi choisir la carte StackyPi plutôt qu’un 
Raspberry Pi Zero ? Eh bien, elle consomme 
beaucoup moins d’énergie et dispose de quatre 
canaux de conversion analogique-numérique. 
Autre solution : utiliser un Raspberry Pi Pico avec 
un adaptateur Pico 2 Pi de Red Robotics pour les 
HAT standard. 

Un microcontrôleur RP2040 compatible avec les HAT standard. Phil King

  Composants SB     elektor.fr/20153      19,95 €

   De la taille d’un Raspberry Pi Zero, la carte StackyPi est 
animée par un microcontrôleur RP2040 et dotée d’un 
connecteur GPIO à 40 broches. 

StackyPi
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Verdict
Il ne s’agit pas 
d’une solution 
prête à l’emploi 
pour les HAT, 
car vous devrez 
bricoler un peu 
de logiciel, mais 
il s’agit tout de 
même d’une petite 
carte soignée 
de type Pico 
avec quelques 
fonctions 
supplémentaires.

/

CONNECTEURS :
connecteur GPIO 
à 40 broches, 
connecteur 
de débogage 
à 6 broches, 
port micro-USB

STOCKAGE :
flash intégrée 
de 8 Mo, plus 
emplacement pour 
carte micro-SD

CARACTÉRIS-
TIQUES :
boutons de 
démarrage et de 
réinitialisation, 
LED d’état, 4 canaux 
CA/N à 12 bits, PIO, 
I2C, SPI, UART.

DIMENSIONS :
65 × 30 × 10 mm

SPÉCIFICATIONS

7
StackyPi 97magpi.fr
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L a pollution atmosphérique est un problème 
récurrent dans de nombreuses régions 
du monde. La carte d’enregistrement de 

données sur la qualité de l’air pour Pico pourrait 
donc s’avérer très utile à des fi ns de surveillance. 
Un peu plus grande que le Raspberry Pi Pico (non 
fourni) qu’elle accueille sur ses deux connecteurs 
femelles, cette carte carrée nous a surpris par le 
nombre de fonctions disponibles.

Pour commencer, il y a un mini écran OLED 
(128×64, monochrome) pour affi  cher les mesures 
du capteur, plus deux petits boutons-poussoirs, 
un buzzer piézoélectrique et trois LED RVB ZIP 
(WS2812B) sur un bord.

Ensuite, il y a une multitude d’options d’entrée 
et de sortie, y compris trois entrées analogiques 
(reliées aux canaux CA/N du Pico) pour connecter 
des capteurs externes, une prise ZIP pour ajouter 
plus de LED, un connecteur pour servo à trois 
broches et deux sorties de puissance (bornes à vis) 
avec un tirage maximum de 1 A. En outre, il y a des 
pastilles à souder pour l’alimentation 3,3 V, GND, 
des broches numériques, SPI et UART.

En ce qui concerne l’alimentation, il y a un 
interrupteur pratique dans un coin et un support 
pour trois piles AA à l’arrière. Il y a même une 
entrée 5 V si vous voulez recharger les batteries 
avec un panneau solaire.

Ça gaz(e) ?
La principale caractéristique de la carte est son 
capteur BME688, monté dans un coin. Outre la 
mesure de la température, de l’humidité et de la 
pression atmosphérique (comme sur un BME680), 

il est doté d’un capteur de gaz amélioré par l’IA 
qui détecte les composés et les gaz volatils afi n de 
déterminer l’indice de qualité de l’air (IAQ) et les 
niveaux estimés de CO2. Le calcul de la référence 
du capteur de gaz prend cinq minutes lors de la 
première utilisation, mais il s’agit d’un processus 
ponctuel qui garantit une plus grande précision 
pour les futures mesures.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une carte bien 
conçue, complétée par une documentation et un 
logiciel de premier ordre. Plusieurs tutoriels en 
ligne couvrent en détail ses diff érentes fonctions, 
notamment l’enregistrement des données et le 
pilotage des entrées/sorties analogiques. Le dépôt 
GitHub comprend une 
bibliothèque MicroPython 
complète pour la carte et 
de nombreux exemples de 
code à essayer. 

Bien plus qu’un moniteur de qualité de l’air pour votre Pico. Phil King

  The Pi Hut     magpi.cc/picoairquality      40 €

   Le capteur BME688 se 
trouve en haut à gauche 
de la carte ; ses mesures 
peuvent être affi  chées sur 
un petit écran OLED placé 
au milieu de la carte.

   Que d’entrées et de sorties ! Reliez 
la carte à un servo, une pompe 
à eau, un coussin chauff ant ou 
même un panneau solaire pour 
recharger les batteries.

Carte d’enregistrement 
de la qualité de l’air 
pour Pico de Kitronik

CAPTEUR :
BME688 - 
température, gaz, 
humidité, pression, 

CONNECTEURS :
double connecteur 
femelle pour 
Pico, 3 entrées 
CA/N, prise pour 
LED ZIP, sortie 
servo, 2 sorties de 
puissance, entrée 
d’alimentation 
5 V, plus des 
pastilles à souder 
supplémentaires

CARACTÉRIS-
TIQUES :
écran OLED 
monochrome 
128×64, 2 boutons-
poussoirs, buzzer 
piézoélectrique, 
3 LED RVB ZIP 
(WS2812B), porte-
piles pour 3× AA

DIMENSIONS :
74×72×27,1 mm

SPÉCIFICATIONS
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Verdict
Un module 
complémentaire 
pour le Pico 
complet avec 
de nombreuses 
options d’entrée/
sortie, off rant 
une multitude de 
possibilités pour 
les projets. La 
documentation 
est également 
excellente.

/9
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www.magpi.fr Magazine

Chaque semaine où vous n’êtes pas abonné à la lettre 
d’information du MagPi est une semaine de grands articles 

et de projets Raspberry Pi qui vous manquent ! 

Alors, pourquoi attendre plus longtemps ? Abonnez-vous dès 
aujourd’hui à  www.magpi.fr/page/e-zine-subscription 

La lettre d’information La lettre d’information 
officielle du MagPi officielle du MagPi 
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the best start-ups and scale-ups 

within the electronics scene? 

Do you want to see the best of 

know them.
B4.440 to get toVisit us at booth

Save the date: 15th - 18th November 2022
Messe Munich - B4.440

electronica fast 
forward is back!

New Logo, New Concept
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