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MAGPI :  
AH ! NOSTALGIE, 
QUAND TU NOUS 
TIENS !

objectif du magazine MagPi est de vous 
faire voyager dans le monde extraordinaire 
du Raspberry Pi. Chaque numéro est l’oc-

casion de découvrir les utilisations les plus éton-
nantes, les plus diverses, les plus singulières… de 
ce petit ordinateur très spécial. 
Que vous soyez débutant ou expert, nous espé-
rons que les projets présentés dans le MagPi vous 
permettront de tirer le meilleur parti de votre Ras-
pberry Pi.

Ces dernières semaines ont été agitées par la 
sortie de la nouvelle version de votre nano- 
ordinateur préféré : le Raspberry Pi modèle 3B+ 
avec un processeur plus musclé, un port Ethernet 
plus rapide, une gestion de l’alimentation amélio-
rée… Retrouvez tous les détails à la page 14.

Toutefois même si le Raspbery Pi va de l’avant, 
nous opérons un retour en arrière avec un long 
article sur l’informatique rétro. Vous saurez tout 
de la distribution RetroPie pour retrouver les ordi-
nateurs et consoles de la préhistoire de l’informa-
tique, du ZX Spectrum aux premiers PC IBM.

N’oubliez pas de lire les conseils pour sécuriser 
votre Raspberry Pi, même si comme l’explique 
Eben Upton le RPi est ARMé contre Spectre et 
Meltdown.

Mariline Thiebaut-Brodier 
rédactrice en chef

PS Suite à la sortie du premier numéro, nous 
avons reçu des encouragements ainsi que des 
commentaires et des suggestions. Nous vous en 
remercions ; nous poursuivons nos efforts pour 
répondre à vos attentes

L’

À LA UNE
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i certains processeurs 
ARM sont vulnérables aux 
attaques de Spectre et Melt-

down dont vous avez sans doute en-
tendu parler, ce n’est pas le cas de 
tous les modèles de Raspberry Pi.

En eff et, ces deux mécanismes de 
piratage exploitent une vulnérabili-
té liée aux capacités de ces proces-
seurs à prédire et réorganiser leurs 
instructions pour plus d’effi  cacité.

En résumé, Meltdown et Spectre 
exploitent une technique d’amé-
lioration de la puissance des 
processeurs baptisée « exécution 
spéculative », à savoir exécuter 

Utilisez de préférence un Raspberry Pi pour vos opérations de 
banque en ligne !

certaines instructions avant même 
que l’unité centrale ne sache si 
elles sont réellement nécessaires. 
Les résultats des instructions 

inutiles sont éliminés, mais pas les 
modifi cations de la mémoire cache 
des données. Si une instruction 
superfl ue a accédé à des données 

S

RASPBERRY PI ARMÉ CONTRE SPECTRE ET MELTDOWN

ARMé CONTRE
RASPBERRY PI

SPECTRE ET MELTDOWN

magpi .frn°2 • mai - juin 2018

processeurs baptisée « exécution 
spéculative », à savoir exécuter 

des données. Si une instruction 
superfl ue a accédé à des données 

À droite Votre 
RPi est immunisé 
contre Meltdown 

et Spectre, car 
son processeur ne 

dispose pas du ma-
tériel nécessaire à 
ces vulnérabilités

Ci-dessus Dans ce 
numéro, découvrez 
comment œuvrent 

Spectre et Melt-
down.

sensibles, les virus lisent ces 
données en analysant les modifi -
cations, même si l’instruction n’a 
jamais été réellement exécutée. 

Plutôt inquiétant ! Ces données 
sensibles peuvent être des infor-
mations personnelles et privées, 
notamment des mots de passe. Le 

Il n’y a aucun doute que le 
Raspberry Pi est résistant 
à ces attaques.

006-007_MagPi#66_NEWS_Raspberry Pi immune to Spectre & Meltdown_FR.indd   6 19/04/2018   12:17
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phénomène est assez compliqué 
à expliquer, car il concerne des 
éléments informatiques extrême-
ment spécifi ques, ignorés du plus 
grand nombre, ce qui ne rend pas 
la situation moins dangereuse.

Toutefois, nous sommes habi-
tués à ce genre de choses. Dans un 
tutoriel de ce numéro, Eben Upton, 
cofondateur du RPi, aborde le sujet 
en détail et rend accessible l’un de 
ces aspects les plus complexes.

L’unité centrale du RPi 
est invulnérable
Comme Arm Holdings l’a révélé 
(magpi.cc/2m9Ig6j), les proces-
seurs utilisés sur chaque modèle et 
chaque version du RPi (ARM1176, 
Cortex-A7 et Cortex-A53) ne sont 
pas vulnérables aux attaques de 
Spectre ou Meltdown. Les proces-
seurs des cartes RPi ne disposent 
pas du matériel nécessaire aux 
attaques de Spectre ou Meltdown.

« L’absence de processus spécu-
latif dans les cœurs ARM1176, 
Cortex-A7 et Cortex-A53 utilisés 
dans le RPi nous protège des at-
taques de ce type », indique Eben 
Upton.

Il n’y a aucun doute que le RPi 
est invulnérable – pendant que des 
correctifs logiciels seront déployés 
sur vos appareils, vous saurez au 
moins lequel de vos ordinateurs est 
le plus sûr pour des opérations de 
banque en ligne.

Sur les systèmes avec des pro-
cesseurs vulnérables, des correc-
tifs ont été appliqués pour créer 
une sorte de pare-feu autour de la 
mémoire que Spectre ou Meltdown 
pourraient espionner. Cela a un 
coût en termes de performance, 
environ 5 %.

Si vous envisagez de passer tem-
porairement au Raspberry Pi pour 
disposer d’un ordinateur mieux 
sécurisé, découvrez dans le n° 59 
du MagPi anglais comment Rob 
Zwetsloot, chef de rubrique, a uti-
lisé un RPi comme PC pendant une 
semaine (magpi.cc/2u0ZzK3). Vous 
y trouverez des précieux conseils 
pour transformer votre RPi en véri-
table ordinateur de bureau !
(VF : Pascal Godart)

NOUVEAU PI ZERO LANCEMENT DU WH

a fondation Raspberry Pi 
vient de lancer un nouveau 
modèle, le Pi Zero WH. Sa 

diff érence avec le modèle Zero W 
est que la barrette de GPIO est 
présoudée.

Selon Mike Buff ham, directeur 
de la gestion des produits pour la 
fondation Raspberry Pi, la nouvelle 
carte Zero WH a été lancée pour 
répondre aux besoins des clients 
qui ne souhaitaient pas ou ne se 
sentaient pas suffi  samment à l’aise 
pour souder eux-mêmes la barrette.

Mike précise que le soudage de la 
barrette de GPIO pendant le pro-
cessus de fabrication a été diffi  cile 
et que cette évolution n’est pas 
aussi simple qu’il y paraît. Comme 
la barrette de GPIO est soudée sur 
la face opposée aux autres compo-
sants, les cartes doivent passer 
deux fois dans le bain de soudure.

Au moment où vous lisez ces 
lignes, le nouveau Pi Zero WH 
devrait être disponible dans l’e-
choppe d’Elektor.
(VF : Pascal Godart)

NOUVEAU
PI ZERO LANCEMENT 
DU WH

L

Découvrez la nou-
velle barrette de 
GPIO présoudée. 
De toute beauté :-)

006-007_MagPi#66_NEWS_Raspberry Pi immune to Spectre & Meltdown_FR.indd   7 19/04/2018   12:17
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a carte Proto ALio a at-
teint son objectif de fi-
nancement Crowd Supply 

(magpi.cc/2mgVz4X). Comme sa 
matrice de pastilles peut accueillir 
des circuits intégrés, cette carte est 
idéale pour câbler rapidement les 
projets les plus complexes. Il existe 
des variantes compatibles avec des 
ports USB ou encore Arduino.

Arief Adha, ingénieur en chef 
d’ALio (et PDG d’AERD) précise : 
« Actuellement, nous produisons 
le premier lot [de cartes ALio, 
mais] mon prochain objectif est de 

Ajoutez des puces et des ports USB à vos projets minute.

publier les fichiers [des cartes]. La 
carte est totalement open source, 
nous espérons rendre accessible le 
prototypage rapide à tous ceux qui 
veulent créer des prototypes avec 
des composants à montage en sur-
face ou traversants ».

Arief Adha précise que tous les 
profits réalisés [avec ALio] seront 
consacrés au développement de 
nouveaux projets open source. Toute-
fois, l’équipe d’AERD reste focalisée 
sur la production des cartes ALio.

(VF : Pascal Godart)

L

VIVALDI SUR RPI / CARTE DE PROTOTYPAGE À DOUBLE COUCHE

NOUVELLE CARTE  
DE PROTOTYPAGE  
À DOUBLE COUCHE

La carte Proto ALio dispose de pastilles pour les 
circuits intégrés ou d’autres composants ; certaines 
versions permettent d’ajouter facilement des ports 
USB ou des shields Arduino.

e navigateur web Vivaldi 
fonctionne désormais sur 
votre RPi, avec des outils 

intéressants : Rewind (retour à la 
première page d’un site), compo-
sition rapide de type Opera (Speed 
Dial), mode « no-UI » pour surfer 
sans être distrait.

Jon von Tetzchner, PDG de Vival-
di, explique pourquoi il souhaitait 
assurer la compatibilité avec le 
RPi : « Nous adorons le RPi ! Nous 
sommes persuadés que nous pou-
vons contribuer positivement à la 
communauté RPi en proposant notre 
navigateur pour cette plateforme ».

Lorsqu’on lui demande s’il consi-
dère que les fonctions axées sur la 
vitesse sont plus utiles aux utili-
sateurs de RPi, Jon répond que le 
RPi est utilisé pour des applications 
nombreuses et très différentes. 
Si le RPi est employé comme un 

Nouveau navigateur web conçu pour les cartes Raspberry Pi.

L

VIVALDI SUR RPI

Vivaldi est un navigateur web complet adapté à votre RPi.

PC standard, il est commode de 
disposer d’un éventail complet de 
navigateurs, mais si c’est un lecteur 
multimédia ou une console de jeux, 
un navigateur complet est alors 

parfaitement adapté.
Vivaldi est disponible sur le site 

Vivaldi.com.

(VF : Pascal Godart)

8 magpi .frn°2 • mai - juin 2018
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ActualitésSNIPS : ASSISTANT VOCAL / CARTE MATRIX 

NIPS (snips.ai) est un 
nouvel assistant vocal 
hors ligne qui traite les 

commandes localement sur votre 
RPi. Le Dr Rand Hindi, fondateur et 
PDG de Snips, précise qu’ils ont  
réalisé que le principal problème 
des prochaines décennies résidait 
dans les modes d’interaction entre 
les humains et les machines. Plus 
vous utilisez d’appareils, plus 
vous avez à fournir d’efforts pour 

Un assistant vocal à traitement local pour protéger votre vie privée.

S

SNIPS : NOUVEL ASSISTANT 
VOCAL À CODE SOURCE OUVERT 

exploiter la technologie… L’ob-
jectif de Snips est d’incorporer un 
assistant d’intelligence artificielle 
dans chaque appareil pour rendre 
la technologie transparente.

La confidentialité est  
essentielle
Snips est par nature autonome, 
donc sans traitement sur un serveur 
comme avec la plupart des assis-
tants numériques. « Nous avons 
fini par croire qu’ajouter de l’intel-
ligence artificielle à nos appareils 
les plus courants signifiait néces-
sairement de sacrifier la confiden-
tialité. En réalité, non… Il n’est 
plus nécessaire de disposer de gros 
serveurs – la reconnaissance vocale 

Idéale pour les projets d’assistant numérique « maison ».

NOUVELLE CARTE MATRIX 
À HUIT MICROS

ATRIX Voice, le dernier 
module IoT proposé par 
MATRIX, est disponible 

chez Farnell ou en direct (matrix.
one). Cette carte circulaire (équi-
pée d’une barrette femelle qui 
s’insère dans les broches GPIO du 
RPi) coûte environ 48 € en version 
standard et 56 € en version ESP32.

MATRIX Voice comporte huit 
microphones, une sortie stéréo 
(casque et amplificateur pour 
enceinte de 3  W) avec anneau 
de 18 LED RVBB, Wi-Fi, Blue-
tooth 4.0 LE et processeur Xtensa 
à double cœur de Tensilica. Elle est 

compatible avec l’ensemble des 
standards d’assistants vocaux nu-
mériques, y compris « les services 
périphériques comme Pocket-
sphinx et Snowboy », selon Rodol-
fo Saccoman, PDG et cofondateur 
de Matrix Labs.

Le PDG précise que développer 
des produits IoT vocaux ne doit pas 
être réservé à ceux qui disposent 
d’un budget en matériel de plu-
sieurs millions de dollars. La solu-
tion MATRIX Voice open source ap-
porte aux makers et aux ingénieurs 
industriels les moyens nécessaires 
pour leurs projets.

M
Ci-dessous Matrice de huit microphones 
et système de traitement audio intégré 
sur la carte, Matrix Voice est un assistant 
numérique complet pour votre RPi.

locale fonctionne réellement ! ».
Snips a publié les résultats des 

tests de son assistant, comparé 
à d’autres services vocaux. Snips 
s’est avéré aussi fiable que les 
autres, voire davantage (magpi.cc/
2CUU7zG).

Apprentissage et 
spécialisation
Snips peut fonctionner sur du ma-
tériel déconnecté, car chaque as-
sistant est voué à une tâche spéci-
fique. Rand Hindi explique que les 
compétences d’une machine à café 
concernent les différents types de 
café, mais pas les titres de films 
par exemple.

Snips utilise également de puis-
santes bibliothèques (Tensorflow) 
et un langage de programmation 
très efficace (Rust). Néanmoins, il 
faut un RPi 3 pour faire fonctionner 
la plateforme Snips complète. 
(VF : Pascal Godart)

Pour réaliser des 
appareils qui trai-
tent localement 
les commandes 
vocales, n’hési-
tez pas, adoptez 
Snips.

MATRIX Voice a été testée avec 
les RPi 3, Zero et Zero W. L’entre-
prise propose des méthodes pour 
la formation des faisceaux et l’in-
cidence d’arrivée, avec le logiciel 
associé, compatible avec Raspbian 
et Android Things. 
(VF : Pascal Godart)
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Le kit Ubi met à la disposition de votre RPi les assistants Alexa et Google.

CIC a lancé le kit de dévelop-
pement Ubi Kit, composé de 
l’assistant vocal AVS (Alexa 

Voice Service) d’Amazon et de l’assis-
tant Google, dans un paquet facile 
à installer. Lancez votre RPi, entrez 

U

KIT DE DÉVELOPPEMENT GRATUIT D’ASSISTANT VOCAL / CLUSTER PI 

KIT DE DÉVELOPPEMENT 
GRATUIT D’ASSISTANT VOCAL

À droite Le kit Ubi 
conjugue le déve-

loppement pour 
l’assistant vocal 
Alexa d’Amazon  

et l’assistant Goo-
gle dans un kit 

convivial.

n collaboration avec le la-
boratoire national de Los 
Alamos (LANL), BitScope 

a créé un cluster de 750 cartes 
RPi 3 dans un seul boîtier (magpi.
cc/2mh1uqV). Selon Bruce Tulloch 
(PDG de BitScope), le boîtier est un 
simple rack de serveur 35U, mais la 
densité de traitement est cinq à dix 
fois supérieure à tout ce qui a été 
obtenu jusqu’à présent.

Le PDG révèle que le LANL tra-
vaille avec des clusters de plus 
de 20.000 nœuds, pour des traite-
ments équivalents à ceux de mil-
lions de PC normaux.

Le défi lancé par le LANL à 
BitScope était de construire un 
cluster pilote de 3.000 cœurs pour 

750 cartes RPi 3 réunies 
pour mettre du cœur à 
l’ouvrage.

servir de banc de test aux cher-
cheurs de Los Alamos pour déve-
lopper leurs propres ordinateurs de 
nouvelle génération.

Pour autant, il n’est pas courant 
de faire fonctionner parfaitement 
750 RPi (ou tout autre ordinateur) 
à ce niveau de densité. C’est une 
question de puissance, de montage 
et de refroidissement. Selon Bruce, 
le projet de cluster à 750 nœuds 
consomme moins de 4 W à pleine 
puissance, soit dix fois moins 
qu’une configuration classique re-
froidie par ventilation.

Pour en savoir plus sur les clus-
ters Pi de BitScope, rendez-vous 
sur le site cluster.bitscope.com.
(VF : Pascal Godart)

E

CLUSTER PI À 
3000 CŒURS

Ci-dessous Réunir 750 cartes 
RPi 3 dans un rack de serveur 
35U nécessite beaucoup de puis-
sance et de refroidissement. 
Illustration : BitScope

une simple commande d’installation 
et commencez à développer.

Le kit Ubi comprend le kit de 
développement logiciel de recon-
naissance vocale embarqué Sen-
sory, Kitt.AI pour le traitement du 

langage naturel et la technologie 
de mots clés de Congitech. Ajou-
tez des enceintes et un micro USB 
(tous les modèles compatibles RPi 
font l’affaire).

Une fois le kit Ubi installé, vous 
pouvez accéder à la console au 
moyen d’un navigateur web. Selon 
UCIC, vous pouvez donc « modi-
fier l’accès Wi-Fi, les informations 
d’identification AVS et le processus 
de connexion sans une ligne de 
code ».

Vous constaterez également qu’il 
est facile d’associer une action à un 
bouton web ou au port GPIO du RPi.

Consultez le site ubikit.ucic.io 
pour commander votre kit.
(VF : Pascal Godart)
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asé à Reading (Royaume-Uni), le spécialiste de 
l’électronique Inelco Hunter lance un nouvel 
écran tactile, conçu pour le RPi. Avec une ré-

solution de 1366×768, l’écran utilise la technologie IPS 
(In-Plane Switching).

Par rapport aux solutions TN (Twisted Nematic) 
moins coûteuses, la technique IPS permet d’obtenir 
un angle de vision élargi et une palette de 16,7 mil-
lions de vraies couleurs.

Cela répond à la demande actuelle d’angles de vision 
élargis et de haute défi nition ; la technologie IPS off re 
également un « meilleur rapport de contraste » et per-
met donc d’obtenir des couleurs plus vives et éclatantes.

David Bushnell, PDG d’Inelco Hunter, confi rme que 
l’écran de dix pouces est conçu pour s’adapter à tous les 
modèles de RPi. Les entretoises et vis sont fournies.

L’écran est compatible avec les systèmes Rasp-
bian et NOOB. L’entreprise travaille sur des pilotes 

Technologie IPS des écrans d’iPad

B

NOUVEL ÉCRAN DE 10,1" 
COMPATIBLE RPI

pour l’interface I2C, si vous préférez ne pas utiliser 
la connexion USB actuellement proposée. « Une fois 
Raspbian installé, la fonction tactile à cinq points 
fonctionne automatiquement », conclut David.

(VF : Pascal Godart)

Cet écran tactile à cinq 
points de haute qualité 
pour votre RPi permet de 
réaliser un formidable 
panneau de commande ou 
une borne remarquable.

assionné de SDR (radio défi nie par le logiciel), 
Evariste Okcestbon a probablement réalisé 
la plus petite chaîne de télévision du monde 

en associant un dongle LimeSDR Mini, un RPi Zero et 
un module de mini-caméra pour diff user un signal de 
télévision vers un RPi 3 équipé d’un tuner TV USB.

Evariste présente sa réalisation ainsi que sa confi -
guration sur YouTube (youtu.be/jo6pCIeTIzs).

Ebrahim Bushehri, PDG de Lime Microsystems 
(fabricant du dongle LimeSDR Mini) a été ravi de voir 
fonctionner le système d’Evariste. Il indique avoir 
également vu des systèmes dialoguer avec la Station 
spatiale internationale, des stations de base LTE [4G] 
et des plateformes IoT.

LimeSDR commercialise un kit de prise en main 
SDR, pour faciliter la création de projets similaires. 
Programmable en Scratch, le kit utilise des connec-
teurs Grove pour les quinze capteurs et systèmes 
d’entrée livrés avec le produit. Ebrahim souhaite que 

les utilisateurs puissent acquérir le kit et l’exploiter.
Le kit est vendu environ 200 € ici :  

magpi.cc/2BZp6WF.
(VF : Pascal Godart)

Le dongle LimeSDR Mini transforme le Raspberry Pi en émetteur TV.

P

LA PLUS PETITE CHAÎNE DE TÉLÉVISION 
DU MONDE

Ci-dessus La réa-
lisation d’Evariste 
Okcestbon est 
probablement un 
peu pointue, mais 
le kit de prise en 
main LimeSDR 
devrait vous conve-
nir sans soudage ni 
codage.

Nous souhaitions que les utilisateurs 
puissent acquérir le kit et l’exploiter.

ActualitésLA PLUS PETITE CHAÎNE DE TÉLÉVISION / ÉCRAN DE 10,1"

011_Magpi02_NEWS_10,1"Touchscreen_FR.indd   11 19/04/2018   12:23



Actualités

magpi .fr12 n°2 • mai - juin 2018

ozilla, créateur du naviga-
teur Firefox, vient de lan-
cer Project Things, standard 

ouvert inédit pour l’Internet des 
Objets (IoT) et la domotique. Selon 
Mozilla, ce framework ouvert faci-
litera, pour tous les possesseurs de 
RPi, la construction de leur propre 
passerelle (Things Gateway) pour 
commander n’importe quel appa-
reil intelligent directement à partir 
du web.

Nouveau standard ouvert « Web des Objets »

Selon Ben Francis, ingénieur 
logiciel chez Mozilla, la passerelle 
est conçue pour établir un pont 
entre les protocoles et les appareils 
domotiques existants, et le « Web 
des Objets », à l’aide d’« adap-
tateurs », pour ajouter d’autres 
protocoles sans fil au RPi.

La version la plus récente dispose 
d’adaptateurs intégrés pour les 
protocoles Zigbee et Z-Wave, mais 
aussi pour les appareils proposés par 

M

MOZILLA 
PROJECT 
THINGS

d’autres marques comme Philips et 
TP-Link… Ben ajoute : « Nous de-
mandons à la communauté de nous 
aider à construire un annuaire com-
plet des modules additionnels ».

La plupart des appareils de 
domotique utilisent les normes 
Zigbee ou Z-Wave pour limiter la 
consommation d’énergie. Cepen-
dant, comme peu de smartphones 
disposent de matériel compatible 
Zigbee ou Z-Wave, les applications 
de domotique doivent relayer les 
informations via une plateforme 
physique. Il s’agit souvent des 
« boîtes noires » exclusives et 
fermées. Pire, vous risquez d’avoir 
à en installer plusieurs (éclairage, 
chauffage, enceintes installées 
dans différentes pièces...).

Selon Ben, Project Things a pour 
objectif de standardiser les techno-
logies web sous la forme d’une 
couche commune, ce qui renforce 
le besoin de hubs dans une unité 
open source, personnalisable et 
évolutive, gérée par le RPi. 
 
Au-delà des boîtes noires
Tout appareil intelligent doit être 

Ci-dessus Une interface web simplifiée pour commander l’ensemble 
de vos appareils intelligents.

MOZILLA PROJECT THINGS
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compatible avec une passerelle 
d’objets. Ben précise que leur ob-
jectif n’est pas de créer une plate-
forme IoT Mozilla exclusive, mais 
plutôt de construire un Web des 
Objets, exactement comme nous 

disposons d’un web des pages, 
accessible grâce à Firefox.

Selon Ben Francis, utiliser le 
format Web Thing Description et les 
API Web Thing (iot.mozilla.org/
wot) contribue à la standardisation, 
recommandée par le World Wide 
Web Consortium (W3C).

Autre point intéressant, grâce 
à l’expérience web de Mozilla, 
le moteur de règles intégré à la 
passerelle fonctionne localement 
sur le réseau domestique. En outre, 

MOZILLA PROJECT THINGS

Mozilla fournit un service de tun-
nellisation sécurisé pour assurer 
la sécurité et faciliter l’accès à la 
passerelle par l’internet.

Ben ajoute que travailler sur des 
standards IoT sans royalties, avec 

des versions concurrentes, devrait 
contribuer à réduire les coûts de 
certification et de licence aussi 
bien pour le matériel que pour le 
logiciel de connexion.

Page Project Things sur GitHub : 
github.com/mozilla-iot. Pour ré-
aliser votre première passerelle 
des objets, voir iot.mozilla.org. 
Mozilla conseille l’utilisation d’un 
RPi 3, plus quelques dongles USB 
pour les liaisons Zigbee et Z-Wave.
(VF : Pascal Godart)

Le framework Project Things n’a été annoncé qu’en juin 

2017, c’est une prouesse de publier du code opéra

tionnel moins d’un an après. Cependant Mozilla ne 

s’en tient pas là.

« La passerelle des objets est l’un des éléments du 

socle de logiciels et services de Mozilla pour amélio

rer l’interopérabilité, la confidentialité et la sécurité de 

l’Internet des Objets », poursuit Ben Francis.

Ben a donné des détails sur les types d’objets pos

sibles dans le cadre du framework Project Things : 

« Nous prévoyons également de proposer un en

semble de services IoT dans le nuage (à commencer 

par le service de tunnellisation sécurisé Cloud) et un 

framework pour les appareils, doté de bibliothèques 

de logiciels réutilisables avec des plateformes  

comme Arduino et Android Things ».

L’objectif est de permettre aux développeurs de créer 

des objets web natifs qui se connectent directement 

au web des objets.

En conjuguant des logiciels à code source ouvert avec 

du matériel abordable et bien intégré, tel que les car

tes RPi et Arduino, le framework Project Things devrait 

apporter une certaine harmonie dans le salmigondis 

des normes de domotique.

LE FUTUR DE PROJECT THINGS

MOZILLA 
PROJECT 

Ci-dessus Project Things utilise des 
standards à code source ouvert pour 
faire fonctionner de concert des stan
dards de domotique concurrents.

La construction d’un Web des Objets 
s’apparente à celle d’un web des pages.
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À LA RENCONTRE DU 
RASPBERRY PI 3B+
Le suffi  xe « plus » cache une profusion de nouveautés matérielles 
et d’améliorations techniques du RPi en format classique.

B

Le Système-sur-Puce 

(SOC) cadencé à 1,4 GHz a 

été revu et comprend un 

ensemble de technolo-

gies dernier cri.
A

Conçue par Proant, la 

nouvelle antenne sur 

plan de masse améliore 

les performances de 

l’antenne sur puce du 

Raspberry Pi 3B+.

Blindé sous une plaque métal-

lique, le nouveau module radio 

à double-bande est compatible 

avec les Wi-Fi à 2,4 et 5 GHz.
C

RASPBERRY PI 3B+
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(SOC) cadencé à 1,4 GHz a 

été revu et comprend un 

A

BC

F
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E

D
La nouvelle puce USB et 

réseau permet la connexion 

en Gigabit, ce qui augmente 

considérablement le débit 

Ethernet.

Le Raspberry Pi 3B+ peut 

être alimenté par une carte 

d’extension (HAT) d’alimen-

tation par Ethernet (PoE), 

disponible séparément.

Un circuit intégré intelligent 

de gestion de l’alimentation 

(PMIC) remplace les compo-

sants discrets et fournit une 

alimentation plus stable.

RASPBERRY PI 3B+
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Pourquoi ajouter l’adverbe « plus » ? 

Nous avons appliqué un principe inventé 

par Walt Disney : les collaborateurs de la 

Walt Disney Company devaient examiner 

une idée ou un projet en cours de déve-

loppement et se demander ce qui était 

possible pour faire un pas de plus, puis 

encore un pas... jusqu’à arriver à un ré-

sultat époustoufl ant. C’est ce qui permet 

à Disney de faire la diff érence.

Nous avons pris le RPi 3 original et avons 

remis cent fois notre ouvrage sur le  mé-

tier : il en est sorti le nouveau Raspberry 

Pi 3 modèle B+ (ou 3B+ pour faire court). 

En termes de puissance et de vitesse, le 

nouveau RPi 3B+ est à ce jour le Rasp-

berry Pi ultime.

Rejoignez-nous pour explorer l’ordina-

teur le plus magique sur Terre.

(VF : Denis Lafourcade)

LE NOUVEAU 
RASPBERRY PI 
EST ARRIVÉ !

D

E

SoC : 
Broadcom BCM2837B0 à 

quadruple cœur A53 (ARMv8), 

à 64 bits et cadencé à 1,4 GHz

GPU : 
Broadcom VideoCore IV

Réseau : 
Gigabit Ethernet, Wi-Fi 

802.11b/g/n/ac, 2,4 et 5 GHz

RAM : 
SDRAM 1 Go LPDDR2

Bluetooth : 
Bluetooth 4.2, Bluetooth Low 

Energy (BLE)

GPIO : 
connecteur GPIO à 

40 broches, déjà monté

Stockage : micro-SD

Ports : 
HDMI, jack audio-vidéo analo-

gique de 3,5 mm, 4× USB 2.0, 

Ethernet, interface sérielle pour 

caméra (CSI), interface sérielle 

pour écran (DSI)

Dimensions : 
82 mm x 56 mm x 19,5 mm

Poids : 50 g

www.elektor.fr/
rpi3b-plus

36,95 €
(offre temporaire)

Commandez le 
Raspberry Pi 3B+ !
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ÉMULATION DU MATÉRIEL ET CODAGE À 
L’ANCIENNE AVEC RASPBERRY PI

01.

02.

03.
04.

05.

INFORMATIQUE
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hacun d’entre nous a son 
ordinateur favori. Dans 
l’équipe du MagPi, beau-

coup aiment encore le Spectrum de 
Sinclair ; d’autres restent fi dèles au 
Commodore 64.

Les yeux d’Eben Upton s’illu-
minent quand il évoque son Com-
modore Amiga.

C’est cette expérience de l’in-
formatique traditionnelle qui a 
conduit à la création du Raspberry 
Pi. Ce formidable ordinateur a 
été conçu pour apprendre la pro-
grammation aux jeunes. Dans les 
années 1980, les enfants devaient 
programmer les ordinateurs pour 
s’en servir. C’est pourquoi ils ont 
grandi avec un sens inné du fonc-
tionnement des ordinateurs.

Le Raspberry Pi est un ordina-

teur étonnant qui remonte à cet 
âge d’or, et il peut imiter les ma-
chines qui l’ont inspiré. On peut 
transformer un RPi en Spectrum de 
Sinclair, ou en Commodore Amiga, 
et découvrir (ou redécouvrir) tous 
les programmes classiques, les lo-
giciels et les techniques de codage 
que les enfants apprenaient dans 
les années 80.

On peut laisser le RPi dans son 
boîtier d’origine ou le mettre dans 
celui d’un ordinateur d’époque. On 
retrouve alors tout le plaisir de la 
machine d’origine, avec plein de 
fonctions modernes (comme la prise 
en charge de HDMI et du réseau).

Nous allons faire tout cela ici, 
et davantage. Préparez-vous à 
remonter dans le temps vers l’âge 
d’or de l’informatique.

C

Le Raspberry Pi est un ordina-

SOURIS ET CLAVIER
Même si beaucoup d’anciens ordinateurs ne 

comportaient pas de souris, il faudra quand même 

une souris et un clavier USB pour installer et régler 

le logiciel d’émulation.

LE KIT 
QU’IL VOUS 
FAUT

RASPBERRY PI 
Un RPi 3 est recommandé pour votre ordinateur émulé. 

Mais on peut utiliser d’autres modèles, comme le RPi 

Zéro W.

CÂBLE HDMI
Commencez par connecter votre RPi à un écran HDMI 

avec un câble standard. Ce sera plus facile que d’opter 

directement pour un CRT classique.

01. BOÎTIER
On peut mettre le RPi dans son 

boîtier offi  ciel, ou le loger dans un 

boîtier rétro (ou même dans un 

véritable ordinateur d’époque).

02. PUISSANT 
PROCESSEUR

Le récent processeur ARM du RPi 

est largement plus puissant que 

les puces qu’on trouvait dans 

les ordinateurs plus anciens. 

Un RPi peut facilement émuler 

des ordinateurs comme un 

Commodore 64 ou un Spectrum.

03.  CONNECTIVITÉ 
MODERNE

Un net avantage du RPi par 

rapport aux ordinateurs plus 

anciens est sa connectivité 

(Ethernet et sans fi l). Cela 

simplifi e beaucoup le 

chargement de fi chiers sur votre 

ordinateur rétro, et quelques 

amateurs ont même créé des 

navigateurs web dans le style 

des ordinateurs anciens.

04. SORTIE VIDÉO
La plupart des modèles de RPi 

se connectent à un téléviseur 

HDMI. On peut aussi utiliser un 

jack audio/vidéo de 3,5 mm sur 

un RPi 2 ou 3 (ou A+ ou B+) pour 

brancher des câbles AV à un 

ancien téléviseur à tube catho-

dique (CRT).

05. CARTE MICRO-SD
Si vous prévoyez de charger beau-

coup de logiciels émulés, vous 

aurez besoin d’une carte micro-SD 

avec plus de capacité. Mais 8 Go 

devrait suffi  re pour confi gurer et 

tester un ordinateur rétro.
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ien qu’on puisse émuler 
séparément chacun des 
systèmes informatiques 

classiques dont on a envie, soit avec 
un fi chier d’amorce dédié soit avec 
une application de bureau, nous 
avons retenu Retropie pour notre 
tutoriel principal sur l’émulation.

Il n’est pas parfait, et dans cer-
tains cas vous obtiendrez de meil-
leurs résultats en installant indivi-
duellement des émulateurs, mais 
c’est le moyen le plus sympa et le 
plus facile pour se familiariser avec 
le monde de l’émulation.

Retropie est livré avec un vaste 
choix d’émulateurs préinstallés ou 
optionnels pour presque tous les 

B

ÉMULATION 
DU MATÉRIEL
RETROPIE EST VOTRE « TOUT-EN-UN » POUR ÉMULER LES ORDINATEURS ET 
CONSOLES CLASSIQUES, DU ZX SPECTRUM AUX PREMIERS PC IBM.

ordinateurs, à l’exception notable 
du BBC Micro, bien qu’AdvMAME 
fournisse quelques fonctionnalités 
dans ce domaine.

Un RPi Zéro est assez puissant 
pour émuler sans problème un 
ordinateur à 8 bits, mais pour des 
logiciels ou des émulateurs plus 
exigeants comme DOSBox, nous 
préconisons un RPi 3.

> ÉTAPE 01
Téléchargement et création 
d’un fichier d’amorce RetroPie
Bien qu’on puisse installer 
RetroPie par-dessus Raspbian, la 
distribution toute faite de Retropie 
est plus simple à utiliser et moins 

consommatrice de ressources. 
Téléchargez la version adaptée à 
votre RPi depuis magpi.cc/2Eq4H2o, 
extrayez-la et copiez-la sur une 
carte micro-SD avec Etcher.

RetroPie est une distribution 
volumineuse, il faudra une carte 
d’au moins 4 Go pour installer 
plusieurs émulateurs, et une carte 
de 32 Go laissera assez de place à 
votre collection de logiciels.

> ÉTAPE 02
Réglage de RetroPie
Au premier amorçage de sa carte SD, 
RetroPie mettra quelques minutes 
pour terminer sa procédure d’instal-
lation avant de vous rendre la main.

>    RetroPie

magpi.cc/ 
2Eq4H2o

>    7-Zip

magpi.cc/ 
2EsAYFU

>    Etcher

etcher.io

>    Clé USB

>    Manette 

de jeu USB 

(optionnelle)

INGRÉDIENTS

Midnight Commander facilite la 

recopie de fi chiers depuis une clé 

USB sur votre carte micro-SD.

RetroPie Setup conduit à une interface 

de ncurses d’où on peut ajouter et 

mettre à jour des émulateurs et des 

paramètres.

Vous devrez connecter votre installa-

tion de RetroPie à l’internet pour mettre 

à jour et télécharger ses logiciels
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DU MATÉRIEL
Il va falloir confi gurer vos 

contrôleurs. On peut utiliser un 
clavier pour ça, mais il est plus 
facile de naviguer dans RetroPie 
avec un joystick ou une manette de 
jeu. Appuyez sur n’importe quelle 
touche de votre dispositif pour le 
confi gurer. S’il vous manque des 
boutons, il suffi  t d’appuyer sur 
une touche pour sauter au réglage 
suivant. En bas, pressez le bouton 
défi ni en tant que A pour terminer 
le processus.

En l’absence de connexion phy-
sique à un réseau, l’étape suivante 
sera d’activer le Wi-Fi. Vous pou-
vez faire défi ler diff érents émula-
teurs dans les réglages principaux 
de RetroPie avec les boutons droit 
et gauche.

Pour confi gurer le Wi-Fi, allez au 
raccourci du menu RetroPie (votre 
émulateur devrait s’ouvrir dans 
cet écran) et pressez le bouton A. 
Choisissez l’option Wi-Fi en bas du 
menu.

> ÉTAPE 03
Ajout d’autres émulateurs
RetroPie est préconfi guré avec de 
nombreux émulateurs connus, et 
quelques vieux ordinateurs sont pris 
en charge immédiatement, notam-
ment le ZX Spectrum (via lr-fuse) et 
l’Amstrad CPC (avec Caprice32).

Toutefois, son défaut est d’être 
plus orienté vers les consoles 
anciennes. Comme nous nous in-
téressons plus aux ordinateurs an-
ciens qu’aux consoles, il va falloir 
ajouter quelques suppléments.

Dans le menu RetroPie, allez à 
RetroPie Setup puis Manage Packages 
> Optional Packages, où se trouve la 
version originale de FUSE (néces-
saire pour notre tutoriel sur Spec-

trum, voir plus loin), DOSBox, Ha-
tari, Vice, et des douzaines d’autres 
émulateurs spécialisés, depuis les 
machines d’arcade jusqu’aux jeux 
d’aventure de type « pointez et 
cliquez ».

Pensez à consulter les modes 
d’emploi de ces émulateurs sur 
retropie.org.uk/docs.

> ÉTAPE 04
Recherche de logiciels
La plupart des émulateurs de Re-
troPie sont livrés avec les fi chiers 
d’amorce ROM (mémoire morte) 
des systèmes d’exploitation (OS) 
que vous allez utiliser, mais à moins 
que vous ne vouliez écrire vos 
propres programmes en partant de 
zéro – ce qui est bien sûr une option 
– il vous faut quelques logiciels.

Il y a de nombreux sites web dé-
diés au partage d’anciens et nou-
veaux logiciels pour les ordinateurs 
vintage. Des sites spécialisés tels 
que worldofspectrum.org et c64.
com sont remplis de programmes à 
télécharger pour votre émulateur.

Même si de nombreux logiciels 
sont tombés dans le domaine pu-
blic ou passés à code source ouvert 
par leurs créateurs, « l’abando-
giciel » n’a pas d’existence légale 
et télécharger un logiciel qui n’a 
plus de service après-vente est 
considéré comme du piratage dans 
beaucoup de pays.

> ÉTAPE 05
Démarrage de l’OS
Le comportement par défaut de Re-
troPie est de démarrer directement 
dans le logiciel que vous essayez 
de lancer sur un émulateur donné, 
mais cela n’aide pas pour accéder au 

système d’exploitation d’origine.
Certains de ses émulateurs, 

comme FUSE, sont installés avec un 
fi chier vide qui donne accès à l’in-
terface émulée de Spectrum. Pour 
d’autres, comme l’émulateur Vice64, 
le plus simple est d’ouvrir le ges-
tionnaire de fi chiers Midnight Com-
mander depuis le menu des réglages, 
de naviguer jusqu’au répertoire des 
ROM concernées et de créer un fi -
chier vide avec l’extension adéquate.

Pour Vice, allez dans le réper-
toire ~/RetroPie/roms/C64 et tapez 
touch empty.prg. Chargez depuis 
l’interface graphique et vous serez 
amené directement à l’interface 
BASIC de C64.

> ÉTAPE 06
Recopie de vos fichiers
Le plus simple pour recopier vos 
fi chiers est de les mettre sur une 
clé USB, de la connecter à votre RPi 
et d’utiliser Midnight Commander 
comme décrit ci-dessus pour tout 
transférer dans un répertoire ap-
proprié.

Cependant, si vous êtes connecté 
à votre réseau, RetroPie utilise aussi 
Samba pour partager un répertoire 
dans lequel on peut copier des fi -
chiers d’autres ordinateurs du ré-
seau. On peut aussi activer le retro-
pie-manager, basé sur un navigateur, 
via la liste des paquets expérimen-
taux dans le menu Manage Packages.

À gauche Un confi gurateur 
personnalisable permet d’assigner les 
boutons d’entrée du dispositif selon les 
besoins.

Ci-dessus RetroPie présente une interface 
élégante, adaptée au joystick, pour accéder 
à vos émulateurs et logiciels.

K.G. ORPHANIDES
K.G. est un préservationniste du 

logiciel et développeuse occasion-

nelle avec une profonde passion 

pour les ordinateurs vintage. 

twitter.com/kgorphanides
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ÉTONNANTS 
ÉMULATEURS
ON TROUVE DES ÉMULATEURS 
POUR TOUS LES ORDINATEURS 
RÉTRO, MAIS TOUS NE FONC-
TIONNENT PAS BIEN AVEC LE 
RPI. VOICI NOS FAVORIS, AVEC 
QUELQUES INFORMATIONS EN 
PLUS SUR LEUR MODE D’EMPLOI 
ET CE QU’ON PEUT FAIRE AVEC.

SPECTRUM : FUSE

>  magpi.cc/2ErcA7S

Le Free Unix Spectrum Emulator 
(FUSE) est un des projets d’ému-
lateurs les plus anciens et avec le 
meilleur service aux utilisateurs. Il 
se trouve dans les répertoires MATE 
de Raspbian et Ubuntu, on peut donc 
l’installer avec sudo apt install 
fuse-emulator-sdl.

Avant de vous y mettre, il faut 
quelques fi chiers ROM du système 
d’exploitation de Spectrum (sudo 
apt install spectrum-roms) et 
des utilitaires (sudo apt install 
fuse-emulator-utils). Pressez F1 
pour accéder au menu (en plein 
écran dans le menu des options, 
nécessaire si vous le lancez depuis 
une interface graphique).

FUSE s’ouvre avec une parfaite 
émulation du BASIC du ZX Spec-
trum, vous pouvez donc commen-
cez tout de suite à programmer.

APPLE II: LINAPPLE-PIE

>  magpi.cc/2ErIWiC

L’Apple II a toujours été plus ré-
pandu aux États-Unis qu’en Eu-
rope, mais il a été le premier pas 
sur la voie du développement du 
matériel qui a fait la renommée 
actuelle d’Apple, et a suscité la 
création de certains des logiciels 
les plus infl uents jamais écrits, en 
particulier les jeux.

LinApple-Pie est une reconstitu-
tion authentique de l’Apple II et de 
son implémentation du BASIC, dis-
ponible pour RetroPie et via GitHub 
pour téléchargement et compila-
tion sous n’importe quel OS de RPi 
basé sur Linux.

ATARI ST: HATARI

>  hatari.tuxfamily.org

Pendant les années 1980 et 1990, 
l’Atari ST a été le principal rival 
du Commodore Amiga pour l’in-
formatique personnelle, les deux 
ordinateurs à 16 bits surpassaient 
les - archaïques en comparaison - 
machines à 8 bits. De plus, les ports 
MIDI intégrés du ST et sa mémoire 
généreuse (entre 512 Ko et 4 Mo) lui 
ont ouvert les portes des studios de 
production musicale.

L’émulateur Hatari prend en 
charge les adaptateurs MIDI USB, 
ce qui permet de connecter des 
périphériques d’entrée (claviers…) 
et du matériel de sortie (Roland 
SC-55 avec les logiciels Cubase et 
Notator…).

On peut installer Hatari depuis le 
dépôt standard de Raspbian (sudo 
apt install hatari), mais il faudra 
des fi chiers d’amorce ROM du TOS 
(The Operating System) d’Atari à 
découvrir (magpi.cc/2Em8Fcv) et à 
télécharger (magpi.cc/2EstrqE).

BEEBEM

>  magpi.cc/2EoKAS3

Le BBC Micro n’est pas aussi bien 
pourvu en émulateurs que certains 
de ces rivaux plus internationaux, 
mais bien que BeebEm n’ait pas 
été mis à jour depuis plus d’une 
décennie, il est robuste et fi able. 
Toutefois, le compiler demande 
quelques étapes supplémentaires.
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Téléchargez beebem-0.0.13.
tar.gz et les correctifs pour 
compilation en 64 bits, touches 
manquantes et plantage de menu.

sudo apt-get install 
libgtk2.0-dev libsdl1.2-dev
tar -zxvf beebem-0.0.13.tar.gz

Avant d’aller dans le répertoire…

patch -p0 < beebem-
0.0.13_64bit.patch
patch -p0 < beebem-0.0.13-
keys.patch
patch -p0 < beebem-0.0.13_
menu_crash.patch

cd beebem-0.0.13
./confi gure
sudo make install

L’émulateur est livré complet 
avec les ROM du système 
d’exploitation et on peut accéder à 
ses réglages en pressant F12.

C64 : VICE

>  magpi.cc/2Erd120

VICE, Versatile Commodore Emulator, 
est un émulateur fantastiquement 
authentique qui off re non seule-
ment une parfaite reproduction de 
l’environnement utilisateur du C64, 
mais aussi du reste de la gamme 
d’ordinateurs Commodore à 8 bits, 
y compris les VIC-20 et Plus4.

Pour l’installer sous Raspbian, 
tapez sudo apt install vice. Une 
fois lancé, on peut accéder à ses 
menus en pressant F12. Un vaste 
choix de réglages clairement iden-
tifi és vous permet de tout faire, 
comme sauvegarder des pro-
grammes ou connecter votre ordi-
nateur à l’internet.

IBM-PC: DOSBOX

>  dosbox.com

Émuler un logiciel DOS sur un RPi 
peut être un défi , juste à cause du 
grand nombre de spécifi cations 
requises entre la première version 
de MS-DOS en 1981 et sa dernière 
itération en 2000.

DOSBox est disponible dans les 
dépôts de Raspbian, vous pouvez 
donc faire sudo apt install dosbox 
et consulter l’excellente documen-
tation (magpi.cc/2EmbSJ3) pour 
monter et installer votre logiciel 
vintage.

DOS dispose de la gamme de 
logiciels la plus vaste imaginable, 
depuis les programmes de PAO et 
les suites bureautiques jusqu’aux 
générateurs de fractales et aux jeux. 
Toutefois, avec la puissance limitée 
du processeur du RPi, il vaut mieux 
s’en tenir aux logiciels sortis avant 
le milieu des années 1990.

MSX: OPENMSX

>  openmsx.org

Le MSX, avec son Microsoft eXtended 
BASIC intégré, a des jeux d’une 
qualité proche de ceux d’arcades 
et quelques-unes des premières 
implémentations du standard 
électronique musical MIDI.

Bien qu’il existe de nombreux 
bons émulateurs de MSX, OpenMSX 
est régulièrement mis à jour, 

extrêmement fi dèle, et on peut le 
trouver dans le dépôt standard de 
Raspbian, on peut donc l’installer 
avec sudo apt install openmsx.

Il prend même en charge le 
MIDI via des adaptateurs USB 
et des synthés logiciels, ce qui 
permet d’utiliser la vaste gamme 
d’utilitaires de musique MSX 
archivés en ligne.

OpenMSX est livré avec une ROM 
du système d’exploitation à code 
source ouvert, mais sans MSX BASIC, 
vous devrez donc rechercher des 
fi chiers d’amorce ROM originaux 
pour votre MSX avant de pouvoir 
écrire vos propres logiciels.

AMIGA: AMIBERRY

>  magpi.cc/2ErK2ee

À la fi n des années 1980, 
l’Amiga était connu pour sa vaste 
gamme de jeux et démonstrations 
audiovisuelles qui allaient au-
delà des limites des systèmes 
Commodore.

AmigaOS est toujours en 
développement, la version 4.1 
est vendue env. 35 €, tandis que 
des versions plus anciennes de 
celle que vous voulez émuler 
sont vendues par Cloantro 
(amigaforever.com).

Amiberry est optimisé pour tirer 
les meilleures performances du 
RPi et est disponible via RetroPie, 
comme fi chier d’amorce et code 
source. Si vous le compilez vous-
même, suivez les instructions de 
First Installation pour obtenir toutes 
les dépendances requises.
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SE SERVIR 
D’UN ORDINATEUR 
RÉTRO
DÉCOUVREZ LE PLAISIR QU’ON PEUT AVOIR AVEC 
UN ORDINATEUR ANCIEN ÉMULÉ.

lors que jouer et écrire du 
logiciel sont les utilisa-
tions les plus évidentes 
de votre ordinateur vin-

tage virtuel, se servir de logiciels 
d’époque procure aussi des sensa-
tions uniques pour des projets plus 
artistiques.

À l’époque où les IBM PC 
n’avaient rien d’autre qu’un bip 
monophonique ronfl ant pour com-
muniquer avec le monde, l’Atari 
ST et le Commodore Amiga pro-
duisaient de fantastiques sonorités 
synthétiques polyphoniques. 

Nous avons déjà mentionné les 
ports MIDI intégrés du ST et son 
succès en tant qu’outil du musicien 
pour la composition, la production 
et l’interprétation avec un logiciel 
comme Cubase.

À la même époque sur l’Amiga, 
les fi chiers MOD, créés d’abord 
comme format natif pour l’outil 
de composition audio Ultimate 
SoundTracker, sont rapidement 
généralisés, et leur infl uence est 
clairement audible dans la musique 
chiptune moderne. Le logiciel libre 
ProTracker 3.15 reste un outil de 
composition très diff usé.

L’Amiga était aussi le champion 
du graphisme dans le monde des 
ordinateurs personnels à 16 bits. 
Electronic Arts’ Deluxe Paint était 
le programme artistique de choix 

pour les créateurs de jeux comme 
pour les artistes du numérique. Ce 
puissant outil graphique bitmap a 
été porté sous MS-DOS, une fois 
la technologie graphique des PC 
mise au niveau, et a produit l’art 
du pixel pour les jeux classiques 
comme The Secret of Monkey Island.

SYNTHÈSE D’IMAGES 
EN 3D
Si vous souhaitez vous tourner vers 
les images en raytracing, POV-Ray – 
the Persistence of Vision Raytracer – est 
libre et fournit de vieilles versions au 
téléchargement, jusqu’à sa version 
pour DOS de 1992. Vous devrez vous 
familiariser avec son langage textuel 
pour défi nir les objets 3D à synthé-
tiser, et pour le rendu cela prendra 
probablement autant de temps que 
sur un 386 de l’époque.

Un de nos préférés est 3D 
Construction Kit II (alias 3D Virtual 
Studio) pour Atari, Amiga, MS-
DOS et même quelques systèmes 
à 8 bits. Basé sur le moteur de jeu 
Freescape, il permet de créer et par-
tager des mondes et des jeux en 3D 
interactifs, et ressemble plus à un 
lointain ancêtre de Minecraft.

BUREAUTIQUE 
PERSONNELLE
Vous pouvez, bien sûr, utiliser 
d’anciens logiciels de traitement 

A

Ci-dessus  The Usborne Guide to Better 
BASIC, un des ouvrages de l’éditeur sur 
les ordinateurs classiques, disponible 
maintenant en téléchargement gratuit.

Crédit image : Usborne Publishing
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de texte et de bureautique – 
WordPerfect 5.1 pour DOS procure 
un environnement d’écriture éton-
namment méditatif. Bien qu’il soit 
préférable d’oublier les logiciels 
professionnels de mise en page 
et de conception des années 1980 
et 1990, nous recommandons de 
jouer avec des programmes convi-
viaux destinés aux enfants comme 
The Newsroom Pro de Springboard 

et The Print Shop de Broderbund. 
Vous pouvez même relier DOSBox 
à une imprimante si vous vou-
lez partager vos créations avec le 
monde entier.

La chose évidente à faire avec une 
version émulée d’un classique est 
d’apprendre à programmer comme 
des milliers de personnes - y com-
pris des développeurs infl uents 
comme Jeff  Minter, Peter Molyneux, 
Anita Sinclair et Muriel Tramis – 
l’ont fait dans les années 1980.

En plus des manuels remarqua-
blement informatifs qui accompa-
gnaient les ordinateurs, beaucoup 
des documents qui ont permis aux 
développeurs de l’époque de débu-
ter sont disponibles gratuitement 
en ligne.

Usborne publie toujours des guides 
sur les langages de programmation 
modernes, et a généreusement 

mis à disposition gratuitement ses 
guides des années 1980, magnifi -
quement illustrés, sur les ordina-
teurs et la programmation (voir en 
bas de magpi.cc/2EsGwR6).

À l’époque, on pouvait beaucoup 
apprendre en tapant le code publié 

par les magazines informatiques. 
Une grande quantité a été archivée 
en ligne pour la postérité, y com-
pris des copies complètes du ma-
gazine CVG (magpi.cc/2EokUoH), 
des extraits d’une série de maga-
zines Sinclair Spectrum (magpi.cc/
2ErDnAP) et Acorn-focused Your 
Computer (magpi.cc/2Em9Ybp).

Pour ces derniers ordinateurs, on 
peut trouver des environnements 
de développement complets, 
comme The Game Creator de STOS 
pour l’Atari ST et SEUCK (Shoot ’Em 
Up Construction Kit) pour les sys-
tèmes Commodore.

En plus de titres gratuits déve-
loppés par des amateurs, certains 
jeux conçus pour des systèmes plus 
anciens et émulés sont même sor-
tis en versions commerciales.

TOP CINQ DES JEUX 
FAITS MAISON

C’est surprenant le nombre de logiciels encore écrits 

pour les ordinateurs historiques, avec des décors 

animés faits maison, dédiés aux Spectrum, C64, MSX 

et CPC.

SILLY KNIGHT (MS-DOS)
Jeu de plate-forme primé, à la conquête d’un 

château, avec des graphiques CGA.

>  magpi.cc/2EbfFJS

OOZE (ZX SPECTRUM 128K)
Naviguez dans des niveaux à la manière d’un laby-

rinthe, comme une boule de goo défi ant la gravité.

>  magpi.cc/2CgJQti

TIME OF SILENCE (C64)
Ce jeu de rôle d’aventure en isométrique est une 

courte, mais charmante exploration d’un monde 

post-apocalyptique.

>  magpi.cc/2Emarub

 (ZEVIMODOKI) (MSX)
Traversez un terrain hostile et descendez les vais-

seaux ennemis dans le défi lement vertical de style 

« shoot-’em-up ».

>  magpi.cc/2E9cVwC

HORACE AND THE ROBOTS 
(ZX SPECTRUM)
Échappez à des robots destructeurs dans ce jeu de 

combat stratégique avec des eff ets de voix synthé-

tisées.

>  magpi.cc/2E7BSZg

Ci-dessus On peut utiliser des logiciels 
comme 3D Construction Kit II pour créer des 
mondes et des jeux en 3D, et même les 
partager avec d’autres.

LOGICIELS UTILES

PROTRACKER 3.15
>  magpi.cc/2EsBtji

MOD FILES
>  modarchive.org

3D CONSTRUCTION KIT
>  3dconstructionkit.co.uk

POV-RAY
>  magpi.cc/2EnyFUN

THE NEWSROOM
>  magpi.cc/2EnnpYC

THE PRINT SHOP
>  magpi.cc/2EmjxHj

L’Amiga était aussi le champion 
du graphisme dans le monde des 
ordinateurs personnels à 16 bits.
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eureusement, beaucoup 
de ZX Spectrum sont par-
venus en 2018 en état de 

marche, mais ceux qui n’ont pas eu 
cette chance peuvent trouver une 
nouvelle vie en tant que clavier et 
boîtier pour le RPi.

Le RPi Zéro W est le plus facile 
à monter dans un boîtier de Spec-
trum. Il y a de la place pour des 
modèles plus grands dans la partie 
surélevée en haut du boîtier, mais 

H

UN 

RASPBERRY PI
LOGÉ DANS UN  
ORDINOSAURE
BOÎTIER ET CLAVIER À MEMBRANE D’UN DÉFUNT ZX SPECTRUM 
TRANSFORMÉS EN NOUVEAU LOGEMENT ET DISPOSITIF D’ENTRÉE 
POUR VOTRE RASPBERRY PI.

le câblage devient plus compliqué.
Prenez toujours les mesures avec 

soin, rangez tout, revérifi ez tous 
les emplacements, et assurez-vous 
d’avoir assez de câbles pour 
connecter chaque composant une 
fois tout en place.

CLAVIER DÉLICAT
Le clavier du Spectrum utilise un 
sandwich de membrane en plas-
tique avec deux couches de pistes 

électriques formant une matrice 
de 5×8 pistes. Lorsqu’une touche 
est pressée, elle établit un contact 
entre deux de ces pistes. Chaque 
touche « allume » une paire 
unique de pistes.

Les pistes conduisent à deux 
câbles plats qui vont de l’ensemble 
clavier à la carte mère.

Les connecteurs sont constitués 
de cinq lignes de données (KB1) et 
huit lignes d’adresse (KB2). Un fi l 

>    Un boîtier de 

ZX Spectrum 

avec un clavier à 

membrane

>    Un fer à souder et 

de la soudure

>    Du câble plat ou 

du fi l

>    Tampons ad-

hésifs et ruban 

électrique pour 

fi xation du ma-

tériel

>    2× cartes de 

prototypage 

assez grandes 

pour placer les 

composants et 

les connecteurs 

du clavier

>    8× diodes (par 

ex. 1N4148)

>    Connecteurs 

Molex pour cla-

vier à membrane 

(1× 5 broches, 

1× 8 broches)

>    Un bouton-

poussoir à 

contact 

momentané

>    ZX Raspberry 

Keyboard 

Scanner
magpi.cc/
2EbikTS

INGRÉDIENTS
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de chaque s’allume lors de la pres-
sion d’une touche.

Les câbles plats sont très fragiles 
et généralement défuntent en pre-
mier sur un Speccy, ce qui désactive 
les touches sur la piste brisée. 
Il existe des pièces de rechange 
neuves si nécessaire.

Les câbles plats vont sur deux 
connecteurs à relier aux broches 

GPIO du RPi. Vous pouvez les récu-
pérer sur une carte mère Spectrum 
morte ou les acheter en ligne.

Découpez deux morceaux de 
carte de prototypage, une pour 
chaque connecteur. Déterminez 
soigneusement où les placer dans 
le boîtier, car les câbles plats de la 
membrane ne doivent être soumis 
à aucune contrainte. Idéalement, 
simulez leur positionnement sur la 
carte mère originale du Spectrum, 
avec du ruban de masquage pour 
marquer leur position.

Les connecteurs du clavier Spec-
trum sont très fragiles. Si néces-

PJ EVANS

Lorsqu’il n’est pas bénévole au 
National Museum of Computing 
ou animateur du Keynes 
Raspberry Jam, on peut trouver 
PJ en train d’installer des RPi là 
où personne ne s’y attend.

mrpjevans.com

saire sur un ancien, manipulez les 
contacts délicatement pour créer une 
bonne connexion avec le câble plat.

Plus important, assurez-vous 
de les souder dans la bonne posi-
tion ! Un seul côté du câble plat a 
ses contacts exposés, et ceux-ci 
doivent correspondre avec le côté 
plat de chaque connecteur. KB1 est 
connecté en bas, KB2 en haut.

Pour prendre en compte des 
pressions multiples de touches, 
on doit s’assurer que les lignes 
d’adresse ne sont pas en court-
circuit, une diode protège donc 
chaque ligne. En soudant les cartes 
de prototypage, assurez-vous 
d’avoir coupé les pistes entre les 
résistances et les diodes.

TOUCHES DE FONCTION
Vous remarquerez aussi un autre 
composant : le bouton. Le clavier 
Spectrum n’a pas de touches de 
fonction, mais vous en aurez 
besoin pour commander le RPi.

L’utilitaire Keyboard Scanner 
comprend un autre mode de 
mappage du clavier. Lorsqu’il 
détecte une pression sur notre 
bouton, il bascule entre le mode 
« normal » et le second mode qui 
convertit les touches numériques 
en leurs touches de fonction 
équivalentes.

Un RPi Zéro est parfait pour le boîtier 
étroit d’un ZX Spectrum classique. 
L’accès au HDMI et à l’alimentation au 
travers du boîtier est aussi facilité.

Le ZX Spectrum n’a pas de touches 

de fonctions, ce bouton sert à 

signaler au RPi de remapper les 

touches numériques en F1, F2, etc.

Le clavier peut être connecté direc-

tement au connecteur GPIO. On peut 

utiliser n’importe quelle broche d’E/S, 

mais voyez notre suggestion de dispo-

sition dans l’encadré ci-après « Guide 

de soudage des câbles plats ».

Ceci connecte la membrane du cla-

vier au RPi. La carte de prototypage 

procure de la stabilité et les diodes 

protègent des courts-circuits.

Les câbles plats sont très fragiles 
et généralement défuntent en 
premier sur un Speccy.
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SCANNERS TEMPORELS
Pour que le RPi réagisse au clavier 
à membrane, nous utilisons un 
script Python pour scanner le cla-
vier afi n de détecter les pressions 
et les injecter dans le noyau. Le 
script délivre un courant sur toutes 
les lignes d’adresse (KB2) et le 
baisse successivement dans cha-
cune environ 60×/s.

Si une touche est pressée, on 
peut détecter quelle ligne de don-
née est active, et comme on sait 
quelle ligne d’adresse a été testée, 
on sait quelle touche a été pressée. 
Le résultat est passé à un élément 
de code appelé uinput, qui le trans-
forme en pression de touche.

Le script ZX Raspberry Keyboard 
Scanner est conçu pour fonctionner 
avec RetroPie (voir en début d’ar-
ticle) et l’émulateur FUSE de Spec-
trum, mais on trouve des instruc-
tions pour d’autres distributions 
sur sa page d’accueil.

On peut utiliser Git pour récu-
pérer le script et ses dépendances. 
Assurons-nous d’abord d’avoir 
l’essentiel pour tout installer :

sudo apt install get 
libudev-dev python-dev 
python-pip
sudo pip install wiringpi

Installons maintenant 
Libsuinput :

cd
git clone https://github.
com/tuomasjjrasanen/
libsuinput
cd libsuinput
./autogen
./confi gure
make
sudo make install

Assurez-vous que uinput est char-
gé chaque fois que le RPi démarre. 
Ajoutez la ligne suivante à /etc
/modules-load.d/modules.conf :

uinput

On peut l’ajouter tout de suite 
sans redémarrer en tapant :

sudo modprobe uinput

Installez Python-uinput :

cd
git clone https://github.
com/tuomasjjrasanen/python-
uinput
cd python-uinput
sudo python setup.py build
sudo python setup.py install

Téléchargez le script du 
scanner :

cd
git clone https://github.
com/mrpjevans/zxscanner

Et testez-le. Connectez avec soin 
votre membrane ZX Spectrum aux 
connecteurs Molex et lancez ce qui 
suit depuis le répertoire du projet 
(idéalement depuis une session 
SSH sur un autre ordinateur) :

cd ~/zxscanner
sudo python zxscanner.py

Maintenant essayez le clavier. 
Chaque pression sur une touche 
devrait produire une lettre sur 
l’écran. La session SSH doit 
montrer la sortie de débogage. 
Vérifi ez aussi le bouton.

Le script doit être lancé au 
démarrage. Créons d’abord un 
nouveau fi chier :

sudo nano /usr/local/bin/
startzxscanner

Il doit contenir :

#!/bin/sh
/usr/bin/python/home/pi/
zxscanner/zxscanner.py

Il faut le rendre exécutable :

sudo chmod +x /usr/local/bin/
startzxscanner

Ensuite créons un fi chier de 
service : 

sudo nano /usr/lib/systemd/
zxscanner.service

Insérons le code suivant :

[Unit]
Description=ZXScanner
 
[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/
startzxscanner
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Le boîtier paraît bien vide, 
pourtant la puissance et 
capacité de stockage ont 
augmenté !

CODE
LANGAGE : 

Unix

NOM DE FICHIER 

DU CODE :

startzxscanner.

service

LIEN GITHUB :

magpi.cc/ 
2EbikTS
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Alias=zxscanner.service

Enfi n, nous activons le service 
pour que le scanner soit toujours 
actif :

sudo systemctl enable
/usr/lib/systemd/zxscanner.
service
 sudo systemctl start
zxscanner.service
 sudo systemctl daemon-reload

Si vous utilisez RetroPie et FUSE, 
une brève pression sur le bouton 
fermera proprement FUSE, même 
s’il faut confi gurer l’émulateur 
pour qu’il ne demande pas de 
confi rmation. Une pression de 3 s 
basculera le clavier pour que les 
touches 1 à 4 deviennent des 

touches de fonction (pour pouvoir 
accéder au menu de FUSE) et 
que 5 à 8 agissent comme touches 
fl échées.

Un monde de jeu et de 
programmation pour ZX 
Spectrum s’ouvre maintenant 
à vous. Vous pouvez, bien sûr, 
utiliser votre nouveau ZX RPi pour 
émuler d’autres ordinateurs… 
même un Commodore 64.

Soudez un câble plat pour chaque connecteur relié 

aux broches GPIO comme suit :

NUMÉROTATION GPIO BROADCOM    |     CONNECTEUR   |     LIGNE

26  KB1 1

19  KB1  2

13  KB1  3

6  KB1  4

5 KB1 5

25 KB2 1

24 KB2  2

23 KB2 3

22 KB2 4

27 KB2 5

18 KB2 6

17 KB2 7

4 KB2 8

21 bouton

GND bouton

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1

2

3

4

5

6

7

8

Q W E R T

A B D F G

0 9 8 7 6

P O I U Y

CAPS SHIFT 2 X C V

ENTER L K J H

SPACE
SYMBOL
SHIFT M N B

KB1
KB2

À gauche La ma-
trice du clavier de 
Speccy permet de 
détecter les entrées 
pour 40 touches 
avec seulement 
13 lignes. Parfait 
pour le connec-
teur GPIO.

GUIDE DE SOUDAGE DES 
CÂBLES PLATS
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RÉALISATIONS DE 
LA COMMUNAUTÉ 
TRADITIONNELLE 
LES PROJETS LES PLUS REMARQUABLES 
RÉALISÉS AVEC RASPBERRY PI

A1200 BLUE

Dom Cresswell des Facebook’s Re-
troPie Makers a construit un émula-
teur d’Amiga basé sur un RPi avec 
l’émulateur Amiberry, à l’intérieur 
d’une reproduction neuve d’un 
boîtier A1200.

« Le RPi m’a vraiment inspiré, 
et comme j’avais déjà commandé 
deux boîtiers A1200 à l’occasion de 
la campagne Kickstarter d’A1200.
net, le bleu semblait parfait pour un 
RPi 3, et la couleur allait avec notre 
salon, aussi quand ma femme a dit 
qu’elle était contente de me laisser 
l’utiliser comme centre multimé-
dia, j’ai vraiment voulu qu’il soit le 
meilleur possible.

J’attends toujours la fabrication 
d’un jeu de touches noires, mais 
je suis très satisfait du reste. Le 

clavier fonctionne, commandé par 
l’excellent dispositif USB KeyRah 
v2 et les voyants sont les LED de 
remplacement pour A1200 Bitfrost 
de Conny Larson, bien que j’aie eu 
bien du travail pour les faire fonc-
tionner avec les tensions de com-
mande des broches GPIO.

La partie dont je suis le plus fi er, 
cependant, est le panneau arrière – 
fabriqué sans rien changer au boî-
tier original ; j’ai acheté quelques 
feuilles de plastique bleu et fait 
soigneusement de nombreuses 
découpes à la Dremel pour réaliser 
des panneaux juste thermocollés 
sur place, complets avec les ports… 
la fi nition est vraiment magnifi que 
et plus soignée que ce à quoi je 
m’attendais ! » 

COMMODORE PLUS4

Lorsque ses deux bienaimés 
ordinateurs Commodore Plus4 
cessèrent de fonctionner, Ian Hill 
se tourna vers son RPi pour les 
réanimer.

« Le Plus4 a été mon premier 
vrai ordinateur, mais ils avaient 
tendance à surchauff er et à cramer 
quelques puces à l’intérieur, qui 
ne sont plus disponibles, ce qui 
signifi e que lorsqu’ils sont morts, 
ils restent morts.

J’ai deux Plus4 morts, j’ai donc 
remplacé l’intérieur de l’un d’eux 
avec un RPi Zéro, KeyRah V2 et le 
logiciel Combian64. Le résultat 
est un Commodore Plus4 qui 
ressemble de très près à l’original, 
et peut basculer entre les modes 
Plus4, C64 et VIC-20, en intégrant 
tous les logiciels disponibles pour 
les trois machines. »
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UTILISEZ VOS 
CONTRÔLEURS 
D’ORIGINE

C’est en fait la réplique du Com-
petition PRO Retro d’Individual 
Components (icomp.de), mais 
vous pouvez faire la même chose 
avec n’importe quel vieux joystick 
ou contrôleur de jeu. C’est un sa-
crilège de couper l’extrémité d’un 
contrôleur qui marche, donc il vaut 
mieux commander des ports de 
connexion (ou en récupérer sur un 
ordinateur ou une console morts).

Il y a d’excellentes cartes de 
connexion spécialisées pour bran-
cher votre contrôleur sur les bro-
ches GPIO du RPi. Une alternative 
est d’utiliser un câble série et une 
platine d’essais pour le connecter 
et l’alimenter via un module pilote 
créé par l’équipe RetroPie.
(VF : Denis Lafourcade)

RESSOURCES DE LA 
COMMUNAUTÉ

RETROPIE MAKERS
>  magpi.cc/2EqwwaE

INTERFACE CLAVIER USB KEYRAH
>  magpi.cc/2ErTz50

LED BIFROST
>  magpi.cc/2EnXXCa

COMMODORE PLUS4 DE IAN HILL
>  magpi.cc/2EpoJdj

BOÎTIERS RETROPIE
>  retropicases.com

RETOUR EN ARRIÈRE : 
FUZE

Pour ceux qui veulent un clavier et 
un châssis de style rétro, mais qui 
ne sont pas prêts pour le soudage, 
le FUZE (à ne pas confondre avec 
l’émulateur FUSE Spectrum) est un 
compromis parfait.

Modélisé d’après le classique BBC 
Micro B, le FUZE Special Edition est 
disponible sur fuze.co.uk avec un 

LE FAISEUR DE BOÎTIER

Alors que certains fans de RPi ont 
converti leur châssis d’ordinateur 
favori en boîtiers et claviers, Ste-
phen Eddy de RetroPiCases.com 
a commencé à refaire ses modèles 
préférés avec une imprimante 3D 
et a transformé sa passion en une 
petite entreprise dynamique.

« Il me faut environ un mois pour 
concevoir et produire chaque mo-
dèle de boîtier. Au début, je regarde 
les modèles de l’ordinateur source, 
puis je cherche des éléments de 
conception que je peux incorporer 
dans mes propres modèles. Comme 
les dimensions du RPi sont loin de 
celles des ordinateurs d’origine et 
que la position des ports est fi xe, 
j’utilise les éléments de conception 
pour rendre le modèle reconnais-
sable comme un ordinateur de sa 
famille d’origine ».RPi 3 intégré et un tas d’accessoires 

électroniques pour 195,00 € ou 
comme boîtier autonome pour 105 €.

Le langage de programmation 
FUZE BASIC, une version mise à jour 
de BBC BASIC, peut être téléchargé 
sur n’importe quel RPi, c’est un 
moyen fantastique d’intégrer vos 
connaissances en programmation 
rétro dans le monde moderne.
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seulement 15 ans, Ema-
nuele Coletta est bien trop 
jeune pour avoir connu le 

boom des jeux vidéo des années 70 
et 80.  Mais lorsque lui et ses 
camarades ont découvert les jeux 
auxquels jouaient leurs parents à 
leur âge, leur enthousiasme fut tel 
qu’ils décidèrent d’en recréer un à 
leur façon.

Le résultat est une version 
concrète de Pac-Man, l’embléma-
tique jeu de mange-boulettes lancé 
par Namco en 1980. Les ados ont 
fabriqué par impression 3D le per-
sonnage principal (Pac-Man) et les 

Surgis du passé, des fantômes se lancent à la poursuite 
d’un insatiable mangeur de LED. Pour de vrai !

 >  Surface du 
plateau : 4 m²

 >  Hauteur des 
robots : 9 cm

 >  Projet réalisé 
par trois pères, 
quatre fi ls et un 
oncle

 >  Nombreux 
minuscules 
CMS diffi  ciles à 
souder

 >  Concrétisation 
originale d’un 
jeu original

En bref

Un aimant fi xé sous Pac-Man 
interagit avec les interrupteurs 
à lames souples placés sur son 
passage.

3D PAC
ROBOT MAN

À

EMANUELE COLETTA
Emanuele a découvert les robots 
à 10 ans et le RPi à 11 ans. Aujourd’hui 
âgé de 15 ans, il code en Java et apprend 
le langage Python.
emamaker.altervista.org

quatre fantômes, et ont remplacé 
les pac-gommes du labyrinthe par 
des LED qui s’éteignent au passage 
de Pac-Man.

Dixit Emanuele : « L’idée était 
de faire quelque chose de nouveau 
et d’amusant, qui nous permet-
trait d’apprendre et d’utiliser les 
nouvelles technologies. » Oui, 
mais sans oublier d’ajouter un brin 
d’originalité.

Dans le jeu d’origine, Pac-Man 
doit avaler tous les pac-gommes et 
éviter quatre fantômes dont la tra-
jectoire est calculée automatique-
ment. Dans le jeu 3D Pac Robot Man, 

le déplacement de chaque fantôme 
est contrôlé par un joueur. « Le but 
du joueur principal est de fuir les 
autres, et l’objectif des autres est 
de l’attraper », explique Emanue-
le. Voilà donc Pac-Man transformé 
en jeu de poursuite à cinq joueurs.

Aidés de leurs pères, les quatre 
camarades ont commencé par 
fabriquer le plateau de jeu avec du 
bois, puis ont découpé par laser 
les pièces formant le labyrinthe. 
Ils ont ensuite fi xé sous le plateau 
des petites cartes dotées de LED et 
d’interrupteurs à lames souples, 
cartes qu’ils ont reliées à un Ardui-

Les pac-gommes sont représen-
tées par des LED qui s’éteignent 
lorsqu’elles sont « englouties ».

Un RPi interprète les données 
entrantes, surveille la partie et 
affi  che le score. 

magpi .fr30 n°2 • mai - juin 2018
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SAVOIR-FAIRE

Ci-dessus Le jeu 
a rencontré un 
succès phénomé-
nal lors du salon 
Maker Faire qui 
s’est tenu à Rome 
du 14 au 16 oc-
tobre 2017.

no Mini. « L’assemblage des cartes 
à LED – que nous avons fabriquées 
nous-mêmes – et leur connexion 
sous le plateau à des cartes plus 
grandes a été la partie la plus 
facile, mais la plus longue », se 
souvient Emanuele.

Ils se sont ensuite attaqués aux 
personnages dont ils avaient des-
siné et imprimé en 3D les embases 
et les coques. Chacun d’entre eux 
est équipé d’une carte Arduino 
Uno. « Il y a aussi un aimant sous 
Pac-Man », précise Emanuele. 
Les robots sont déplacés au moyen 
d’une manette imprimée en 3D 
équipée d’une carte Arduino Nano 
et d’une carte créée par l’un des 
membres de l’équipe. « Ces cartes 
communiquent avec les robots par 
ondes radio à 2,4 GHz », poursuit 
Emanuele.

C’est à ce stade qu’intervient le 
Raspberry Pi. Lorsque Pac-Man 
se déplace, l’Arduino Mini sait 
quel interrupteur à lames souples 
a été activé et en déduit la LED à 
éteindre. Des points sont attribués 
pour chaque LED « engloutie » et 
cette information, ainsi que des 
données d’état du jeu (game state), 
sont transmises au RPi.

« J’ai écrit en Java une petite 

> ÉTAPE 01
Trouver l’inspiration
Pac-Man fait figure d’icône parmi les jeux 

d’arcade. Le jeu consiste à engloutir des 

pac-gommes tout en évitant des fan-

tômes (Blinky, Pinky, Inky et Clyde). C’est 

Carlo, le père d’Emanuele, qui a eu l’idée 

d’en créer une version matérielle.

> ÉTAPE 02
Bien manier la 2D de la 3D
Le prototype d’origine faisait un mètre 

carré, mais l’objectif était déjà de créer un 

jeu « réel » stimulant. Impératif :  

positionner précisément les cartes conte-

nant les LED.

> ÉTAPE 03
Inviter des joueurs
À la différence des fantômes du jeu de 

Pac-Man dont le déplacement est contrôlé 

de façon algorithmique, ceux du jeu 3D Pac 

Robot Man sont dirigés par quatre joueurs au 

moyen de manettes fabriquées par découpe 

laser.

DONNER DE LA DIMENSION À PAC-MAN

application qui permet d’afficher 
sur un écran le score, le meilleur 
score et l’état du jeu. » Emanuele 
ajoute qu’il a utilisé la bibliothèque 
à code source ouvert RXTX et 
s’est appuyé sur le tutoriel du site 
Arduino Playground pour établir la 
connexion série entre l’Arduino 
et le RPi. « Le RPi joue aussi les 
sons du jeu d’origine pour rendre 
l’ensemble encore plus réel et faire 
comprendre aux gens ce que nous 
avons réalisé. »

Le jeu a été présenté au salon 
Maker Faire de Rome. « Si Pac-
Man se fait prendre, celui qui 

l’attrape gagne, mais si Pac-Man 
s’échappe, c’est celui qui le manie 
qui gagne. » Sans surprise, c’est 
surtout le succès qui a englouti le 
jeu. « Les gens semblaient aimer 
notre jeu parce qu’ils pouvaient se 
défier les uns les autres », s’en-
thousiasme Emanuele. « C’était 
beau de voir les gens s’amuser avec 
ce qu’on avait fait. » 
(version française : Hervé Moreau)
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i vous avez déjà renversé 
du café sur les circuits d’un 
Raspberry Pi, vous savez 

que breuvage et électronique ne 
font pas bon ménage. À moins, 
comme Ben Cruston, d’utiliser un 
RPi pour commander et contrôler 
la fabrication de vos bières.

Sa brasserie Fuzzy Duck Brewery 
est située à Poulton-le-Fylde dans 
le Lancashire (Royaume-Uni). La 
renommée des bières qui sortent 
de ses cuves ne fait que grandir au 
fi l des années.

Ben Croston se sert d’un RPi pour contrôler le brassage de ses 
bières Fuzzy Duck dont l’une a, bien sûr, une touche framboisée.

 >  Ben a fondé la 
brasserie Fuzzy 
Duck en 2006.

 >  Il a mis au point 
son contrôleur 
RPi en 2012.

 >  Ben a aussi 
écrit la biblio-
thèque Python 
RPi.GPIO.

 >  L’Irration Ale est 
brassée pour 
les soirées « Pi 
Birthday ».

 >  Le nom Fuzzy 
Duck vient 
d’un jeu à boire 
anglais.

En bref

La température de la cuve d’eau 
d’empâtage est contrôlée par un 
RPi.

BRASSERIE 
FUZZY DUCK
S

BEN CROSTON
Ben est ingénieur système. Après dix 
ans passés chez BAE Systems, il est 
aujourd’hui brasseur en chef chez Fuzzy 
Duck Brewery.
wyre-it.co.uk/blog

L’une des plus populaires est 
l’Irration Ale (ale signifi e bière), une 
bière framboisée que Ben concocte 
pour diverses « soirées RPi ». Son 
nom joue avec l’irrationalité du 
nombre pi et le fait que l’ordina-
teur éponyme est impliqué dans 
son brassage.

L’histoire de Ben démarre 
fi n 2011, avant même la sortie du 
premier RPi. Successivement passé 
de Red Hat Linux en 1996 à Ubuntu 
en 2004 puis à Debian en 2009, 
Ben a écrit le module Python RPi.

GPIO en pensant l’utiliser à l’avenir 
pour commander son processus de 
brassage.

« C’était l’équivalent de mon 
projet GCSE IT de 1994, un système 
à relais qui se connectait au port 
d’imprimante parallèle d’un PC. » 
nous dit-il. « Dans mon esprit il 
était naturel d’utiliser un Rasp-
berry Pi pour ma brasserie ». Avec 
le module RPi.GPIO et un capteur 
de température DS18B20 d’une 
précision de 0,5 °C sur une plage 
de −10 °C à +85 °C, Ben parvient à 

Le palier de température de la 
cuve est ajusté en fonction des 
conditions météo.

Les fûts d’Irration Ale sont vendus 
lors d’évènements Raspberry Pi.
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Ci-dessous La température peut être 
contrôlée via une page accessible depuis 
un téléphone.

> ÉTAPE 01
Chauffer l’eau
Une fois le RPi confi guré et le capteur placé dans la 

cuve isolante, l’eau est portée à la température req-

uise et contrôlée en permanence.

> ÉTAPE 02
Procéder à l’empâtage
Mouture de malt et grains crus sont dispersés dans 

l’eau (dite d’empâtage). Lors du chauff age, les en-

zymes du malt décomposent l’amidon en sucres.

> ÉTAPE 02
Goûter et apprécier
La solution de maltose est portée à ébullition après 

ajout de houblon, puis refroidie.On ajoute ensuite la 

levure de fermentation. Égayée d’une délicate note 

de framboise, l’Irration Ale ainsi produite n’est ni trop 

douce, ni trop amère.

LE BRASSAGE EN 
TROIS GORGÉES

Ci-dessus L’Irration Ale de Ben est toujours 
la bienvenue lors des évènements RPi.

obtenir des productions uniformes.
« Le choix des capteurs et 

actionneurs a été plus diffi  cile, 
d’abord en raison des dimensions 
de la brasserie, ensuite parce qu’il 
fallait satisfaire certaines normes 
alimentaires », explique Ben. 
Heureusement, le reste fut relati-
vement simple à mettre en œuvre. 

Le capteur est relié au RPi avant 
d’être placé dans la cuve d’empâ-
tage. Les données sont alors en-
voyées par liaison fi laire à une bro-
che d’E/S à usage général (GPIO). 
Puisque le module RPi.GPIO de Ben 
permet de commander les broches 
du RPi, surveiller la température 
par ce moyen est possible. Ben 
utilise pour cela un logiciel qu’il a 
lui-même écrit (la majeure partie 
du code source est fermée et sen-
sible sur le plan commercial). Si 
le mélange devient trop chaud ou 
trop froid, le programme ajuste le 
fonctionnement de la chaudière.

« C’est crucial, car pour réus-
sir commercialement il faut que 
chaque lot reste identique au 
précédent », précise Ben. « Il faut 

donc pouvoir mesurer, enregistrer 
et contrôler des paramètres phy-
siques tout au long du processus de 
brassage. Automatiser ces tâches 
avec un RPi facilite grandement le 
travail et permet une production 
uniforme. »

La température peut être contrô-
lée et régulée via un panneau de 

commande électronique, via une 
page web accessible depuis un 
téléphone, ou via une application 
à interface graphique PyQt4. Ben 
utilise aussi un logiciel tournant 
sur le RPi pour la facturation et le 
traçage des fûts ; il est toutefois 
antérieur au RPi puisqu’il a été 
écrit en 2007 avec Python 2.4.

Ben a-t-il fait des économies 
grâce au RPi ? « Aucune idée » 
avoue-t-il. « Je n’ai jamais tenté 
d’acquérir du matériel commer-
cial. Il est plus amusant de faire les 
choses soi-même, et dans ce cas 
plus facile de les entretenir et de 
les faire évoluer. »
(version française : Hervé Moreau)

Utiliser un Raspberry Pi pour 
la brasserie était pour moi une 
évidence.

un téléphone. page web accessible depuis un 
téléphone, ou via une application téléphone, ou via une application 
à interface graphique PyQt4. Ben 
utilise aussi un logiciel tournant 
sur le RPi pour la facturation et le 
traçage des fûts ; il est toutefois 
antérieur au RPi puisqu’il a été 
écrit en 2007 avec Python 2.4.

Ben a-t-il fait des économies 
grâce au RPi ? « Aucune idée » 
avoue-t-il. « Je n’ai jamais tenté 
d’acquérir du matériel commer-
cial. Il est plus amusant de faire les 
choses soi-même, et dans ce cas 
plus facile de les entretenir et de 
les faire évoluer. »
(version française : Hervé Moreau)
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 >  Matt estime 
à 150 € le coût 
du matériel.

 >  Le prototypage 
de l’électro-
nique lui a pris 
un week-end.

 >  Le volume est 
commandé via 
un smartphone.

 >  L’ajout d’un 
bouton de 
réglage de 
volume est 
prévu.

 >  Au départ, le 
jukebox devait 
être doté d’un 
écran.

En bref

Le jukebox rétrofuturiste est logé 
dans un coff ret en contreplaqué 
construit par Matt.

JUKEBOX 
STEAMPUNK À RPI

Cet assemblage 
cache un RPi 3. Le 
seul bouton de com-
mande est celui de 
l’alimentation, placé 
sous le voltmètre.

Matt a utilisé la carte d’exten-
sion JustBoom Amp pour tirer 
le meilleur parti de ses haut-
parleurs.

MATT VAN GASTEL
Matt travaille sur le matériel depuis plus 
de 20 ans. Il a converti une Xbox 360 
en console RetroPie et assemblé une 
caméra de sécurité MotionEye..
magpi.cc/2CRrL6Z

a technologie progresse, et 
avec elle la façon dont nous 
écoutons la musique : vi-

nyles, cassettes, CD, MiniDisc, lec-
teurs MP3… autant de supports et 
formats qui se sont succédé, jusqu’à 
l’écoute en ligne d’aujourd’hui.

Il est pourtant un moyen d’écoute 
auquel le progrès n’a jamais vrai-
ment fait d’ombre : l’humble poste 
radio, qui pour beaucoup évoque des 
nuits douillettes passées à tourner 
un bouton en quête d’une station 
FM ou AM reposante.

Ce ne fut donc que nostalgie et 
douce musique à nos oreilles lorsque 
nous apprîmes que Matt avait 
transformé l’électronique d’un ré-
cepteur radio Westinghouse de 1930 
en lecteur commandé par un RPi. 
Matt avait toujours eu l’intention de 
restaurer l’antique poste acquis par 
ses grands-parents il y a près d’un 
siècle, « mais après quelques re-
cherches j’ai réalisé qu’il n’avait pas 
vraiment de valeur. Alors je me suis 
dit que j’allais en faire un serveur de 
musique piloté par un RPi. »

Matt, qui a une formation de 
technicien en audiovisuel, a com-
mencé par retirer les entrailles du 
vieil amplifi cateur à tube. « Rien 
de diffi  cile, mais j’y ai passé pas 
mal de temps parce que l’intérieur 
du poste était un vrai pêle-mêle. » 
Après en avoir extrait les diff érents 
composants, dont l’électronique 
principale, Matt s’est tourné vers 
la confi guration du Raspberry Pi 3.

« J’ai opté pour le RPi 3 parce 
que j’en avais quelques-uns en 
réserve. » C’est en faisant des 

Le jukebox rétrofuturiste de Matt Van Gastel permet d’écouter de la 
musique en ligne.

L
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> ÉTAPE 01
Ne pas restaurer
Cette radio Westinghouse a beau être magnifique, 

elle n’avait aucune valeur en soi d’après Matt. Plutôt 

que de la restaurer, il en a donc fait une pièce unique 

à partir de ses composants électroniques.

> ÉTAPE 02
Dépoussiérer
Matt a dépouillé le châssis de tous ses vieux 

composants en portant masque, gants et lunettes de 

sécurité. Il l’a ensuite débarrassé de ses décennies de 

poussières accumulées et laissé sécher.

> ÉTAPE 03
Lustrer
Il a peint les composants avec des couleurs or, 

cuivre et noir, puis a monté les tubes à vide factices. 

Il a ensuite construit le coffret et y a inséré un RPi 3 

surmonté d’une carte JustBoom Amp.

C’EST BATH, 
MATT

recherches pour ce projet qu’il est 
tombé sur l’amplificateur JustBoom 
Amp HAT. Pour 73 € : sortie 
de 2×55 W, audio de haute qualité, 
convertisseur N/A, pas de soudage, 
ni carte son externe ; Matt a senti 
que cette carte d’extension serait 
parfaite.

Garçon, la note SVP
« J’ai songé un moment à 
construire un véritable amplifi-
cateur à tubes, mais le coût aurait 
été trop élevé. Le HAT de JustBoom 
convenait parce qu’il avait la bonne 
puissance de sortie, qu’il était à très 
faible bruit et que son alimentation 
avait les bonnes caractéristiques. »

Matt a ensuite cherché un ser-
veur de musique polyvalent. Il s’est 
tourné vers Mopidy, un logiciel 
écrit en Python capable de lire de la 
musique depuis un disque local ou 
depuis un service d’écoute en ligne 
comme Google Play Music, Spotify 
ou SoundCloud.

« Mopidy n’était pas mon pre-
mier choix, mais je n’avais pas 
réussi à utiliser Google avec le 
système Pi MusicBox », se rappelle 
Matt en évoquant son serveur de 
musique préféré. « Heureusement, 

Mopidy s’est montré parfait pour 
ce que je voulais faire. J’ai pu uti-
liser Google Music et trouvé plu-
sieurs applications pour exécuter 
Mopidy en mode console. »

Effet steampunk
Matt a peint le coffret après 

l’avoir nettoyé. Il a ensuite percé 
les tubes à vide d’origine pour y 
insérer des LED précâblées. La 
lumière ambrée qu’elles diffusent 
rehausse l’effet steampunk 
(« L’éclairage est ma partie 
préférée », dit-il). Une LED éclaire 
également le cadran de l’élégant 
moniteur de tension que Matt a 
construit à partir d’un voltmètre 
CC de 1950. « Les gens apprécient 
la façon dont l’aiguille du cadran 
bondit lorsqu’on allume l’unité. »

Le jukebox est alimenté par un 
bloc secteur de 24 V CC et 2,5 A. 
D’après Matt, le son des deux 
enceintes bibliothèque est 
excellent grâce au convertisseur 
N/A de la carte JustBoom Amp. 
« Mais c’est d’abord l’esthétique 
du jukebox qui attire l’œil, car 
je l’ai placé sur une étagère de 
ma cuisine. J’ai eu de nombreux 
retours positifs. »
(version française : Hervé Moreau)

Le HAT amplificateur JustBoom est 
disponible ici :  
www.elektor.fr/justboom

Ci-dessus Ces gracieux tubes à vide fac-
tices font tout le charme suranné de ce 
qui se veut avant tout un bel objet.

Ci-dessus Le vieux poste débarrassé de 
ses composants d’origine. Matt craignait 
qu’il contienne de l’amiante, mais 
heureusement ce n’était pas le cas.

Les gens remarquent avant 
tout son style.
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ien que nos villes soient 
sous vidéosurveillance, 
des études ont suggéré que 

nombre de caméras étaient mal 
placées ou simplement hors service.
« Il suffi    t de se dissimuler sous 

une capuche pour éviter l’œil d’une 
caméra surélevée », avance Josh 
Starnes. « Et les gens sont moins 
susceptibles de mal se comporter 
en présence d’un témoin. »

Alors, quelle est la solution ? 

Big Brother sur roues, ou auxiliaire de police du futur ? Présenté par David 
Crookes, le robot de sécurité de Josh Starnes pose la question de façon 
saisissante. >  Josh voulait un 

robot à moins 
de 1000 $.

 >  Le robot est 
sensible aux 
infrarouges.

 >  Quatre 
Raspberry Pi 3 
sont exploités.

 >  Le robot a un 
antivol à suivi 
GPS 303D.

 >  Josh a 
intensément 
utilisé EZ-
Builder v4.

En bref

ROBOT DE 
SÉCURITÉ 
WATCHOG

B

Le châssis du fauteuil roulant est 
équipé de roues d’aspect agressif et 
d’un tube interne de 25 cm pour une 
meilleure adhérence.

La tourelle est imperméabilisée 
pour protéger l’électronique – 
quatre Raspberry Pi 3 fi lment et 
chargent la vidéo sur un PC.

JOSH STARNES
Josh se considère comme un roboticien 
amateur. Il a utilisé pour la première fois 
un Raspberry Pi avec le robot décrit ici.
magpi.cc/2DNur9h

Placer un policier à chaque coin de 
rue n’est à tout le moins pas viable 
économiquement. « Ne seriez-vous 
pas surpris de voir un robot arriver, 
vous fi lmer ou vous parler au mo-
ment où vous vous apprêtez à faire 
un mauvais coup ? » demande Josh. 
« Moi, je le serais. »
Inspiré par des fi lms de 

science-fi ction tels que Short Cir-
cuit, Evolver et Star Wars, Josh a donc 
imaginé un robot bon marché ca-

pable de parcourir les rues, d’opérer 
dans le froid, sous la pluie et dans 
la pénombre, et de communiquer. 
Il devait aussi pouvoir fi lmer en HD 
et transférer par Wi-Fi les vidéos 
à une source secondaire pour leur 
visionnage en ligne. « J’ai opté 
pour le RPi, passé de gadget dernier 
cri à outil utile et soutenu par une 
communauté formidable. »

La distance focale des objectifs 
est réglable pour donner des 
plans nets de 3 à 5 m.

36 magpi .frn°2 • mai - juin 2018
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En haut Josh a 
raccourci de 12 cm 
un seau de 20 l, 
puis utilisé un foret 
étagé pour y percer 
les trous qui ac-
cueillent les camé-
ras et les capteurs.

En bas Josh a com-
biné des éléments 
de différents 
fauteuils roulants 
Jazzy Select pour 
fabriquer le châs-
sis parfait.

L’esPIon
Josh a fabriqué le châssis à partir 
d’un fauteuil roulant Jazzy Select. Il 
en a retiré le siège, le repose-pieds, 
l’électronique et le système d’an-
tibasculement. Il a utilisé un pilote 
de moteur de 2×12 A de Sabertooth, 
optimisé pour les moteurs de robot 

de moyenne puissance et les véhi-
cules radiocommandés.

Ne trouvant pas de caméra du 
commerce adaptée à ses besoins, 
Josh s’est tourné vers le RPi 3 : 
« Il offrait le bon module caméra, 
permettait l’enregistrement sur 
disque dur et l’accès à distance. » 
Josh a utilisé une carte RPi pour 
chacune des quatre caméras. 
« Elles sont indépendantes, donc 
si l’une tombe en panne, les autres 
continuent à enregistrer. »

Les modules caméra sont des 
RPi NoIR avec capteur de 5 Mpx, 
vision nocturne, angle de vision 
de 130° et focale réglable. Ils sont 
montés dans la tête – la moitié d’un 

> ÉTAPE 01
Préparation de la base
Josh a désossé un fauteuil Jazzy Select 

et en a retiré l’alimentation, dont 

un vieux disjoncteur HS. Il a ensuite 

aménagé un compartiment étanche à 

l’emplacement libéré par la batterie.

> ÉTAPE 02
Insertion des cartes RPi
Quatre Raspberry Pi 3 sont reliés à quatre 

caméras enregistrant à 15 images/s avec 

une définition de 800×400. Les fichiers 

sont sauvegardés toutes les 600 s sur des 

cartes SanDisk de 64 Go.

> ÉTAPE 03
Câblage
Les câbles et le pilote de moteur 

de 2 × 12 A de Sabertooth sont logés 

dans un compartiment placé à l’avant 

du châssis. L’échange des batteries 

est facilité par des connecteurs à 

désaccouplement rapide.

WATCHDOG EN TROIS COUPS DE TOURNEVIS

fût doté d’un couvercle fileté et 
d’un fond en contreplaqué traité. 
La tête loge aussi les capteurs de 
mouvement et à ultrasons servant à 
détecter mouvements et obstacles.

PItit à PItit
Grâce au RPi, le robot sait enre-

gistrer et diffuser les prises de 
vues, scanner son environnement 
et se diriger vers des malfaiteurs. 
« J’ai utilisé le logiciel EZ-Builder 
d’EZ-Robot. Il possède des outils 
merveilleux pour la navigation par 
ultrasons, la vision artificielle et 
la commande de mouvement. » 
Josh a ainsi découvert qu’écrire 
une routine pour les mouvements 
était aisée : « EZ-Builder a des 
modules qui écrivent à votre place 
les scripts complexes et qu’il suffit 
ensuite d’importer. »

Pour ce qui est de l’enregistre-
ment et de la diffusion simultanés, 
le système motionEyeOS que Josh 
a d’abord essayé ne lui a pas per-

mis de dépasser dix images par 
seconde. Il a alors écrit en Python 
le code nécessaire, sans cesser 
de travailler l’aspect du robot, 
notamment en le revêtant d’un 
gris acier assez doux. Watchdog 
reste inachevé à ce jour, mais est 
presque prêt à passer à l’action.
(version française : Hervé Moreau)

Le RPi m’a permis d’utiliser 
le module caméra dont 
j’avais besoin
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es prothèses auditives ne 
font pas que permettre à 
des millions de personnes 

de mieux entendre, des études ont 
montré qu’elles diminuent égale-
ment les risques de démence, de 
solitude et de retrait de la vie sociale.

Leur mise au point a fait l’objet 
de nombreux travaux au cours des 
ans, pourtant, selon Tobias Herzke, 
chercheur en traitement du si-
gnal chez HörTech : « Beaucoup 
d’améliorations restent possibles, 
notamment dans les situations 
acoustiques diffi   ciles. »

Fort de ce constat, HörTech – so-
ciété allemande issue de l’université 
d’Oldenburg – a conçu openMHA, 
une plateforme logicielle ouverte 
pour l’enseignement, la recherche et 
le développement dans le domaine 
des prothèses auditives. « La plate-
forme openMHA permet de traiter 

C’est en cherchant un moyen de tester hors laboratoire des 
algorithmes d’aide à l’audition que des chercheurs ont perçu tout le 
potentiel du Raspberry Pi. David Crookes les a interrogés. >  Traitement des 

signaux audio 
en temps réel

 >  Confi guration 
en fonction du 
profi l auditif

 >  Retard entre 
entrée et sortie 
audio inférieur 
à 10 ms

 >  Adaptation de 
l’amplifi cation 
par interface 
graphique

 >  Projet fi nancé 
par les National 
Institutes of 
Health

En bref

R&D EN AUDIOLOGIE

Ci-dessus Hendrik Kayser (à gauche) et 
Tobias Herzke (à droite)

L

MARC RENÉ SCHÄDLER
Adepte de longue date de 
GNU/Linux et chercheur en 
audiologie, Marc avait hâte de voir une 
implantation d’openMHA sur le RPi.
magpi.cc/2DPWc1j

un signal audio en temps réel avec 
un délai court », explique Hendrik 
Kayser, concepteur d’algorithmes de 
traitement du signal pour les pro-
thèses auditives numériques.

openMHA fournit un jeu d’al-
gorithmes standard qui permet de 
construire une prothèse auditive 
complète, autrement dit de traiter 
le signal d’un microphone et d’y 
appliquer amplifi cation, fi  ltrage 
directionnel, réduction du bruit, 
élimination de la réaction et autres 
traitements. Le test de nouveaux 
algorithmes est cependant parfois 
diffi   cile, d’où l’intérêt du RPi.

Tests
« Nous pouvons utiliser le logiciel 
openMHA sous Linux au labora-
toire, mais l’environnement so-
nore d’un labo n’est jamais celui du 
quotidien d’une personne portant 

une prothèse auditive », explique 
Tobias. Bon nombre de résultats 
qui ne refl étaient pas les situations 
réelles étaient ainsi biaisés. Un 
dispositif reposant sur un pro-
cesseur ARM, tel le Raspberry Pi, 
off  re à cet égard une solution quasi 
merveilleuse du point de vue des 
chercheurs.

En exécutant openMHA sur un 
RPi et en tirant profi t de sa na-
ture portable, ils peuvent en eff  et 
évaluer en temps réel l’effi   cacité 
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> ÉTAPE 01
Se procurer un Raspberry Pi
À l’origine, c’est un portable Linux qui servait à tes-

ter la plateforme logicielle openMHA. Marc René 

Schädler, qui dirige un groupe de recherche en audio-

logie à l’université d’Oldenburg, a eu l’intuition qu’un 

RPi ferait un bien meilleur appareil d’essai portatif.

> ÉTAPE 02
Ajouter une carte son
Marc a pris un Raspberry Pi 3, installé le système 

Raspbian Strech sur une carte micro-SD de 32 Go, 

acheté une carte son stéréo Audio Injector, et cloné 

le code source d’openMHA.

> ÉTAPE 03
Calibrer et configurer
Selon Marc, il est essentiel de calibrer le matériel avant 

de l’utiliser, car « les algorithmes d’aide à l’audition 

doivent connaître le niveau de pression acoustique ab-

solu de l’entrée. » Cette étape a été intégrée au projet.

RESTER À L’ÉCOUTE

Ci-dessous L’amplification et la 
compression de la prothèse auditive 
doivent être adaptées au profil auditif 
du malentendant. C’est ce que permet 
l’interface utilisateur graphique Fitting.

de nouveaux algorithmes, et ce en 
conditions extérieures réalistes. 
« Nous avons pu implanter un 
nouvel algorithme sur un appareil 
mobile, et évaluer dehors et en 
temps réel la sortie d’une prothèse 
auditive », confirme Tobias. Grâce 
à un apport qualitatif et des don-
nées plus pertinentes, le RPi donne 
un véritable élan à ce domaine de 
recherche.

Reçu 5/5
Le RPi ne fait pas qu’éviter aux 
chercheurs de traîner avec eux 
un ordinateur portable Linux, il 
réduit les coûts. « Les petits sys-
tèmes comme le RPi offrent une 
bonne puissance de calcul pour une 
consommation et un encombre-
ment moindres », ajoute Hendrik, 
pour qui le RPi a le meilleur rap-
port efficacité-prix et qui apprécie 
le bonus du sans-fil embarqué. 
« Tout cela nous a permis de pro-
poser pour moins de 300 $ une 
chaîne fonctionnelle complète de 
traitement du signal. »

Les conséquences sont appré-
ciables. « Pour les étudiants et 
amateurs qui n’ont pas les moyens 
d’investir dans de grandes ins-
tallations de développement et 
d’évaluation d’algorithmes d’aide 
à l’audition, l’utilisation du RPi 
équivaut à un ticket d’entrée moins 
élevé », dit Marc, qui dirige un 
groupe de recherche universi-
taire en audiologie. En utilisant 

ensemble le RPi, la plateforme 
openMHA, des casques audio et des 
cartes son du commerce, la stabi-
lité et la polyvalence du système 
sont de surcroît garanties.

« Faible coût, composants faci-
lement disponibles dans le com-
merce, mobilité, absence de solu-
tions propriétaires, soutien de la 
communauté et logiciel facile d’ac-
cès auront été les éléments moteurs 
principaux », conclut Marc.
(version française : Hervé Moreau)

L’utilisation du RPi est  
synonyme de ticket d’entrée 
moins cher.
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près avoir construit une 
imposante borne d’arcade 
sur pied mue par un Rasp-

berry Pi, Daniel Davis a eu envie 
de réaliser quelque chose de plus 
facilement transportable pour as-
souvir sa passion des rétro-jeux. 
Le jour où il a récupéré une vieille 
boîte à déjeuner, la dernière chose 
qui lui est venue à l’esprit a donc 
été d’y fourrer un sandwich. Et la 
première a été d’y glisser un RPi 3, 
un écran tactile HDMI BackPack 
de 5 pouces d’Adafruit, une carte 
Arcade Bonnet d’Adafruit, un haut-
parleur, un joystick et des boutons.

« Il a fallu que je trouve des 
composants adaptés aux dimen-

Que diriez-vous de jeux servis dans une boîte à déjeuner ? Phil 
King nourrit votre curiosité avec cette mini-borne d’arcade.

 >  La boîte à 
déjeuner 
mesure 
17 × 12 × 6,3 cm.

 >  Elle est 
alimentée par 
un chargeur 
de 5200 mAh.

 >  L’autonomie est 
d’une heure par 
charge.

 >  La page 
magpi.cc/
2nwQtlE 
détaille 
l’assemblage.

 >  Daniel travaille 
sur quatre 
nouveaux 
projets RPi.

En bref

BOÎTE 
À DÉJEUNER 
À JEUX D’ARCADE

A

DANIEL DAVIS
Éternel étudiant, grand bricoleur et 
perpétuel bêta-testeur rétro-moderne, 
Daniel est spécialiste en TI le jour et 
Youtubeur la nuit..
tinknernut.com

sions de la boîte. Les boutons d’ar-
cade standard étaient trop gros, et 
il me fallait aussi un écran assez 
plat pour qu’il n’écrase pas les 
éléments de commande une fois le 
couvercle fermé », raconte Daniel.

C’est dans la boîte
Daniel voulait un système bien or-
donné et facile à utiliser « de façon 
à ce qu’à l’ouverture de la boîte 
chacun identifi e immédiatement 
les boutons de commande, leur 
disposition étant celle d’une Game 
Boy ou d’une console NES. »

Pour cacher le câblage et solidi-
fi er l’ensemble, Daniel a dessiné 
avec un logiciel de CAO puis impri-

mé en 3D un châssis pour l’écran 
et un support pour les éléments 
de commande. « J’ai fait des tests 
pour m’assurer que l’ensemble 
était bien dimensionné, quand 
soudain j’ai réalisé que je n’avais 
prévu aucun passage pour les fi ls, 
notamment pour l’écran. J’ai donc 
dû me remettre à l’ouvrage. »

Daniel se souvient avoir passé 
beaucoup de temps à mesurer, 
tester, et encore mesurer. « J’ai 
essayé diff érents modèles de bou-
tons d’arcade avant de trouver 
ceux qui convenaient à un espace 
si restreint. »

Il a aussi dû veiller à ce que le 
support des boutons de commande 

Lancés par RetroPie, 
les jeux s’affichent 
sur un écran tactile 
de 5 pouces.

La fi nition est soignée : 
boutons et haut-parleur 
logent sur un support 
imprimé en 3D.

Conductrice, la boîte mé-
tallique a dû être recou-
verte de ruban isolant.
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> ÉTAPE 01
Isoler la boîte
Les boîtes métalliques étant évidemment 

conductrices, avant d’insérer l’électronique Daniel 

a isolé la sienne avec du ruban isolant Kaplon afi n 

d’éviter les courts-circuits potentiels. 

> ÉTAPE 02
Mettre un bonnet
Le mini-joystick analogique, les six boutons et le 

haut-parleur de 0,25  W et 8  Ω sont reliés à une 

carte Arcade Bonnet d’Adafruit. L’exécution de trois 

scripts fait fonctionner l’ensemble.

> ÉTAPE 03
Imprimer en 3D
Daniel a imprimé en 3D un support pour les éléments 

de commande et le haut-parleur, ainsi qu’un cadre 

pour l’écran, fi xé au couvercle par collage à chaud.

DES JEUX AU 
MENU

soit placé suffi  samment bas pour 
laisser de la place à l’écran : « Cela 
aurait été à l’encontre de l’objectif 
visé si la boîte à déjeuner ne pou-
vait pas fermer correctement. »

Le métier qui rentre
Daniel dit avoir profi té de 
l’expérience qu’il a acquise il y 
a 5 ans en construisant sa borne 

d’arcade sur pied. Et il a d’autant 
plus facilement mené à bien son 
projet qu’il existe dorénavant 
divers HAT et « bonnets » pour 
le RPi. « Ils facilitent grandement 
la connexion des éléments entre 
eux. Et le logiciel qui rend possible 
l’émulation de jeux d’arcade sur le 
RPi n’a cessé de s’améliorer au fi l 
des ans. »

Il aura fallu, étalées sur plusieurs 
semaines, une vingtaine d’heures 

à Daniel pour achever son projet. 
Le résultat est une craquante petite 
borne d’arcade facile à utiliser 
(youtu.be/h8nhqowESKg).

Lorsque son oncle lui a montré sa 
Mini Lunchbox, le neveu de Daniel 
a été « stupéfait en découvrant 
son contenu. Il a immédiatement 
deviné comment l’allumer et a 
aussitôt lancé un jeu. Il m’a dit 

que si je trouvais un moyen de la 
commercialiser, tous ses amis en 
achèteraient une, et qu’alors je 
deviendrais millionnaire. J’ai le 
soutien de la famille ! »
(version française : Hervé Moreau)

Le système repose 
sur l’émulateur Re-

troPie, installé sur un 
RPi 3. Il faut modifi er 

un fi chier de confi gu-
ration pour adapter 
l’interface à la taille 

de l’écran.

Daniel a collé à chaud le joystick, 
les boutons et le mini haut-parleur 
sur le support imprimé en 3D.

J’ai dû tester différents modèles 
de boutons d’arcade avant de 
trouver ceux qui convenaient.
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> Raspberry Pi

> SE Raspbian

>  Langage Wolfram

Ingrédients

WOLFRAM
LE LANGAGE
Des maths sur le RPi, c’est possible avec le langage Wolfram préinstallé sur Raspian.

uisqu’apprendre les maths 
c’est apprendre à résoudre 
des problèmes, les mathé-

matiques peuvent nous aider à ré-
soudre toutes sortes de problèmes, 
qu’ils soient informatiques ou du 
monde réel.

En se chargeant pour une large 
part des basses besognes, autre-
ment dit des calculs fastidieux, 
l’ordinateur permet par ailleurs au 
cerveau humain de se concentrer 
sur l’essence même d’un pro-
blème. Mais peut-on conjuguer 
puissances mathématique et infor-
matique sur un nano-ordinateur ?

P
Oui, car grâce à un accord passé 

entre la fondation Raspberry Pi et 
la société Wolfram Research, le 
logiciel Mathematica et le langage 
Wolfram sont préinstallés sur le 
système d’exploitation Raspbian.

Ce qu’il y a de formidable avec 
ces outils, c’est qu’ils permettent 
d’eff ectuer des traitements élabo-
rés sur des données provenant de 
la base de connaissances Wolfram 
(base qui donne accès à des milliers 
de données, par exemple des plu-
viométries à l’échelle du globe ou 
des résultats sportifs).

L’interface graphique de Mathe-

B.A.-BA : INTRODUCTION AU LANGAGE WOLFRAM

matica étant assez déroutante au 
premier abord, nous commence-
rons par utiliser le langage Wol-
fram en ligne de commande. Com-
paré à d’autres langages ou envi-
ronnements tels que Python, Wol-
fram off re de nombreux avantages 
pour ce qui est des mathématiques 
puisqu’elles sont sa matière pre-
mière. Le langage facilite ainsi les 
calculs avec les nombres rationnels 
et les radians (qui par défaut ne 
sont pas convertis en nombres dé-
cimaux et en degrés).

Ce tutoriel vous aidera à dé-
marrer avec le langage Wolfram. 

Le langage Wolfram exprime 
les nombres rationnels sous 

forme de fractions irréductibles. 
Utile lorsqu’on travaille avec des 

équations.

Le tracé d’une fonction 
ne peut pas être affi  ché dans le 

terminal, mais son image peut être 
exportée.

Le résultat d’une équation 
s’affi  che directement sous la ligne 

de saisie.

42 magpi .frn°2 • mai - juin 2018

042-046_MagPi02_Wolfram_FR.indd   42 19/04/2018   14:28



raspberrypi.org/magpi 43xxxxx 2016

TutorielB.A.-BA : INTRODUCTION AU LANGAGE WOLFRAM

Vous en saurez assez pour l’utiliser 
comme calculatrice de précision, 
mais aussi comme outil d’explora-
tion des mathématiques.

Hello 2 + 2 !
Cliquez sur l’icône Wolfram de la 
barre des tâches, ou sélectionnez 
Menu -> Programmation -> 
Wolfram.

Le terminal qui s’ouvre affi  che 
l’invite de commande suivante :

In[1]:=

Vous pouvez également appeler 
cette invite depuis un terminal en 
tapant « Wolfram ».

Eff ectuer une opération arith-
métique est direct, on la saisit et 
on valide avec ENTRÉE :

2 + 2 

Le terminal affi  che :

Out[1]= 4

In[2]:=

L’invite attend une autre 
instruction. Profi tons-en :

2^100

Le résultat est :

Out[2]= 
1267650600228229401496703205376

La notation est donc décimale 
et non, comme avec Python, 
scientifi que.

Vous pouvez bien sûr stocker une 
expression dans une variable, et 
ensuite l’utiliser :

x = 2+2
y = 2^100
x * y

Les fl èches Haut et Bas 
permettent de naviguer 
entre les commandes entrées 
précédemment. La fonction 
Out[n] rappelle la sortie de la ligne 
numéro n : 
Out[1]

Out[2]
Out[1] * Out[2]

Plutôt que Out[n], vous pouvez 
utiliser %n :

%1
%2
%1 * %2

Pour obtenir la dernière sortie, 
utilisez juste %.

Fonctions
Les fonctions sont essentielles 
sous Mathematica puisque tout 
y est converti en fonction – y 
compris les expressions simples 
comme 2+2. Le nom d’une fonc-
tion prédéfi nie commence par une 
majuscule et ses arguments sont 
placés entre crochets :

Plus[2,2]
Times[2,10]
Power[2,100]
Divide[100,4]

Même l’aff ectation est une 
fonction. Les fonctions peuvent 
être imbriquées. Les trois 
commandes suivantes sont 
équivalentes :

x = 2+2
Set[x,2+2]
Set[x,Plus[2,2]]

Pour eff acer la valeur ou 
l’expression aff ectée à la 
variable x, il existe la fonction 
Unset[x].

Rien ne vous oblige à traduire 
chaque expression en son 
équivalent fonctionnel, mais 

certaines expressions sont tout 
simplement trop diffi  ciles à écrire 
ou évaluer à la main, par exemple 
la fonction racine carrée Sqrt[]. On 
utilise donc :

Sqrt[16]

Restons rationnel
L’utilisation des nombres 

rationnels est un vrai plaisir sous 
Wolfram. Entrez 1/2 sous Python, 
vous obtiendrez 0 ou 0.5 (suivant la 
version de Python, 2 ou 3). Faites la 
même chose ici, et vous obtiendrez 
un satisfaisant :

1
-
2

Les nombres rationnels sont 
réduits à leur forme irréductible. 
Ainsi 3/15 est-il réduit en :

1
-
5

Vous pouvez écrire un 
nombre rationnel sous sa forme 
fonctionnelle, p. ex. Rational[1,5]. 
Rationnels et entiers peuvent être 
combinés :

2 * 1/5

2
-
5

Pour obtenir la forme décimale 
d’une fraction, le plus simple est 
d’ajouter un point décimal à l’un 
des nombres la composant :

À gauche Wolfram 
Research off re une 
impressionnante 
bibliothèque en ligne 
documentant tous les 
aspects du langage.
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2* 1./5

0.4

Une autre possibilité est 
d’utiliser la fonction N :

N[1/3]

0.333333

La fonction N donne par défaut 
la valeur numérique d’un nombre 
avec six décimales, mais accepte 
en second paramètre une précision 
diff érente :

N[1/3, 10]
0.3333333333

La fonction Rationalize convertit 
un nombre réel en nombre ration-
nel dont la valeur est la plus proche 
du nombre donné :

Rationalize[0.5]

1
-
2

Listes
Les listes sont des structures de 
données très utiles en program-
mation, et une composante essen-
tielle du langage Wolfram. On peut 
créer une liste manuellement en 
entourant ses éléments avec des 
accolades :

{1, 3, 5}

ou utiliser la fonction List :

List[1,3,5]
{1, 3, 5}

La fonction Range crée une liste 
de la façon suivante :

Range[5]
{1, 2, 3, 4, 5}

Vous pouvez défi nir ses points de 
départ et d’arrivée :

Range[5,10]

{5, 6, 7, 8, 9, 10}

Le troisième argument de 
Range[] défi nit le pas de la liste :

Range[2,8,2]
{2, 4, 6, 8}

Visualisation et 
export
Le langage Wolfram dispose de 
nombreux outils de visualisation 
des données, dont la fonction Plot 
pour le tracé des fonctions. En 
général, il est préférable d’utiliser 
Mathematica pour visualiser une 
fonction, mais on peut exporter 
une représentation graphique en 
ligne de commande avec Export.

La commande suivante trace la 
fonction Sin pour x compris entre 
-Pi et Pi. Notez l’utilisation d’une 
liste pour les valeurs de x :

Plot[Sin[x],{x, -Pi, Pi}]

On obtient un joli graphique sous 
Mathematica, mais ici juste un 
frustrant :

-Graphics-

Utilisons donc la fonction Export 
avec pour premier argument le 
nom du fi chier, et pour second la 
fonction elle-même :

Export["sinx.jpg", 
Plot[Sin[x],{x, -Pi, Pi}]]

Par défaut le fi chier est 
enregistré dans votre répertoire
/home/pi. Pour l’ouvrir, lancez un 
terminal et entrez :

xdg-open sinx.jpg

Création de fonctions
Vous pouvez défi nir vos propres 
fonctions. Comme le montre 
l’exemple suivant, entrez le nom 
de votre fonction et placez entre 
crochets le nom du paramètre, sui-
vi d’un tiret bas :

addtwo[x_]

Le nom d’une fonction défi nie 

B.A.-BA : INTRODUCTION AU LANGAGE WOLFRAM

par l’utilisateur s’écrit par conven-
tion en minuscules. Il est suivi 
d’un double point et du signe égal :
addtwo[x_]:=

On ajoute ensuite l’expression 
souhaitée en utilisant le même pa-
ramètre, mais sans le tiret bas :

addtwo[x_]:=Plus[x,2]

Pour utiliser la fonction, 
remplacez simplement son 
paramètre par une valeur (comme 
avec une fonction ordinaire) :

addtwo[2]
4

addtwo[4]
6

Nous n’avons fait qu’effl  eurer la 
surface du langage, mais l’essen-
tiel était de vous mettre le pied à 
l’étrier, et surtout de rendre Wolf-
ram moins intimidant. Car l’outil 
est vraiment puissant. Entiers, 
rationnels, réels, complexes, fonc-
tions mathématiques, structures 
de données, opérateurs booléens et 
autres boucles de type while ou for 
démultiplient ses possibilités.

Une documentation en ligne est 
disponible sur reference.wolfram.
com. Elle vous aidera la prochaine 
fois que vous aurez besoin ou envie 
de travailler avec des maths.
(version française : Hervé Moreau)

Documentation
Le centre de documentation 

Wolfram Language & System 

regroupe l’ensemble des fonctions, 

commandes et techniques du 

langage.

reference.wolfram.com/language
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>  Wolfram 
Mathematica

Ingrédients

WOLFRAM
MATHEMATICA
Disposer de Mathematica, c’est aussi fort que d’avoir un mathématicien chez soi.

our leurs besoins scientifi ques ou techniques, 
et parce qu’il s’agit d’un logiciel de calcul 
et de traitement des données extrêmement 

puissant, de nombreux professionnels déboursent des 
centaines d’euros pour acquérir une licence Mathe-
matica. Une aubaine pour nous, le logiciel est livré 
gratuitement avec Raspbian.

Mathematica utilise la même syntaxe que le langage 
Wolfram (cf. article précédent), mais présente entre 
autres avantages celui d’affi  cher directement la repré-
sentation graphique de toutes sortes de données.

P
Si vous apprenez les maths ou travaillez avec des 

nombres, vous apprécierez Mathematica !
Cliquez sur l’icône Mathematica de la barre des 

tâches, ou sélectionnez Menu -> Programmation -> 
Mathematica.

Le programme attend par défaut une commande en 
langage Wolfram. Entrez par exemple :

2+2

Sous Mathematica, une entrée se valide avec 
Maj+ENTRÉE :

In[1]:= 2+ 2
Out[1]:= 4

Les crochets à droite des deux lignes délimitent la 
taille d’une cellule. Le plus grand des crochets re-
groupe entrée et sortie dans une même cellule. Les 
crochets permettent de copier, coller, supprimer, re-
grouper ou encore masquer des cellules.

Fractions
Sous Mathematica, vous pouvez composer une fraction 
en entrant d’abord le numérateur, puis en pressant 
Ctrl+/ : la boîte vide créée attend le dénominateur. 
Appuyez ensuite sur Ctrl+Espace pour sortir de la 
fraction et la multiplier p. ex par une autre fraction :

         2   3
In[n]:=  - * -
         4   5

         3
Out[n]=  -
         10

Bien d’autres raccourcis clavier servent à écrire des 
symboles mathématiques, p. ex. Ctrl+2 pour la racine 

Le bouton Show/Hide all results 
affi  che le tracé de la fonction et son 

développement en série.
Le mode free-form 

input permet de formuler des 
requêtes en langage naturel. Le bouton step-by-step solutions 

détaille les étapes de résolution.

TutorielB.A.-BA : INTRODUCTION AU LOGICIEL MATHEMATICA

45n°2 • mai - juin 2018magpi .fr

042-046_MagPi02_Wolfram_FR.indd   45 19/04/2018   14:28



News

raspberrypi.org/magpi 46 xxxx 2016

Tutoriel

carrée, ou Echap, P, Echap pour π.
La mémoire n’est pas votre point fort ? Ouvrez  

Palettes -> Basic Math Assistant. Cet outil en forme de 
calculatrice permet d’entrer de façon naturelle sym-
boles et fonctions.

Du langage à la langue
Alors que le langage Wolfram oblige à respecter une 
syntaxe prédéfinie, Mathematica permet d’entrer des 
équations en langage naturel (l’anglais).

Placez-vous sur une nouvelle cellule et appuyez sur 
la touche =. Un signe égal orange apparaît en début de 
ligne pour indiquer que vous êtes en mode free-form 
input.

Appuyez à nouveau sur la touche =. Le signe égal est 
maintenant entouré d’une étoile indiquant le mode 
« requête Wolfram|Alpha ». Nous le verrons plus 
loin, appuyez donc sur la touche Retour Arrière pour 
revenir au mode free-form.

Entrez une expression tel que :

2+2

Le résultat s’affiche, et l’entrée est maintenant 
dans une boîte jouxtée d’un petit signe plus (+). 

Survolez ce + pour faire apparaître le message 
contextuel Show all results.

Cliquez dessus, vous obtiendrez entre autres infor-
mations le résultat de 2+2, sa position sur la droite 
des entiers, une illustration avec options, et même le 
temps de calcul humain typique.

Cliquez sur Step-by-step solution pour voir Mathe-
matica décomposer et expliquer l’addition étape par 
étape. L’intérêt est évidemment très relatif pour 2+2, 
mais devient manifeste dès que l’on s’attaque à des 
expressions un peu plus complexes, telle cette sous-
traction de polynômes :

= (5*a^2-6*a-4) - (-7*a^2+3*a-9)

Les boutons Show all results et Step-by-step solution 
sont des tuteurs virtuels bien pratiques pour qui 
apprend les maths.

Requêtes informelles
Le mode free-form input permet aussi d’entrer des 
commandes sans devoir se plier aux formalités du 
langage Wolfram. Entrez :

plot sin x^2

L’entrée est convertie en commande Wolfram :

 Plot[Sin[X^2, {x, -2.9, 2.9}]].

Le résultat est un joli graphique (fig. 1). Cliquez sur 
Show all results pour explorer le concept mathématique 
sous-jacent à l’aide des différents manipulateurs  
présents.

Les requêtes informelles sont également très pra-
tiques pour les sujets plus avancés, p. ex. la recherche 
de limites :

limit of sin x as x approaches pi/2

Là encore utilisez Show all results pour voir le résul-
tat (1) ainsi que le tracé de la fonction. La limite au 
point pi/2 est indiquée par un point rouge. Même le 
développement en série est donné.

Requêtes Wolfram|Alpha
S’il répond aussi à des requêtes purement mathéma-
tiques, Wolfram|Alpha est avant tout un moteur de 
recherche s’appuyant sur une gigantesque base de 
connaissances. Et cette base regorge de faits et de sta-
tistiques. Vous vous demandez s’il y a plus d’habitants 
à Londres qu’à New York ? Entrez :

population of London > New York

True

Vous souhaitez comparer deux ponts ? Simple :

golden gate bridge vs humber bridge

Wolfram|Alpha affiche toutes sortes d’informa-
tions : emplacement, longueur, trafic, photographies, 
et même le premier paragraphe de l’article Wikipédia 
associé à chaque pont (fig. 2). La même requête est 
possible avec le langage Wolfram, mais sa syntaxe est 
assez complexe.

Mathematica est donc un outil très puissant, presque 
un puits sans fond de possibilités. Il bénéficie en outre 
de nombreuses ressources et d’une généreuse documen-
tation, accessible depuis Help -> Online Documentation.
(version française : Hervé Moreau)

Figure 1   Mathematica affiche le tracé des fonctions.

Figure 2  La base de connaissances Wolfram|Alpha regorge de données.

Entrée langage 
Wolfram
(défaut)

Entrée free-
form
( = )

Requête 
Wolfram|Alpha
( == )

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

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

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

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

simple, et constitue une 
belle démonstration 

des possibilités.

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

Contenu détaillé du kit, voir www.elektor.fr/159009-71
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36 Expériences de Physique avec Arduino Kit de démarrage+

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

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

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

Informations complémentaires et commande : 
www.elektor.fr/l-electronique-pour-les-debutants
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Les baguettes fractales peuvent orchestrer d’intrigantes mélodies.

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

LA PÂTISSERIE RPI DE MIKE

exploration des fractales 
sur ordinateur semble être 
passée de mode, pourtant 

leur étude reste passionnante, en 
particulier lorsqu’on s’intéresse à 
la musique. Vous connaissez très 
certainement l’une ou l’autre de 
ses représentations iconiques. Une 
fi gure fractale est par défi nition 
autosimilaire : le même motif 
semble se répéter, que l’on regarde 
la fi gure dans son entier ou que 

L’

COMPOSEZ DES 
FRACTALES 
MUSICALES

l’on zoome sur l’une de ses parties. 
Les motifs sont similaires mais, 
bien sûr, pas identiques. Ainsi en 
va-t-il des structures musicales : 
des motifs de notes semblent se 
répéter, mais en réalité se déve-
loppent dans le temps. Il y a là une 
source d’inspiration musicale lar-
gement inexploitée.

Production de fractales
Il existe de nombreuses façons 

 >  Câble d’interface 
USB-MIDI

 >  Générateur de 
sons MIDI

Ingrédients

Le générateur de sons est 
relié au RPi par un convertis-
seur MIDI-USB.

La musique fractale s’affi  che 
aussi sur écran !

Le générateur de sons MIDI 
construit par Mike Cook.

de produire des fractales. Nous 
décrirons ici le système de Linden-
mayer, ou L-système. Inspiré des 
systèmes biologiques, cet algo-
rithme récursif applique successi-
vement des règles de substitution 
à une chaîne de symboles afi n d’en 
créer une autre, généralement 
plus longue que la chaîne initiale. 
Autrement dit, la chaîne produite 
en sortie alimente l’entrée afi n 
de produire une nouvelle chaîne. 
Répété plusieurs fois, le processus 
crée une séquence fractale, ou sé-
quence autosimilaire. Les règles et 
la chaîne initiale, appelée axiome, 
déterminent la sortie.

La fi gure 1 montre un exemple 
très simple de L-Système. Nous 
n’avons ici que trois symboles – A, 
B et C – à chacun d’entre eux étant 
associée une règle de substitution. 
Le symbole A produit la chaîne BA, 
B produit le symbole C, et C la 
chaîne AB. Ces règles de substi-
tution sont symbolisées par les 
fl èches rouges.

Si nous démarrons avec 
l’axiome C, nous obtenons donc 
d’abord la chaîne AB. Selon nos 
règles, nous devons ensuite rem-
placer le A de cette chaîne par BA, 
et le B par C. On appelle niveau de 
récursion l’application des règles à 
une chaîne d’entrée. Après quatre 

048-053_Magpi02_PiBakery_Fractal-Music_FR.indd   48 20/04/2018   10:39



Tutoriel

49n°2 • mai - juin 2018magpi .fr

VISITE GUIDÉE

niveaux de récursion, notre chaîne 
de départ est devenue ABCBABAC. 
Les règles peuvent être modifi ées 
de façon arbitraire afi n de produire 
des chaînes diff érentes, et la chaîne 
de départ peut impliquer autant de 
symboles individuels que souhaité.

Les règles des règles
Même si elles peuvent être défi nies 
arbitrairement, les règles doivent 
elles-mêmes observer certaines 
règles pour être « productives ». 
D’abord, chaque symbole utilisé 
doit être associé à une règle et faire 
partie de la sortie d’au moins une 
autre règle. Si cette contrainte 
n’est pas respectée, certains sym-
boles seront isolés et n’apparaî-
tront jamais dans le fl ux de sortie. 
Ensuite, si toutes les règles ne ren-
voient qu’un seul autre symbole, 
la sortie fi nale aura toujours la 
même longueur. Ce comportement 
peut être choisi à dessein, mais 
la plupart du temps on souhaite 
que la chaîne de départ grandisse. 
Puisqu’ici nous interpréterons la 
séquence fi nale en notes MIDI, 
nous avons besoin d’un autre en-
semble de règles, dites règles de 
production. Voyons cela sur un 
exemple simple.

Exemple simple
Le code de Simple.py produit une 
séquence de symboles, les joue, 
puis le processus est répété jusqu’à 
un niveau de récursion donné. 
Les règles sont exprimées sous 
forme d’une liste de tuples. Chaque 
tuple comprend deux éléments, la 
condition d’entrée et la condition 
de sortie. La fl èche -> qui suit la 
fi n de la condition d’entrée, p. ex. 
celle du tuple ("A->", "AB"), si-
gnifi e : remplacer le symbole A 
par AB. Cette fl èche permet de 
mieux comprendre ce que fait une 
règle et de la repérer plus vite pour 
la modifi er. Le code ouvre d’abord 
le port MIDI, puis affi  che les règles 
et l’axiome. Ces règles sont ensuite 
appliquées six fois, le résultat de 
chaque récursion étant ajouté à une 
liste appelée composition.

Cette liste est passée à une fonc-

tion nommée sonify. Les règles 
transformant les symboles en 
notes sont très simples : chaque 
symbole A à G est transformé en 
numéro MIDI représentant les 
notes A à G (en notation anglaise), 
ce numéro étant défi ni dans la liste 
notes. La durée de chaque note est 
quant à elle défi nie par la variable 
noteDuration, et un bref silence 
sépare chaque niveau de récursion. 
Le programme arrête toutes les 
notes lorsque vous le quittez avec 
Ctrl+C, de sorte qu’aucune ne reste 
en suspens.

Le code utilise l’instrument 
MIDI 19 (orgue d’église), mais vous 
pouvez en utiliser un autre.

Trio fractal
Dans ce nouvel exemple, les trois 
derniers niveaux de récursion sont 
joués de concert par un instrument 
diff érent. Chaque niveau ayant une 
longueur diff érente, la durée de la 
note jouée est ajustée de façon à ce 
que chaque séquence instrumen-
tale ait la même durée. Les notes 
des niveaux de récursion inférieurs 
ont donc des durées plus longues 
que celles des niveaux supérieurs. 
Le code de New_Functions_for_
Simple.py étant en grande partie 
identique à celui de Simple.py, 
nous n’avons reproduit que les 
changements à y apporter, soit une 
redéfi nition de la fonction sonify et 
l’ajout de deux fonctions, notFini-
shed et playNext. Les instruments 
et le volume sonore sont défi nis 
au début de la fonction sonify, et 
nous avons choisi l’eff et « pluie » 
pour les notes longues, car il ap-
porte une sonorité d’arrière-plan 
intéressante pour les notes tenues. 
D’après nous, les notes courtes 
s’apprécient mieux lorsque le son 
de l’instrument, une clochette 
p. ex., est lui-même court.

De la musique en image
L’ajout d’une interface graphique 
requiert la bibliothèque Pygame 
et, bien sûr, allonge le code. Nous 
avons écrit un programme (cf. 
notre dépôt GitHub) qui reprend 
le morceau du dernier exemple en 

A B

C

A

B

C A B

B CA

C

Règles

A B

C B A A B

Axiome

Récursion 1

Récursion 2

Récursion 3

A B C B A B A CRécursion 4

jouant une ligne mélodique après 
l’autre. Si la superposition de ces 
lignes (fi g. 2) ne ressemble pas à 
une fractale classique, c’est que la 
correspondance que nous avons 
défi nie pour la « sonifi cation » est 
très simple : un symbole représente 
une note. Pour que la fi gure se 
rapproche d’une fractale, nous 
devons ajouter des règles d’un genre 
diff érent, des règles d’interprétation 
de la chaîne fractale.

Règles d’interprétation
Alors que les règles de substitution 
dictent la méthode de production 
d’une chaîne de symboles, les 
règles d’interprétation dictent la 
façon de « sonoriser » un sym-
bole. Nous pouvons par exemple 
créer un ou plusieurs symboles 
dont le rôle est d’altérer la lon-
gueur d’une note. Lorsqu’un de 
ces symboles apparaît, la durée de 
la note est modifi ée, mais cette 
apparition ne crée aucune note. 
Nous ne pouvons donc pas utili-
ser l’astuce consistant à altérer la 
longueur d’une note en fonction de 
la longueur de la séquence. Cette 
nouvelle règle n’est toutefois pas 
diffi  cile à écrire et présente l’avan-
tage d’amener un peu de variété 

Figure 1 
Fonctionnement 
des substitutions
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les symboles avec un automate fi ni 
et l’utiliser pour défi nir diff érents 
paramètres musicaux. Lorsqu’un 
tel système sert à dessiner des 
fractales, l’automate est un pro-
gramme de dessin « à tortue », les 
symboles représentant dans ce cas 
une instruction telle que « tourne 
à gauche » ou encore « pivote 
d’un certain angle ». L’accumula-
tion de ces instructions détermine 
la forme du dessin à un instant 
donné. Deux symboles permettent 
d’obtenir des branches séparées : 
le caractère [ pour placer l’état de 
la tortue dans une pile, et ] pour 
restaurer ce même état. Le logiciel 
Inkscape peut dessiner des frac-
tales créées avec un L-système. 
Ouvrez Extensions -> Rendu -> 
Système de Lindenmayer, et entrez 
un axiome et l’une des règles de 
la fi gure 3 (les points-virgules 
servent à séparer deux règles).

On peut de la même façon im-
plémenter une « tortue musicale » 
déterminant fréquence, durée et 
autre caractéristique. La gamme des 
notes pouvant être jouées s’étend 
alors bien au-delà de celle qu’off re 
une correspondance de type 1 vers 1 
entre symbole et note. Comme le 
montre le code Classic_Fractals.
py, cet intervalle peut être borné 
par une note de départ et une note 
d’arrivée (ligne 079). Bien que le 
code ressemble aux précédents, 
il montre quelques diff érences. 
Notons d’abord que les règles de 
production ont été modifi ées pour 
refl éter celles utilisées par Ink-
scape : lorsqu’il n’y a pas de règle 
pour un symbole, ce symbole est 
juste copié dans la chaîne de sor-
tie. Ensuite, tout symbole de A à F 
joue la note correspondante (de la 
notation anglaise) et met à jour la 
hauteur, tandis que les symboles G 
à L ne font que mettre à jour cette 
hauteur. Enfi n la fonction initKey 

dans la composition. Le code à 
ajouter à Simple.py est celui de 
Extra_Code_for_Note_Duration_
Functions.py : il comprend une 
redéfi nition de sonify, un nouvel 
axiome, et une liste de règles. Les 
trois symboles q, h et c défi nissent 
chacun une longueur de note. Ils 
aff ectent la durée des notes qui les 
suivent en modifi ant la valeur de la 
variable duration.

Automate fini
Les règles précédentes restent des 
substitutions directes de notes et 
de longueurs de note. Pour passer 
à un niveau de complexité supé-
rieur, nous allons faire interagir 

crée une table de conversion dans le 
mode majeur que détermine la note 
de départ. Les règles du code sont 
celles dessinant un buisson (fi g. 4).

Boulez ou Mozart ?
À l’écoute du résultat, une oreille 
peu charitable pensera sans 
doute à un maniaque répétant 
ses gammes. Mais il y a beaucoup 
plus à entendre. Nous avons 
privilégié les systèmes simples, 
car nous avions l’impression 
qu’une mélodie tentait, parfois 
avec succès, d’en percer. Et on 
peut assurément y percevoir 
l’émergence d’une autosimilarité. 
De petits changements dans 
les règles entraînent de petits 
changements dans les mélodies, 
ce qui facilite leur ajustement. 
Nous apprécions aussi l’approche 
multitimbrale que permet le jeu 
simultané de plus d’une séquence.

À vos baguettes
Il est amusant d’écrire de nouvelles 
règles au début du programme et de 
se laisser surprendre par leur résul-
tat. Les possibilités ne manquent 
pas. Vous pouvez par exemple écrire 
deux règles X et Y pour un symbole, 
et n’exécuter l’une d’entre elles 
qu’en fonction du tirage aléatoire 
d’un nombre compris entre 1 et 10 : 
si p. ex. ce nombre est supérieur 
à 3, la règle X est appliquée, sinon 
la règle Y l’est. Vous pouvez aussi 
modifi er les règles de production de 
l’automate de façon à y inclure la 
durée de la note ou son timbre. Et 
pourquoi ne pas extraire certaines 
« bonnes pièces » d’une séquence 
fractale afi n de composer une 
œuvre originale ?
(version française : Hervé Moreau)

BUISSON
Axiome :  ++F
Règles :   F=FF-[-F+F+F]+[+F-F-F]

COURBE DU DRAGON
Axiome :  FX
Règles :   X=X+YF;
     Y=FX-Y;
Angle:    90

FLOCON DE KOCH
Axiome :   -F--F--F
Règles :  F=F+F--F+F;
Angle :    60

AUTRE FRACTALE
Axiome :   W
Règles :   W=+++X--F--ZFX+;
     X=---W++F++YFW-;
     Y=+ZFX--F--Z+++;
     Z=-YFW++F++Y---;
Angle :    30

PENROSE P3
Axiome :  [N]++[N]++[N]++[N]++[N]
Règles :   M=OA++pA----NA[-OA----MA]++;
     N=+OA--PA[---MA--NA]+;
     O=-MA++NA[+++OA++PA]-;
     P=--OA++++MA[+PA++++NA]--NA;
Angle :   36

Figure 2 
Représentation 
graphique de la 

sortie sonore.

Figure 3 
Règles pour le 

L-système du logiciel 
Inkscape.

Figure 4 
Un buisson fractal.
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import time, copy
import rtmidi

midiout = rtmidi.MidiOut()

noteDuration = 0.3

axiom = "++F" # Bush
rules = [("F->","FF-[-F+F+F]+[+F-F-F]")]

newAxiom = axiom

def main():
    global newAxiom
    init() # open MIDI port
    offMIDI()
    initKey()
    print("Rules :-")
    print(rules)
    print("Axiom :-")
    print(axiom)
    composition = [newAxiom]
    for r in range(0,4): # change for deeper levels
       newAxiom = applyRules(newAxiom)
       composition.append(newAxiom)
    sonify(composition)

def applyRulesOrginal(start):
    expand = ""
    for i in range(0,len(start)):
       rule = start[i:i+1] +"->"
       for j in range(0,len(rules)):
          if rule == rules[j][0] :
              expand += rules[j][1]
    return expand

def applyRules(start):
    expand = ""
    for i in range(0,len(start)):
       symbol = start[i:i+1]
       rule =  symbol +"->"
       found = False       
       for j in range(0,len(rules)):
           
          if rule == rules[j][0] :
             expand += rules[j][1]
             found = True
       if not found :
             expand += symbol 
    return expand

def sonify(data): # turn data into sound
   initMIDI(0,65) # set volume
   noteIncrement = 1
   notePlay = len(notes) / 2
   midiout.send_message([0xC0 | 0,19]) # voice 19 Church 
organ    
   lastNote = 1

   for j in range(0,len(data)):
      duration = noteDuration # 
start with same note length
      notePlay = len(notes) / 2 
# and same start note
      noteIncrement = 1 # and 
same note increment
      stack = [] # clear stack
      print("")
      if j==0: 
         print("Axiom     
",j,data[j])
      else:
         print("Recursion ",j,data[j]) 
      for i in range(0,len(data[j])):
         symbol = ord(data[j][i:i+1])  
         if symbol >= ord('A') and symbol <= ord('F') : # 
play current note
            #print(" playing",notePlay)
            note = notes[int(notePlay)]
            #print("note", note, "note 
increment",noteIncrement )
            midiout.send_message([0x80 | 0,lastNote,68]) # 
last note off
            midiout.send_message([0x90 | 0,note,68]) # 
next note on
            lastNote = note
         if symbol >= ord('A') and symbol <= ord('L') : # 
move note  
            notePlay += noteIncrement
            if notePlay < 0: # wrap round playing note
                notePlay = len(notes)-1
            elif notePlay >= len(notes):
                 notePlay = 0
            time.sleep(duration)
         if symbol == ord('+'):
            noteIncrement += 1
            if noteIncrement > 6:
                noteIncrement = 1
         if symbol == ord('-'):
            noteIncrement -= 1
            if noteIncrement < -6:
                noteIncrement = -1
         if symbol == ord('|'): # turn back
            noteIncrement = -noteIncrement
         if symbol == ord('['): # push state on stack
            stack.append((duration,notePlay,noteIncreme
nt))
            #print("pushed",duration,notePlay,noteIncremen
t,"Stack depth",len(stack))            
         if symbol == ord(']'): # pull state from stack 
            if len(stack) != 0 :
               recovered = stack.pop(int(len(stack)-1))
               duration = recovered[0]
               notePlay = recovered[1]
               noteIncrement = recovered[2]
               #print("recovered",duration,notePlay,noteIn
crement,"Stack depth",len(stack))
            else:
               print("stack empty")                 
      midiout.send_message([0x80 | 0,lastNote,68]) # last 

Classic_Fractals.py Langage
> PYTHON 3

TÉLÉCHARGEMENT :
magpi.cc/1NqJjmV

VIDÉO DU 
PROJET
La vidéo de 
l’installation est sur : 
magpi.cc/1NqJnTz

VISITE GUIDÉE

048-053_Magpi02_PiBakery_Fractal-Music_FR.indd   51 19/04/2018   14:34



Tutoriel VISITE GUIDÉE

52 magpi .frn°2 • mai - juin 2018

107.

108.
109.
110.
111.

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

137.

138.
139.
140.
141.

142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

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

011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
031.
032.
033.
034.
035.

036.
037.
038.
039.
040.
041.

042.
043.
044.
045.
046.
047.
048.
049.

050.

051.

052.
053.
054.

055.
056.
057.
058.
059.
060.
061.
062.
063.
064.

note off
      time.sleep(2.0)
      
def initKey():
   global startNote,endNote,notes
   key = [2,1,2,2,1,2] # defines scale type - a Major 
scale
   notes =[] # look up list note number to MIDI note
   startNote = 24 # defines the key (this is C )
   endNote = 84
   i = startNote
   j = 0
   while i< endNote:
      notes.append(i)
      i += key[j]
      j +=1
      if j >= 6:
        j = 0
   #print(notes)        
    
def init():
   available_ports = midiout.get_ports()
   print("MIDI ports available:-")
   for i in range(0,len(available_ports)):
      print(i,available_ports[i])  
   if available_ports:
       midiout.open_port(1)
   else:
       midiout.open_virtual_port("My virtual output")
       
def initMIDI(ch,vol):
   midiout.send_message([0xB0 | ch,0x07,vol])  # set to 
volume  
   midiout.send_message([0xB0 | ch,0x00,0x00]) # set 
default bank
   
def offMIDI():
   for ch in range(0,16):
      midiout.send_message([0xB0 | ch,0x78,0])  # notes 
off  

# Main program logic:
if __name__ == '__main__':
    try:
         main()
    except:
        offMIDI()

Simple.py
import time, random, copy
import rtmidi

midiout = rtmidi.MidiOut()

notes = [57,59,60,62,64,65,67]
noteDuration = 0.3

axiom = "AD"
rules = [("A->","AB"),("B->","BC"),("C->","ED"),("D-

>","AF"),
         ("E->","FG"),("F->","B"),("G->","D") ]
newAxiom = axiom

def main():
    global newAxiom
    init() # open MIDI port
    offMIDI()
    print("Rules :-")
    print(rules)
    print("Axiom :-")
    print(axiom)
    composition = [newAxiom]
    for r in range(0,6):
       newAxiom = applyRules(newAxiom)
       composition.append(newAxiom)
    sonify(composition)

def applyRules(start):
    expand = ""
    for i in range(0,len(start)):
       rule = start[i:i+1] +"->"
       #print("we are looking for rule",rule)
       for j in range(0,len(rules)):
          if rule == rules[j][0] :
              #print("found rule", rules[j]
[0],"translates to",rules[j][1])
              expand += rules[j][1]
    return expand

def sonify(data): # turn data into sound
   initMIDI(0,65) # set volume 
   midiout.send_message([0xC0 | 0,19]) # voice 19 
Church organ    
   lastNote = 1
   for j in range(0,len(data)):
      if j==0: 
         print("Axiom     ",j,data[j])
      else:
         print("Recursion ",j,data[j]) 
      for i in range(0,len(data[j])):
         note = notes[ord(data[j][i:i+1]) - ord('A')] # 
get note given by letter
         midiout.send_message([0x80 | 0,lastNote,68]) # 
last note off
         midiout.send_message([0x90 | 0,note,68]) # 
next note on
         lastNote = note
         time.sleep(noteDuration)
      midiout.send_message([0x80 | 0,lastNote,68]) # 
last note off
      time.sleep(2.0)
       
def init():
   available_ports = midiout.get_ports()
   print("MIDI ports available:-")
   for i in range(0,len(available_ports)):
      print(i,available_ports[i])  
   if available_ports:
       midiout.open_port(1)
   else:
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       midiout.open_virtual_port("My virtual output")
       
def initMIDI(ch,vol):
   midiout.send_message([0xB0 | ch,0x07,vol])  # set to 
volume  
   midiout.send_message([0xB0 | ch,0x00,0x00]) # set 
default bank
   
def offMIDI():
   for ch in range(0,16):
      midiout.send_message([0xB0 | ch,0x78,0])  # notes 
off  

# Main program logic:
if __name__ == '__main__':
    try:
         main()
    except:
        offMIDI()

New_Functions_of_Simple.py
def sonify(data):
   melodyLines = 3 # change for more or less lines
   # for more melody lines add more elements to the next 
two lists
   instruments = [112, 0, 96] # instruments for each line
   volume = [50, 60, 65] # volume for ech line
   lastNote = []
   index = []
   startTime = []
   interval = []
   lineLength = []
   for i in range(0,melodyLines): 
       initMIDI(i,volume[i]) # setu up MIDI channel
       midiout.send_message([0xC0 | i,instruments[i]]) # 
set voice
       startTime.append(time.time()) # set up lists
       index.append(0)
       lastNote.append(0)
       interval.append(noteDuration * 
len(data[len(data)-1])/len(data[len(data)-1-i]))
       lineLength.append(len(data[len(data)-1-i]))
   print() ; print("Playing")
   for i in range(0,melodyLines):
       print("line",i,"voice",instruments[i],"length",lin
eLength[i],
             "notes of duration",interval[i],"seconds")
   while notFinished(melodyLines,lineLength,index) :
      for i in range(0,melodyLines):    
         if time.time() - startTime[i] > interval[i]:
             lastNote[i] = playNext(i,index[i],lastNote[i]
,data,len(data)-1)
             index[i] += 1
             startTime[i] = time.time()
   time.sleep(noteDuration)   
   for i in range(0,melodyLines):
       midiout.send_message([0x80 | i,lastNote[i],68]) # 
last note off

def notFinished(playingLines,length, point):
    notDone = True
    for i in range(0,playingLines):
        if point[i] >= length[i] :
            notDone = False
    return notDone

def playNext(midiChannel, i , lastNote, data, line):
    note = notes[ord(data[line][i:i+1]) - ord('A')] # get 
note given by letter
    midiout.send_message([0x80 | midiChannel,lastNote,68]) 
# last note off
    midiout.send_message([0x90 | midiChannel,note,68]) # 
next note on
    return note

� tra_Code_for_Note
_Duration_Functions.py
axiom = "qAhD"
rules = [("A->","ABc"),("B->","BCh"),("C->","EDq"),("D-
>","AFc"),
         ("E->","FGh"),("F->","Bq"),("G->","Dc"),("q-
>","hA"),("h->","qF"),("c->","hF") ]

def sonify(data): # turn data into sound
   initMIDI(0,65) # set volume 
   midiout.send_message([0xC0 | 0,19]) # voice 19 Church 
organ    
   lastNote = 1
   for j in range(0,len(data)):
      duration = noteDuration # start with same note 
length 
      if j==0: 
         print("Axiom     ",j,data[j])
      else:
         print("Recursion ",j,data[j]) 
      for i in range(0,len(data[j])):
         symbol = ord(data[j][i:i+1])  
         if symbol >= ord('A') and symbol <= ord('G') : # 
it is a note
            note = notes[symbol - ord('A')] # get note 
given by letter
            midiout.send_message([0x80 | 0,lastNote,68]) # 
last note off
            midiout.send_message([0x90 | 0,note,68]) # 
next note on
            lastNote = note
            time.sleep(duration)
         else : # it is a note duration
            if symbol == ord('h'):
                duration = noteDuration * 2
            if symbol == ord('c'):
                duration = noteDuration
            if symbol == ord('q'):
                duration = noteDuration / 2                
      midiout.send_message([0x80 | 0,lastNote,68]) # last 
note off
      time.sleep(2.0)
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POURQUOI 
RASPBERRY PI 
NE CRAINT PAS

Grâce à cet article simple et clair, découvrez les rouages de ces 
prouesses complexes et pourquoi le Raspberry Pi n’est pas aff ecté.

u cours des dernières semaines, il a beaucoup 
été question d’une paire de vulnérabilités de 
sécurité surnommées Spectre et Meltdown 

(spectreattack.com). Elles aff ectent tous les proces-
seurs Intel récents et (dans le cas de Spectre) beau-
coup de processeurs AMD et les cœurs ARM 
(developer.arm.com/support/security-update).

Spectre permet à un agresseur de contourner les 
vérifi cations logicielles pour lire des données à des 
emplacements quelconques dans l’espace d’adres-
sage courant ; Meltdown permet à l’agresseur de lire 
des données à des emplacements quelconques dans 
l’espace d’adressage du noyau du système d’exploi-
tation (qui devrait normalement être inaccessible aux 
programmes de l’utilisateur).

Les deux vulnérabilités exploitent des mécanismes 
d’exécution (mise en cache et exécution spéculative) 
communs à beaucoup de processeurs modernes pour 
dérober des données avec une attaque dite par canal 
auxiliaire. Heureusement, le Raspberry Pi ne comporte 
pas ces failles grâce aux cœurs ARM spéciaux utilisés.

Pour nous aider à comprendre pourquoi, voici une 
petite introduction à quelques principes de conception 
des processeurs modernes, illustrés avec des pro-
grammes simples en syntaxe Python comme celui-ci :

t = a+b
u = c+d
v = e+f
w = v+g
x = h+i
y = j+k

Bien que le processeur de votre ordinateur n’exécute 
pas directement le langage Python, les expressions 
ici sont suffi  samment simples pour correspondre à 

A
>  Raspberry Pi
raspberrypi.org

>  EDI Thonny (EDI 
Python pour les 
débutants)
thonny.org

Ingrédients

EBEN UPTON
Eben est le créateur du Raspberry Pi et 
co-fondateur de la Fondation Rasp-
berry Pi..
raspberrypi.org

peu près à une seule instruction de la machine. Nous 
ferons abstraction de certains détails. Notamment le 
pipeline (magpi.cc/2m9IV7J) et le renommage des 
registres (magpi.cc/2m9T6cG), très importants pour 
les concepteurs de processeurs, mais pas nécessaires 
pour comprendre le fonctionnement de Spectre et 
Meltdown.

Pour une description approfondie de la conception 
des processeurs, et d’autres aspects de l’architecture 
informatique moderne, rien de mieux que le clas-
sique Computer Architecture: A Quantitative Approach par 
Hennessy et Patterson (magpi.cc/2m9UwE2).

Qu’est-ce qu’un processeur scalaire ?
Le type de processeur moderne le plus simple exécute 
une instruction par cycle ; appelons cela un processeur 
scalaire. Notre exemple précédent s’exécutera en six 
cycles sur un processeur scalaire.

L’Intel 486 et le cœur ARM1176 utilisé dans le RPi 1 et 
le RPi Zéro sont des exemples de processeurs scalaires.

Qu’est-ce qu’un processeur 
superscalaire ?
Un moyen évident d’accélérer un processeur scalaire 
(ou tout autre processeur) est d’augmenter sa ca-
dence d’horloge. En revanche, on atteint rapidement 
les limites de vitesse de fonctionnement des portes 
logiques à l’intérieur du processeur ; les concepteurs 
ont alors commencé à chercher des moyens pour faire 
plusieurs choses en même temps.

Un processeur superscalaire à exécution dans l’ordre 
examine le fl ux d’instructions entrantes et essaye 
d’en exécuter plus d’une à la fois, dans un ou plusieurs 
pipelines (tubes pour faire court), en fonction des 
dépendances entre les instructions. Les dépendances 
sont importantes : vous pourriez penser qu’un proces-

SPECTRE OU MELTDOWN

ARTICLE SUR 
SPECTRE
Pour aller plus en 
profondeur dans 
Spectre, lisez 
l’article « Spectre 
Attacks: Exploi-
ting Speculative 
Execution ».

magpi.cc/
2mJEKRo
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seur superscalaire à deux voies pourrait juste appairer 
(ou dédoubler) les six instructions de notre exemple 
comme ceci :

t, u = a+b, c+d
v, w = e+f, v+g
x, y = h+i, j+k

Mais cela n’a pas de sens : il faut calculer v avant 
de pouvoir calculer w, donc impossible d’exécuter en 
même temps les 3e et 4e instructions. Notre processeur 
superscalaire à deux voies ne trouvera rien à appairer 
avec la 3e instruction, et notre exemple s’exécutera 
alors en quatre cycles :

t, u = a+b, c+d
v    = e+f  # le 2nd tube ne fait rien ici
w, x = v+g, h+i
y    = j+k

Le Pentium d’Intel ainsi que les cœurs ARM Cor-
tex-A7 et Cortex-A53 respectivement des RPi 2 et 

RPi 3 sont des exemples de processeurs supersca-
laires. Avec une cadence d’horloge de seulement 33% 
supérieure à celle du RPi 2, le RPi 3 est presque deux 
fois plus puissant : le surcroît de puissance est en 
partie dû à la capacité du Cortex-A53 à dédoubler une 
gamme d’instructions plus large que le Cortex-A7.

Qu’est-ce qu’un processeur à 
exécution dans le désordre ?
Revenons sur notre exemple, nous pouvons voir que, 
même s’il y a une dépendance entre v et w, nous 
avons d’autres instructions indépendantes plus loin 
dans le programme que nous aurions pu utiliser pour 
remplir le tube vide pendant le second cycle. Un 
processeur superscalaire à exécution dans le désordre 
peut déplacer l’ordre des instructions entrantes (là 
encore en fonction des dépendances) de façon à main-
tenir l’occupation des tubes.

Un processeur à exécution dans le désordre pourrait 
eff ectivement inverser la défi nition de w et x dans 
notre exemple comme ceci : 

FORUM RASP-
BERRY PI

Le Forum 
Raspberry 
Pi est un 
endroit idéal 
pour discuter 
avec d’autres 
utilisateurs sur 
tous les sujets 
informatiques, 
y compris 
la sécurité 
informatique. 
Voici un récent 
forum de 
discussion 
sur Spectre et 
Meltdown.

magpi.cc/ 
2m8B8ag

>   Le RPi 3 montré ici utilise un processeur ARM Cortex-A53 (et 

le RPi 2, plus ancien, un ARM Cortex-A7).

>   L’absence de spéculation dans les cœurs ARM1176, Cortex-A7 et 

Cortex-A53 utilisés par les RPi nous immunise contre les attaques 

de cette sorte.

>  La mémoire cache est une petite puce de mémoire, proche du 

processeur, qui stocke des copies des contenus des emplace-

ments récemment utilisés (et de leurs voisins) pour les rendre 

rapidement disponibles lors d’accès ultérieurs. Spectre et Melt-

down utilisent tous deux des attaques par canal auxiliaire, basées 

sur le contenu de la mémoire cache.
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t = a+b
u = c+d
v = e+f
x = h+i
w = v+g
y = j+k

…ce qui permet une exécution en trois cycles :

t, u = a+b, c+d
v, x = e+f, h+i
w, y = v+g, j+k

Des processeurs à exécution dans le désordre sont par 
ex. le Pentium 2 d’Intel (et la plupart des processeurs 
Intel et AMD x86 ultérieurs à l’exception de quelques 
modèles Atom et Quark), et beaucoup de cœurs ARM 
récents, comme les Cortex-A9, -A15, -A17 et -A57.

Qu’est-ce que la prédiction de 
branchement ?
Notre exemple ci-dessus est une portion de code li-
néaire. En réalité, les programmes ne sont pas comme 
ça : ils contiennent aussi des branchements vers 
l’avant (pour exécuter des opérations conditionnelles 
comme les instructions if), et vers l’arrière (pour 
réaliser les boucles). Un branchement peut être 

inconditionnel (toujours pris) ou conditionnel (pris 
ou pas en fonction d’une valeur calculée) ; il peut être 
direct (avec une adresse explicitement défi nie) ou 
indirect (avec une adresse issue d’un registre, d’un 
emplacement mémoire ou de la pile du processeur).

Pendant qu’il récupère des instructions, un processeur 

peut rencontrer une branche conditionnelle qui dépend 
d’une valeur pas encore calculée. Pour éviter la paralysie, 
il doit deviner quelle instruction aller chercher ensuite : 
la suivante en mémoire (associée au branchement pas 
pris), ou celle de la cible du branchement (associée au 
branchement pris). Un prédicteur de branchement aide 
le processeur à deviner intelligemment si un bran-
chement sera pris ou pas. Il le fait en recueillant des 
statistiques sur la fréquence avec laquelle une branche 
particulière a été prise dans le passé.

Les prédicteurs de branchement modernes sont 
extrêmement sophistiqués et peuvent donner des 
prédictions très précises. Le surcroît de puissance du 
RPi 3 est en partie dû à l’amélioration de la prédiction 
de branchement entre le Cortex-A7 et le Cortex-A53. 
Toutefois, en exécutant des séries élaborées de bran-
chements, un agresseur peut amener un prédicteur de 
branchement à faire de mauvaises prédictions.

Qu’est-ce que la spéculation ?
Réarranger des instructions séquentielles est un moyen 
puissant pour obtenir plus de parallélisme au niveau 
des instructions, mais comme les processeurs gros-
sissent (capables d’instructions à triple ou quadruple 
sorties), il devient plus diffi  cile de garder les tubes 
occupés. C’est pourquoi les processeurs modernes ont 
accru leur capacité à spéculer. L’exécution spéculative 

laisse s’exécuter des instructions qui pourraient être 
inutiles (parce qu’elles peuvent être sautées par un 
branchement) : cela maintient le tube occupé (utilisé 
ou perdu !), et s’il s’avère que l’instruction n’est pas 
exécutée, on peut simplement rejeter le résultat.

L’exécution spéculative d’instructions inutiles (et 

UNITÉS 
CENTRALES 
AFFECTÉES

La plupart 
des fabricants 
de matériel 
informatique 
ont publié des 
informations 
sur la façon 
dont elles sont 
aff ectées. Une 
liste complète 
des déclara-
tions de chaque 
entreprise 
fi gure au bas de 
la page web de 
SpectreAttack.

spectreattack.
com

Crédit image : SpectreAttack (spectreattack.com)

Voici une petite introduction à quelques prin-
cipes de conception des processeurs modernes

t = a+b
u = c+d
v = e+f
x = h+i
w = v+g
y = j+k

Ci-dessus Un extrait 
du code de Meltdown.
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l’infrastructure nécessaire pour prendre en charge la 
spéculation et le réarrangement) consomme un surplus 
d’énergie, mais c’est un compromis souvent jugé ac-
ceptable pour augmenter la puissance en mode simple-
fi l. On utilise le prédicteur de branchement pour choisir 
le chemin le plus probable au sein du programme, ce 
qui maximise les chances de succès de la spéculation.

Démontrons les bénéfi ces de la spéculation sur un 
autre exemple :

t = a+b
u = t+c
v = u+d

if v:
   w = e+f
   x = w+g
   y = x+h

Nous avons maintenant des dépendances entre t 
et u puis v, entre w et x puis y, donc un processeur à 
deux voies sans spéculation ne pourra jamais alimen-
ter son second tube. Il prend trois cycles pour calculer 
t, u et v, après quoi il sait si le corps de l’instruction 
if va s’exécuter, auquel cas il prend trois cycles pour 
calculer w, x et y. Si on considère que le if (qui exécute 
une instruction de branchement) prend un cycle, 
notre exemple prend quatre cycles (si v est nul) ou 
sept cycles (si v n’est pas nul).

Si le prédicteur de branchement indique une exécution 
probable du corps de l’instruction if, alors la spéculation 
réarrange eff ectivement le programme comme ceci :

t = a+b
u = t+c
v = u+d
w_ = e+f
x_ = w_+g
y_ = x_+h

if v:
   w, x, y = w_, x_, y_

Nous avons alors plus de parallélisme au niveau des 
instructions pour garder nos tubes occupés :

t, w_ = a+b, e+f
u, x_ = t+c, w_+g
v, y_ = u+d, x_+h

if v:
   w, x, y = w_, x_, y_

Le décompte des cycles devient moins bien défi ni 
dans les processeurs à exécution spéculative dans 
le désordre, mais le branchement et la mise à jour 
conditionnelle de w, x et y sont (approximativement) 
gratuits, donc notre exemple s’exécute en (approxi-

mativement) trois cycles.

Qu’est-ce que la mémoire cache ?
Au bon vieux temps, la vitesse des processeurs était 
comparable à la vitesse des accès à la mémoire. Mon 
micro BBC, avec son 6502 à 2 MHz, pouvait exécu-
ter une instruction toutes les 2 µs (microsecondes), 
et avait un cycle mémoire de 0,25 µs. 35 ans après, 
l'écart entre la vitesse des processeurs et celle de la 
mémoire a augmenté. Ainsi un simple Cortex-A53 
dans un RPi 3 peut exécuter une instruction environ 
toutes les 0,5 ns (nanosecondes), mais peut prendre 
jusqu’à 100 ns pour accéder à la mémoire centrale.

À première vue, cela peut sembler un désastre : 
chaque fois qu’on accède à la mémoire, il faudra at-
tendre 100 ns pour obtenir le résultat.

Dans ce cas, cet exemple :

a = mem[0]
b = mem[1]

…prendrait 200  ns.
Toutefois, en pratique, les programmes ont ten-

dance à accéder à la mémoire de façon relativement 
prévisible, avec à la fois une proximité temporelle (si 
j’accède à un emplacement, je vais probablement y 
accéder de nouveau bientôt) et une proximité spatiale 
(si j’accède à un emplacement, je vais probablement 
accéder bientôt à un emplacement voisin). La mise en 
cache profi te de ces spécifi cités pour réduire le temps 
moyen d’accès à la mémoire.

La mémoire cache est une petite puce de mémoire, 
proche du processeur, qui stocke des copies des 
contenus des emplacements récemment utilisés (et de 
leurs voisins) pour les rendre rapidement disponibles 
lors d’accès ultérieurs.

Avec la mise en cache, l’exemple ci-dessus s’exécu-
tera en un peu plus de 100 ns :

a = mem[0]     #  délai de 100 ns, copie 
mem[0:15] dans mémoire 
cache

b = mem[1]    #  mem[1] est en mémoire cache

Du point de vue de Spectre et Meltdown, la chose 
importante est que si vous pouvez mesurer la durée 
d’un accès à la mémoire, vous pouvez déterminer si 
l’adresse à laquelle vous avez accédé était en mémoire 
cache (courte durée) ou pas (longue durée).

Qu’est-ce qu’un canal auxiliaire ?
Selon Wikipédia :

« Une attaque par canal auxiliaire désigne toute 
attaque basée sur des informations obtenues par la 
mise en œuvre physique d’un système crypté, plutôt 
qu’une attaque basée sur la force brute ou la faiblesse 
théorique des algorithmes (comme la cryptanalyse). 
Par exemple, des informations temporelles, sur la 
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Meltdown
Meltdown brise 

la barrière la 
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Spectre
Spectre rompt 
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à un agresseur 
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Spectre.Images avec l’aimable 
autorisation de 
Natascha Eibl, 
vividfox.me
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MISE À JOUR 
DE SÉCURITÉ 
D’ARM

Le Raspberry 
Pi utilise des 
processeurs 
ARM, et ARM 
a une page 
web qui donne 
plus d’infor-
mations sur la 
façon dont ses 
produits sont 
aff ectés. Elle 
liste aussi la 
vulnérabilité 
de ses pro-
cesseurs aux 
attaques par 
canal auxiliaire 
de la spécula-
tion (Spectre). 
ARM note que 
« La majorité 
des proces-
seurs ARM 
n’est touchée 
par aucune 
variante de ces 
mécanismes 
de spécula-
tion par canal 
auxiliaire ».

magpi.cc/ 
2m9Ig6j

puissance consommée, les fuites électromagnétiques 
ou même le son peuvent constituer une source sup-
plémentaire d’information, qui peut être exploitée 
pour casser le système ».

Spectre et Meltdown sont des attaques par canal 
auxiliaire qui déduisent le contenu d’un emplacement 
en mémoire qui normalement ne devrait pas être 
accessible ; pour cela, ils utilisent le chronométrage 
pour surveiller si un autre emplacement, accessible, 
est présent dans la mémoire cache.

Rassemblons tout cela
Voyons maintenant comment la spéculation et la mise 
en cache se combinent pour permettre une attaque de 
type Meltdown sur notre processeur. Prenons comme 
exemple un programme d’utilisateur qui quelquefois 
lit une adresse illicite (du noyau), ce qui provoque un 
défaut (plantage) :

t = a+b
u = t+c
v = u+d

if v:
   w = kern_mem[address]   

 #  si on passe ici, défaut
   x = w&0x100
   y = user_mem[x]

Maintenant, admettons que nous pouvons condi-
tionner le prédicteur de branchement à croire que v 
n’est probablement pas nul, notre processeur super-
scalaire à deux voies et exécution dans le désordre 
réordonnera le programme comme ceci :

t, w_ = a+b, kern_mem[address]
u, x_ = t+c, w_&0x100
v, y_ = u+d, user_mem[x_]

if v:
   # crash
 w, x, y = w_, x_, y_ #  nous n’irons ja-

mais ici

Du fait de la spéculation, le processeur lit en perma-
nence une adresse du noyau, toutefois il diff ère le dé-
faut résultant jusqu’à ce qu’il sache que v n’est pas nul. 
À première vue, on se sent en sécurité parce que soit :
• v est nul, et le résultat de la lecture illicite n’est pas

aff ecté à w
• v n’est pas nul, mais le défaut arrive avant que la lec-
ture ne soit aff ectée à w

En revanche, supposons que nous vidons notre 
mémoire cache avant d’exécuter le code, et ajustons 
a, b, c et d pour que v soit vraiment nul. Maintenant la 
lecture spéculative du troisième cycle :

v, y_ = u+d, user_mem[x_]

…va accéder soit à l’adresse de l’espace utilisateur 
0x000 ou à l’adresse 0x100 selon le huitième bit du 
résultat de la lecture illicite, chargeant cette adresse 
et ses voisines dans la mémoire cache. Comme v est 
nul, les résultats des instructions spéculatives seront 
rejetés, et l’exécution va se poursuivre.

Si nous chronométrons un accès ultérieur à l’une de 
ces adresses, nous pouvons déterminer quelle adresse 
est en mémoire cache.

Félicitations : vous venez juste de lire un bit de l’es-
pace d’adressage du noyau !

La véritable prouesse de Meltdown est considérable-
ment plus complexe que ceci (notamment, pour éviter 
d’avoir à déformer le prédicteur de branchement, les 
auteurs préfèrent exécuter la lecture illicite de façon 
inconditionnelle et gèrent l’exception qui en résulte), 
mais le principe est le même. Spectre utilise une 
approche similaire pour contourner les contrôles de 
limites des tableaux logiciels.

Conclusion
Les processeurs modernes se donnent beaucoup 
de mal pour préserver l’abstraction qu’ils sont des 
machines scalaires à exécution dans l’ordre accédant 
directement à la mémoire, alors qu’en fait ils utilisent 
une foule de techniques comme la mise en cache, le 
réarrangement des instructions et la spéculation pour 
fournir bien plus de puissance qu’un simple proces-
seur ne pourrait l’espérer. Meltdown et Spectre sont 
des exemples de ce qui arrive lorsque nous raisonnons 
sur la sécurité dans le contexte de cette abstraction, 
et rencontrons alors des divergences mineures entre 
l’abstraction et la réalité.

Heureusement, l’absence de spéculation dans les 
cœurs ARM1176, Cortex-A7 et Cortex-A53 utilisés par les 
RPi nous immunise contre les attaques de cette sorte.
(version française : Denis Lafourcade)

Ci-dessus Un extrait du code de Spectre.

Crédit image : SpectreAttack (spectreattack.com)
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LEGO MINDSTORMS
COMMANDÉS 

Construisez un circuit qui commande directement un robot LEGO 
avec les broches GPIO du Raspberry Pi.

EGO® Mindstorms® est un excellent outil 
pour mieux comprendre la robotique, mais 
comment faire si vous voulez votre propre 

capteur d’entrée ? Nous montrons ici combien il est 
simple de commander un robot Mindstorms avec les 
broches GPIO d’un RPi.

Nous décrivons toutes les étapes, depuis la 
connexion du robot jusqu’à l’écriture du code. Le ré-
sultat sera un programme en Ch, un sur-ensemble 
interpréteur de C/C++, pour commander la direction 
d’un robot avec un bouton-poussoir.

Logiciel
Pour utiliser les outils de programmation de C-STEM, 
vous devez installer le système d’exploitation 
C-STEMbian, qui contient C-STEM Studio. Ce système 
d’exploitation gratuit, à code source ouvert, comporte 
tous les outils nécessaires pour les calculs de robo-

tique et de physique. Comme c’est un sur-ensemble de 
Rasp bian, on y retrouve toutes les fonctions familières. 
Si Raspbian est déjà installé, on peut installer séparé-
ment les modules C-STEM par-dessus. Tout est dispo-
nible dans la section C-STEMbian du site web de C-STEM 
(magpi.cc/2p3JUNP). Des guides pas-à-pas vous aide-
ront si nécessaire pour le paramétrage et l’accès au RPi.

Connexion au robot Mindstorm
La connexion à votre robot est très simple avec le logi-
ciel C-STEM.

D’abord ouvrez C-STEM Studio et lancez Ch Mind-
storms Controller (CMC). Repérez le grand « C » en 
haut de l’écran après ouverture de la session sur votre 
RPi. Cliquez dessus, puis naviguez vers « Ch Minds-
torms Controller » à gauche du menu dans C-STEM Stu-
dio. Cliquez sur Launch pour l’ouvrir.

Ch Mindstorms Controller peut se connecter aux ro-

L
 >  Un robot LEGO 
Mindstorms 
(NXT ou EV3)

 >  Une platine 
d’essais

 >  Des fi ls pour 
platine d’essais

 > 1× LED

 >  1× bouton-
poussoir

 >  1× résistance 
de 220  Ω (rouge-
rouge-marron)

 >  1× résistance 
de 10  kΩ (mar-
ron-noir-orange)

Ingrédients

KYLE GOFF, KYLIE COOPER, 
BINSEN QIAN, HARRY H. CHENG
Kyle Goff , étudiant de premier cycle en génie informatique ; Kylie 
Cooper, étudiante de premier cycle en génie mécanique ; Binsen 
Qian, candidat au doctorat en génie mécanique ; Harry H. Cheng, 
enseignant et directeur du Davis C-STEM Center de l’Université de 
Californie.
cstem.ucdavis.edu

PAR DES BROCHES GPIO

La broche GPIO 4 
est la sortie pour la 
LED qui indique la 
direction actuelle 
du robot.

La broche GPIO 18 
sert d’entrée pour le 
bouton-poussoir qui 
change la direction 
de mouvement du 
robot.

Pour ce circuit, une 
platine d’essais 
simplifi e les opéra-
tions de câblage : 
on peut aussi câ-
bler directement 
depuis le RPi.

VISITE GUIDÉE
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DE L’AIDE ET 
DE NOUVELLES 
IDÉES

Dans C-STEM 
Studio, parcou-
rez les manuels 
gratuits « Learn 
Physical Com-
puting with 
Raspberry 
Pi » et « Lear-
ning Robot 
Programming 
with LEGO 
Mindstorms for 
the Absolute 
Beginner ».

bots EV3 et NXT. Appuyez simplement sur le bouton 
Scan Robot et ajoutez les robots trouvés à la liste de 
votre gestionnaire de robots. Suivez les instructions 
sur l’écran pour appairer les robots avec votre RPi. 
À cause des limitations du Bluetooth, Ch Mindstorms 
Controller ne peut commander au maximum que sept 
robots à la fois. (Assurez-vous que les robots sont al-
lumés et que le Bluetooth est activé !)

Une fois les robots scannés et ajoutés à la liste, 
choisissez ceux que vous voulez connecter et appuyez 
sur Connect. Les robots auxquels vous êtes connectés 
ont un point vert à côté de leur nom.

Construction du petit circuit
Le programme de ce tutoriel nécessite un circuit 
physique pour fonctionner. Ce circuit comprend une 
entrée (bouton-poussoir) pour commander la direc-
tion du mouvement du robot. Une sortie (LED) indique 
visuellement le changement de direction sur pression 
du bouton.

Examinons le circuit ; il y a deux côtés : l’entrée et la 
sortie. Côté entrée, à droite, on a un bouton-poussoir 
en série avec une résistance de 10 kΩ. Le bouton-
poussoir est connecté au 5 V pour son alimentation. 
La broche GPIO 18 est connectée au milieu pour lire 
l’entrée du bouton.

Côté sortie, à gauche, on a une LED en série avec 
une résistance de 220  Ω. La broche GPIO 4 commande 
cette lampe.

Si vous en avez une, utilisez une platine d’essais 

pour vous faciliter les opérations de câblage. Sinon, 
câblez directement les broches du RPi. Reliez un fil 
depuis la broche GPIO 4 à une rangée vide de la pla-
tine d’essais. Ensuite branchez la patte positive (la 
plus longue) de la LED sur cette rangée. Reliez la patte 
négative de la LED à la masse avec une résistance 
de 220  Ω(rouge-rouge-marron).

Pour le bouton-poussoir, insérez-le par-dessus la 
gouttière de la platine d’essais. Connectez le 5 V à une 
broche, et reliez l’autre à la masse avec une résistance 
de 10  kΩ (marron-noir-orange). Enfin, reliez avec un 
fil la broche GPIO 18 à la rangée de la résistance et de 
la patte du bouton-poussoir. C’est elle qui transmettra 
le signal lorsque le bouton sera pressé.

Avant la programmation, on peut utiliser GPIO-
viewer, une fonction utile du système d’exploitation 
C-STEMbian. Pour l’utiliser, naviguez de nouveau vers 
le grand « C » en haut de la fenêtre du bureau.

Une fois ouvert, naviguez vers Ch Raspberry Pi et 
cliquez sur « Launch » en bas à droite. Ceci ouvre 
GPIOviewer qui donne une maîtrise totale de toutes les 
broches GPIO du RPi. Dans cette vue, on peut changer 
le mode d’une broche entre entrée, sortie et PWM 
(avec un curseur).

Pour ce circuit, repérez la broche GPIO 4 et configu-
rez-la en sortie.

Vérifiez que la LED est en place et fonctionne cor-
rectement en basculant la sortie entre les états haut 
et bas. Si la lampe s’allume, passez au test de l’en-
trée. Configurez la broche GPIO 18 en entrée. Pressez 
alors le bouton. Si l’entrée change d’état, le circuit est 
maintenant prêt à être programmé.

Codage en Ch
Le codage en Ch commence de nouveau par l’ouver-
ture de C-STEM Studio sur votre RPi. Dans la version 
v4.0, accédez au code par Curriculum > LearnPiprogram 
> mindstormsDirectionBot.ch. Si vous voulez modifier 
le fichier, recopiez-le ailleurs avant de l’ouvrir ! Pour 
ouvrir le programme avec ChIDE, il suffit de double- 
cliquer dessus. Le code du projet apparaît et peut être 
modifié dans le panneau d’édition.

Lorsque vous exécutez le code, assurez-vous que 
le robot Mindstorms est toujours connecté via CMC ! 
Sinon, l’EDI ne verra pas que le robot est connecté 
et n’exécutera pas le code dessus. Le code devrait 
faire avancer et reculer le robot sans arrêt à vitesse 
constante. Quand l’utilisateur appuie sur le bouton, le 
robot devrait changer de direction par inversion de sa 
vitesse. La LED devrait aussi changer d’état sur pres-
sion du bouton en examinant si la vitesse est positive 
ou négative. Observons le code Ch de plus près pour 
comprendre comment cela fonctionne…

DÉPANNAGE AVEC GPIOVIEWER
Pensez à utiliser GPIOviewer pour tester votre circuit 
avant de programmer. Avec l’interface graphique, on 
peut tester à la fois la LED et le bouton-poussoir.

Ouvrez mindstormsDirectionBot.ch depuis la section « Code in 
Curriculum » de C-STEM Studio.

Lorsque vous exécutez le code, assurez-
vous que le robot Mindstorms est 
toujours connecté via CMC !
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robot à se déplacer en permanence simplifie le code 
et le circuit physique, car la seule entrée nécessaire 
est le changement de direction. Il ne faut pas utiliser 
la variante driveForever() sans les lettres « NB ». Pour 
ces fonctions, « NB » signifie « non bloquant », ce 
qui permet au code de se poursuivre après l’appel de la 
fonction. Sans « NB », le code s’arrêterait, car la fonc-
tion le « bloquerait » jusqu’à ce qu’elle soit terminée.

while(1){ 
  switchVal = digitalRead(directionPin); 
  delay(50); 
  if (switchVal == HIGH) { 
    speed = -speed; 
    robot.setSpeed(speed,radius); 
    robot.driveForeverNB(); 
  }

La première section dans la boucle while infinie 
teste la broche de changement de direction. Un dé-
lai de 50, c.-à-d. une attente de 50 ms, permet une 
lecture propre de la broche. Sans cela, on pourrait 
avoir de multiples changements de direction pour une 
seule pression. Si on lit la valeur « HIGH » ou « 1 », 
la direction du mouvement est inversée. Pour cela, la 
vitesse est affectée à sa valeur négative réciproque. 
Par ex., si la vitesse était de 5 pouces/s, elle va passer 
à −5 pouces/s. De ce fait, le robot Mindstorms se dé-
placera aussi vite dans les deux directions. Donner une 
nouvelle vitesse au robot nécessite aussi l’appel à la 
fonction setSpeed() de la classe CMindstorms. Remar-
quez que cette fonction a besoin du rayon de la roue, 
valeur qu’elle utilise pour calculer à quelle vitesse la 
roue doit tourner pour obtenir la bonne distance. En-
fin, un appel de plus à robot.driveForeverNB() garantit 
que le robot continue à se déplacer.

if (speed >= 0) { 
    digitalWrite(ledPin, HIGH); 
  } 
  else { 
    digitalWrite(ledPin, LOW); 
  } 
}

Pour terminer la boucle while, une instruction if 
commande l’état de la LED. Lorsque la vitesse du robot 
est positive, il doit se déplacer vers l’avant. Dans ce 
cas, la LED s’allume. La LED s’éteint lorsque le robot 
recule, à savoir quand sa vitesse est négative.

Si vous souhaitez aller plus loin dans ce projet, 
essayez de connecter plusieurs robots et de les 
commander avec le même circuit ! Vous pouvez 
ajouter des feux de trafic et déplacer les robots en 
fonction des feux. Ou bien faire selon votre propre 
idée ! Vous avez maintenant les outils pour réaliser des 
circuits qui peuvent interagir avec les robots.
(version française : Denis Lafourcade)

Remarquez d’abord les deux fichiers d’en-tête, 
wiringPi.h et mindstorms.h. On utilise l’en-tête wi-
ringPi pour accéder plus facilement aux entrées et 
sorties depuis les broches GPIO. Il permet au code de 
ressembler à du code pour Arduino. Pour utiliser la 
plateforme Mindstorms, on inclut mindstorms.h qui 
contient toutes les fonctions du robot, comme se dé-
placer et tourner.

CMindstorms robot;
Maintenant, le programme doit déclarer un robot. 
En Ch, CMindstorms est une classe qu’on peut instan-
cier comme une variable. Pour ce programme, le robot 
Mindstorms est identifié par « robot » ; toutes les 
fonctions en liaison avec lui seront appelées sous la 
forme robot.fonction.

double radius = 1.1;
double speed = 5.0;

La première variable contient le rayon des roues du 
robot Mindstorms (en pouces). Petit rappel : le rayon 
d’un cercle, ou d’une roue, est la distance entre son 
centre et le bord. Ensuite, une variable pour la vitesse 
est fixée à cinq pouces (12,5 cm) par seconde. Selon 
les roues Mindstorms montées, le rayon peut varier. 
Stocker la valeur dans une variable et la passer aux 
fonctions permet d’adapter facilement le code à diffé-
rentes tailles. En cas de doute, on peut mesurer phy-
siquement le rayon de la roue, en particulier pour une 
roue personnalisée.

int switchVal;
int directionPin = 18;
int ledPin = 4;
wiringPiSetupGpio();
pinMode(directionPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);

Les variables pour la position courante du bouton 
et l’affectation des broches d’entrée/sortie sont 
déclarées de façon habituelle. Puis les broches sont 
configurées et initialisées.

robot.driveForeverNB();
Avant d’entrer dans la boucle while, le robot est réglé 
pour se déplacer en continu avec la fonction driveFo-
reverNB() de la classe CMindstorms. Il se déplacera en 
permanence dans la direction qui lui fait face. Obliger le 

Vérifiez que la LED fonctionne correctement en basculant la 
sortie entre haut et bas dans GPIOviewer.

Vérifiez que le bouton-poussoir fonctionne correctement en 
constatant que la valeur d’entrée change après pression sur le 
bouton.

Langage
>CH

TÉLÉCHARGEMENT : 
magpi.cc/2mHpaF4
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Jouez à ce jeu unique et trépidant avec deux Nunchuks Wii.

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

LA PÂTISSERIE RPI DE MIKE

n adore les labyrinthes à la Pâtisserie, mais 
s’y orienter sur un ordinateur pose des pro-
blèmes. Le plus souvent ils sont ou trop faciles 

ou trop diffi  ciles. Le Labyrinthe Secret est compliqué 
mais captivant. Il peut se jouer seul ou à deux. Les 
joueurs partent des coins opposés d’un labyrinthe et 
doivent trouver le centre par une série de déplace-
ments horizontaux et verticaux commandés par un 

O

LE LABYRINTHE
SECRET

Nunchuk Wii. Mais le hic est que vous ne voyez pas les 
murs dans le labyrinthe : si vous rentrez dans un mur, 
vous êtes instantanément renvoyé à votre point de 
départ. Il n’y a pas de tour de jeu – déplacez-vous aus-
si vite que possible – et le labyrinthe est fait de telle 
sorte que le chemin du bas vers le centre est l’image 
miroir du chemin du haut vers le centre, les deux 
joueurs font donc face à la même situation.

 >  2× manette 
Nunchuk pour Wii

 >  2× adaptateur 
Nunchucky 
magpi.cc/ 
2rzcndj

 >  Carte de 
prototypage 
à 24 bandes 
de 13 trous

 >  Multiplexeur 
analogique 
74HTC4052 
magpi.cc/ 
2rArKCy

 >  Support de 
circuit intégré 
à 16 broches

 >  Embases 
femelles droites 
à double rangée

 >  4× résistance 
de 68  kΩ

 >  Condensateur 
céramique 
de 0,1  μF

Ingrédients

Voici les Nun-
chuks Wii, 
accessoires 
de la télécom-
mande Wii.

Le Labyrinthe 
avec les murs 
momentané-
ment visibles.

L’adaptateur Nunchucky 
permet de connecter les 
Nunchuks Wii au RPi.
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Les Nunchuks 
Le Nunchuck Wii est une interface étonnante et pas 
chère. Pour ce projet, nous n’utiliserons que le joys-
tick X-Y, toutefois le Nunchuk comporte aussi deux 
boutons-poussoirs et un accéléromètre à trois axes, à 
dix bits. Ils sont reliés au RPi par le bus I2C, mais il y 
a un petit problème : chaque dispositif sur un bus I2C 
doit avoir une adresse unique et tous les Nunchuks ont 
la même adresse, fi gée dans le matériel, impossible à 
changer. Pour contourner ce problème, nous devons 
scinder le bus en dirigeant les lignes du signal I2C vers 
un Nunchuk ou l’autre avec une puce de multiplexage 
analogique.

Le multiplexeur doit être analogique parce que les 
signaux peuvent aller du RPi au Nunchuk, ou revenir 
du Nunchuk au RPi. Quoi qu’il en soit, il suffi  t de po-
sitionner les broches de sélection du multiplexeur et 
de parler au Nunchuk normalement, et le Nunchuk 
sélectionné répond.

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.

import sys, random
from smbus import SMBus
import RPi.GPIO as io
import pygame, os, time

pygame.init()  # initialise graphics 
interface
pygame.mixer.quit()
pygame.mixer.init(frequency=22050, 
size=-16, channels=2, buffer=512)   
os.environ['SDL_VIDEO_WINDOW_POS'] = 'center'
pygame.display.set_caption("Secret Labyrinth")
pygame.event.set_allowed(None)
pygame.event.set_allowed([pygame.KEYDOWN,pygame.QUIT])

gSpace = 70 # size of square
gSide = 9 # number of squares per side
nSquares = gSide*gSide
screenSize = gSpace * gSide
screen = pygame.display.set_
mode([screenSize+2,screenSize+2],0,32)
random.seed() ; centre =  (nSquares-1) // 2
refresh = True ; joyLast = [-1,-1,-1,-1]
playPos = [0,0,0,0] # current and start position
maskFrom = [8,2,1,4]
dirInc = [-1,1,-gSide,gSide] # direction movement
wallColour = (0,255,255) # for revealed labyrinth

def main():
   global refresh, done
   done = False
   initIO()
   init() # load in sound and graphics
   mazeGen() # create maze

labyrinth.py Langage
>PYTHON 3

TÉLÉCHARGEMENT :
magpi.cc/1NqJjmV

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

>ÉTAPE 01
Préparation de la carte

Prenez un morceau de carte de prototypage à 24 bandes 

de large et 13 trous de haut, et coupez les pistes indiquées 

par les zones sombres avec un scalpel ou une fraise. Les 

lignes pointillées montrent les positions des supports de CI 

et des quatre embases droites. La carte sera suspendue sur 

le côté du RPi, pas au-dessus du circuit imprimé.

FABRICATION DE LA 
CARTE D’INTERFACE 
DES NUNCHUKS
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Figure 1 Schéma de la carte de multiplexage de l’I2C.

>ÉTAPE 02
Dessous de la carte

La carte sera enfi chée dans le 

connecteur GPIO du Raspberry Pi. 

Seules six connexions électriques sont 

nécessaires, mais nous avons ajouté 

une deuxième embase à 2×4 pôles 

pour l’équilibrage mécanique. Deux 

autres embases à 2×4 pôles servent 

à brancher les adaptateurs Nunchuk. 

Soudez ces embases avant de 

commencer le câblage.
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032.
033.
034.
035.
036.
037.
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.
065.
066.
067.
068.
069.
070.
071.
072.
073.
074.
075.

076.
077.

078.
079.

080.
081.

082.
083.

   while 1:
      while not(done):
         checkForEvent()
         if refresh :
           drawScreen(False) # change to True to hide view
           refresh = False
      time.sleep(3.5) # see the walls
      mazeGen()
      done = False

def drawScreen(laby):
    rSize = gSpace
    pygame.draw.rect(screen,(0,0,0),(0,0,screenSize,
screenSize),0)
    #draw Tiles
    for s in range(0,nSquares):
      xp = findX(s)
      yp = findY(s)
      screen.blit(tiles[tilePlan[s]],(xp,yp))  
    #draw grid
    if not(laby) :  
       for y in range(0,gSide+1):
          pygame.draw.line(screen,(255,255,0),(gSpace*y,0),
(gSpace*y,screenSize+2),2)
       for x in range(0,gSide+1):
          pygame.draw.line(screen,(255,255,0),(0,gSpace*x),
(screenSize+2,gSpace*x),2)
       
    #draw players & prize
    xp = findX(centre)
    yp = findY(centre)
    screen.blit(prize,(xp,yp))
    xp = findX(playPos[0])
    yp = findY(playPos[0])
    screen.blit(tux1,(xp,yp))
    xp = findX(playPos[1]) 
    yp = findY(playPos[1]) 
    screen.blit(tux2,(xp,yp))
    
    # draw labyrinth
    if laby :
       for s in range (0,nSquares):
         xp = findX(s)
         yp = findY(s)
         for side in range(0,4):
            if not(maze[s] & 1) :   
               pygame.draw.line(screen,wallColour,(xp,yp),
(xp+rSize,yp),2)
            if not(maze[s] & 2) :   
               pygame.draw.line(screen,wallColour,
(xp+rSize,yp+rSize),(xp+rSize,yp),2)
            if not(maze[s] & 4) :
               pygame.draw.line(screen,wallColour,
(xp+rSize,yp+rSize),(xp,yp+rSize),2)            
            if not(maze[s] & 8) :
               pygame.draw.line(screen,wallColour,(xp,yp),
(xp,yp+rSize),2)         
    pygame.display.update()      

X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0

OCTET

0

1

2

3

4

5

Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0

Joystick X – 41 à 242 – 139 centré

Joystick Y – 35 à 230 – 129 centré

AY9 AY8 AY7 AY6 AY5 AY4 AY3 AY2

Accélération axe X – 8 bits de poids forts

Accélération axe Y – 8 bits de poids forts

AX9 AX8 AX7 AX6 AX5 AX4 AX3 AX2

AZ9 AZ8 AZ7 AZ6 AZ5 AZ4 AZ3 AZ2

Accélération axe Z – 8 bits de poids forts

AZ1 AZ0 AY1 AY0 AX1 AX0 C Z

Boutons et 2 bits de poids faibles de l’accélération

C ZBouton C Bouton Z

La fi gure 1 montre le schéma de cette carte et son 
montage complet est décrit dans la section « étape 
par étape ». Quand il est lu, le Nunchuk lui-même 
renvoie un bloc de six octets ; chaque octet contient 
une information diff érente dont la grille est donnée 
en fi gure 2. Notez que les bits de poids faibles des 
mesures d’accélération sont dans le dernier octet. Ceci 
permet d’accéder simplement à une mesure sur 8 bits, 
car souvent les deux derniers bits sont du bruit. Les 
deux boutons-poussoirs sont aussi dans ce dernier octet.

Le labyrinthe
Le jeu prend place sur une grille de 9×9 ; les joueurs 
s’élancent des coins supérieurs et inférieurs. Comme 
le labyrinthe est symétrique, c’est en fait une grille 
de 9×5 qui le contient, mais rien n’empêche un joueur 
d’aller dans l’autre moitié. Chaque case a quatre sor-
ties possibles, marquées comme bloquées ou libres 
dans la liste qui constitue le plan du labyrinthe. Ainsi, 
en testant un côté de sortie de la case où vous êtes, 
vous serez libéré ou bien renvoyé à la case départ. Le 
labyrinthe est créé en partant du centre puis en se 
déplaçant aléatoirement jusqu’à atteindre un coin. 
Ce coin devient le point de départ pour le joueur. À 
chaque déplacement aléatoire, le côté de la case que 
l’on vient de traverser est marqué comme libre ainsi 
que celui de la case de destination. Ceci permet des 
déplacements dans les deux sens pendant le cours du 
jeu. Les côtés sont marqués comme libres en mettant 
à un le bit correspondant de l’élément de la liste du 

Figure 2 Registres renvoyés par le Nunchuk.
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>ÉTAPE 03
Câblage

Utilisez du fi l toronné pour relier les composants, comme 

indiqué sur le diagramme. Les liens directs entre trous 

adjacents peuvent être réalisés avec le cuivre étamé 

provenant de la découpe des pattes des résistances. Vous 

pouvez utiliser des fi ls de couleurs diff érentes si vous en 

avez, mais l’électricité ne se soucie pas vraiment de la 

couleur des fi ls dans lesquels elle circule.

4052
68K

68K
68K 0.1uF

>ÉTAPE 04
Montage

Soudez les broches des barrettes sur les adaptateurs 

Nunchuk et branchez-y les câbles. Insérez-les alors dans les 

embases droites de la carte. Remarquez que les Nunchuks 

semblent être insérés à l’envers. Enfi chez la carte sur le 

RPi non alimenté, comme tout ce que vous branchez sur le 

connecteur GPIO.

labyrinthe pour cette case. Ceci est résumé dans la 
fi gure 3 (voir plus loin).

Le côté de chaque case est repéré dans le sens ho-
raire à partir du haut avec les lettres A à D. Ainsi, si le 
programme de création du labyrinthe sort de la case 
courante par le côté D, alors le bit 3 de la variable maze 
est mis à un et le bit 1 du côté B de la case où il entre 
(celle juste à gauche) est aussi mis à un. Celle-ci de-
vient la case courante et un autre déplacement aléa-
toire a lieu. Des contraintes empêchent les déplace-
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094.
095.
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097.
098.
099.
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110.
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113.

114.

115.
116.
117.
118.
119.
120.
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123.
124.
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127.
128.
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130.
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134.
135.
136.
137.
138.
139.

def findX(square):
   return (square % gSide)*gSpace

def findY(square):
   return (square//gSide)*gSpace

def initIO():
    global bus
    io.setmode(io.BCM)
    io.setwarnings(False)
    select = [4,17]
    io.setup(select,io.OUT)
    io.output(select,0) # select nunchuck 0
    print("Initialise I2C")
    if io.RPI_REVISION == 1:
      i2c_bus = 0
    else :
      i2c_bus = 1 
    bus = SMBus(i2c_bus)
    for nun in range(0,2):     
       bus.write_byte_data(0x52,0x40,0x00)
       io.output(4,1) # select nunchuck 1
       time.sleep(0.01)

def init():
    global bus,sounds, maze, tux1, tux2, prize, tiles, tilePlan
    global finish, resetPlayer
    tux1 = pygame.image.load("images/Tux1.png").convert_alpha()
    tux2 = pygame.image.load("images/Tux2.png").convert_alpha()
    prize = pygame.image.load("images/present.png").convert_
alpha()
    tiles = [pygame.image.load("images/Tile"+str(t)+".png").
convert_alpha()        
               for t in range(0,15)]
    finish = pygame.mixer.Sound("sounds/finish.wav")
    resetPlayer = [pygame.mixer.Sound("sounds/Pop.wav"),
                   pygame.mixer.Sound("sounds/Rattle.wav")]
    maze = []
    tilePlan = []
    for sr in range(0,nSquares):
       maze.append(0) # create maze array
       tilePlan.append(0) # pattern of tiles
       
def readNck(nunNum):
# the I2C drivers or something throws up an occasional error - 
this is the sticking plaster
    io.output(4,nunNum) # select the right nunchuck
    time.sleep(0.004)
    try:
       bus.write_byte(0x52,0)
    except:
       print("bus restart")
       time.sleep(0.1)
       initIO()
       bus.write_byte(0x52,0)
    time.sleep(0.002) #delay for Nunchuck to respond   
    nCk = [((bus.read_byte(0x52) ^ 0x17) +0x17) for i in 
range(0,6)]
    return nCk    
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ments aléatoires au-delà des bords du plateau de jeu, 
tout le plateau est ainsi ceinturé par des déplacements 
bloqués ; ceci simplifi e la logique de jeu. Lorsqu’un 
côté d’une case est libéré, l’image miroir de cette case 
et de ce côté est aussi libérée.

Les ressources
Chaque case du plateau a un motif de tuile choisi au 
hasard parmi de nombreuses stratégies de tuilage. Ici 
nous avons implémenté des tuiles aléatoires, des dia-
gonales de tuiles identiques, des répétitions décalées 
et toutes les tuiles identiques. Vous remarquerez que 
les lignes diagonales sont simplement une répétition 
décalée avec un déplacement égal à un. Nous avons 
constaté que le schéma de tuilage non seulement 
ajoutait de la variété au jeu, mais infl uait aussi sur la 
façon de jouer. Nous avons opté pour deux versions 
de Tux, le pingouin de Linux, comme fi gurines du jeu. 
Toutes les tuiles et fi gurines du jeu doivent être de 
dimension 72×72 pixels. Nous avons de nouveau fait 
une descente dans les fi chiers multimédias de Scratch 
pour trouver les sons produits lorsqu’un joueur tente 
de traverser un bord bloqué et est renvoyé au départ. 
La fi gure 4 est une copie d’écran d’une partie en cours 
(voir plus loin).

Le logiciel
Le logiciel pour ce projet, labyrinth.py, utilise notre 
bibliothèque favorite Pygame. Il se sert de l’extension 
smbus pour gérer l’interface I2C - vérifi ez qu’elle est 
activée dans l’onglet Interfaces de l’outil Confi guration 
du RPi. La fonction main très simple consiste en une 
boucle sans fi n qui joue de façon répétitive diff érentes 
parties. La boucle while intérieure joue juste une par-
tie en scrutant un évènement ou un déplacement et, 
si nécessaire, rafraîchit l’écran. À la fi n de la partie, 
les murs cachés du labyrinthe apparaissent pendant 
quelques secondes avant la création d’un nouveau 
labyrinthe et le redémarrage du jeu. La fonction draw-
screen prend une valeur booléenne qui détermine si on 
doit montrer les murs réels ou toutes les cases sem-
blant avoir un mur. Pour les très jeunes, vous pourriez 
vouloir jouer avec les murs visibles – pour ce faire, 
changer simplement False en True dans l’appel de la 
fonction drawscreen. 

La fonction mazeGen est peut-être la plus complexe 
de ce code. Elle commence par sélectionner une stra-
tégie de tuilage au hasard et crée une liste tilePlan qui 
stocke le numéro de tuile associé à chaque case. Dans 
la même boucle, l’ancien labyrinthe est eff acé. La case 
centrale est alors confi gurée de façon à n’avoir aucune 
barrière autour d’elle et le parcours aléatoire qui libère 
les murs commence depuis le centre jusqu’à ce qu’on 
rencontre un des coins supérieurs. Ceci termine le la-
byrinthe et garantit qu’il y a au moins un chemin qui 
le traverse. Dans notre dépôt GitHub, nous avons une 
version du programme qui se sert uniquement du cla-
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vier pour les déplacements. Enfi n, la touche G donnera 
un aperçu des murs pendant une seconde ou deux – à 
n’utiliser que si vous êtes vraiment coincé.

Pour aller plus loin
Vous pouvez ajouter un chronomètre et garder le 
record de vitesse d’un tour. Ou bien changer le jeu 
en mode chacun son tour. Comme le labyrinthe 
est symétrique, vous pouvez – si vous êtes malin – 
éviter quelques murs en vous rappelant ce que votre 
adversaire a fait. Vous pouvez aussi changer le point 
fi nal de la création du labyrinthe lorsqu’il atteint la 
ligne du haut ou du bas au lieu d’un coin. Pour les plus 
expérimentés, créez les labyrinthes à la main, ou avec 
un autre programme, et stockez-en plusieurs dans 
un fi chier pour choisir au hasard celui à utiliser. Ceci 
procurera une plus grande diversité de labyrinthes, 
et vous permettra d’en faire de vraiment complexes 
(mais pas trop).
(version française : Denis Lafourcade)

Case de 
destination

Case de 
destination

Case de 
destination

Case de 
destination

 Case d’origine

A

C

B
D

-1

A

C

B
D

+1

A

C

BD

-9

A

C

BD

+9

A

C

BD

Bits de la variable «maze»

D C B A

0 = bloqué
1 = libre

Figure 3 Côtés d’une case du jeu 
et ses attributs.

Figure 4  Partie en cours ; tous les murs sont cachés.
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def mazeGen():
   global maze, current, last, tilePlan, playPos, 
refresh
   refresh = True
   maskTo = [2,8,4,1]
   thisTile = random.randint(0,14)
   thisMethod = random.randint(0,3)
   for s in range(0,nSquares):
     maze[s] = 0 # clear the maze
     if thisMethod == 0:
        tilePlan[s] = random.randint(0,14) # random 
tile
     if thisMethod == 1:   
        tilePlan[s] = s % 10 # diagonal lines
     if thisMethod == 2:   
        tilePlan[s] = thisTile # all the same but 
different for each maze
     if thisMethod == 3:   
        tilePlan[s] = s % 12 # offset lines 
   maze[centre] = 15  
   current = centre ; last = centre
   while not(current == 0 or current == 8):
      blocked = True
      while blocked:
         move = random.randint(0,3)
         direction = dirInc[move] # initial direction 
of move
         test = direction + current
         if test >= 0 and test <= (nSquares/2 +gSide/2) 
and test != last: # within the board
            if not(direction ==1 and current % gSide == 
gSide-1) and not(direction ==-1 and current % gSide == 
0):
              blocked = False
              maze[last] = maze[last] | maskFrom[move] 
# clear exit square
              maze[nSquares-last-1] = swap(maze[last]) 
              current = test
              last = current
              maze[current] = maze[current] | 
maskTo[move] # clear entrance square
              maze[nSquares-current-1] = 
swap(maze[current]) #need to swap bits
   playPos[0] = current # player start positions
   playPos[1] = nSquares - 1 - current
   playPos[2] = playPos[0] ; playPos[3] = playPos[1] # 
start positions

def movePlayer(pn, inc):
   global refresh, playPos, done
   refresh = True
   fromSq = playPos[pn]
   playPos[pn] += dirInc[inc]
   if not(maze[fromSq] & maskFrom[inc]) :  # a wall in 
the way 
      playPos[pn] = playPos[pn+2] # back to start
      resetPlayer[pn].play() # reset noise             
   if playPos[pn] == centre : # winner

      finish.play()
      refresh = False
      drawScreen(True)
      done = True

def getMove():
   global joyLast
   joyNow = [-1,-1,-1,-1] # no move
   for nun in range(0,2): # read both nunchucks
      x = nun
      y = 2+nun
      bank = readNck(nun)
      if bank[0] > 190:
         joyNow[x] = 1 # move right
      if bank[0] < 60:
         joyNow[x] = 0 # move left
      if bank[1] > 190:
         joyNow[y] = 2 # move up
      if bank[1] < 60:
         joyNow[y] = 3 # move down
      if joyNow[x] != joyLast[x] and joyNow[x] > -1:
         movePlayer(nun,joyNow[x]) # move left or right
      if joyNow[y] != joyLast[y] and joyNow[y] > 1:
         movePlayer(nun,joyNow[y]) # move up or down
      joyLast[x] = joyNow[x]          
      joyLast[y] = joyNow[y]
   
def swap(value):
  result = (value & 1) << 2 | (value & 4) >>2 | 
(value & 2) << 2 | (value & 8) >> 2
  return result
    
def terminate(): # close down the program
    print ("Closing down please wait")
    pygame.mixer.quit()
    pygame.quit() # close pygame
    os._exit(1)
 
def checkForEvent(): # see if we need to quit
    global refresh
    event = pygame.event.poll()
    if event.type == pygame.QUIT :
         terminate()
    getMove()    
    if event.type == pygame.KEYDOWN :
       if event.key == pygame.K_ESCAPE :
          terminate()
       getMove()   
       if event.key == pygame.K_g : #glimpse maze walls
          drawScreen(True)
          time.sleep(2.0) # time to display
          refresh = True # draw over it
          
# Main program logic:
if __name__ == '__main__':    
    main()
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EXTENSION DE GPIO AVEC 
RPI ZÉRO 
Accéder aux broches GPIO d’un RPi Zéro depuis votre PC, 
ou doublez les broches GPIO disponibles sur un RPi 3 !

a dernière édition de Desktop x86, ainsi que 
Raspbian Stretch pour RPi, incluent un nouvel 
outil d’extension des broches GPIO. Il permet 

de lancer des programmes GPIO depuis votre PC en 
branchant un RPi Zéro avec un simple câble USB, pas 
besoin de carte SD. C’est pratique pour le prototypage, et 
vraiment utile dans les clubs de programmation, biblio-
thèques et écoles où la configuration classique des RPi 
n’est pas possible. Il y a des limitations, mais c’est idéal 
pour des tas de projets avec les broches GPIO, tels que 
ceux de la bibliothèque GPIO Zero décrits dans le MagPi.

L’outil d’extension GPIO permet de connecter un 
RPi Zéro (l’original, W ou WH) à un PC ordinaire avec 
un câble micro-USB, sans carte SD, et de commander 
les broches GPIO. Le plus simple est de démarrer votre 

L

 >  PC (de bureau 
ou portable sous 
Windows, Mac 
OS ou Linux)

 >   RPi Zéro (tout 
modèle) avec 
embase GPIO

 >  Debian Stretch 
avec Raspberry Pi 
Desktop sur une 
clé USB 
rpf.io/x86

 >  Câble micro-USB 
ou Stem USB 
pour RPi Zéro  
magpi.cc/ 
2Gb2d67

 >  Des LED et un 
bouton

 > �Arbre�de�Noël 3D 
magpi.cc/ 
2GewFwe

 >  SnowPi  
magpi.cc/ 
2GdupFA

Ingrédients

BEN NUTTALL
Dirigeant de la Communauté 
Raspberry Pi, créateur de la 
bibliothèque GPIO Zero et l’expert 
attitré en Python de la Fondation.. 
twitter.com/ben_nuttall

Ce PC portable fonctionne 
avec le système d’exploitation 
Raspberry Pi Desktop x86.

PC directement avec Raspberry Pi Desktop x86. Rap-
pel : avec l’amorçage direct, lorsque vous avez arrêté 
Desktop x86, enlevez simplement la clé USB et vous 
pouvez revenir à votre système d’exploitation habituel 
et retrouver vos ennuyeux tableurs et autres.

Démarrez avec l’édition Stretch de Raspberry Pi 
Desktop prête à fonctionner, elle contient tout ce qu’il 
faut. Branchez votre RPi Zéro, vous devez alors choisir 
son rôle. Choisissez « GPIO expansion board » et conti-
nuez. Sa programmation dure environ 30 s, puis la 
fenêtre de dialogue disparaît.

Votre RPi Zéro est maintenant prêt. Essayez de lui 
envoyer un ping pour être sûr qu’il est connecté. Ou-
vrez un Terminal et tapez :

ping6 fe80::1%usb0

C’est l’adresse IPv6 du RPi Zéro. Vous devriez voir 
quelques réponses, donc tapez CTRL+C pour arrêter les 
pings. Si vous ne pouvez pas vous connecter, essayez de 
le rebrancher et recommencez. Vous devez définir deux 
variables d’environnement pour régler ceci comme le 
chemin par défaut pour les commandes GPIO. Tapez :

leafpad .bashrc &

Un simple éditeur de texte avec votre configuration 
d’utilisateur Bash s’ouvre. Allez à la fin et ajoutez :

Ci-dessus Comme 
décoration de 

Noël, nous avons 
utilisé ensemble 

l’Arbre de Noël 
3D de Pi Hut et 

les cartes SnowPi 
de Ryanteck en 

branchant un RPi 
Zéro sur un RPi 3.

L’outil en ligne de commande 
pinout est un guide de 
référence des broches GPIO du 
RPi, très utile.

Le RPi Zéro est connecté avec 
un simple câble micro-USB, de 
courte longueur.
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Langage 

>PYTHON

NOM :
tree_sp_2.py

TÉLÉCHARGEMENT :
rpf.io/xmascode

export GPIOZERO_PIN_FACTORY=pigpio
export PIGPIO_ADDR=fe80::1%usb0

Sauvegardez le fi chier et fermez-le. Fermez main-
tenant la fenêtre de Terminal et ouvrez un éditeur Py-
thon ou un shell (comme Thonny ou IDLE). Connectez 
une LED ou une simple carte à LED (par ex. Pi-Stop), 
et écrivez le code suivant pour faire clignoter une 
simple LED (vous devrez savoir à quel numéro de bro-
che GPIO elle est connectée – ici la broche GPIO 17) :

from gpiozero import LED
led = LED(17)
led.blink()

La LED sur le RPi Zéro devrait clignoter sans cesse. 
C’est juste le début ! Consultez la documentation de la 
bibliothèque GPIO Zero (magpi.cc/2qd2MEb).

Utilisation simultanée de deux 
dispositifs RPi
Vous pouvez non seulement piloter les broches GPIO 
d’un RPi Zéro depuis votre PC, mais aussi en connecter 
un à un autre RPi et utiliser deux jeux de broches GPIO 
en même temps, commandées par un même script. Les 
deux cartes sont simplement reliées par un câble USB.

Démarrez maintenant un Raspberry Pi (par ex. un 
RPi 3) avec le dernier Raspbian Stretch. L’outil RPi 
Zéro n’est pas préinstallé dans Raspbian, vous devez 
donc le faire. Ouvrez un Terminal et tapez :

sudo apt install usbbootgui -y

Une fois démarré, connectez un RPi Zéro avec un 
câble USB et cette fois, au lieu de régler l’adresse 
pigpio et pin factory par défaut, vous allez les défi nir 
dans le code. Ouvrez un éditeur Python et saisissez :

from gpiozero import LED, Button
from gpiozero.pins.pigpio import 
PiGPIOFactory
from signal import pause

pizero = PiGPIOFactory('fe80::1%usb0')

btn = Button(17)  # bouton sur Pi 3
led = LED(17, pin_factory=pizero)  
 # LED sur Pi Zero

led.source = btn.values

pause()

Vous avez ici un bouton connecté à la broche GPIO 17 
du RPi 3, et une LED connectée à la broche GPIO 17 du 
RPi Zéro, qui est branché avec un câble USB. Lorsqu’on 
appuie sur le bouton, la LED s’allume. De nouveau, 
c’est l’exemple le plus simple, mais il démontre le 

principe de commande 
de dispositifs reliés à 
deux RPi diff érents.

Une meilleure utili-
sation serait de prendre 
deux HAT (Hardware At-
tached on Top) ou autres 
cartes d’extension qui 
utilisent le connec-
teur complet ; par ex. 
l’Arbre de Noël 3D de 
Pi Hut et le SnowPi de 
Ryanteck. L’arbre de 
Noël utilise toutes les 
broches GPIO dispo-

nibles pour ses LED, et SnowPi utilise neuf des siennes. 
Mais évidemment, vous pouvez placer une carte sur le 
RPi 3, et l’autre sur le RPi Zéro, ensuite créer les objets 
correspondants de la bibliothèque GPIO Zero et utiliser 
la commande à distance pour l’un des deux :

tree = LEDBoard(*range(2, 28))
sp = SnowPi(pwm=True, pin_factory=pizero)

Si vous voulez lancer un script Python au démarrage 
(avec @reboot dans cron), il y a une astuce pour attendre 
que le RPi Zéro démarre sur l’USB avant que vous es-
sayiez de le commander. La connexion à PiGPIOFactory 
échouera avec une erreur OS si le RPi Zéro n’est pas dis-
ponible, donc vous pouvez continuer jusqu’à ce que cela 
fonctionne en utilisant un bloc try/except :

pizero = None
while not pizero:
    try: 

USB MAGIQUE
Le RPi Zéro dispose d’un port USB OTG (On-The-Go), 

qui vous permet de démarrer depuis un PC par l’USB. 

Votre PC envoie au RPi le micrologiciel de démarrage 

nécessaire par le câble USB, ce qui lance une mini 

version de Raspbian démarrée en RAM. L’OS démarre 

alors le démon pigpio, qui permet un accès « à dis-

tance » par le câble USB.

        pizero = PiGPIOFactory('fe80::1%usb0')
    except OSError:
        sleep(1)

…puis poursuivre la création de l’objet SnowPi sur 
la factory pin pizero.

Comme vous pourrez le constater avec notre code 
terminé, nous allumons les LED en étoile de l’arbre, 
faisons clignoter aléatoirement les LED rouges de 
l’arbre et alternons le clignotement des LED de SnowPi.
(version française : Denis Lafourcade)

Ci-dessus Lorsque vous branchez 
un RPi Zéro, on vous demande de 
l’utiliser comme une carte d’exten-
sion GPIO.

GUIDE 
D’INSTALLATION

Comment 
installer 
Rapberry Pi 
Desktop sur un 
Mac ou un PC ? 
Regardez la 
vidéo d’instal-
lation en ligne 
magpi.cc/ 
2wkkThL
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taires par rapport à Scratch 1.4. Par ailleurs, vous pou-
vez toujours utiliser Scratch 2.0 sur le navigateur web 
de votre ordinateur domestique.

HAT (cartes d’extension)
Les HAT sont rétrocompatibles même avec les mo-
dèles RPi B+ et A+, mais pas les cartes RPi dotées 
de 26 broches GPIO comme les modèles B et A. Nous 
voyons cependant encore des cartes d’extension équi-
pées de 26 broches à connecter sur le RPi.

ACHETER LES ANCIENNES CARTES RPI

Puis-je acheter d’anciens modèles ?
Oui ! Vous pouvez acheter des cartes modèle A+, mo-
dèle B+ et RPi 2. Il existe aussi un stock de cartes RPi 
Zero v1.3 chez Adafruit. Les prix ont tendance à être 
bas, bien que cela dépende du fournisseur.

Pourquoi souhaitez-vous acheter un ancien 
modèle ?
Peut-être que vous recherchez une carte RPi moins 
encombrante (comme le modèle A+) ou moins éner-
givore qu’un RPi 3. Peut-être que vous souhaitez ob-
tenir une remise massive pour les cartes RPi les moins 
chères. Même si nous recommandons l’achat d’un 
RPi 3, il peut y avoir des exceptions dans certains cas.

Acheter une carte Raspberry Pi d’occasion
Comme pour tout achat de matériel d’occasion, il est 
nécessaire de connaître les risques. Fort heureuse-
ment, eBay offre aujourd’hui une bonne protection 
des acheteurs. Si le RPi que vous achetez ne corres-
pond pas à la description donnée, vous pouvez obtenir 
un remboursement partiel. Par ailleurs, les cartes RPi 
sont plutôt robustes, et il est donc peu probable que 
vous tombiez sur des cartes en panne.
(VF : Pascal Godart)

MATÉRIEL  
VIEILLISSANT

QUE PUIS-JE FAIRE DE MON VIEUX 
RASPBERRY PI ?

L’utiliser pour autre chose
Un Raspberry Pi d'origine, même s’il n'a pas la puis-
sance d’un RPi 3, est loin d'être dépassé pour la plu-
part des traitements informatiques. Si vous ne l’uti-
lisez plus pour des expérimentations dans le cadre de 
vos projets, transformez-le en serveur de fichiers ou 
testeur de circuits simples, programmés en Python.

L’offrir à un jeune maker
N’avez-vous pas autour de vous un enfant intéressé 
par l’informatique qui n’a pas encore découvert le 
RPi ? Cette carte lancera peut-être une longue carrière 
dans le génie logiciel ou d'autres métiers. Votre RPi 
pourrait aussi être le coup de pouce pour amorcer des 
cours d'informatique dans une école.

Le recycler
Pas d'idée pour une nouvelle utilisation pour votre 
RPi ? Personne à qui l'offrir ? Pas moyen de le garder ? 
Adoptez une attitude responsable et vendez-le ou bien 
recyclez-le (filière de collecte des DEEE), ainsi les ma-
tériaux du RPi seront réutilisés pour fabriquer d’autres 
composants électroniques, mais sans contribuer à 
l’enfouissement des déchets.

RÉTROCOMPATIBILITÉ

En général
Le langage Python est standard et les broches GPIO 
(quel que soit leur nombre) fonctionnent de la même 
façon. Avec le Raspberry Pi d'origine, le codage est 
identique à celui d’une carte RPi 3 ou RPi Zero W. 
Même Minecraft Pi et Scratch 1.4 tournent parfaite-
ment sur les modèles RPi les plus anciens.

Scratch 2.0
Malheureusement, Scratch 2.0 nécessite une carte 
RPi récente, car il faut des ressources supplémen-

FOIRE AUX QUESTIONS
Solution à vos problèmes matériels et logiciels...
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RÉPONSES À VOS QUESTIONS

MATÉRIEL

QUELLES SONT LES INTERFACES MATÉRIELLES 
DISPONIBLES SUR LE RPI ?

Selon le modèle, le Raspberry Pi possède 40 ou 26 broches 

GPIO. Dans tous les cas, ces entrées/sorties incluent : UART 

(émetteur-récepteur série universel asynchrone), bus I2C, 

bus SPI avec deux sélections de circuit, audio I2S, 3,3 V, 

5 V et masse. Le nombre maximal d’entrées/sorties GPIO 

peut théoriquement être étendu à l’infini grâce aux bus I2C 

ou SPI. Il existe aussi un port CSI-2 pour le module de ca-

méra RPi, ainsi qu’un port d’affichage DSI pour l’écran tactile 

LCD du RPi.

POURQUOI N’Y A-T-IL PAS D’HORLOGE EN TEMPS RÉEL 

(RTC) ?

En principe, l’horloge des unités sans connexion au réseau 

est mise à jour manuellement au démarrage. L’incorporation 

d’une horloge en temps réel est coûteuse : batteries, en-

combrement et composants. Ce choix nous aurait amenés 

à dépasser notre objectif de prix. Si vous le souhaitez, pour 

certains projets particuliers, vous pouvez en ajouter une en 

utilisant les broches GPIO.

PUIS-JE AJOUTER DE LA MÉMOIRE ?

Non. La mémoire RAM des modèles A, A+, B, B+ et Zero 

est un boîtier POP (package on package) empilé sur le 

SoC (system on chip), et elle n’est donc ni démontable ni 

échangeable. La mémoire RAM des RPi 2 et 3 modèle B est 

intégrée dans une puce séparée sous le circuit imprimé ; les 

RPi 2 et 3 modèle B acceptent au maximum 1 Go de RAM.

POURQUOI LE RPI NE COMPREND-IL PAS CERTAINS 

COMPOSANTS MATÉRIELS OU TYPES DE PORTS ?

Notre démarche est principalement altruiste : construire 

l’ordinateur le moins cher possible, mais offrir un niveau 

fonctionnel de base. Maintenir un prix bas nous impose de 

prendre des décisions draconiennes concernant le matériel 

et les interfaces intégrés.

QUELLE EST LA TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 

DU RPI ?

Le Raspberry Pi est construit à partir de circuits intégrés 

commerciaux, certifiés pour fonctionner sur différentes 

plages de températures ; d’après les fabricants, le circuit 

LAN9514 (LAN9512 pour les modèles plus anciens dotés 

de deux ports USB) travaille sur une plage de 0 °C à 70 °C ; 

le SoC, de −40 °C à 85 °C. Vous constaterez sans doute que 

la carte fonctionne en dehors de ces plages, mais elle n’est 

pas certifiée pour ces valeurs extrêmes.

LOGICIEL

QUEL EST LE SYSTÈME EXPLOITATION DU RPI ?

Il existe plusieurs distributions officielles disponibles en 

ligne. Les débutants apprécieront sans doute la convivialité 

du système d’installation NOOBS puisqu’il permet d’effec-

tuer le téléchargement et l’installation à partir d’une distri-

bution spécifique. La distribution généralement conseillée 

est Raspbian, spécifiquement conçue pour le RPi et optimi-

sée en permanence par la Fondation. Pour autant, le pro-

cessus de remplacement de la partition racine (root) sur la 

carte SD par une autre distribution ARM Linux est extrême-

ment simple. N’hésitez pas à essayer plusieurs distributions 

pour déterminer votre préférée. Le système d’exploitation 

est stocké sur la carte SD.

Y A-T-IL UN LANGAGE DE PROGRAMMATION OFFICIEL DU 

RPI ?

La Fondation Raspberry Pi recommande Python pour les 

débutants et Scratch pour les enfants. Toutefois avec le 

Raspberry Pi, il est possible d’utiliser tout langage compi-

lable pour les processeurs ARMv6 (RPi 1, Zero, A+ et mo-

dèles ultérieurs), ARMv7 (RPi 2 et RPi 3) ou ARMv8 (RPi 3 et 

RPi 2 ultérieurs, avec un noyau à 64 bits). Les langages C, 

C++, Java, Scratch et Ruby sont installés par défaut sur le RPi.

EST-CE QUE WINE (OU WINDOWS, OU D’AUTRES 

LOGICIELS X86) TOURNE SUR RPI ?

C’est impossible avec la plupart des versions du RPi. Pour 

des applications spécifiques, certains utilisateurs ont ins-

tallé Windows 3.1 sur le RPi à l’aide d’un émulateur d’unité 

centrale x86. Cependant, espérer utiliser une version aussi 

ancienne que Windows 98 nécessitera des heures d’amor-

çage, et bien davantage pour actualiser la position du cur-

seur à chaque déplacement. Nous déconseillons cette ap-

proche ! Une version spéciale de Windows 10 est disponible 

pour les RPi 2 et 3. Elle est entièrement inédite, baptisée 

Windows 10 Internet of Things (IoT) Core, et exclusivement 

conçue pour les applications embarquées. Elle ne com-

porte ni interface utilisateur (shell), ni système d’exploitation 

de poste de travail.

EST-CE QUE WINDOWS 8 ARM EDITION POURRA

TOURNER SUR RPI ?

Non. La plupart des modèles de RPi ne disposent pas de la 

mémoire minimale et de l’unité centrale requises pour faire 

tourner Windows 8 ARM Edition. Par ailleurs, le RPi n’a pas, 

entre autres limitations, les capteurs de positions d’axes 

nécessaires.

(VF : Pascal Godart)

DEPUIS LA F.A.Q. DU RASPBERRY PI
RASPBERRYPI.ORG/HELP
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a sécurité numérique est primordiale. Avec 
les révélations récentes sur la façon dont on 
peut exploiter les failles de la grande majorité 

des processeurs modernes pour accéder à vos données 
privées, il n’a jamais été aussi urgent d’apprendre 
comment améliorer votre sécurité en ligne. Même si 
on peut immuniser le Raspberry Pi contre Spectre et 
Meltdown, cela ne vous dispense pas d’améliorer votre 
propre sécurité.

Alors dans cet article, nous allons vous aider à 
vous protéger des méchants en ligne, et même 
vous montrer comment votre Raspberry Pi peut y 
contribuer.

Confidentialité 
et sécurité de, 
et avec, votre 
Raspberry Pi

L
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ordinateur et le réseau les plus sécurisés au 
monde ne seront d’aucune utilité si on peut 
pirater vos mots de passe parce que vous 

utilisez motdepasse1 partout. Voici un rappel sur la 
façon de maintenir la sûreté de votre présence en 
ligne.

Avant de sécuriser votre RPi, suivez 
ces principes de base de la sécurité.

L’

LE B.A.-BA DE LA 
SÉCURITÉ

RÈGLES DU MOT 
DE PASSE

PRÉSENCE 
EN LIGNE
 
AFFINEZ VOS PARAMÈTRES DE CONFIDENTIALITÉ

Facebook, Twitter et autres services de médias 

sociaux permettent de modifi er la confi dentialité 

de certains aspects du compte. Rendez-les aussi 

peu publics que possible.

LIMITEZ L’ACCÈS DES APPLIS À VOS COMPTES

Certains sites vous laissent vous connecter 

via Facebook ou Tweeter, ou se connectent 

à vos comptes de médias sociaux. Contrôlez 

régulièrement ce qui a ou n’a pas accès à 

votre compte, car d’anciennes applis peuvent 

aujourd’hui être compromises.

ATTENTION À CE QUE VOUS PARTAGEZ

Cela peut sembler évident, mais réfl échissez 

toujours avant de livrer des informations.

AYEZ UN PSEUDONYME 

Mesure radicale, mais elle n’est pas applicable 

sur tous les médias sociaux, elle facilitera votre 

confi dentialité et votre sécurité.

AUTRES CONSEILS
CRÉEZ UN AUTRE COMPTE DE MESSAGERIE

Utilisez un second compte de messagerie pour vous ins-

crire sur des sites sans importance ou ne contenant pas de 

données sensibles. De cette façon, si quelqu’un pirate votre 

compte secondaire, il n’aura pas les clés du royaume.

TENEZ À JOUR VOS LOGICIELS

Les mises à jour de logiciels comportent habituellement 

des correctifs de sécurité, donc si possible mettez toujours 

à jour vos logiciels.

ATTENTION AUX ARNAQUES À L’HAMEÇONNAGE

Soyez conscients que les pirates envoient des courriels 

qui ressemblent à ceux de votre banque, de Facebook ou 

autres, vous demandant de vous connecter. Vérifi ez l’expé-

diteur et en cas de doute allez sur le site authentique.

AJOUTER DES INFOS DE CONTACT DE RÉCUPÉRATION

Google recommande d’ajouter un numéro de téléphone 

ou une deuxième adresse de messagerie à un compte 

important de façon à pouvoir vous contacter en cas 

d’anomalie et confi rmer que c’est bien vous.

APPRENEZ À CRÉER UN MOT DE 

PASSE FORT 

On pourrait en écrire des pages, 

alors allez plutôt consulter ce 

précieux guide : 

magpi.cc/2rXYHcb.

NE RÉUTILISEZ PAS UN MOT DE 

PASSE 

Si un mot de passe est compro-

mis, alors tous les comptes qui 

l’utilisent le sont.

PAS DE MOTS DU DICTIONNAIRE 

C’est du bon sens, car les tech-

niques habituelles de piratage 

commencent avec des mots du 

dictionnaire.

PAS DE MOTS DE PASSE 

COMMUNS 

Vérifi ez sur cette liste que vous 

n’êtes pas en train de faire une 

bêtise :

magpi.cc/2rXjFI2.

ACTIVEZ LA DOUBLE 

AUTHENTIFICATION

C’est fastidieux, mais même si 

quelqu’un découvre votre mot de 

passe, vos comptes les plus im-

portants seront en sécurité.

PRENEZ UN GESTIONNAIRE 

DE MOTS DE PASSE

Des services comme 1Password 

(1password.com) et KeePass 

(keepass.info) permettent l’emploi 

de mots de passe uniques pour 

vos comptes, produits automa-

tiquement et que vous pouvez 

déverrouiller avec un mot de passe 

maître.

SOYEZ PRÊT À EN CHANGER

Même si la tendance actuelle 

n’est plus de changer les mots de 

passe tous les 90 jours, vous de-

vrez toujours changer un mot de 

passe en cas de faille de sécurité 

ou autre.

Mot de passe
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e Raspberry Pi est naturellement assez sûr, 
surtout si vous utilisez le système d’exploi-
tation par défaut, Raspbian, avec le bureau 

Rasp berry Pi. Raspbian est une forme de Linux, lui-
même beaucoup plus résistant au piratage que Win-
dows ou MacOS, ainsi il est peu probable d’y tomber 
sur des virus.

Bien que sécurisés, cela ne signifi e pas que Rasp-
berry Pi et Raspbian sont invincibles. Voici quelques 
ajustements à faire pour assurer une meilleure sécuri-
sation de votre Raspberry Pi et de tout son contenu.

Gardez votre Raspberry Pi, et tout son contenu, à l’abri et en sécurité.

L

SÉCURISER VOTRE 
RASPBERRY PI

MOT DE PASSE 
PAR DÉFAUT

Comme le Raspberry Pi est destiné à 
l’enseignement, il est normal que Raspbian, le 
système d’exploitation par défaut, soit accessible 
facilement avec un nom d’utilisateur et un mot 
de passe standards (respectivement « pi » et 
« raspberry »). Dans des salles de classe où les 
élèves font des jeux en Scratch ou apprennent 
à coder en Python, ce n’est pas un problème. 
En revanche, avec un Raspberry Pi dans un 
environnement plus sensible, il vaut mieux au 
moins changer le mot de passe de l’utilisateur par 
défaut (pi).

Méthode :
Ouvrez le Terminal et tapez la commande suivante :

passwd

Vous devez entrer votre mot de passe actuel 
(raspberry) puis vous pouvez en entrer un nouveau. 
Ce que vous tapez n’apparaît pas, ne vous inquiétez 
pas de ne pas voir d’astérisques.

DANS LA CONFIGURATION 

DE RASPBERRY PI, VOUS 

POUVEZ DÉSACTIVER LA 

CONNEXION AUTOMA-

TIQUE ET EXIGER UN MOT 

DE PASSE POUR ACCÉDER 

AU SYSTÈME.

À LIRE AUSSI
L’utilisateur par défaut est pi, mais vous pouvez 
créer un nouveau compte et enlever à l’utilisateur 
pi l’autorisation de modifi er Raspbian. Découvrez 
comment faire ici : magpi.cc/PiUsers.
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TOUT SUR
SSH
SSH (Secure Shell) est une méthode de communication 
entre ordinateurs via un réseau. C’est comme si vous 
pouviez ouvrir une fenêtre Terminal sur un autre ordina-
teur – à condition de connaître l’adresse de l’ordinateur 
distant, ainsi que le nom d’utilisateur et le mot de passe.

Rien de plus facile sur Raspbian - par défaut, tous 
les RPi sous Raspbian apparaissent sur le réseau sous 
le nom raspberrypi. Pour vous connecter en SSH, il suf-
fi t de naviguer vers pi@raspberrypi et d’entrer le mot 
de passe raspberry. SSH est désactivé par défaut ; ce-
pendant, si vous décidez de l’activer, suivez le conseil 
ci-avant sur la façon de changer le mot de passe.

Activer ou désactiver SSH
Depuis le menu Raspberry, allez à Préférences et sélec-
tionnez l’option Confi guration Raspberry Pi. De là, allez 
sur l’onglet Interfaces et cliquez sur Activer à côté de SSH.

RESSOURCES DE  
CHIFFREMENT POUR RPI
Chiffrer le stockage de votre Raspberry Pi 
pour être le seul à pouvoir y accéder.

CHIFFRAGE DU DISQUE
magpi.cc/SDEncrypt
Une fois Raspbian confi guré sur votre RPi, vous pouvez 

chiff rer la partition racine (où se trouve le système 

d’exploitation) afi n qu’un mot de passe soit nécessaire pour 

accéder aux fi chiers qu’elle contient.

Pourquoi faire cela plutôt que simplement désactiver 

l’ouverture automatique de session ? Parce qu’on peut 

retirer la carte micro-SD du Raspberry Pi pour lire les fi chiers 

sur un autre ordinateur. Si vous chiff rez les données, ce n’est 

plus possible.

OS CHIFFRÉ
magpi.cc/KaliPi
Si vous voulez un système d’exploitation (OS) tout-en-un 

chiff ré avec un maximum de sécurité, essayez Kali Linux. 

Il est déjà très sécurisé, et après quelques modifi cations, il 

peut également être complètement chiff ré !

Toutefois Kali Linux n’est pas un système d’exploitation or-

dinaire – il est destiné aux professionnels de l’informatique 

qui veulent évaluer les vulnérabilités de leurs réseaux. Avec 

lui, vous ne pourriez pas réaliser le même genre de projets 

qu’avec Raspbian.

À LIRE AUSSI 
Vous en saurez plus sur le fonctionnement de 
SSH sous Raspbian dans la documentation, y 
compris comment l’activer si vous n’avez pas 
d’écran : magpi.cc/RaspbianSSH.

VOUS VOULEZ FAIRE DES 

MISES À NIVEAU DE SÉCURI-

TÉ PLUS AVANCÉES ?

 Consultez la liste complète 
des moyens d’améliorer la 
sécurité de Raspbian pour 

Raspberry Pi : 
magpi.cc/PiSecurity
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es publicités en ligne peuvent être 
dangereuses pour votre ordinateur et votre 
réseau. Du code malveillant peut facilement 

infi ltrer les réseaux publicitaires et devenir un 
grave problème avant que les publicités ne soient 
supprimées. Même si ce genre de code est peu 
susceptible d’aff ecter votre Raspberry Pi, il peut 
infecter d’autres ordinateurs sur votre réseau. Avec 
quelques logiciels particuliers, vous pouvez grâce à Pi-
hole bloquer les publicités sur l’ensemble du réseau, 
juste avec votre RPi.

Pi-hole transforme votre Raspberry Pi 
en bloqueur de pubs, pour empêcher que 
du code malveillant issu de publicités 
douteuses n’atteigne votre PC.

L

SÉCURISER VOS 
ORDINATEURS 
AVEC PI-HOLE

INSTALLER

PI-HOLE
Ingrédients :
>   Raspberry Pi (tous modèles)

>   Raspbian, connexion à un réseau

> ÉTAPE 01
Installer le logiciel
Pi-hole dispose d’un installateur complet et simple, 
de mise en œuvre rapide sur votre Raspberry Pi. Ou-
vrez un Terminal et tapez cette commande :

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

Le téléchargement puis l’installation de Pi-hole 
se déroulent alors automatiquement. Vous pouvez le 
faire en ligne de commande (de toute façon il est re-
commandé de désactiver le bureau sur votre dispositif 
Pi-hole) ainsi qu’en SSH.

> ÉTAPE 02
Configurez votre réseau
Pour obtenir l’eff et désiré de blocage des pubs, vous 
devez faire en sorte que tous les ordinateurs de votre 
réseau passent par votre Raspberry Pi sous Pi-hole 
pour accéder à l’internet. Pour cela vous devez chan-
ger les réglages DNS de votre routeur. Cela nécessite 

METTRE SUR LISTE 

BLANCHE DES SITES DE 

CONFIANCE ? 

Voyez comment faire en 

détail ici :

 magpi.cc/2BZ8n64
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de connaître l’adresse IP de votre RPi sur le réseau, 
obtenue par la commande ifconfi g.

Les instructions pour accéder à votre routeur en mode 
administrateur fi gurent généralement sur une étiquette 
au dos du boîtier. Connectez-vous à votre routeur et 
trouvez les réglages du serveur DHCP. Il envoie automa-
tiquement à vos appareils les détails de la connexion à 
l’internet. Réglez la valeur de l’adresse IP fi xe sur celle 
de votre Raspberry Pi sur le réseau. Ensuite il faudra 
peut-être redémarrer, mais sinon c’est fi ni !

> ÉTAPE 03
Configurez votre réseau
Si les réglages DHCP de votre routeur ne sont pas mo-
difi ables, activez le serveur DHCP propre à Pi-hole qui 
alors gérera automatiquement les appareils de votre ré-
seau. Vous trouverez cette option, ainsi que de nombreux 
autres réglages, en allant sur pi.hole dans un navigateur.

Il existe aussi d’autres méthodes plus avancées ou 
manuelles pour trier les paramètres DNS, vous les 
trouverez toutes dans la documentation de Pi-hole ici : 
magpi.cc/3CPyydP.

Même si la fonction principale de Pi-hole est 
de bloquer la pub, il présente d’autres avantages 
pour votre réseau. D’abord, il stoppe les pubs 
avant qu’elles ne soient chargées sur votre appa-
reil ; la bande passante libérée fait que les pages 
se chargent plus vite, et vous entamez moins 
votre quota de données (si vous en avez un).

Cela fonctionne aussi avec les appareils mobiles 

et les tablettes, parce que les publicités sont blo-
quées à la source plutôt que d’avoir à installer des 
bloqueurs de pubs gourmands en ressources sur 
votre téléphone.

La communauté de Pi-hole est très active, alors 
si vous pensez pouvoir leur donner un coup de 
main pour améliorer le logiciel, rendez-vous sur 
pi-hole.net. 

AVANTAGES DE PI-HOLE Ci-dessus Gardez l’œil sur 
le trafi c de votre réseau 
domestique.
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a confi dentialité sur l’internet est compliquée. 
Partout où vous allez, vous accumulez des cookies 
et les serveurs enregistrent votre adresse IP. 

Pour les personnes vulnérables, cela peut être dange-
reux. Tor permet de masquer presque complètement 
votre présence en ligne, et voici 
comment utiliser un RPi pour 
privatiser tout votre réseau.

Ingrédients :
>   Raspberry Pi 3
>   Câble Ethernet

D’abord transformez votre RPi en Point d’Accès (AP), 
les autres ordinateurs s'y connectent alors sans fi l 
et l'utilisent comme passerelle vers votre routeur. 
Connectez votre RPi à votre routeur avec le câble 
Ethernet, et laissez telle quelle la connexion LAN sans 
fi l. Pour que le LAN sans fi l du RPi 3 fonctionne en tant 
qu’AP, il suffi  t d’exécuter les commandes suivantes 
dans le Terminal :

git clone https://github.com/unixabg/
RPI-Wireless-Hotspot.git
cd RPI-Wireless-Hotspot
sudo ./install

Vous devrez accepter quelques termes et options de 
DNS, mais répondez non aux réglages par défaut du 
LAN sans fi l. On vous demandera ensuite de saisir les 
détails du réseau sans fi l à créer pour vous y connec-
ter. Pour les deux dernières options, répondez non et 
votre RPi va redémarrer.

Installons Tor sur notre RPi. Mettons d’abord à jour 
Raspbian avec sudo apt-get update puis sudo apt-get 
upgrade pour s’assurer que tout est installé correctement 
après les étapes précédentes, puis installez Tor avec :

sudo apt-get install tor

Créez un routeur automatique Tor pour 
anonymiser votre emplacement en ligne et 
maintenir une totale confidentialité.

L

SÉCURISEZ 
VOTRE RÉSEAU 
AVEC TOR

Une fois installé, il faut le confi gurer. Ouvrez le 
fi chier de confi guration avec :

sudo nano /etc/tor/torrc

…et ajoutez ce qui suit juste après le premier jeu de 
commentaires :

 Log notice file /var/log/tor/notices.log
 VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10
 AutomapHostsSuffixes .onion,.exit
  AutomapHostsOnResolve 1
 TransPort 9040
 TransListenAddress 192.168.42.1
 DNSPort 53
  DNSListenAddress 192.168.42.1

Ensuite, éliminez toutes les anciennes règles des 
tables IP :

sudo iptables -F
sudo iptables -t nat -F

Réglez le DNS pour qu’il route à travers Tor :

sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan0 
-p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53

On route tout le trafi c TCP à travers Tor :

sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan0 
-p tcp --syn -j REDIRECT --to-ports 9040

Pensez à vérifi er toutes les nouvelles routes avec :

sudo iptables -t nat -L

Stockez vos nouvelles règles dans la table NAT :

sudo sh -c «iptables-save > /etc/iptables.
ipv4.nat»

Ceci fait, vous devriez créer un fi chier journal pour 
tracer l’utilisation de Tor sur votre RPi. Créez un 
fi chier vide puis changez ses permissions avec :

sudo touch /var/log/tor/notices.log
sudo chown debian-tor /var/log/tor/notices.log
sudo chmod 644 /var/log/tor/notices.log

Enfi n démarrez le service Tor avec sudo service tor 
start. Vous pouvez alors aussi le surveiller avec sudo ser-
vice tor status pour voir s’il fonctionne correctement.

Enfi n, modifi ez le service pour qu’il se lance au dé-
marrage avec : 

sudo update-rc.d tor enable

KNOW HOW !
Les formidables 

gars de la série 

technique Know 

How avaient réalisé 

une installation 

similaire dans le 

passé – regardez 

leur vidéo pour en 

savoir plus :

magpi.cc/
2sj1wF3
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a principale fonction de Tor est de protéger 
votre anonymat en ligne. Il le fait en routant 
le trafi c web à travers plusieurs serveurs chif-

frés de par le monde – en un sens, le contenu d’une 
page web rebondit vers diff érents ordinateurs autour 
du globe avant d’être lu par votre ordinateur. Un peu 
comme dans un fi lm.

Ceci permet à l’utilisateur de masquer son empla-
cement, et d’empêcher quiconque surveillant votre 
réseau de savoir ce que vous faites sur l’internet. Votre 
ingénieur réseau ne pourra pas savoir ce que vous lui 
off rirez pour son anniversaire ; plus sérieusement, 
vous pouvez rester caché d’un partenaire violent.

Tor n’est toutefois pas invincible, et doit être utilisé 
avec prudence. Tous les sites n’autorisent pas non 
plus l’accès via Tor. Si vous ne voulez pas que tout 
votre réseau fonctionne sous Tor, vous pouvez tou-
jours utiliser le Navigateur Tor : magpi.cc/2smh6iY.
(VF : Denis Lafourcade)

Relais de réseau et protection 
en ligne

L

COMMENT 
AGIT TOR

À LIRE AUSSI
Pour en savoir plus sur RPi et la sécurité 
informatique, consultez ces liens.

PRUDENT EN LIGNE
getsafeonline.org
Site web de recommandations générales, avec des 
conseils pour la confi dentialité de presque toute 
votre activité en ligne – il y a même des sections 
sur comment les parents peuvent aider à protéger 
leurs enfants. Vie privée et sécurité en ligne évo-
luent en permanence, il est bon de vérifi er réguliè-
rement comment améliorer votre sécurité en ligne.

SÉCURISER VOTRE RASPBERRY PI
magpi.cc/PiSecurity
Préconisations offi  cielles de RPi sur les moyens 
d’améliorer la sécurité de Raspbian et de votre 
RPi. Cette page couvre quelques-uns des thèmes 
abordés ici, mais va plus loin dans les détails, 
et fournit des méthodes plus avancées pour 
contrôler la sécurité de votre RPi.

Ci-dessus Au lieu de chiff rer tout votre réseau, le Navigateur Tor 
est un autre moyen pour rester caché sur l’internet.
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Éveillez vos 
élèves à l’in-
formatique et 
apprenez-leur 
que 0 + 1 = la 
tête à Ohbot.
Ohbot

Parole de 
maker

OHBOT POUR RPI
oyons honnête, la pre-
mière fois que nous avons 
vu Ohbot, nous l’avons 

trouvé plutôt fl ippant. Il semblait 
tout droit sorti du placard à spéci-
mens d’une classe de biologie, et 
nous avions du mal à détacher notre 
regard de ses grands yeux fi xes. Si 
nous parlons de ce léger malaise, 
c’est que nous sommes certains que 
d’autres le ressentiront. Rassurons 
tout le monde, il se dissipe très vite 
dès que l’on est près du robot et que 
l’on converse avec lui.

Deux versions
La tête robotique Ohbot est décli-
née en deux versions : une pour 

Windows et le langage Scratch, 
l’autre pour le Raspberry Pi et Py-
thon. L’une et l’autre comportent 
des moteurs permettant de re-
produire certains mouvements 
propres à la tête humaine : simple 
rotation, clignement des yeux, et 
même mouvement des lèvres. Car, 
oui, Ohbot a des lèvres (métal-
liques).

Nous avons testé la version 
préassemblée, mais il existe une 
version un peu moins chère (132 €) 
à monter soi-même. D’après la 
notice, il faut environ une heure 
pour assembler la tête, une esti-
mation à première vue correcte 
si le travail est eff ectué par un 

adulte consciencieux. Les pièces 
étant par ailleurs assez grosses 
et aucune étape n’étant vraiment 
délicate, quelqu’un de plus jeune 
et de bien encadré pourra aussi 
s’attaquer au montage et en tirer 
une meilleure compréhension du 
robot.

Une des connexions du modèle 
que nous avons reçu avait visible-
ment subi les aléas du transport. 
Mieux vaut donc consulter les ins-
tructions de montage pour iden-
tifi er toute anomalie éventuelle, 
même en cas de version préassem-
blée. Une fois installée, la tête tient 
fermement sur sa surface de pose, 
attendant l’étincelle de vie.

Le robot pédagogique Ohbot existe désormais en version RPi. Nous 
avons mesuré son tour de tête à l’aune de quelques critères.

S
MEARM PI
Ce bras robotisé 
se commande 
avec le Rasp-
berry Pi, mais 
est un peu 
moins program-
mable qu’Ohbot.

magpi.cc/2waqp7b

Item itou

77 €

OHBOT POUR RPI
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OHBOT POUR RPI

Ap� tille
Un projet pédagogique amusant 

et plein de potentiel. Fonctionne 

bien avec le RPi, mais la biblio-

thèque Python pourrait être plus 

simple d’utilisation.

www.elektor.fr/ohbot-pi

151,95 €
Programmation avec 
le RPi
Ohbot se relie à un Raspberry 
Pi avec le câble USB fourni. Le 
connecteur USB repéré au moyen 
d’une bague rouge se branche dans 
une alimentation USB de 5 V (non 
fournie), l’autre connecteur USB 
du câble s’enfi chant dans le RPi. 
Il n’y a aucune autre alimentation 
à connecter, et aucun câblage des 
broches GPIO à eff ectuer.

Ohbot se commande en Python. 
L’installation des bibliothèques né-
cessaires se fait depuis le terminal 
et ne prend que quelques minutes. 
Les instructions sont fournies avec 
le kit et sont également disponibles 
sur le site web d’Ohbot.

Une fois terminée l’installation 
logicielle, vous pouvez lancer le 
code d’exemple ou directement 
vous attaquer à l’écriture de rou-
tines pour commander les mouve-
ments et les vitesses des moteurs. 
La tête en contient sept, aucun 
n’échappant à votre contrôle.

La bibliothèque Python pour 
Ohbot n’est pas particulièrement 
intuitive. Si par exemple vous sou-

haitez faire pivoter la tête, vous 
devez entrer :

ohbot.move(1,3,2)

Le paramètre 1 est le moteur 
commandant la tête, 3 est la 
nouvelle position du moteur, et 
2 sa vitesse. On peut remplacer 
un numéro de moteur par le nom 
prédéfi ni qui lui a été associé ; 
pour cet exemple ce serait ohbot.
HEADTURN.

Cette façon de coder le robot 
paraîtra sans doute assez diffi  cile 
aux jeunes makers, mais elle 
devrait payer sur le long terme 

puisqu’elle les forcera à consulter 
la documentation et leur fera 
comprendre les mécanismes du 

langage Python. La synthèse texte-
parole est par contre automatique.

Un robot qui papote
À l’instar de la commande print de 
Python 3, l’instruction ohbot.say 
fait parler Ohbot, plus précisément 
convertit en son la chaîne de 
texte transmise et la diff use 
par le haut-parleur. Les lèvres 
bougent en fonction des mots 
prononcés. C’est assez réaliste 
et amusant à regarder. Il est 
bien sûr possible de désactiver la 
synchronisation labiale, d’ajouter 
des temporisations et de jouer avec 
d’autres paramètres.

Ce kit unique en son genre est 
vraiment intéressant. Nous avons 
de plus en plus apprécié le design 
et la physionomie d’Obhot à 
mesure que nous le testions. Les 
enfants aussi devraient prendre 
grand plaisir à le faire parler et, 
avec un peu de chance, apprendre 
quelque chose de sa manipulation.
(version française : Hervé Moreau)

Tant par son allure que par ses 
mouvements, Ohbot a fi ni par 
nous charmer.
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Ap� tille

Une carte 
d’interface 
audio pour 
Raspberry Pi 
qui plaira aux 
audiophiles.
Nanomesher

NANOSOUND 
DAC PRO

es convertisseurs 
numériques-analogiques 
pour le Raspberry Pi ne 

manquent pas. Ces cartes de 
CN/A permettent de sortir du son 
de grande qualité du RPi. Parmi 
tous les CN/A que nous avons 
rencontrés, le NanoSound DAC Pro 
de Nanomesher est un modèle à 
part.

Comme beaucoup de CN/A, il 
se présente sous la forme d’une 
carte d’extension (HAT) à monter 
au-dessus du Raspberry Pi, sur le 
connecteur qui expose les GPIO. 
Le CN/A recouvre la totalité du 
RPi, même les connecteurs USB 
et Ethernet d’un Raspberry Pi 
grand modèle (B+, 2, 3, etc.). Cet 
inconvénient est vite oublié, grâce 
à l’écran à cristaux liquides et aux 
boutons.

Ce sont ces boutons et cet 
écran qui font tout l’intérêt 

de cette carte : ils permettent 
d’utiliser le RPi comme lecteur de 
musique tout-en-un auquel il ne 
manque que vos haut-parleurs 
favoris. Il existe même un boîtier 
imprimé en 3D dont vous pourrez 
télécharger gratuitement les 
fi chiers de conception. L’ensemble 
fonctionne avec Volumio, un 
lecteur de musique à code source 
ouvert adapté au RPi et optimisé 
pour apporter la meilleure qualité 
sonore possible. Il ne faudra 
que quelques réglages pour qu’il 
accepte d’utiliser les boutons du 
CN/A et d’affi  cher les informations 
sur l’écran ; bien pensé !

Le kit est même livré avec une 
télécommande capable de piloter 
le système. C’est un ensemble 
vraiment soigné qui ne fait aucun 
compromis sur la qualité sonore, 
ce qu’on lui demande par-dessus 
tout.

En plus de la version Pro 
dont nous venons de parler, il 
existe une version Basic, moins 
onéreuse (40 €) livrée sans l’écran 
(mais il existe un kit à souder 
pour l’ajouter). Les boutons et 
la télécommande sont toutefois 
toujours de la fête ; à mon avis, ils 
sont plus importants que l’écran.
(VF : Kévin Petit)

Un jukebox tout-en-un pour 
votre Raspberry Pi auquel il 
ne manquera que des haut-
parleurs. Au fait, vous ai-je dit 
que le son est bon ?

Un puissant CN/A qui vous permettra de construire votre propre 
jukebox avec un écran d’information.

L

PI-DAC PRO
Un CN/A plus 
simple, mais pas 
moins puissant : 
le Pi-DAC PRO 
possède qua-
siment toutes 
les fonctions 
du NanoSound 
DAC, l’écran et 
les boutons en 
moins.

magpi.cc/2DmpYJM

49 €

NANOSOUND DAC PRO

www.elektor.fr/nanosound

65,95 €

Item itou

Parole 
de maker
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Cinq poussoirs 
pratiques et 
un indicateur 
à LED RVB
Pimoroni

Parole 
de maker

BUTTON SHIM

BUTTON SHIM
a carte Button SHIM de 
Pimoroni ajoute cinq 
boutons-poussoirs et 

une LED à votre RPi. Rien de plus 
simple. Le vrai plus, c’est que 
cette carte permet d’utiliser quand 
même toutes les broches du RPi. 
Les broches GPIO traversent la 
carte pour rester accessibles.
Vous pouvez donc utiliser la carte 
Button SHIM pour ajouter des 
commandes d’entrée à votre projet 
électronique. Si vous êtes à court de 
GPIO, disposer de cinq boutons sans 
perdre de broche est un vrai plus.
La carte Button SHIM cohabitera 
sans problème avec beaucoup 
d’autres HAT : vous pourrez 
l’utiliser pour adjoindre des 
commandes d’entrée à un HAT 
de sortie. Le Unicorn HAT par ex. 
comporte une grille de LED colorées 
pour créer des eff ets visuels ou 
faire défi ler des messages. En 
lui annexant des poussoirs, vous 
créerez une application plus fl exible 
qui n’aura pas besoin de clavier 

pour fonctionner.
Les poussoirs débordent au-dessus 
du bord supérieur du RPi. Un projet 
avec la carte Button SHIM ne tiendra 
sans doute donc pas dans les boîtiers 
existants. Positionnés à angle droit, 
les poussoirs s’actionnent vers le 
RPi, et sont étiquetés de A à E.
Pour installer cette carte, il faut 
savoir manier le fer à souder. Elle 
comporte un ensemble de trous ; 
vous la ferez glisser par-dessus 
vos broches GPIO. Il faudra ensuite 
souder plusieurs des broches du 
Raspberry Pi à la carte. Je vous 
conseille de souder une ou deux 
broches de plus à l’autre extrémité 
pour maintenir la carte Button 
SHIM en place. Comme à chaque 
fois qu’il s’agit de souder les 
broches GPIO, il ne faut pas avoir 
la main qui tremble : celles-ci ne 
sont séparées que de quelques 
millimètres. Si vous ajoutez trop de 
soudure sur une broche, vous aurez 
peut-être du mal à enfi cher une 
carte d’extension par la suite.

Un connecteur femelle est 
également inclus pour ceux qui 
veulent utiliser la carte Button 
SHIM toute seule.
La LED RVB au coin de la carte 
est un vrai plus, parfaite pour 
ajouter un indicateur à un projet. 
Le programme d’exemple rainbow 
(arc-en-ciel) montre comment 
utiliser les boutons pour changer la 
couleur de la LED. C’est une démo 
simple et parfaite pour présenter la 
bibliothèque Python.
(VF : Kévin Petit)

Ajoutez des boutons-poussoirs à votre Raspberry Pi, sans perdre de GPIO. 
Une solution parfaite pour améliorer un HAT de sortie !

L

FOUR 
LETTER 
PHAT
La carte Four 
Letter pHAT (au 
format RPi Zero) 
affi  che lettres 
et nombres. 
Adjoignez-
lui une carte 
Button SHIM et 
un RPi Zero et 
vous aurez un 
réveil matin.

magpi.cc/2miVr5e

12 €

magpi.cc/2EMg2Y1

7 €

Une carte pratique et 
compacte pour ajouter des 
boutons de commande à 
un projet RPi ou une carte 
d’extension. La bibliothèque 
Python et les exemples vous 
permettront de démarrer 
rapidement et l’indicateur à 
LED est un bonus sympa.

Item itou

Ap� tille
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Vous n’aurez 
jamais eu 
autant de 
périphériques 
sur votre 
RPi !
Pimoroni

a carte pHAT Stack de 
Pimoroni permet d’utiliser 
avec votre Raspberry Pi 

plusieurs cartes d’extension à la 
fois. Également disponible en kit 
à souder soi-même (ou juste le 
circuit imprimé), cette carte est 
dotée de cinq jeux de connecteurs 
à 2×20 contacts, plus un autre 
pour la liaison avec les broches 
GPIO du RPi via un câble plat 
fourni. Vous pourrez y relier cinq 
cartes d’extension au format 
RPi Zero (pHAT) ou trois cartes 
au format normal (HAT), ou un 
mélange des deux.
Certains y verront un accessoire 
superfl u, mais il faut reconnaître 
que c’est vraiment pratique 
pour changer les HAT ou pHAT à 
tour de bras et créer ses propres 
combinaisons. C’est idéal pour 
tester ses idées de projets.
Les broches des trois connecteurs 
GPIO sont complètement 
étiquetées : un détail sympa et très 
pratique pour y relier vos circuits 
et capteurs. Des entretoises de 
laiton sont également fournies 

pour monter solidement les cartes 
additionnelles.
Monter des cartes d’extension sur 
le pHAT Stack est très facile, mais 
toutes ne cohabiteront pas sans 
écueils : faites attention à ce que 
les cartes n’essaient pas d’utiliser 
les mêmes broches GPIO. L’outil 
en ligne pHAT Stack confi gurator 
de Pimoroni est pratique : il est 
hébergé sur pinout.xyz (dont on 
ne peut plus se passer), il permet 
de simuler l’addition de cartes 
sur pHAT Stack et vous avertit 
d’éventuels confl its de broches. 
Plusieurs cartes pourront utiliser 
les mêmes broches I2C (BCM 2 
et 3) pour peu qu’elles utilisent des 
adresses diff érentes.
Lors de nos essais, nous avons 
suivi un guide en ligne de 
Pimoroni (magpi.cc/2qJbcYG) 
et combiné un Speaker pHAT, un 
Drum HAT et un Piano HAT pour 
créer un mini synthétiseur. 
Cela a bien fonctionné malgré 
le confl it possible sur la broche 
BCM 21 rapporté par le pHAT Stack 
confi gurator.

D’autres exemples incluent un 
réveil matin (Four Letter pHAT, 
Touch pHAT et Speaker pHAT) ainsi 
qu’une station météo avec tableau 
de bord intégré (Enviro pHAT, 
Four Letter pHAT et Scroll pHAT). 
Vous pouvez même souder un 
connecteur femelle à un RPi Zero 
et monter le tout sur le connecteur 
au-dessous du Stack, plutôt que 
d’utiliser le câble plat.

(VF : Kévin Petit)

Qu’il s’agisse d’un projet en 
particulier ou d’expérimenter 
en combinant des cartes 
d’extension, pHAT Stack est 
une carte bien conçue que 
vous trouverez sans doute 
utile. Seul hic : faites attention 
aux confl its de broches GPIO 
– vérifi ez que le câble est relié 
au RPi dans le bon sens !

Permettez à votre RPi de porter plusieurs HAT ou pHAT à la fois.

L

FULLPHAT
Pour ceux qui 
préféreraient 
une carte plus 
compacte, 
le FullpHAT 
permet de relier 
deux pHAT, ou 
un pHAT et un 
HAT, à votre RPi.

magpi.cc/2ku3dfc

9 €

PHAT STACK

magpi.cc/2mcr2Gt

16 €

PHAT STACK

Item itou

Parole 
de maker
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Se monte 
sur une 
fenêtre, une 
vitre, un 
aquarium...
The Pi Hut

Parole 
de maker

ZEROVIEW MINI
e module caméra RPi est 
parfois diffi  cile à maintenir 
en place. Il est petit et léger, 

et peut rester pendu au bout du câble 
de connexion. Même s’il est possible 
de bricoler quelque chose avec des 
LEGO® ou de l’adhésif (en pâte ou 
ruban), rien ne remplace un bon 
support conçu à cet eff et.
C’est là que ZeroView Mini inter-
vient. Il est fabriqué dans du circuit 
imprimé (purement décoratif). 
Quatre trous sont prévus pour visser 
votre module caméra RPi au milieu 
de la carte. L’objectif pointe au tra-
vers de la découpe.
À chaque extrémité du boîtier se 
trouve un trou pour fi xer une ven-
touse. Aucun risque de mouvement 
ou de glissement grâce à ces ven-
touses.
The Pi Hut affi  rme avoir trouvé les 
meilleures ventouses (fabriquées par 
Adams aux États-Unis). Leur dia-
mètre est d’environ 2 cm (non écra-
sées). Elles se fi xent bien au verre et 

au bois lisse, supportent facilement 
le poids de la caméra.
The Pi Hut fabrique un autre pro-
duit : ZeroView. Il permet de visser 
le RPi Zero avec la caméra. C’est 
idéal pour monter le RPi sur verre. 
ZeroView Mini lui est parfait pour le 
RPi grand modèle, éventuellement 
avec des circuits connectés aux 
broches GPIO.
Les ventouses peuvent être montées 
des deux côtés du support : caméra 
face contre la fenêtre pour viser vers 
l’extérieur ou caméra dos à une fe-
nêtre ou une porte de placard pour 
voir ce qui se passe dans une pièce.
Grâce à cette monture, votre objectif 
se trouve à 1 mm seulement de la 
vitre, ce qui permet de réduire les 
refl ets provenant de l’intérieur de la 
pièce. Pourtant nous avons constaté 
que l’une des ventouses se refl était 
quand même dans nos images. Nous 
avons improvisé une solution en la 
retirant de la carte et en posant la 
carte dessus. Les résultats dépen-

dront de votre confi guration et de 
votre éclairage. Plusieurs essais se-
ront nécessaires.
ZeroView Mini est livré avec le ma-
nuel de son grand frère, ZeroView : 
attention aux diff érences entre ces 
modèles. Cependant la confi gura-
tion est simple, et vous y trouverez 
quelques conseils pour démarrer 
avec la caméra.
(VF : Pascal Duchesnes)

Ap� tille
Doté de ventouses de grande 
qualité, ZeroView Mini est le 
support parfait pour votre RPi. 
Malgré tout, il conviendra de bien 
positionner la caméra et de vérifi er 
l’éclairage pour éviter les refl ets.

Fixez votre caméra RPi sur une fenêtre pour regarder dehors ou sur toute 
autre surface lisse pour observer une pièce.

L

BOÎTIER 
POUR CARTE 
CAMÉRA RPI 
ADAFRUIT
La carte caméra 
s’emboîte dans 
ce mini-boitier 
doté d’un trépied 
standard à 
l’arrière. Les 
encoches situées 
sur le côté servent 
à la fi xation.

magpi.cc/2mmGK0T

2,50 €

ZEROVIEW MINI

magpi.cc/2EQIbNk

5 € 

Item itou
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Nova est le 
modem « prêt 
à l’emploi » le 
plus simple 
pour obtenir 
une connectivi-
té instantanée.
Hologram

Parole de 
maker

HOLOGRAM 
NOVA

our chaque projet Rasp-
berry Pi « mobile », le 
problème est de trouver une 

connexion internet où que l’on soit.
Bien sûr, vous pouvez vous servir 

du partage de connexion de votre 
téléphone portable, mais les mo-
dems cellulaires ont toujours été 
une bonne alternative. Nova est 
l’un des premiers produits spécia-
lement conçus pour RPi, et il fonc-
tionne très bien.

Nova lui-même est un appareil 
très simple. Il s’agit d’une clé USB 
dans laquelle on insère une carte 
nano SIM (fournie avec le Nova) 
avant la connexion au RPi. La clé 
est livrée avec deux antennes : la 
petite jaune à loger dans la clé pour 
répondre aux exigences d’encom-
brement ou la noire large à placer 
à l’extérieur de la clé, si le signal 
local est trop faible.

Logiciels & abonnements
En fait, le modem Nova n’est pas 
prêt à l’emploi, ce n’est pas aussi 
simple qu’avec une clé Wi-Fi. Heu-
reusement, il suffi  t d’installer un 
mini-logiciel disponible en ligne 
pour vous connecter (Hologram re-
commande d’avoir une connexion 
réseau préexistante pour confi gu-
rer le Nova avant utilisation), ainsi 
qu’un autre logiciel pour utiliser la 
messagerie.

Même si Nova facilite la 
connexion de votre RPi à un réseau 
mobile, cela ne signifi e pas pour 
autant que vous aurez un accès in-
ternet instantané. Pour cela, vous 
devrez vous abonner à un forfait de 
données Hologram.

Votre carte SIM est facile à activer. 
Créez un compte, entrez le numéro 
de série de votre carte SIM et choi-
sissez le forfait qui vous convient. 
La facturation à l’utilisation (pay-
as-you-go) est possible, p. ex. au 
nombre de Mo ou de textos consom-

Connecter un Raspberry Pi à un réseau mobile 
n’importe où dans le monde, voilà ce qui 
passionne Rob Zwetsloot.

P
EN SAVOIR 
PLUS SUR 
NOVA
L’article 
« Connectez 
votre Raspberry 
Pi au réseau 
cellulaire » du 
MagPi de mars-
avril 2018 décrit 
la confi guration 
et l’utilisation 
du Nova 
d’Hologram.

www.elektor.fr/
magazine/magpi

Item itou

HOLOGRAM NOVA
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HOLOGRAM NOVA

Apostille
Si vous souhaitez améliorer 
vos projets mobiles, Nova 
est un excellent choix pour 
compléter la gamme des 
accessoires RPi.

magpi.cc/2C5YF1z

40 €

més, avec des tarifs qui varient selon 
le pays d’utilisation de votre Nova.

Le contrat mensuel est possible, 
mais seulement pour les Améri-
cains (pour l’instant).

Tarif et pays desservis
Le service Nova est assez bon mar-
ché : 0,60 $ (0,48 €) par Mo pour 
couvrir la majeure partie du monde, 
avec 0,19 $ (0,15 €) pour chaque 
texto. Le but est surtout de trans-
mettre rapidement des données 
et des pings de localisation, pas de 
regarder des vidéos sur YouTube, ce 
serait trop coûteux. Pour ce qui est 
des photos, ce n’est pas trop mau-
vais, d’autant plus qu’il est possible 
d’ajuster la taille et la résolution 
des photos prises avec le module 
caméra Raspberry Pi, ce qui vous 
permet un téléchargement dans les 
limites de budget de votre projet.

Vous pouvez passer du tarif 
« majeure partie du monde » 
(zone 1) à « quasi-totalité du 

monde » (zone 2) pour inclure 
d’autres pays, notamment le Ca-
nada. Le tarif passe alors de 0,60 
à 0,80 $ (de 0,48 à 0,65 €), soit une 
augmentation d’environ 33 %) par 

Mo et jusqu’à 0,30 $ (0,24 €) pour 
un texto. La différence n’est pas 
énorme, sauf si vous avez l’inten-
tion d’envoyer des tonnes de don-
nées. L’impact est surtout sur les 
pays moins développés, même s’il 
est peu probable qu’ils choisissent 
cette option comme leur premier 
point d’accès à l’internet.

L’abonnement permet de ré-
aliser des économies substan-
tielles dans la zone 1 (100 Mo 
pour 15 $/12 €) et des économies 
moindres dans la zone 2 (100 Mo 
pour 60 $/48 €), bien que le prix 
des textos reste le même. Encore 
une fois, l’abonnement disponible 
uniquement aux États-Unis n’est 
intéressant que pour la zone 1.

Application et connexion
Bien que nous n’ayons pu le tes-

ter dans tous les pays, nous avons 
constaté que le Nova fonctionne 
très bien au Royaume-Uni et aux 
États-Unis. Il est préférable de se 
concentrer sur l’envoi de petits 
paquets ou de fichiers de données 
de taille limitée, même si vous êtes 
parfois à la merci du signal mobile. 
Nous vous recommandons donc 
de vérifier la puissance du signal 
avant de le déployer.

Franchement, ce petit produit est 
une véritable merveille. Même s’il 
s’adresse davantage à un marché 
de développeurs et aux entreprises, 
il répond parfaitement aux besoins 
des applications spécifiques.
(VF : Pascal Duchesnes)

Nova est l’un des premiers produits 
spécialement conçus pour le RPi, et 
il fonctionne très bien.
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HORLOGE À TUBES VFD ET ESP32 EN KIT

KIT D’HORLOGE À TUBES VFD 
ET LIAISON WI-FI PAR ESP32

Dans l’e-choppe d’Elektor, réf. 18455 : www.elektor.fr/vfd-tube-clock

Le vintage a la cote, y 
compris pour les horloges. 
La plupart d’entre elles ont 
un oscillateur interne qui 
n’est pas piloté par radio 
ou GPS. Cette horloge à 
tubes VFD se synchronise 
par l’internet sur un 
serveur NTP.

Quand des composants légendaires rencontrent 
l’internet
Cette horloge à tubes VFD (Vacuum Fluorescent Display) 
est construite autour du module DevKitC ESP32 
d’Espressif. Cette carte compatible Arduino dispose 
non seulement d’un puissant processeur, mais elle 
a aussi le Wi-Fi et le Bluetooth à bord. La connexion 
Wi-Fi permet à l’horloge d’être toujours à l’heure. En 
eff et lorsque l’horloge est allumée, elle se connecte 
au réseau et se synchronise instantanément avec un 
serveur NTP (Network Time Protocol) de l’internet. 
C’est nettement mieux que la synchronisation par 
l’intermédiaire de serveurs temporels radio ou GPS.

Carte d’affichage : date et température
Six tubes VFD russes IV-22 à sept segments, affi  chent 
l’heure et la date, en combinaison avec deux indicateurs 
VFD DM160 (ou équivalent) pour produire les traits 
séparateurs entre les heures, les minutes et les 
secondes.

Programmation dans 
l’EDI Arduino
Le micrologiciel de cette horloge a été 
écrit dans l’EDI Arduino. Le paquet Arduino core for the 
ESP32 du fabricant Espressif facilite le développement 
de logiciel pour l’ESP32.

Caractéristiques
• Alimentation 9 VCC pour 3 A maximum
• Affi  che les heures, minutes et secondes, la date et la 

température
• Divers formats pour le temps, la date et la 

température
• Accepte les capteurs DS18B20, DS18S20, DS1822, 

LM75 et SE95
• Éclairage d’arrière-plan RVB réglable
• Interfaces 1-wire et I2C
• Mode nocturne
• Kit complet disponible

Kit complet comprenant :
• Carte principale + carte d’affi  chage + carte de 

rétroéclairage RVB (circuits imprimés nus)
• 6× tube IV-22 + 2× tube DM160 (ou équivalent)
• Tous les composants à câbler : résistances, 

condensateurs, semi-conducteurs, autres 
(connecteurs, gaine thermorétractable, support de 
fusible etc.)

• Toutes les pièces mécaniques (entretoises en 
aluminium, etc.)

• Boîtier : panneaux acryliques découpés au laser ainsi 
que toutes les pièces mécaniques (vis, écrous, pieds 
en caoutchouc, entretoises etc.)

• Alimentation
• Carte DevKit-C ESP32
(Instructions de montage à télécharger)

169,95 €

Sélection
Elektor
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CODE CLUB Communauté

Qui ?
Code Club est un réseau interna-
tional de bénévoles et d’éducateurs 
qui animent des clubs de codage 
gratuit où les enfants de 9 à 13 ans 
apprennent à programmer.

Le leitmotiv de la communauté 
Club Code est que tous les enfants 
devraient avoir la possibilité d’ap-
prendre à coder, peu importe qui 
ils sont ou d’où ils viennent. Cette 
initiative est née au Royaume-
Uni. Il y a maintenant plus 

de 10.000 clubs dans plus de cent 
pays et les projets de club ont été 
traduits en 28 langues.

Code Club a été fondé en 2012, 
et en 2015 s’est associé à la Fon-
dation Raspberry Pi. Code Club est 
un programme éducatif clé pour la 
Fondation.

Comment ?
Cette communauté fournit gra-
tuitement des ressources pé-
dagogiques aux volontaires qui 
souhaitent animer un Code Club. 
Parents, enseignants, animateurs 

peuvent y trouver des projets com-
plets pour aider les enfants à créer 
des animations et des jeux sur or-
dinateur, lors d’atelier de codage. 
Les projets sont faciles à suivre, 
des guides étape par étape aident 
les novices à apprendre à coder en 
Scratch, HTML et CSS, et Python. 
L’adulte qui dirige la session n’a 
pas besoin d’être un expert en 
informatique parce que les diffé-
rentes connaissances sont intro-
duites de manière progressive.

Pourquoi ?
L’objectif est de donner envie 
aux enfants de construire et de 
partager leurs idées. Les enfants 
devraient sortir de Code Club moti-
vés à poursuivre d’autres activités 
numériques, que ce soit sur leur 
temps libre, à l’école ou comme 
métier. C’est également l’occasion 
pour eux d’acquérir des compé-
tences utiles : non seulement 
apprendre à programmer, mais 
aussi améliorer leurs capacités de 
calcul, de résolution de problèmes, 
de planification, de conception, de 

créativité et de collaboration. 

Où ?
En France, il y a environ une 
centaine de Code Clubs qui 
prennent des formes très diverses : 
tailles, fréquences des séances, 
lieux de rendez-vous… de toutes 
sortes. Le réseau Code Club France 
a des contacts avec des clubs du 
Canada, mais aussi avec quelques 
clubs d’Afrique francophone qui 
viennent chercher des ressources 
sur le site français.

Vous pouvez les rencontrer sur 
des salons (Rencontre Raspberry de 
Nevers, Salon du Livre Jeunesse et 
Festival des Jeux de Troyes, Maker 
Faire Paris). N’hésitez pas à les 
inviter !

Enfin participez à leur 1re 
Rencontre nationale Code Club 
les 7 et 8 juillet 2018 au Code 
Club parisien de VilletteMakerz 
(villettemakerz.com).

Si vous animez un Code Club, 
n’hésitez pas nous contacter 
(redaction@magpi.fr) pour 
partager votre expérience, 
annoncer vos événements… dans 
nos colonnes.

CODE  
CLUB

Inspirez la prochaine génération ! Ouvrez votre Code 
Club ! Tous les détails sur www.codeclub.fr
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Communauté

Ci-contre 
 Vous pouvez 

même 
imprimer des 

semelles 
en 3D !

INTERVIEW

a société PRODPOINT 
est connue pour avoir 
imprimé des boîtiers 

de type Game Boy pour le kit 
d’émulation de jeux Pi GRRL Zero. 
Cette petite entreprise a été créée 
depuis la chambre de Felix Fried 
à Bournemouth (Royaume-Uni). 
Aujourd’hui c’est une vraie usine 
d’impression en 3D.

Ferme d’impression en 3D ? 
Dites-nous en plus !
Notre ferme d’impression 
se compose d’un réseau 
de 24 imprimantes 3D. Nous 

produisons des centaines ou 
des milliers de pièces chaque 
semaine pour des entreprises 
qui ont décidé que l’impression 
en 3D est une meilleure solution 
pour la production par rapport 
à des méthodes de fabrication 
traditionnelles comme le moulage 
par injection. Nous aidons des 
concepteurs et des ingénieurs 
à faire évoluer leurs idées, du 
prototype à la production, en 
utilisant l’impression 3D FDM 
(dépôt de matière fondue).
Pour de nombreux projets, cela 
réduit grandement les coûts de 
production tout en accélérant 
la mise sur le marché. Certains 
clients font appel à nos services 
pour la flexibilité : produire de 
petites séries sans engager un gros 
capital. S’ils modifient leur projet, 
ils reçoivent la version mise à jour 
en quelques jours pour un coût 
minimal.

L

Felix Fried
Profession : Directeur de PRODPOINT

PRODPOINT
UNE FERME D’IMPRESSION 3D
ANIMÉE PAR DES RPI
L’installation d’une ferme d’impression en 3D 
avec des RPi était une évidence pour l’équipe de 
ProdPoint.
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Ci-dessus
Les 24 imprimantes 
3D qui tournent 
sans relâche ont 
parfois besoin 
d’une pause pour 
un peu d’amour et 
d’attention.

Ci-dessous
Vous pouvez 
imprimer en 3D 
bien plus que de 
simples engre-
nages, même s’ils 
sont un candidat 
parfait pour un 
achat en gros.

FELIX FRIED

Les méthodes traditionnelles 
comme le moulage par injection 
exigent de créer un moule cher, 
c’est une production coûteuse 
(jusqu’à plus de 30.000 £) et longue 
(plusieurs semaines). Si les choses 
tournent mal et que le moule 
doit être réparé ou repensé, les 
entreprises se retrouvent avec des 
factures salées. Notre processus lui 
est rapide, flexible, et abordable.
Si nous n’avons pas inventé le 

terme « ferme d’impression », 
nous avons appris à l’apprécier 
après avoir « moissonné » 
quotidiennement des copies. C’est 
une blague entre nous, mais nous 
pourrions installer de la fausse 
herbe et imprimer des vaches pour 
la ferme, juste parce que nous en 
sommes capables.

Comment cette idée est-elle née ?
Je ne suis pas sûr d’avoir eu une 
illumination. J’ai commencé à 
construire des imprimantes 3D il 
y a six ans et j’ai décidé de lancer 

mon imprimante pour aider les 
étudiants de l’université à réaliser 
leurs projets.
Après quelques années à faire cela 
en tant qu’étudiant, j’ai commencé 
à être approché par des entreprises 
qui cherchaient à fabriquer de 
petites séries. Pour moi, c’étaient 
de grosses commandes ; ces 
impressions auraient duré des 
millions d’heures sans une armée 
d’imprimantes. Cela m’a poussé à 

envisager de lancer une entreprise 
ou une ferme d’imprimantes.

Pourquoi les Raspberry Pi ?
Comment sont-ils utilisés ? Les RPi 
gardent toutes nos imprimantes 
connectées au réseau local. Nous 
pouvons donc les commander et 
les surveiller depuis une interface 
unique, programmée en interne. 
Nous avons choisi le RPi car il 
est super-puissant pour un tout 
petit prix. Actuellement, trois 
imprimantes sont animées par RPi. 
Nous sommes également parvenus 

à ajouter des caméras pour la 
télésurveillance et de mini-écrans 
LCD pour savoir quelle commande 
est en cours d’impression sur 
chaque imprimante.

Quelle est la popularité de votre 
service ?
La ferme d’impression est en 
service depuis quelques mois 
maintenant, mais la demande 
est en constante augmentation. 
Nous travaillons pour plusieurs 
industries (pharmaceutique, 
automobile, cinéma) et les 
particuliers. Nos prévisions sont 
atteintes, mais qui sait ce que 
l’avenir nous réserve ?
(VF : Thierry Destinobles)

PRODPOINT
UNE FERME D’IMPRESSION 3D
ANIMÉE PAR DES RPI

Si nous n’avons pas inventé le 
terme « ferme d’impression », 
nous avons appris à l’apprécier.
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D’enseignant à volontaire de club, maker 
et blogueur, Spencer Organ est un membre 
communautaire tout-terrain.

SPENCER 
ORGAN

Ci-dessous Spencer 
donne de son temps 

pour divers événements 
communautaires avec 

la Fondation Raspberry 
Pi, et se retrouve 

fréquemment sur le 
traditionnel selfi e des 

professeurs certifi és RPi 
avec Carrie Anne Philbin. 

PORTRAIT

out est bon chez 
Spencer Organ ! En tant 
qu’enseignant, il s’est 

immergé dans la communauté 
Raspberry Pi : animation de clubs, 
cours d’informatique, bénévolat 
et promotion de la Fondation. 
En tant que maker, il a gardé sa 
casquette pédagogique pour fournir 
des didacticiels et du soutien pour 
chaque projet qu’il a publié ; croyez-
nous, Spencer aime fabriquer.
Avec ses diplômes en chimie et 
éducation, et son titre de professeur 
certifi é Picademy Raspberry Pi, 
Spencer enseigne la physique et 
l’informatique à Birmingham.
Entre les cours, il utilise son temps 
libre pour gérer des clubs RPi et 

de codage à l’école, ainsi que pour 
faire du bénévolat dans un Code 
Club, des événements Raspberry 
Jam, des anniversaires Raspberry 
Pi, des camps de vacances et bien 
plus encore.
Vous reconnaîtrez le nom de 
Spencer dans de nombreux projets 
présentés dans MagPi. Inspiré 
par tout ce qui l’entoure, Spencer 
crée des projets amusants et 
imaginatifs, seul ou avec son 
fi ls, Philip. Nous devrions vous 
présenter l’incroyable Pokédex 
sur RPi de Philip, une réplique 
fonctionnelle du gadget utilisé 
pour identifi er et cataloguer les 
Pokémon capturés.
Spencer se souvient de son passé 

T

COMMUNAUTÉ 
PORTRAIT

Catégorie : éducateur/maker

Emploi régulier : enseignant à 
Birmingham, Royaume-Uni

Sites web : 
twitter.com/makercupboard 
magpi.cc/2Dk7BoH

Spencer Organ

Spencer Organ consacre son temps et sa passion à inculquer 
l’informatique à tout le monde lors d’événements, dans des 
clubs et projets de maker.
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SPENCER ORGAN

informatique : « Après avoir 
obtenu mon premier ordinateur, 
un Acorn Electron, à l’âge 
de 11 ans, j’ai passé les cinq années 
suivantes à écrire des projets en 
BASIC. J’ai dû lire tous les livres 
de programmation Usborne de 
la bibliothèque. J’ai continué sur 
Visual Basic au lycée et j’ai écrit des 
projets Excel VB pour simplifier le 
traitement de données à l’école. » 
Ces souvenirs expliquent son 
amour pour l’informatique et 

la progression naturelle vers la 
fabrication numérique avec le RPi.
Lors du grand week-end 
d’anniversaire Raspberry Pi 
de 2017, le PDG de la Fondation, 
Philip Colligan, a demandé à 
Spencer de quitter son poste de 
régisseur pour monter sur scène. Il 
a souligné le travail des professeurs 
certifiés RPi et de la communauté, 
et a salué Spencer comme « un 
professeur de physique devenu 
un extraordinaire défenseur de 
l’informatique dans les écoles ».
Pour intégrer l’informatique à tous 
les instants possibles de la vie des 
enfants, Spencer travaille souvent 
sur son temps libre, avec ses 

propres deniers. C’est un exploit 
digne d’éloges.
Il a également confirmé que les 
sciences et les maths peuvent 
rencontrer l’art. En effet il a 
intégré le RPi à des spectacles 
scolaires, comme High School 

Musical ou Le Magicien d’Oz. 
L’orchestre doit voir le directeur 
musical depuis les coulisses ? Pas 
de problème, il y a un flux vidéo en 
direct. Le bûcheron en fer-blanc a 
besoin d’un cœur ? Une matrice de 
LED le fera briller.
Aujourd’hui, en 2018, Spencer 
continue à étendre ses capacités : 
« Je veux développer mes 
compétences en soudage et 
également concevoir mon premier 
circuit imprimé ». Nous attendons 
avec impatience de voir ce que cela 
apportera à son travail éducatif 

pour la Fondation. Merci, Spencer.

(VF : Thierry Destinobles)

PROJETS MARQUANTS

PIONNIERS
En 2017, Spencer a supervisé une équipe de collégiens 

qui travaillait pour relever les défis pionniers de RPi. Ce 

pauvre ours a souffert pour le bien de tous pour le défi 

« Only You Can Save Us » (toi seul peux nous sauver).

THÉÂTRE
Spencer explique : « [le corps étudiant] a interprété 

High School Musical à l’école et, suivant la tradition des 

spectacles précédents, j’ai voulu utiliser un RPi pour la 

machinerie du théâtre ». Des accessoires au support 

technique de coulisses, Spencer a ancré le RPi dans la 

tradition du théâtre de l’école.

magpi.cc/2Dk0dK3

ARMOIRE DE MAKER
La passion du bricolage de Spencer a envahi une pièce de 

sa maison, en transformant l’armoire de leur chambre d’ami 

en Maker Cupboard, une marque que Spencer a adoptée 

pour l’ensemble de ses comptes sociaux et son blog.

magpi.cc/2Dk7BoH

magpi.cc/2DmCXev

Ci-dessus « J’essaie d’intégrer l’informatique 
à mes cours de physique et récemment j’ai 
demandé aux étudiants de modéliser la 
désintégration radioactive en Python ! »

J’ai dû lire chaque livre de programmation 
Usborne à la bibliothèque quand j’étais petit.
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Notre sélection :

LIVRES

Ce livre allie programmation et 
électronique. Il explique comment 
réaliser des projets plaisants : 
régulation de température, commande 
de moteurs électriques, traitement 
de signaux analogiques, luxmètre, 
régulation de vitesse de moteur, 
serveur ouèbe avec CGI, applications 
client-serveur…

Ce manuel d’utilisation écrit par le créa-
teur du Raspberry Pi lui-même s’adresse 
à tous ceux qui souhaitent tirer le 
meilleur parti de cette carte. Il permet 
de comprendre le matériel et ses prin-
cipes de fonctionnement (installation, 
confi guration) et d’apprendre les bases 
de deux langages de programmation 
simples, Scratch et Python.

Ce livre (en anglais) traite du Raspberry 
Pi 3, mais surtout de son utilisation dans 
diverses applications de commande et 
de surveillance. Les montages proposés 
sont intéressants parce qu’ils reposent 
sur du matériel récent : Sense HAT, 
Swiss Pi, MotoPi, module Camera, et 
beaucoup d’autres capteurs analogiques 
et numériques de pointe.

1. Raspberry Pi 3 (modèle B+) 
www.elektor.fr/rpi3b-plus

2. Livre « Raspberry Pi 3 Basic to 
Advanced Projects » 
www.elektor.fr/livre-rpi3

3. Kit ordi. portable pi-top 2 
 www.elektor.fr/pi-top2
4. Kit de capteurs 

pour Raspberry Pi 
www.elektor.fr/rpi-capteurs 

5. Talking Pi
 www.elektor.fr/talking-pi 

SmartPi 
Le SmartPi est une carte d’extension qui transforme un Raspberry Pi en un appareil 
intelligent de mesures énergétiques. Le SmartPi peut mesurer des courants 
jusqu’à 100 A (une modifi cation lui permet d’atteindre 300 A), des tensions 
(jusqu’à 400 V) et des fréquences sur trois phases plus neutre. Il calcule diff érentes 
puissances (active, réactive et apparente) et la consommation.

Lisez le banc d’essai sur www.elektor.fr/smartpi-banc-dessai
 

Raspberry Pi – 45 applications 
utiles à l’électronicien

Raspberry Pi – Le Guide de 
l’utilisateur

Raspberry Pi 3 Basic to 
Advanced Projects
 (livre en anglais)

Raspberry Pi @ Elektor

www.elektor.fr/rpi www.elektor.fr/guide-rpi www.elektor.fr/livre-rpi3
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KITS & MODULESPiSmart Box
Kit Raspberry Pi Robot

Smart Video Car est non 
seulement le kit idéal 
pour la découverte et la 
maîtrise du Raspberry 
Pi, mais l’assemblage 
de ce kit constitue une 
excellente entrée en 
matière pour se fami-
liariser avec les com-
posants électroniques. 
Les connaissances ainsi 
acquises ouvrent de 
nouvelles perspectives ! 

www.elektor.fr/
smart-video-car

Vous possédez un 
Raspberry Pi avec 
lequel vous souhaitez 
expérimenter, alors ce 
kit est fait pour vous. 
Il contient tout ce qu’il 
faut pour assembler 
20 projets simples, 
à savoir 62 compo-
sants et un manuel 
de 160 pages (en 
anglais).

www.elektor.fr/
rpi-maker-kit

Le quatuor gagnant 
formé par un RPi, 
un DAC de pointe de 
type PCM1794A, une 
commande de volume 
et un écran tactile 
transforme votre 
RPi en lecteur audio 
numérique haut de 
gamme en réseau.

www.elektor.fr/
audio-dac-rpi

Kit Smart Video Car

Audio DAC pour RPi

Kit RPi Maker

PiSmart Box est une plate-forme intelligente basée sur 
le Raspberry Pi, dotée de fonctions de conversion de 
parole en texte, et inversement, ainsi que de fonctions 
de commande de servos et de moteurs. C’est une 
interface idéale pour la robotique et la communication 
homme-machine. Kit livré avec le logiciel de 
programmation visuelle Dragit qui rend le codage 
attrayant et intuitif.

Fournitures : 
• 1× Raspberry Pi modèle 3 B inclus
• 10× vis M2,5*12
• 4× écrou M3
• 6× entretoise M2,5*10 
• 6× entretoise M2,5*11+6 en cuivre
• 1× adaptateur secteur 9 V/2 A
• 2× bague transparente
• 1× tournevis cruciforme
• 3× connecteur à 40 broches 40 mm FFC 0.5
• 1× carte TF 8 Go
• 1× carte PiSmart (supérieure)
• 1× carte PiSmart (inférieure)

www.elektor.fr/pismart 

Raspberry Pi @ Elektor www.elektor.fr/raspberry-pi
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À NE PAS MANQUER
Voici quelques autres trouvailles intéressantes

Depuis les premiers jours du RPi Zero, le maker 

a toujours aspiré à l’« ordinateur dans une boîte 

de pastilles à la menthe ». Mais jusqu’à présent, 

personne n’avait réussi à loger un système de jeu 

fonctionnel complet dans une telle boîte. Bravo, 

Wermy, rien de mieux pour jouer incognito.

Nous avions vu plusieurs chauffeurs 

Uber installer une petite configura-

tion RetroPie dans leur voiture pour 

divertir leurs passagers. Mais une 

console avec une liste de tous les 

jeux, faut le faire ! Reste à savoir si 

vous battrez le record de speedrun 

Super Mario Bros avant d’arriver à 

l’aéroport !

Celui-ci est tellement bien réussi que 
la présence du RPi est à peine détec-
table. Il suffit d’ajouter un moteur au 
distributeur manuel de croquettes 
pour organiser les repas durant la 
journée. Une photo est envoyée par 
courriel à chaque distribution pour 
vérifier que celle-ci s’est bien dérou-
lée et que le bol contient bien des 
croquettes.

« POURQUOI ES-TU RIVÉ 
À TA BOÎTE À BONBONS 
TOUTE LA JOURNÉE ? »

UBER PI

Quelle idée de se servir d’une VHS orange criard 

comme boîtier Kodi. Le film, « Good Burger », est 

toujours sur la cassette. Cette comédie du milieu 

des années 90 raconte les aventures de deux 

adolescents pleins d’imagination. C’est un peu 

l’histoire des makers, non ? J’en veux une pour mon 

système de divertissement !

C’est bien de voir le RPi se propager 

un peu partout. Cet écran à l’aéroport 

de Stansted rappelle à quel point 

l’utilisation du RPi est répandue. Il 

semblerait néanmoins que quelqu’un 

ait oublié de configurer Raspbian en 

mode de lecture seulement, ce qui a 

causé un petit problème...

Le miroir magique relève du 

merveilleux, mais ce qui est encore 

plus sympa, c’est de donner au 

miroir d’une commode victorienne 

le style steampunk. Peut-être que 

l’ajout d’un tube Nixie le rendrait 

encore plus authentique ? Les fans 

adoreront de toute façon !

BOÎTIER KODI DANS UNE 
VHS « GOOD BURGER »

RASPBERRY PI 
À L’AÉROPORT 
DE STANSTED

COMMODE VICTORIENNE 
MAGIQUE

magpi.cc/2mEM2VR

magpi.cc/2mEf7R1

magpi.cc/2EBCDsO

magpi.cc/2sq2CyG

magpi.cc/2mB5aE0

magpi.cc/2Exlr7R

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE  
DE CROQUETTES

(VF : Pascal Duchesnes)
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Pour toute autre information complémentaire sur le MagPi français, 
n’hésitez pas nous solliciter : contact@magpi.fr.

Partageons !
Manifestations, sites, associations, réalisations, boutiques  : 
parlez-nous de vos activités autour du Raspberry Pi : 
contact@magpi.fr

Quand sera disponible le prochain numéro en kiosque ?    
 >  MagPi n°3 juillet-août :  12.07.2018
 > MagPi n°4 sept-oct :  13.09.2018
 > MagPi n°5 nov-déc :  08.11.2018

Comment ne pas manquer le prochain numéro ?
Abonnez-vous !
Il est désormais possible de souscrire un 
abonnement annuel au MagPi pour 54,95 €

Vous recevrez automatiquement les six 
prochains numéros dans votre boîte 
aux lettres, nous vous off rons égale-
ment un Raspberry Pi Zero W avec ses 
accessoires. 
Le kit off ert (d’une valeur de 22,95 €) 
comprend :

 > ordinateur monocarte Zero W
 > boîtier avec trois couvercles diff érents
 > câble HDMI/mini-HDMI
 > câble micro-USB/USB OTG
 > connecteur pour module Caméra.

Rendez-vous sur la page 
www.elektor.fr /magpi-abo 
pour souscrire votre abonnement.

Chaque magazine est disponible 

gratuitement sous forme de fi chier PDF à 

télécharger trois mois après la parution en 

kiosque. Toutefois les abonnements et les 

ventes en kiosque sont nécessaires pour 

rémunérer tous ceux qui travaillent à la 

production du magazine. Le prix de vente 

de 9,95 € a été calculé au plus juste pour 

que chacun puisse s’off rir le magazine 

(moins de 5 € par mois !).
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Participez à l’édition 2018 
du concours
du 13 au 16 novembre 2018
à Munich

the startup platform

 Informations détaillées : 
 www.elektormagazine.com/e-ffwd 

Les prix du concours electronica fast forward sont offerts par

TRADESTARTUPINNOVATION

 
 SUR  

   LE MARCHÉ  
 INTERNATIONAL ! 

 PROPULSEZ VOTRE PROJET NOVATEUR 
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