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MAGPI : 
COMPARAISON N’EST PAS RAISON 
DIT LE PROVERBE, QUOIQUE…

e précédent numéro du MagPi saluait la 
sortie du nouveau Raspberry Pi, le 3B+. 
Dans ce numéro, il est passé au crible (voir 

page 14). Vous découvrirez de façon très précise 
ce qui le distingue de ses prédécesseurs. Ses créa-
teurs nous parlent également des défi s qu’ils ont 
dû relever, comme apporter des améliorations, 
mais ne surtout pas augmenter le prix. L’article se 
termine par des suggestions de projets pour vous 
lancer avec le RPi 3B+.

me si le tout dernier né des Pi fait l’objet de 
toutes les attentions, nous n’oublions pas le petit 

aspberr  Pi éro  (il n’est pas grand, mais c’est 
un vaillant ordinateur RPi avec Wi-Fi et Bluetooth). 
L’article de la page 2 vous explique par le menu 
comment réaliser l’ordinateur le plus portable, à 
savoir une clé à brancher directement sur une  

D . ette clé peut aussi servir à créer une borne 
d’acc s à l’internet ou une console de jeux.

Outre vos encouragements et suggestions, nous 
avons reçu des questions auxquelles nous répon-
dons dans la F.A.Q., ainsi que des projets que leurs 
auteurs (francophones) ont envie de partager. Nous 
préparons leur parution. Nous publions également 
notre premier portrait d’un ambassadeur (d’origine 
irlandaise) du Raspberry Pi en France. 

i vous voulez présenter et saluer le travail d’un 
« émissaire » du RPi, faites-le-nous savoir.

Nous vous souhaitons un bel été, rempli de 
projets RPi.

Mariline Thiebaut-Brodier
rédactrice en chef
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Actualités

ichal Szwaj, ingénieur 
en informatique, a lancé 
Open Auto, émulateur An-

droid Auto à code source ou-
vert pour RPi 3.

Son objectif était simple : 
moderniser sa voiture et utiliser 
Android Auto pour se dépla-
cer. « Je souhaitais conserver la 
console centrale d’origine pour 
préserver le design du tableau 
de bord », précise-t-il.« Mais 
avec une voiture âgée de 14 ans, la 
console est vraiment très limitée par 
rapport aux versions modernes ».

C’est ici qu’interviennent, selon 
l’ingénieur, les nombreux avan-
tages du RPi 3 pour OpenAuto : 

Mise à niveau du système de navigation et d’infodivertissement de votre voiture

« Il est extrêmement abordable et 
possède un processeur multicœur, 
un décodeur vidéo matériel, un 
système d’exploitation basé sur Li-
nux, une interface pour le module 
de bus CAN MCP2515 et une sortie 
vidéo RCA ».

Pour l’essentiel, Android Auto 
permet à un smartphone Android 
de « reporter » son interface sur 
un autre écran. Même si cela peut 
paraître « banal », ce processus 
nécessite de traiter d’énormes vo-
lumes de données, car le système 
doit a   cher l’écran ndroid uto, 
diff user le son et rela er aussi 
rapidement que possible vers le 
smartphone les données saisies 
par l’utilisateur.

 La di   culté est de gérer le 
report de l’interface sur un RPi, 
dont la RAM et le processeur sont 
limités », précise Michal, « et le 
moindre goulot d’étranglement 
entraîne des saccades dans le son 
ou la vidéo ».

M

OPENAUTO : ANDROID AUTO SUR RASPBERRY PI

OPENAUTO 
ANDROID AUTO SUR 
RASPBERRY PI

Ci-dessus OpenAuto est un émulateur Android Auto qui permet 
 votre s artphone ndroid de  reporter   son interface sur la 

console de votre voiture

le tor, éditeur de la version fran aise du Ma Pi, est aintenant un 

revendeur o   ciel du Raspberry Pi  ela si ni  e qu’ le tor est autorisé  

distribuer tous les produits de la ondation Raspberry Pi  ans la boutique 

en li ne d’ le tor www.elektor.fr/rasPi-foundation), vous trouverez la 

a e co pl te des cartes Raspberry Pi, ainsi que des accessoires et des 

its d’e péri entation

Elektor
est maintenant 

reven eur o   ciel 

du Raspberry Pi

Divertissement 
embarqué
Selon l’ingénieur, l’essentiel pour 
une émulation e   cace est d’utili-
ser l’accélération matérielle pour le 
décodage vidéo.

« À ma connaissance, toutes les 
études de faisabilité Android Auto 
utilisent GStreamer pour restituer 
le  ux vidéo. alheureusement, 
la version de GStreamer du RPi 
ne prévoit pas l’incorporation 
d’OpenMAX », indique Michal, 
d’après ses recherches. « La vidéo 
d’OpenAuto est donc plutôt lente, 
même à 480p à 30 images/s ».

Pour le moment, il est déconseil-
lé d’installer OpenAuto dans votre 
voiture. Cependant, au moment où 
vous lirez cet article, la version 1.0 
du logiciel sera disponible pour 
vous permettre d’eff ectuer un essai 
sur table.

Voir magpi.cc/cbSUyr pour 
découvrir comment installer 
 OpenAuto sous Raspbian.
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ingénieur en informatique 
Bas Timmer s’est démené 
pour installer la version 

x86 complète de Windows 10 sur 
RPi 3. Vous avez dit facile ?

Il a utilisé les deux versions 
standard de Windows, ainsi que la 
version ARM64, pour comparer les 

Windows 10 complet 
sur votre Raspberry Pi

bases de code. Sa première tentative 
de portage de la version UEFI (Uni-

 s  a  a ) à 
partir du noyau IoT Core pour amor-
cer Windows ne fonctionnait pas.

Bas a donc « ajouté les fonctions 
requises pour faire fonctionner 
Windows (tables ACPI) sur une 
UEFI  s  pour le RPi, dé-
couverte sur GitHub [voir magpi.
cc/guhzUy] ».

Après quelques jours de débo-
gage, Bas a réussi à accéder à l’en-
vironnement d’amorçage/d’ins-
tallation de Windows. Malheureu-
sement, il manquait pratiquement 

L’

WINDOWS 10 SINON RIEN / RASPBERRY PI POUR ROBOT-CHAT

WINDOWS 10 

SINON RIEN

Ci-dessus Regardez très attentivement 
– le processeur Broadcom BCM2837 du 

aspberr  Pi appara t dans les spéci ca-
tions des périphériques indo s 

tous les pilotes, et il a dû en écrire 
un « maison » pour pouvoir au 
moins accéder à un clavier USB.

De manière assez étonnante, il a 
découvert que Windows 10 incor-
porait un « contrôleur d’interrup-
tions spécial », utilisé dans le pro-
cesseur Broadcom du RPi, pourtant 
« généralement laissé de côté dans 
les puces ARM ».

Rendez-vous sur le compte 
 Twitter de Bas pour connaître la 
suite : @NTAuthority.

RASPBERRY PI POUR  
ROBOT-CHAT

ongzhong Li, spécialiste 
chinois de la robotique, a 
créé un robot-chat totale-

ment inédit, animé de mouvements 
réalistes et intégrant l’appli Alexa.

Le maker a commencé avec 
quelques bâtonnets de modelage et 

OpenCat vient remplacer le meilleur ami de l’homme

R un kit de découverte du RPi, « en-
core présents quelque part dans son 
chat », précise-t-il. Si vous voulez 
voir OpenCat en action, c’est ici : 
magpi.cc/ZWYGKy. Le RPi de son ro-
bot l’intéressait plus pour « l’accès 
simplifié aux interfaces matérielles 
dans l’environnement Linux » 
que pour « la miniaturisation et le 
faible coût du nano-ordinateur ».

Développement de la 
démarche

ongzhong Li a étudié différentes 
démarches de mammifères, et pense 
qu’il est possible d’en « reproduire 
un certain nombre en adaptant sim-
plement l’amplitude, la durée de la 
phase et quelques autres paramètres 

subtils ». De plus, OpenCat « n’est 
pas limité au chat ».

Rongzhong Li a également choisi 
d’utiliser un « esclave » Arduino 
pour gérer les aspects robotiques, 
le RPi étant de son côté chargé des 
fonctions plus évoluées, telles que 
l’intégration d’Alexa.

Actuellement, OpenCat se sert 
d’Alexa « pour déclencher certains 
comportements », mais il est aus-
si question  d’acquérir des ux 
vidéo » via OpenCat. Comme l’in-
dique le créateur, les assistants vo-
caux « peuvent aujourd’hui fonc-
tionner dans un corps et avec des 
interactions similaires à ceux d’un 
animal de compagnie. Ce qui peut 
encourager davantage de personnes 
à s’entourer de robots chez eux ».

Rongzhong Li recherche actuel-
lement des approches pour ren-
tabiliser OpenCat, par exemple en 
vendant des kits, ou par d’autres 
moyens. Nous en saurons davan-
tage prochainement. 

Ci-dessous OpenCat 
utilise une carte 
Arduino pour 
gérer les aspects 
robotiques, et un RPi 
pour les fonctions 
plus évoluées, 
comme l’interface 
Alexa.

007-008_MagPi03_Windows 10 + OpenCat + Raspberry Boom + Cloudio_FR.indd   7 22/06/2018   08:29
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RASPBERRY BOOM / FARNELL LANCE CLOUDIO

es concepteurs du Rasp-
berry Shake – un sismo-
graphe associé au RPi 

– présentent le Raspberry Boom, 
un appareil capable de détecter les 
infrasons, par nature inaudibles 
pour une oreille humaine.

Si le système Shake détecte les 
mouvements, le Raspberry Boom 
identifi e les bruits et distingue 
d’innombrables événements : 
avalanches et ruptures d’icebergs, 
éclairs, véhicules de transport…

Le capteur détecte des ondes 
sonores de fréquences comprises 
entre 0,05 et 20  Hz, très au-dessous 
des capacités auditives habituelles 
d’un être humain. Pour autant, Mike 
Hotchkiss, responsable des ventes 
du aspberr  hake, confi rme que 
« le Raspberry Boom a été conçu 

Détectez les aurores, la circulation dense ou les météores sur votre Raspberry Pi

L

RASPBERRY BOOM
pour fonctionner à domicile », l’ap-
pareil et le logiciel se chargeant de 
fi ltrer les bruits de fond.

Vous pouvez connecter votre 
Rasp berry Boom au réseau Station 
View pour créer un maillage mondial 
de capteurs. Les utilisateurs dis-
posent de plusieurs mé-
thodes pour capturer les 
données en temps réel 
et les incorporer dans 
leurs sites web. Voir les 
détails sur magpi.cc/jJBvsM.

Le Raspberry Boom fait 
l’objet d’un lancement via Kicks-
tarter. Prix et autres informations 
sur magpi.cc/cadepc.

l’Internet des Objets sans peine

a carte additionnelle Clou-
dio de GraspIO dispose 
d’une large gamme de 

capteurs pour faciliter vos débuts 
dans l’Internet des Objets (IdO). 
La programmation de la carte est 
intuitive grâce à une interface de 
type Scratch, accessible depuis 
votre smartphone.

Avec sa batterie de capteurs in-
tégrés (vocal, infrarouge, lumière, 
température) et son a   cheur 
OLED de 0,96 pouce, le module 
Claudio multiplie les possibi-
lités d’applications IdO. À cela 
s’ajoutent trois ports de conversion 
analogique-numérique, un port 
pour servomoteur et trois ports de 
sortie numérique pour autant de 
capacités supplémentaires.

L

FARNELL LANCE 
CLOUDIO

Ci-dessus 
Le module Cloudio 
de rasp  si pli  e 
la création et la 
programmation 
d’un appareil IdO, 
opérationnel en 
quelques minutes.

L’appli prévoit aussi l’intégration 
d’IFTTT (  h s  h  ha ), un moni-
teur de capteurs, un tableau de bord 
et les notifi cations personnalisées.

« Graspio Cloudio doit vous 
simplifi er l’acc s aux objets si vous 
avez peu ou pas d’expérience de 
codage, mais que vous souhaitez 
créer des applications. N’importe 
qui doit pouvoir construire des pro-
jets IdO opérationnels en quelques 
minutes », précise Hari Kalyana-
raman, responsable mondial des 
marchés émergents chez Farnell.

La carte Cloudio, compatible avec 
toutes les versions du RPi, coûte 
34 €. Voir magpi.cc/XbqhhF.

À droite Le Raspberry Boom détecte des 
bruits à très basse fréquence, et rien ne 
lui échappe (ou presque).

   Pascal odart

magpi .fr8 n°3 • juillet - août 2018
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WEBOS S’INVITE CHEZ 
RASPBERRY PI

éveloppé par Palm, rache-
té par HP, sous licence de 
LG Electronics et vendu à 

Qualcomm, le système d’exploita-
tion eb  bénéfi cie aujourd’hui 
d’une version open source, optimi-
sée pour le RPi.

Lancé par LG, le nouvel OS est 
aujourd’hui un projet indépen-
dant, avec un nom et un site web 
propres : webOS Open Source Edi-
tion, ou webOS OSE en abrégé.

L’off re initiale est plut t élé-
mentaire, assortie de quelques 
applications intégrées. Cepen-

magpi.cc/sxMNvw. Vous pouvez 
également visiter le site webosose.
org pour en savoir plus sur webOS 
OSE et apporter votre contribution.

webOS OSE : open source et « optimisé pour RPi » 

D

WEBOS S’INVITE CHEZ RASPBERRY PI / MISES À NIVEAU ASTRO PI

es deux Raspberry Pi en or-
bite au-dessus de la Terre 
à 28.000 km/h à bord de la 

Station spatiale internationale ont 
été mis à niveau.

La « charge utile » nécessaire à 

ommunication et  ltres in rarouge

L

MISES À NIVEAU 
ASTRO PI

dant vous pouvez créer les v tres 
avec les outils logiciels IoTivity et 
 iotivity-node.

Même s’il s’agit de la version 
V1.0 du système, incorporer 
 webOS sur votre RPi est délicat. 
Vous devez exécuter Ubuntu 14.04 
LTS 64 bits pour compiler le code 
source par ex., car il n’existe au-
cune image précompilée.

Le RPi 3B est le seul système re-
commandé pour webOS OSE. Fort 
heureusement, Vipeax, utilisateur 
du forum, dispose d’une image 
précompilée téléchargeable – voir 

l’opération a été lancée le 21 mars à 
l’aide de la fusée russe Soyouz MS-
08 (54S), avec à son bord l’équipage 
composé d’Oleg Artemyev, Andrew 
Feustel et Ricky Arnold.

Deux clés  viennent ajouter la 
connexion sans fi l aux deux unités 
Astro Pi, basées sur le RPi 1 B+, et 
donc, dotées initialement d’Ether-
net. Les modules Astro Pi peuvent 
donc contribuer aux expérimenta-
tions partout dans l’ISS, et pas seu-
lement dans le module Columbus.

utre la connexion sans fi l, les 
systèmes comportent quatre cartes 
SD de 32 Go « grâce auxquelles le 
futur code Astro Pi nécessitera un 
nombre réduit de fenêtres pour té-
lécharger les images d’observation 
terrestre », explique Dave Honess, 
ingénieur à la Fondation Raspberry 

Ci-dessus La dernière évolution de webOS est open source et 
opti isée pour le RPi 
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Pi (aujourd’hui au sein de l’ gence 
spatiale européenne).

nfi n, le package de mise à 
niveau comportait cinq fi ltres 
infrarouge pour permettre aux 
caméras stro Pi d’eff ectuer 
des prises de vue dans la partie 
infrarouge du spectre lumineux.

   Pascal odart

Ci dessus es nouvelles ises  niveau stro Pi apportent 
davantage de liberté et de possibilités pour les sciences spatiales 
utilisant le RPi

magpi .fr 9n°3 • juillet - août 2018
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oogle vient de lancer les 
nouvelles versions de ses 
kits AIY Vision et AIY Voice 

qui ont été un énorme succès. Ces 
produits contiennent une carte 
Raspberry Pi Zero WH, une carte 
micro- D préconfi gurée et  avec le 
kit ision .2  un module amera 
Raspberry Pi V2.

Les nouveaux kits pour la voix et la vision 
contiennent une carte Pi Zero WH et une carte 
micro-SD, plus une appli Android inédite.

« Le kit contient tout 
ce dont vous avez besoin 
pour vous lancer », indique 
Billy Rutledge, directeur d’AIY Pro-
jects chez Google.

Le but est une installation simpli-
fi ée. Finis les achats de composants 
supplémentaires et le télécharge-
ment d’une image de logiciel. Tous 

G

NOUVEAUX
KITS   
    PROJECTS 
DE GOOGLE

les éléments étant rassemblés, 
l’installation est plus rapide et les 
débutants ont tout sous la main.

RPi à la manœuvre
« Avec ces nouveaux kits, Google 
continue à apporter aux makers 
une approche simple pour incor-
porer de l’intelligence artifi cielle 
dans leurs projets et l’exploiter de 
manière créative pour développer 
leurs propres solutions », explique 
Billy Rutledge.

L’idée des projets AIY est de 
pouvoir ajouter, de manière abor-
dable et simple, des fonctions 
d’intelligence artifi cielle à un pro-
jet. Google indique que, selon ses 
études, les makers rencontrent des 
di   cultés pour intégrer les fonc-
tions d’IA dans leurs projets ou 
pensent que le matériel nécessaire 
est trop coûteux.

L’entreprise précise que la re-
connaissance voix et image sont Ci-dessus e nouveau it    ision    contient e la ca éra

010-011_Magpi03_NEWS_New-Google-AiY Projects-kit_FR.indd   10 22/06/2018   08:37
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deux domaines suscitant un énorme 
intérêt au sein de la communauté, 
d’où la priorité accordée au sujet 
par l’équipe chargée des projets 
AIY. Les deux kits (vision et voix) 
ont provoqué « une rupture de 
stock pour chaque session de pro-
duction », révèle Billy Rutledge.

Les nouveaux kits ont abandonné 
le Raspberry Pi 3 pour accueillir son 
petit frère, le petit RPi Zero.

Google avait conçu le premier 
kit Voice autour du RPi 3, mais de 
nombreux projets AIY utilisaient le 
RPi Zero, plus abordable, malgré la 
limitation de certaines fonctions 
du SDK Google Assistant pour le jeu 
d’instructions ARM v6.

« Nous avions là une formidable 
possibilité de démontrer les per-
formances et la  exibilité du plus 
petit des RPi. Sans oublier la dimi-
nution du coût du kit ».

Premier de la classe
Les kits AIY Projects ont remporté 

NOUVEAUX KITS AIY PROJECTS DE GOOGLE 

un énorme succès dans la 
communauté des makers, et presque 
autant dans l’enseignement, 
comme outil de découverte.

« La demande pour les kits 
se maintient », explique Billy 
Rutledge, « en particulier pour les 
sciences, la technologie, l’ingénierie 
et les mathématiques où parents 
et enseignants voient dans ces 
produits un outil extraordinaire pour 
l’enseignement ».

Les nouveaux kits AIY sont déjà 
commercialisés aux États-Unis. 
Selon Google, les nouveaux kits 
seront disponibles en Europe cet 
été. À l’écriture de ces lignes, 
la boutique d’Elektor propose 
la première version du kit Voice 
(www.elektor.fr/gav).

Le kit AIY Voice V2 coûte 50 $, 
le kit AIY Vision V1.2 90 $ ; le prix 
et la disponibilité en Europe n’ont 
pas encore été confi rmés, mais 
nous devrions très prochainement 
en savoir plus.

Les nouveaux kits ont abandonné 
e Raspberry Pi  pour accuei ir son 

petit frère, le petit RPi Zero.

Ci-dessus es 
nouveau  its  
contiennent le 
Raspberry Pi ero 

, vous avez ainsi 
tout sous la ain

oo le vient d’introduire une 

nouvelle appli pour appareils 

ndroid, associée  sa 

dé arche  Pro ects  ette appli per et 

d’e  ectuer une installation et une con  uration sans 

 l en un clin d’ il

’appli ndroid est lancée sur oo le Play en e 

te ps que les nouveau  its magpi.cc/hnnWbZ
 Pas d’inquiétude, les its fonctionnent tout de 

e avec le oniteur, le clavier et la souris  , 

indique illy Rutled e  l ne sera donc pas 

nécessaire d’a outer un s artphone ndroid pour 

faire fonctionner les its  Pro ects  oo le 

travaille é ale ent sur des applications associées 

pour i  et hro e, bient t disponibles

Pour aider les utilisateurs, la docu entation 

proposée sur le site eb  Pro ects aiyprojects.

withgoogle.com  a été actualisée, avec l’idée de 

faciliter la prise en ain et la pratique pour les 

makers en herbe

utres nouveautés dans le do aine des od les 

, la présentation d’une collection de réseau  

neuronau  con us pour fonctionner avec les its 

APPLI ANDROID
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Resin.io propose sa carte-support Project Fin.

CARTE MÈRE POUR
 COMPUTE MODULE

CARTE MÈRE POUR  COMPUTE MODULE

lus connu comme concep-
teur de logiciels pour l’In-
ternet des Objets (IoT), 

 resin.io vient de lancer son premier 
matériel – une « carte-support » 
pour le Raspberry Pi Compute Mo-
dule, baptisée Project Fin.

Une carte-support correspond 
à la carte mère d’un PC de bureau, 
le Compute Module jouant alors 
le r le de processeur enfi chable. 

omme toute carte m re, chaque 
carte-support off re diff érentes ca-
ractéristiques.

Si la Fondation Raspberry Pi pro-
pose le Compute Module IO Board V3 
dans son kit de développement (voir 
magpi.cc/Wxymor), resin.io off re, 
avec Project Fin, un certain nombre 
de capacités supplémentaires.

À titre d’exemple, la carte Pro-
ject Fin incorpore les interfaces 

i-Fi et luetooth .2 double 
bande (2,  z et 5 z), plus un 
connecteur pour une antenne Wi-
Fi ou luetooth externe. La liaison 
radio luetooth peut fonctionner 
même si le Compute Module n’est 
pas alimenté. Il est possible de 
mettre en marche et d’arr ter le 
CM par logiciel, en accédant à la 
puce d’horloge en temps réel inté-
grée à la carte Project Fin.

Un emplacement mini PCI- 
Express permet d’insérer des 
périphériques P  standard, no-
tamment un modem cellulaire 
qui fonctionnera avec la carte  
insérée dans son emplacement 
intégré. La carte off re des capaci-
tés d’alimentation plus robustes, 
avec des tensions d’entrée com-
prises entre  et   (ou 5  via le 
connecteur  standard).

Circuit renforcé
arlo uringa, directeur technolo-

gique de resin.io ( urope), explique 
également que la carte Project Fin 
« dispose des mémoires eMMC 
parmi les plus performantes du 
marché . ssociés à des circuits 
d’alimentation extrêmement 
fi ables, ces composants 
assurent des opérations ra-
pides et sûres en évitant tous 
les écueils des cartes SD », en 
particulier leur durée de vie relati-
vement limitée (en termes indus-
triels) quant au nombre de c cles de 
 lecture-écriture.

’il est confi rmé que la carte Fin 
accepte des modules processeurs 
avec mémoires eMMC, les mémoires 
eMMC intégrées font de Project Fin 
une solution idéale pour la carte 

ompute odule  Lite ( L) sans 
eMMC, basée sur le RPi 3B.

Les cartes Project Fin off riront 
 à  o de mémoire e  

intégrée, et la version  o est 
proposée à un prix indicatif 
de 29 , sans L (qui co te 25 
à  ). lison Davis, directeur 
« marketing et stratégie produit » 

P

Ci-dessus Outre les 
options supplémentaires, 
la carte comprend le 
matériel Raspberry Pi 
standard - sortie HDMI, 
connecteur HAT, ports 
d’a   cha e et ca éra 

de resin.io, confi rme  prévoir la 
commercialisation du premier lot 
de cartes au cours du printemps ». 
Pour recevoir les toutes dernières 
informations, envo ez un e-mail à 
l’adresse fi n resin.io.

   Pascal odart

éritable carte m re du aspberr  Pi Compute odule  
Pro ect in o  re des capacités et des ressources 
matérielles supplémentaires
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L’événement Agrihack 2018 a réuni 
35 organisations pour apporter sept solutions 
diff érentes à trois probl mes complexes.

icola urno , responsable du programme national 
ode lub ustralia, explique   ous sommes 

intervenus le premier jour, celui consacré aux enfants. 
Les deux suivants étaient consacrés à un ackathon 
pour les adultes. .

 Les enfants visitent une ferme le matin, rel vent 
un défi  de mani re novatrice avec le sponsor de 
l’événement, puis participent à nos ateliers de 
codage .

icola précise aussi qu’  en ustralie, les 
connexions sont problématiques, et que presque 
tout a d  tre fait hors ligne . Les participants à la 
journée ode lub ont principalement utilisé cratch, 

Résoudre des problèmes agricoles avec des 
Raspberry Pi

A

CODE CLUB
REJOINT AGRIHACK

À gauche Code 
Club Australia a 
réuni des enfants 
et des agriculteurs 
pour découvrir 
comment la tech-
nologie pouvait 
accompagner la 
production agroa-
li entaire  e dé   
de cette année 
consistait à trouver 
des approches 
écologiques pour 
recycler des conte-
neurs à lait.

ActualitésSUSE LINUX LOGE CHEZ RPI / CODE CLUB REJOINT AGRIHACK

SUSE LINUX 
LOGE CHEZ RPI
Système d’exploitation haut de gamme pour vos projets RPi les plus vitaux

 Linux vient de diff user une version de 
son s st me d’exploitation ultrarobuste pour 
le Pi, baptisée  Linux nterprise erver 

for . omme l’indique a  ruemcke, responsable 
produit L  for ,   est utilisé par d’in-
nombrables clients pour des solutions de surveillance 
industrielle basées sur le Pi. ls souhaitaient disposer 
d’un s st me d’exploitation Linux off rant des niveaux 
de support technique, de sécurité et de fi abilité iden-
tiques à ceux de leurs centres de données .

Le nouveau s st me d’exploitation fait suite à une 
démonstration de  Linux sur un Pi lors du salon 

 2 , qui a suscité  un engouement ex-
ceptionnel  suivi  de milliers de téléchargements 
en à peine quelques jours , selon les responsables de 

S

Ci-dessus SUSE Linux 
est un système d’ex-
ploitation serveur haut 
de gamme, optimisé 
pour le RPi 

 Linux.
elon a  ruemcke, la principale di   culté pour 

commercialiser une version absolument stable de L  
for  a été le délai   ous devions assurer la com-
patibilité avec le Pi d s que le s st me L  2 P  a 
été disponible . r, L  2 P  est sorti le  mars, et 

L  for  seulement vingt jours apr s.
Le serveur L  for  est adapté à tous les t pes 

de s st mes et nous avons appris qu’il est déjà utilisé 
par certains des premiers clients  pour des appli-
cations de surveillance industrielle.

 otre intention est de proposer des abonnements 
à L  for  dans les semaines qui viennent , 
confi rme a  ruemcke, et tout client possédant un 
compte L  peut télécharger l’off re d’essai gratuite 
de  jours de L  for  à l’adresse magpi.
cc/whHWgx. 

mais un petit groupe d’enfants audacieux  a créé un 
programme associant Pi et un ense  pour une 
application météo .

Défi s relevés par le ackathon  réduire la 
dégradation des céréales stockées due à une forte 
humidité, mesurer le poids vif des poulets pour éviter 

l’alimentation excessive et faciliter le passage à une 
nouvelle génération d’exploitations agricoles et de 
p cheries. Pour découvrir les solutions récompensées, 
voir magpi.cc/BSrjpg.

   Pascal odart

Le serveur SLES for ARM est adapté 
à tous les types de systèmes.

En Australie, les connexions sont 
problématiques.
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LE RPI 3B+ 
AU BANC D’ESSAI
C’est bien beau les promesses de puissance, mais il n’y a qu’un 
mo en de conna tre la érité   le passage au banc d essai

vec un processeur plus 
puissant logé dans un boî-
tier tout beau tout neuf 

ainsi que de nouvelles options 
pour la mise en réseau, le Rasp-
berry Pi 3B+ devrait se hisser sur 
les épaules de son prédécesseur, le 
Raspberry Pi 3. Pour déterminer si 
ces améliorations sont réellement 
perceptibles, le RPi 3B+, ainsi que 
le RPi 3 et une palette d’autres mo-
dèles de cartes, ont été soumis à 
une série de tests comparatifs, où 
tout a été mesuré, de la puissance 

A

Piloter les broches GPIO avec du code 

Python peut entraîner un engorge-

ment de la CPU, comme le démontre 

ce pro ra e des plus si ples : une 

broche est activée et désactivée aussi 

vite que possible en étant connectée 

à un fréquencemètre. Sachez que 

les mises à jour du pilote GPIO et de 

Python lui-même feront varier ces 

résultats.

GPIO & PYTHON
Plus c’est haut, mieux c’est

Raspberry Pi
Model A

43.07 42.63

62.32
58.55 48.75

Model B Zero Zero W Model A+

42.62

181.9

264.5

311.5

Model B+ Pi 2 Pi 3 Pi 3B+

brute de l’unité centrale (CPU) à la 
consommation en passant par la 
qualité du signal Wi-Fi.

Comparaison des 
spécifications
Bien que sa conception soit fon-
damentalement la même que celle 
du RPi 3, le système sur une puce 
(SoC) BCM2837, maintenant en 
variante B0, est doté d’un boîtier 
amélioré, associé à un dissipateur 
de chaleur ; tout cela a permis 
d’augmenter la cadence du pro-

cesseur de 1,2 à 1,4 GHz ainsi que 
les performances de la mémoire. 
Le nouveau contrôleur « Ethernet 
over USB » permet la connexion 
en Gigabit, avec un débit maximal 
théorique de 300 Mbits/s à cause 
de l’utilisation d’un seul canal 

 2. . nfi n, le passage à un 
nouveau module radio à double 
bande et un dessin d’antenne 
inspiré de celui du RPi Zéro amé-
liorent la connectivité du RPi 3B+ 
par rapport à ces prédécesseurs.

L’outil d’évaluation des CPU SysBench 

permet de mettre sous pression une 

unité centrale. Un test avec cet outil 

révèle les gains de performance pos-

sibles pour les applications liées à la 

CPU – en particulier celles qui tirent 

pro  t des unités de calcul ulticoeur 

présentes sur les RPi  , RPi   et RPi 

CPU & SYSBENCH
Plus c’est bas, mieux c’est

Raspberry Pi
Model A

336.91

343.06

233.83 235.86

337.02

Model B Zero Zero W Model A+

339.21

218.53

139.22

119.22

Model B+ Pi 2 Pi 3 Pi 3B+

54.55
34.97 30.04

MULTI-THREADED (SECS)

SINGLE-THREADED (SECS)

FREQUENCY (kHz)

Coup de 
projecteur
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1.02

2.601

0.714 1.071 0.714

1.428

2.295

3.672

5.661

Le port Ethernet, connecté via un 

canal USB partagé, a été le dernier 

volet de la conception du Raspberry 

Pi à avoir été revu. Ce test copie un 

 chier inco pressible de   Mo sur 

chaque RPi sous test, et sans surprise 

le RPi   avec son thernet i abit 

gagne la course.

DÉBIT ETHERNET
Plus c’est haut, mieux c’est

Raspberry Pi

61.8

Model B

84.58
89.19 89.08

212.9

Model B+ Pi 2 Pi 3 Pi 3B+

67

Une comparaison au coude-à- 

coude entre la radio à simple bande 

de  ,   z avec antenne sur puce du 

RPi   et la nouvelle radio  double ban-

de ,  et   z  avec antenne sur plan 

de asse du RPi   per et de voir les 

améliorations que l’on peut attendre à 

la fois sur la qualité du signal et le nom-

bre de points d’accès visibles.

QUALITÉ DU 
SIGNAL WI-FI
Plus c’est haut, mieux c’est

01 02 03 04 05

49

66 66

40
35

39
36

32

06 07 08 09

46

56
57 57

32 32
23

34

0

34

51

45

26

10 11 12 13
0 0 0 0

Un surcroit de puissance est toujours 

bienvenu, mais rien n’est gratuit. Ce 

test, qui mesure la puissance consom-

ée par le bureau avec un écran M , 

un clavier sans  l, et  selon le cas  

une connexion Ethernet, montre qu’un 

modèle plus ancien de RPi conviendra 

peut-être mieux pour des applications 

embarquées, alimentées par pile.

CONSOMMATION
Plus c’est bas, mieux c’est

Raspberry Pi
Model A Model B Zero Zero W Model A+ Model B+ Pi 2 Pi 3 Pi 3B+

0.765

2.244

0.51 0.663 0.51

1.173

1.326 1.377

2.295

147.27

Les applications ne sont pas toutes 

limitées par la puissance de la CPU, 

certaines dépendent de la capacité 

de traite ent de la é oire R M   

vitesse à laquelle les données y sont 

lues ou écrites. Le test de la mémoire 

de SysBench procède à des lectures 

et écritures répétées de    o et donne 

ensuite le débit en méga-octets par 

seconde M ps

CAPACITÉ DE TRAI-
TEMENT DE LA MÉ-
MOIRE & SYSBENCH
Plus c’est haut, mieux c’est

Raspberry Pi
Model A Model B Zero Zero W Model A+

108

120.12
147.27

105.65
118.14

425.87

719.76

857.96

Model B+ Pi 2 Pi 3 Pi 3B+

89.43
99.97

106.9 103.03
75.99 81.25

314.31

547.9

632.27
1kB WRITES (MBps)

1kB READS (MBps)

THROUGHPUT (Mbps)

PI 3 SIGNAL QUALITY

PI 3B+ SIGNAL QUALITY

POWER DRAW IDLE (W)

POWER DRAW LOAD (W)

Cell Number

RASPBERRY PI 3B+
Coup de 
projecteur
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MISE À JOUR DU 
RASPBERRY PI
Eben Upton, co-créateur du Raspberry Pi et cofondateur de la Fondation Raspberry Pi, 
nous en dit plus sur la technologie qui rend le nou eau Pi   e ceptionnel

orsqu’il travaille sur un 
projet de nouveau Ras-
pberry Pi, Eben Upton 

garde toujours l’esprit clair sur une 
chose. « C’est un Raspberry Pi, 
donc il coûte 35 € », dit-il en riant.

Apporter constamment des amé-
liorations sans augmenter le prix est 
un défi , mais la Fondation aspberr  
Pi l’apprécie. « Avec le temps, il y 
a des choses qui aident », explique 
Eben. « L’une est évidemment la 
loi de Moore [le constat fait par le 
cofondateur d’Intel Gordon Moore 
que le nombre de transistors sur 
une nouvelle puce double tous 
les 18 mois], qui vous permet d’avoir 
eff ectivement plus de silicium pour 
le même prix. Cela s’applique par-
ticulièrement à la RAM : la DRAM 
(Dynamic Random Acces Memory) a 
probablement bénéfi cié de quatre 
ou cinq réductions de taille entre le 

RPi 1 et le RPi 3B+. Je ne pense pas 
que la  nous co te signifi cati-
vement plus maintenant, alors que 
nous en avons quadruplé la quantité 
dans le système.

« Une autre chose est l’augmen-
tation progressive de la quantité 
de silicium qu’on peut mettre dans 
le projet. La liste des composants 
(BOM) est de plus en plus constituée 
de silicium, en raison de la baisse 
du coût de production du Raspberry 
Pi grâce à l’automatisation. Il y a 
encore des investissements en cours 
pour l’automatisation, qui réduiront 
les coûts. Autre chose, les connec-
teurs : je paye beaucoup moins cher 
qu’avant pour un connecteur HDMI, 
et ce ne sont que des économies 
d’échelle ».

Le Pi  off re 

L

  ous n’avions vrai ent pas vu 

venir le succès du Raspberry 

Pi  , ad et ben    ’est 

encore très étrange 

 d’être là où nous 

sommes maintenant. 

C’est génial, vous savez, 

la Fondation emploie environ 

 personnes   pour les deu  or a-

nisations oundation et radin , 

nous avons  personnes, et allons 

vers les   es centaines de il-

liers d’enfants fréquentent les Code 

Clubs, ainsi que tous les enseig-

nants que nous avons for és  

  ’est incroyable  ’est un parcours 

bizarre, tellement bizarre qu’il ne 

paraît toujours pas réel. Si on s’as-

soit et qu’on y ré  échit, cela se ble 

tout bonne ent irréel  Mais c’était 

énial   

  i on s assoit et 
qu on  ré  échit  
cela semble tout 

bonnement irréel   
dit Eben Upton à 

propos du succès du 
aspberr  Pi

Rétr� pective

Coup de 
projecteur
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  e M  est pratique ent 

la même puce qu’avant, mais c’est 

un bo tier de plus haute techno  , 

e plique ben    n a fait diverses 

odi  cations sur la conception du 

bo tier qui ont pour e  et de réduire 

la résistance à la fois entre les billes 

[de soudure] et le transistor le plus 

éloi né 

  ous avons aussi connu dans 

le passé des di   cultés liées  la 

distance entre le capteur thermique 

sur la puce et ce qui produit toute 

la chaleur. Le nouveau dissipateur 

thermique métallique fait en sorte 

que toute la puce soit à la même 

température. Il procure aussi une 

surface un peu plus grande pour 

dissiper la chaleur par conduction, 

convection et radiation 

des performances accrues, dont 
certaines, mais pas toutes, 
s’expliquent par la nouvelle 
technologie du boîtier. « Alors que 
la majeure partie de l’augmentation 
de fréquence provient des 
changements opérés sur la partie 
Broadcom, le nouveau circuit 
intégré de gestion de l’énergie y 
contribue signifi cativement, en 
réduisant la marge nécessaire pour 
la précision de la régulation et la 
mise en charge ».

La révision de la mise en réseau 
a été plus di   cile à réaliser. 

 Le i-Fi à 5 z est di   cile 
à faire », révèle Eben. « Les 

schémas de référence des circuits 
imprimés (CI) supposent un 
niveau de technologie plus élevé 
que le nôtre. On ne peut pas 
simplement prendre le schéma 
du CI de référence et l’utiliser, 
parce qu’il n’est pas dans la bonne 
technologie, donc obtenir un 
schéma de CI qui soit réalisable et 
qui ait aussi l’intégrité de signal 
et ce qu’il faut pour être conforme 
au 5 GHz était vraiment compliqué 
et a exigé beaucoup de versions.

ANCIENNE TECHNO
Pourtant le RPi 3 original ne 
disparaîtra pas. « Il sera vendu 
en parallèle », explique Eben. 
« Je m’attends à ce que le 3B+ 
le remplace chez la plupart des 
utilisateurs, il n’y a pas beaucoup 
de raisons d’acheter un RPi 3 s’il 
y a un RPi 3B+. Toutefois pour 
un usage industriel, c’est un peu 
diff érent parce que certains ont 
intégré le RPi 3 dans leur projet.

« Nous sommes toujours surpris 
par la persistance des anciens 
produits. Vous savez, le RPi 2 se 
vend encore. Je ne sais pas, on a 
probablement vendu 100.000 RPi 2 
l’an dernier, quelque chose comme 
ça, donc il y a toujours cette ‘longue 
queue’, et je pense que cette queue 
sera plus longue et plus large pour 
le RPi 3 qu’elle ne l’a été pour tous 
les produits précédents ».

Ci-dessous Roger Thornton concepteur 
du Raspberry Pi  , qui a précéde ent 
travaillé sur le RPi éro 

Ci-dessus Un 
rendu  et 
en évidence 
les  vias   qui 
connectent les 
couches du 
circuit imprimé 
du RPi 

Ci-dessous 
Les tests de con-
for ité du i- i 

    z étaient 
un dé   pour le 
nouveau matériel 
radio.

Raspberry Pi 

Raspberry Pi 

Le coût de production du Raspberry 
Pi continue à baisser grâce à 
l’automatisation.

Boîtier plus 
effi  cace

RASPBERRY PI 3B+
Coup de 
projecteur
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MISE EN ROUTE 
DE VOTRE 

  
e   est otre premier aspberr  Pi ? oici ce que ous de e  sa oir

l faut bien commencer 
quelque part, et à voir le 
rythme des ventes de cartes 

on peut se risquer à deviner que 
le 3B+ sera le premier Raspberry 
Pi de quelqu’un. Si c’est votre cas, 
bienvenue dans la communauté ! 
Nous avons rassemblé quelques 
conseils avisés pour vous lancer dans 
la grande aventure Raspberry Pi.

I
Conne ion 
au Wi-Fi
Brancher un câble 
Ethernet c’est 
facile. Toutefois 
votre câble est peut-
être trop court. Dans ce 
cas, rabattez-vous sur les 
fonctions sans fi l intégrées au 
RPi. C’est très facile dans Raspbian 
– cherchez simplement dans le 
coin en haut à droite le symbole du 
réseau sans fi l

Cliquez dessus et sélectionnez 
le nom de votre réseau Wi-Fi. 
Ensuite, saisissez  votre mot de 
passe : et voilà, la connexion est 
automatique !

Change  otre mot de 
passe
Il vaut mieux changer le mot de 
passe par défaut de Raspbian. Pour 
votre information, c’est raspberry. 
Comme tous les RPi fonctionnent 
avec un mot de passe standard 
pour le nom d’utilisateur standard 
(pi), n’importe qui pourrait 
facilement accéder aux fi chiers 
secrets ou sensibles de votre RPi.

Cependant changer de mot de 
passe est très facile. Saisissez 

passwd sur le Terminal et tapez 
ENTER. Saisissez le mot de passe 
actuel (raspberry) puis entrez votre 
nouveau mot de passe. C’est fait !

Vous pouvez aussi, si vous le 
souhaitez, ajouter un autre nom 
d’utilisateur à utiliser à la place 
de celui par défaut. Consultez le 
guide complet sur le site web de 
Raspberry Pi : magpi.cc/WlunZG.

Besoin de plus d’informations pour 

con  urer votre pre ier RPi   llez 

voir le uide de con  uration o   ciel 

pour un découpage détaillé et 

facile  co prendre : magpi.cc/
getstarted

Plus sur les 
réglages de 

votre RPi

Coup de 
projecteur
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cti e  
Vous trouverez en ligne quelques 
tutoriels pour votre RPi qui vous 
feront faire la majorité du travail 
dans le Terminal. C’est possible 
soit directement sur le RPi, soit à 
distance à partir d’un autre ordi-
nateur via SSH.

SSH est désactivé par défaut sur 
le RPi, il y a deux façons de l’ac-
tiver. Une fois que votre RPi est 
confi guré, allez dans 
le menu Préférences/
Confi guration Rasp-
berry Pi. Allez dans 
l’onglet nter aces 
et cliquez sur ctiver 

à côté de SSH. Après un redémar-
rage, vous pourrez vous connecter 
à votre RPi via SSH – sur Windows 
vous pouvez utiliser un logiciel 
nommé PuTTY (magpi.cc/xOaGBD). 
l su   t d’entrer pi raspberrypi 

comme nom d’hôte et de cliquer 
sur uvrir.

Vous pouvez aussi mettre un 
fi chier vide nommé ssh dans la 
partition de démarrage de la carte 
micro-SD de Raspbian pour acti-
ver SSH automatiquement. Nota : 
à moins d’avoir connecté le RPi à 
un réseau sans fi l, il faudra une 
connexion fi laire thernet pour  
accéder par SSH.

Votre portable pi-top est facile à 

mettre à niveau parce que l’accès 

au RPi est aisé, même après 

l’asse bla e  il su   t de faire 

lisser le couvercle et il est l  

Avec la dernière version du pi-top, 

vous devrez enlever la carte qui 

recouvre le RPi

Consultez également le site de 

pi-top (pi top com  et recherchez 

la dernière version de l’OS pour 

garantir que tout fonctionnera après 

la connexion.

cti e  
Vous trouverez en ligne quelques 
tutoriels pour votre RPi qui vous 

à côté de SSH. Après un redémar-
rage, vous pourrez vous connecter 
à votre RPi via SSH – sur Windows 

LISEZ LE 
MAGPI N°1

Si vous êtes novice, 

lisez l’article   e lan-

cer avec Raspberry 

Pi   dans le Ma Pi n  

ars-avril 

>  www.elektor.
fr/magpi1

LISEZ LE 
MAGPI N°1

Si vous êtes novice, 

lisez l’article   e lan-

cer avec Raspberry 

Pi   dans le Ma Pi n  

ars-avril 

>  www.elektor.
fr/magpi1

Mise à niveau 
d’un Pi-top

RASPBERRY PI 3B+
Coup de 
projecteur
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DIX PROJETS POUR 
 

oici quelques pro ets pour s accoutumer au Pi   !

METTRE EN ÉCHEC 
LE PROBLÈME DES 
HUIT REINES 
> www.elektor.fr/magpi1
Le problème des huit reines est un des 
plus di   ciles à résoudre, car il faut vé-
rifi er beaucoup, beaucoup de permuta-
tions. Le tutoriel publié précédemment 
( agPi n ) a été simplifi é pour que le 
RPi puisse l’exécuter un peu mieux. 
Avec la puissance supplémentaire, vous 
pouvez maintenant complexifi er un 
peu plus le code. Pourrez-vous rempor-
ter le Grand Prix ?

 SCIENCE DES 
DONNÉES RPI
 > magpi.cc/GBNqkB
La version originale de ce pro-
jet utilise un RPi Zéro pour faire 
du calcul intensif. Son créateur 
Scott Edenbaum a d’abord testé 
sa confi guration sur un Pi , et 
dit qu’il lui faut trois heures pour 
la bâtir, et encore plus sur le RPi 
Zéro. Avec le surcroît de puissance 
du 3B+, peut-on le faire en moins 
de deux heures ?

RETOUCHE 
DE PHOTOS SUR 
RASPBERRY PI 
> magpi.cc/xiyAqr
La retouche de photos est 
gourmande en ressources. Bien que 
Mirage sur un RPi nécessite un peu 
moins de puissance qu’un projet 
Photoshop à 50 calques, disposer 
d’une CPU plus rapide pour le 
rendu ou les modifi cations peut 
être très utile pour accélérer votre 
 ux de travail.

JOUER RÉTRO, 
FACILE SUR 
RASPBERRY PI  
> www.elektor.fr/magpi1
Même si les anciens ordinateurs 
et consoles sont bien moins 
puissants qu’un RPi, les émuler 
correctement requiert beaucoup 
de puissance de calcul. Grâce à 
la puissance supplémentaire du 
RPi 3B+, l’émulation continue de 
progresser.

Coup de 
projecteur
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BÂTIR UN SERVEUR WEB 
PYTHON LÉGER  
> magpi.cc/bWyKaz
Bien que semblable au serveur LAMP, celui-ci 
est un peu plus léger et utilise donc moins de 
ressources. Avec le 
RPi 3B+, un serveur exé-
cutant Flask aura une 
e   cacité maximale, 
et vous pourrez même 
utiliser votre RPi 3B+ 
pour faire autre chose 
entretemps.

CONFIGURER UN 
SERVEUR DE 
FICHIERS 
> magpi.cc/XJyPYq
Les débits réseau améliorés du 
RPi 3B+ le rendent plus adapté 
que jamais à la réalisation d’un 
serveur de fi chiers. ’est aussi 
une installation assez simple, 
donc cela vaut la peine de 
l’essa er si vous ré  échissez à 
la façon de centraliser tous les 
fi chiers sur votre réseau.

ANALYSE DE 
DONNÉES DE VOL 
ASTRO PI 
> magpi.cc/xhtNKj
L’analyse de données peut durer 
longtemps, en particulier si vous 
avez beaucoup de données et eff ec-
tuez une grande quantité de calculs 
avec. Même si le RPi Zéro est ca-
pable de procéder rapidement à 
quelques analyses simples, dès que 
vous commencez à en faire plus il 
faut un peu plus de puissance.

BÂTIR UN SERVEUR 
WEB  
> magpi.cc/dhKtSK

elui-ci peut profi ter de la puis-
sance accrue et de la connectivité 
réseau améliorée du RPi 3B+ pour 
atteindre une puissance inégalée. 

me la fonction sans fi l amélio-
rée aide ici !

ENREGISTREUR DE 
DONNÉES SENSE 
HAT 
> magpi.cc/CYrngd
L’enregistrement des données du 
Sense HAT est assez simple pour le 
RPi. Alors pourquoi ne pas utiliser 
la puissance de calcul en réserve 
pour faire quelque chose d’utile 
avec les données ? Une analyse en 
direct ou du calcul intensif ? C’est 
toujours bien de faire du multi-
tâches si on peut.

 :    
CALCUL  
> magpi.cc/PptaMu
L’OctaPi est un ordinateur 
constitué d’une grappe de huit 
RPi. D’où son nom. La mise en 
commun des ressources des RPi 
permet de calculer plus vite, sur-
tout quand il s’agit de nombres 
irrationnels comme  (pi). uoi 
de mieux que huit RPi 3 ? Huit 
cartes RPi 3B+. C’est le moment 
de battre des records de vitesse.

,   

o  re 

te poraire

www.elektor.
fr/rpi3b-plus

COMMANDEZ LE 
   

   enis a ourcade

RASPBERRY PI 3B+
Coup de 
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Projets SAVOIR-FAIRE
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ous êtes devant votre série 
préférée, douillettement 
lové dans votre canapé. 

Le suspense est à son comble, 
mais hélas ce ne sont pas vos 
nerfs, mais vos yeux qui soudain 
sont mis à rude épreuve : regarder 
trop longtemps la télévision, en 
particulier dans le noir, fatigue 
en eff et les eux. l existe bien 
des postes à rétroéclairage qui 
réduisent la fatigue oculaire 
en augmentant la luminosité 

Jimmy White a créé un bel éclairage d’ambiance pour écran télé qui réduit la 
fatigue visuelle. David Crookes nous éclaire sur son principe.

 >  Le logiciel, 
AmbientLight-
Server, est 
open source.

 >  Le serveur 
tourne sur le 
RPi, le client sur 
un PC.

 >  La bande de 
LED WS2801 
n’a coûté 
que   

 >  La saturation 
et la luminosité 
sont réglables.

 >  Un capteur IR 
pour télécom-

ande on o   
est prévu.

En bref ÉCLAIRAGE
D’AMBIANCE 
POUR TV
V

Peu importe l’endroit où est placée 
la caméra, pourvu que l’écran n’ait 
pas de re  et et que la caméra le 
capte dans son entier.

Puisqu’il repose sur une webcam 
et non sur une source, le système 
fonctionne indépendamment de ce 
qui est di  usé   lm ou eu

Les couleurs que la caméra 
détecte aux bords de l’écran 
déterminent celles que prennent 
les LED.

JIMMY WHITE
i y se présente co e   ee , , 

photo raphe et p re   on  ls ai ait 
tellement sa télé que Jimmy lui en a 
construit une.
deviousweb.com

ambiante autour de l’écran, mais 
ils sont souvent assez chers.

Jimmy White a donc conçu son 
propre système d’éclairage avec 
un RPi 3, une caméra USB et une 
bande de LED. Son objectif était 
de créer un éclairage d’ambiance 
indépendant de ce que l’écran 
diff use, fi lm ou jeu par exemple. 
Dans son système, les couleurs 
des régions jouxtant les bords de 
l’écran déterminent celles des LED.

« Je me suis inspiré des 

éclairages d’ambiance autonomes 
du commerce, mais tous ont besoin 
d’une « source » externe à la TV, 
et cette technique ne répondait pas 
à mes besoins ».

Inspiration
Jimmy a d’abord écumé YouTube 
à la recherche d’idées. « J’ai vu 
bon nombre de vidéos dans les-
quelles Arduino servait à piloter 
des bandes de LED, mais tous ces 
projets dépendaient d’une source 
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ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE POUR TV

Ci-dessus alimentation et les ls 
de données sont soudés sur le  Pi   
le logiciel est installé sur une carte 
de    o

Ci-dessus Jimmy a créé une mire pour 
calibrer l’écran depuis un PC avec le 
client AmbientLightPyClient.

D   externe. ’est finalement 
sur GitHub que j’ai trouvé un code 
open source écrit pour le RPi qui 
correspondait exactement ce que je 
cherchais. »

Le logiciel en question, Ambient-
LightServer, a été écrit par Waldo 
Bronchart (magpi.cc/gZLhHv). l 
capture les couleurs des bords de 
l’écran via une webcam et utilise 
les données échantillonnées pour 
mettre à l’identique la couleur des 
LED. Le code fonctionne parfaite-
ment, mais Jimmy a dû l’adapter à 
son projet. l a modifié le nombre 
de LED des bandes, ajouté l’em-
placement de la lumière de départ 
et écrit un script d’installation 
(magpi.cc/rnrwEW).

l a également écrit une appli 
compagnon pour P , mbient-
LightP lient, qui permet de para-
métrer la région d’échantillonnage 
ainsi que la saturation, la lumi-

nosité et le contraste. La liste des 
composants fut quant à elle rapide 
à dresser, car Jimmy possédait déjà 
des RPi 3 (« Je voulais les utiliser 
comme solutions bon marché », 
précise-t-il), une carte mémoire 
de 16 Go et une webcam Logitech 

2 . e lui restait à acheter que 
des L D et du fil de , 2 mm .

Câblage
 La partie la plus di cile a été 

d’orienter les LED correctement 
par rapport à l’écran », se sou-
vient-il. « Voir les LED d’une 

> ÉTAPE 01
Connecter les LED
Jimmy a coupé deux morceaux de ruban de LED 

 dans un rouleau de    , les a és au dos 

de sa télé, puis les a reliés  un RPi 

> ÉTAPE 02
Paramétrer la caméra
Le logiciel AmbientLightServer installé 

sur le RPi pilote les LED. Il répond au 

client PC AmbientLightPyClient ser-

vant à régler les paramètres de la ca-

méra, dont la région d’échantillonnage.

> ÉTAPE 03
Choisir la bonne couleur
Le logiciel installé sur le RPi utilise 

les couleurs d’écran capturées 

par la webcam pour indiquer aux 

LED leur couleur d’émission, et 

ainsi créer un éclairage d’ambiance 

 approprié.

QUE LA LUMIÈRE D’AMBIANCE SOIT

bande s’allumer au mauvais en-
droit et dans la mauvaise direction 
était assez déroutant.  l s’est 
servi de bandes Velcro pour col-

ler les bandes de LED derrière le 
téléviseur aussi discrètement que 
possible, puis a créé une « mire » 
à quatre couleurs pour tester son 
système. Pour cela Jimmy pointe la 
caméra vers l’écran de façon à cap-
turer la mire en son entier.

La caméra détecte les couleurs 
des bords de l’écran et le code 
pilote les LED en conséquence. 

omme la capture se fait à faible 
résolution et à une cadence 
de  images par seconde, le s s-
t me se montre su samment 
réactif. L’effet est un ressenti (télé)

visuel plus agréable, avec l’im-
pression d’être devant un écran 
plus grand.  ’est vraiment s m-
pa comme sensation », conclut 
Jimmy, plutôt satisfait du résultat.

   er é oreau

La caméra détecte les couleurs des 
bords de l’écran et le code pilote les 
LED en conséquence.
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n ne compte plus le 
nombre de projets in-
corporant un Raspberry 

Pi au cœur d’un émulateur de 
jeux rétro – un programme qui 
réplique les systèmes de jeu des 
bornes d’arcade d’antan. La mise 
en œuvre d’un tel projet n’est en 
eff et gu re compliquée puisqu’il 
existe des myriades d’émulateurs, 
qui plus est dotés d’interfaces gra-
phiques soignées (voir également 
l’article sur la rétro-informatique 
dans le MagPi n°2). Si la console 
PiSwitch sort ici du troupeau, c’est 
qu’elle exploite astucieusement les 
contrôleurs Joy-Con de la Nintendo 
Switch.

Enfant, Christopher Foote, au-
jourd’hui âgé de 32 ans, recevait un 

ppelons a aire de l ancien avec du neu   hristopher oote a greff é 
des contr leurs dernier cri  une console de eux rétro. David Crookes aux 
manettes.

 >  PiSwitch dé-
marre sur un 
menu tactile 
écrit par Chris.

 >  La batterie 
de    h 
per et ,  h 
de jeu.

 >  Jouer à deux 
avec les Joy-
Con est pos-
sible.

 >  PiSwitch peut 
aussi être reliée 
à une TV.

 >  Simple caprice 
de Chris, la 
caméra est 
optionnelle.

En bref PISWITCH
O

Après pas mal de galères, Chris-
topher est parvenu à faire fonction-
ner les joysticks analogiques des 
contrôleurs Joy-Con.

Les jeux sont émulés avec 
etroPie et s a   chent sur un 

écran tactile de sept pouces pour 
aspberr  Pi

CHRISTOPHER FOOTE
Christopher est administrateur système 
et ingénieur. Il vit à Olympia dans l’état 
de Washington (États-Unis). Sa femme et 
son  ls de sept ans l’aident  tester ses 
créations.
magpi.cc/eoZylo

jeu par an comme cadeau. « Deux 
si j’avais de la chance », précise-
t-il. Et s’il se souvient avoir passé 
des heures à tenter d’aller au bout 
de ces jeux, « Il y en avait toujours 
un auquel j’aurais aimé jouer, mais 
que je ne pouvais pas avoir. »

Il a depuis compensé sa frus-
tration en jouant sous RetroPie à 
des jeux pour Atari 2600 ou encore 
Mega Drive. Bien qu’il utilisât une 
console PiGRRL2 d’Adafruit, il en 
trouvait les boutons « collants » 
et n’appréciait pas son écran. « Et 
puis un jour ma femme a off ert une 

intendo itch à notre fi ls et j’ai 
réalisé que ses contrôleurs Joy-Con 
étaient exactement ceux qu’il me 
fallait. »

Ayant découvert que lesdits 

contrôleurs étaient à liaison Blue-
tooth, Christopher a entrepris leur 
association (pairing) Bluetooth avec 
un RPi. « J’ai passé beaucoup de 
temps à tenter de connecter les 
deux contrôleurs de façon à n’en 
faire qu’un seul. Je me disais que 
si j’y parvenais, le reste irait tout 
seul. »

Un pilote aux manettes
Il a compilé le pilote Linux Joystick 
Mapper sur son RPi 3 pour faire 
correspondre les commandes 
des contrôleurs aux boutons de 
la souris et à des touches clavier. 
« Tout allait bien, sauf avec les 
joysticks analogiques. J’ai donc 
étudié le code du pilote et l’ai 
réécrit pour qu’il soit compatible 

e bo tier imprimé en   contient 
un Pi   di ers composants et un 
mécanisme de verrouillage des 
contrôleurs Joy-Con.
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PISWITCH

> ÉTAPE 01
Activez les contrôleurs
Les Joy-Con s’activent dans le menu en tapant sur 

les boutons   et    n d’écono iser la batterie, la 

console met les contrôleurs en veille lorsqu’ils ne sont 

pas utilisés.

> ÉTAPE 02
Sélectionnez RetroPie
Christopher a lui-même écrit le menu tactile et a inclus 

RetroPie, odi et ebian    a co unauté RetroPie 

est vaste, on y trouve donc toujours quelqu’un qui a 

dé  fait une partie de ce qu’on cherche  faire  

> ÉTAPE 03
Sélectionnez un jeu
Copiez une ROM de jeu sur la carte micro-SD, 

autrement dit la version numérique d’une cartouche 

de jeu. Sous RetroPie, sélectionnez la console 

adéquate et le jeu souhaité.

PISWITCH, 
MODE D’EMPLOI

avec les Joy-Con. »
Sachant dès lors que son projet 

était réalisable, il a d’abord soudé 
une prise casque sur le Pi afi n 
de pouvoir jouer avec du son 
en se rendant à son travail. Il a 
ensuite amélioré l’autonomie de 
la batterie en soudant une carte 
d’alimentation et un interrupteur. 
Il a aussi ajouté un haut-parleur et 
un module Camera v2 (juste pour le 
plaisir, reconnaît-il). Il a assemblé 
les composants dans un boîtier 
imprimé en D, et pour fi nir  a 
monté un écran tactile de 7 pouces.

Une console polyvalente
Comme sur la Switch de Nintendo, 
et de façon tout aussi pratique, les 
Joy-Con se clipsent sur les côtés 
de l’écran de la PiSwitch. « Je 
me suis servi d’un pied à coulisse 
numérique pour mesurer la 
longueur du système d’attache », 
précise Christopher, qui a ainsi 
obtenu une fi xation parfaite.

La PiSwitch est polyvalente. « Je 
peux jouer en solo avec les deux 
contrôleurs pour émuler la manette 
d’une Nintendo 64 ou d’une 
PlayStation. Les Joy-Con chargent 
aussi d’autres correspondances 
commandes/touches. » On peut 
donc les utiliser avec des jeux rétro 

comme contrôleurs séparés ou 
comme manette unique, mais aussi 
comme souris ou pour sélectionner 
un média sur Kodi, également 
installé.

Christopher compte retravailler 
prochainement l’aspect de 
sa console. « Je prévois aussi 
d’ajouter une fonction d’accès à 
du contenu en ligne via Steam. 
Je trouverais vraiment cool de 
pouvoir jouer à des jeux n’importe 
où chez moi avec le confort d’une 
console portable. »

   er é oreau

Les Joy-Con étaient les 
contrôleurs qu’il me fallait.

e bo tier imprimé en   encore brut de déco  rage  l contient des points d acc s pour 
le ack  la carte micro  et le port  du  Pi

Les côtés du boîtier ont été conçus 
pour y clipser les Joy-Con.
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hris est le père de jeunes 
enfants qui aiment écouter 
leurs chansons préférées à 

travers le système audio Sonos de 
la maison. « Généralement mes 
enfants me demandent de passer 
des titres qu’ils connaissent déjà, 
et une fois qu’ils me les ont donnés 
je dois les chercher sur l’appli 
Sonos de mon téléphone ou de mon 
ordinateur, puis lancer la platine. 
Un soir, j’ai trouvé que le nombre 
d’étapes nécessaires pour y parvenir 
était un peu trop élevé à mon goût… 

Une idée lumineuse pour un système sonore : faciliter sa commande au 
moyen de codes QR. Décodage de Nicola King.

 >  Le nom est la 
combinaison 
de QR et cro-
codile.

 >  Choix de la ou 
des pièces de 
di  usion

 >  Les codes QR 
sont collés sur 
des cartes.

 >  QRocodile est 
doté d’un re-
tour vocal.

 >  Dix comman-
des disponibles 
à ce jour

En bref QROCODILE
C

Chaque carte a un 
code QR unique sur 
son verso.

Le Raspberry Pi interprète le 
code et envoie une commande 
au système audio Sonos.

La mini-caméra lit 
continuellement 
les codes QR.

CHRIS CAMPBELL
Chris vit à San Francisco où il travaille 
comme développeur. Photographe 
passionné, il compose également de la 
musique sous le pseudo ‘La Bonne Soupe’.
labonnesoupe.org

C’est à ce moment-là qu’une idée a 
germé dans mon esprit. »

Cette idée n’était au départ 
qu’un simple bouton pour activer 
la platine vinyle reliée au système 
Sonos, mais Chris ne tarda pas à se 
sentir plus audacieux et imagina un 
système à base de codes QR.

Numérisation des codes
Les codes QR sont imprimés sur 
des cartes et lus par une mini-
caméra reliée à un RPi 3 logé dans 
un crocodile en LEGO®. « Lorsque 

mon logiciel détecte un code QR 
qu’il sait interpréter (p. ex. un 
code représentant un morceau de 
musique), il le traduit et envoie 
la ou les requêtes appropriées au 
système Sonos », explique Chris. 
Outre la commande de lecture, 
certaines cartes contiennent des 
instructions telles que  Diff use 
le morceau dans la cuisine » ou 
« Crée une liste de chansons ». Et 
le crocodile parle pour dire ce qu’il 
fait !

En y travaillant sur son temps 
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026-027_MagPi03_Qrocodile-SHOWCASE_FR.indd   26 22/06/2018   08:56



Projets

magpi .fr 27n°3 • juillet - août 2018

QROCODILE

> ÉTAPE 01
Trouver des briques vertes

e bo tier en for e de crocodile lo e le RPi  , le 

support pour les cartes  code  R ainsi que la ini- 

caméra. Son assemblage a été la partie la plus facile 

du projet.

> ÉTAPE 02
Créer les codes
Un script Python prend une liste de morceaux (depuis 

un dossier local et/ou Spotify) et des commandes 

(play p  e  puis crée des cartes avec ic ne et te te au 

recto, et code  R au verso

> ÉTAPE 03
Lancer Sonos
Un autre script Python exécuté sur le RPi traduit le 

code  R scanné et a it en conséquence  hris a créé 

une branche (fork) de l’API node-sonos-http-api pour 

interagir avec le système Sonos.

SE LA JOUER  
CRO-COOL

Ci-dessus Chris a emprunté quelques briques   son ls pour 
assembler le boîtier.

libre, il aura fallu environ quatre 
semaines à Chris pour terminer 
son projet. Quelques embûches 
ont entravé sa progression, 
comme l’algorithme de codage QR. 
La première version codait les 
noms complets de l’artiste et de 
l’album ainsi que les métadonnées 
associées aux titres. « Ça marchait 
pour les noms et titres courts, 
mais pas très bien lorsqu’ils 
étaient vraiment longs. Je 
n’avais pas pensé que plus il y a 
d’informations dans le code, plus 
les carrés blancs et noirs qui le 
composent deviennent petits, et 

plus la caméra a du mal à les lire. »
Chris a donc appliqué une 

fonction de hachage aux 
métadonnées, de sorte que le 
stockage dans le code QR de 
seulement quelques caractères 
su sait désormais à identifier un 
titre. « Après cela, les codes QR 
avaient moins de détails et étaient 
lus sans problème par la caméra. »

Et que pensent les enfants de 
l’invention de leur papa ? « Ils 

l’adorent ! on fils parce qu’il 
peut charger sa propre playlist 
pour danser, ma fille parce qu’elle 
peut écouter Starman, sa chanson 
préférée, encore et encore ! »

L’incarnation d’un 
concept
Jusqu’à présent les enfants ne se 
sont pas disputé le crocodile. « Et 
ils ont presque aussitôt compris 
comment s’en servir. »

Chris a publié sur GitHub toutes 
les instructions d’assemblage 
(magpi.cc/CxZOkQ). « Mon 
QRocodile est juste une des 

incarnations possibles d’une 
idée. Je suis curieux de voir ce que 
d’autres en feront ou comment ils 
le déclineront ! »

Chris prévoit d’ajouter d’autres 
instructions, comme la diffusion 
d’un bulletin météo. Il aimerait 
également utiliser des cartes à 
puce NFC pour le QRocodile, et en 
créer une version plus petite avec 
le Pi Zero W. 

   er é oreau

Les codes QR sont lus par  
une mini-caméra connectée  

 un RPi
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orsqu’il s’est mis en tête de 
trouver une idée de décor 
pour une fête organisée à 

son bureau, Gavan Fortune a écarté 
d’emblée l’a   cheur à matrice de 
LED, trop banal à ses yeux. « J’ai 
songé aux a   cheurs électromé-
caniques à pastilles et me suis de-
mandé comment en faire quelque 
chose de lég rement diff érent. 

Pixel, le résultat de ses cogita-
tions, est un surprenant a   cheur 
électromécanique commandé par 
un RPi (magpi.cc/tcMzFz). Logé 
dans un boîtier noir, chaque pixel, 

 en tout, est constitué d’une hé-
lice qu’un servomoteur fait tourner 
afi n d’en révéler ou masquer les 
pales jaunes.

Une conception unique
 e ne connais pas d’autre im-

plantation de cette forme dans 
un a   cheur. e me suis inspiré 
de l’AWS, ou  o er, l’indica-
teur de signal des cabines de train 
anglais. Il s’agit d’un disque qui à 
l’état actif a   che une alternance 
de secteurs jaunes et noirs. e vou-
lais que les jaunes recouvrent tout 
le disque, mais c’est impossible à 
obtenir avec une pi ce tournant 
derri re un obturateur. La pi ce en 
mouvement devait donc avoir une 

réé par avan ortune  Pixel est un a   cheur électromécani ue 
doté d un ingénieux syst me de rotation des pixels. Phil King en 
ait le tour.

PIXEL 

L

GAVAN FORTUNE
Gavan est informaticien et 
électronicien. Il aime la musi-
que, les drones, et concevoir 
des objets.
coolfactor.org

AFFICHEUR ÉLECTROMÉCANIQUE

Lorsqu’un pixel tourne, 
ses pales jaunes 
émergent du boîtier noir.

Chaque pixel est mû par un 
servomoteur. Un pixel est 
composé de sept pièces.

Deux supports d’écran 
verticaux empêchent la 
matrice de plier.

 >  Poids : environ 
,  

 >   co -
posants im-
pri és en 

 >   pi els reliés 
à des servomo-
teurs

 >  Trois cartes 
Mini Maestro 
pilotent les 
servos.

 >  eu  se aines 
pour imprimer 
les pièces 
en 

En bref
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AFFICHEUR ÉLECTROMÉCANIQUE PIXEL 

Ci-dessus 
Le câblage 
des   ser os a 
pris plus de temps 
que la con  gurati
on des contrôleurs 

ini aestro   de 
Pololu.

troisi me dimension. 
 la diff érence des a   cheurs 

à pastilles, les pixels peuvent ici 
prendre des positions intermédi-

aires et donc produire des nuances 
de gris.  Pixel peut créer des ef-
fets visuels impossibles à obtenir 
avec un a   cheur à deux états. n 
de mes préférés est l’eff et d’ondu-
lation. 

Pixel peut aussi a   cher des ani-
mations. « La fréquence n’est que 
de quelques images par seconde, 
m me si rien n’emp che le logiciel 
de transmettre les données aux 
contrôleurs plus rapidement. C’est 
juste que la rotation des servos 

> ÉTAPE 01
Imprimer les pixels

avan a con u les pi els et leurs bo tiers  

n pi el co prend sept pi ces i pri-

ées en  , un servo oteur, et deu  

clous transmettant la rotation du servo 

a  n d’e poser les pales

> ÉTAPE 02
Piloter les servos
Les servos sont pilotés depuis le RPi via 

trois cartes Mini Maestro   de Pololu  e 

lo iciel est écrit en Python  n script pro-

duit un te te dé  lant sous la for e d’un 

 ani é de   pi els

> ÉTAPE 03
Assembler la matrice
M e si la rille est co posée 

de   bo tiers e bo tés, elle n’est pas 

assez solide pour supporter son propre 

poids sans  échir  avan a donc a outé 

un support d’écran de chaque c té

FABRIQUER UNE MATRICE MÉCANIQUE

prend un certain temps. ne fré-
quence trop élevée donne une ima-
ge dédoublée lorsque le contraste 
est grand, p. ex. avec du texte. 

Des pixels fragiles
De la conception à la fabrication, 
il aura fallu un peu plus de trois 
semaines à Gavan pour terminer 
Pixel.

« Au début j’ai rencontré 
des probl mes de friction et de 
fi xation avec les pi ces imprimées 
en 3D. J’ai donc dû les retravailler 
manuellement pour qu’elles 
s’ajustent correctement et que les 
fi letages servant à l’entraînement 

des pixels n’accrochent pas. 
Pris par le temps puisqu’il 

devait terminer son projet avant 
la fête prévue à son bureau, 
Gavan a dû laisser en suspens 
d’autres probl mes.  ertaines 
pi ces sont assez fragiles, d’o  un 
fonctionnement pas forcément 
fi able. 

Il y avait notamment deux 
endroits o  les pixels risquaient 
de mal fonctionner, et quelques-
uns ont eff ectivement cassé. 
« La réparation implique juste de 
réimprimer quatre pi ces par pixel. 
Je le ferai lorsque je n’aurai plus de 
pi ces de rechange. 

   er é oreaua rotation du ser omoteur est trans
mise au pixel via deux clous. Guidé 
par un  letage  le pi el se déplace en 
avant/arrière lorsqu’il pivote.

En prenant des positions 
intermédiaires, les pixels peuvent 
créer des nuances de gris.
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oilà bien une table sur 
laquelle même une carica-
ture de geek n’oserait pas 

laisser traîner un vieux carton à 
pizza graisseux. Car certes Andreas 
Rottach n’est ni le premier ni le 
dernier à construire une table à LED 
pilotée par un RPi, mais peu pré-
sentent une fi nition aussi soignée 
et moderne, qui plus est rehaussée 
par des blocs de pixels superbement 

Jeux rétro et graphismes pixellisés sont au menu de cette table à LED 
dressée par Andreas Rottach. David Crookes au service.

V

ANDREAS ROTTACH
ndreas a   ans et prépare un 

Master d’infor atique  l s’intéresse  
l’intelli ence arti  cielle, l’électronique et 
l’i pression 
magpi.cc/EWRCvg

colorés. « Beaucoup de tables à LED 
sont utilisées pour n’a   cher que 
des animations, moi je voulais une 
table dotée d’une interface interac-
tive », raconte Andreas.

Des classiques au menu
Andreas reconnaît n’avoir pas pla-
nifi é son projet dans les moindres 
détails. « J’ai juste cherché un 
ruban de LED ordinaire d’une cer-

taine largeur, puis j’ai décidé de 
construire la table en n’utilisant 
qu’un certain nombre de LED. Je 
voulais réduire autant que possible 
sa consommation et que le projet 
soit bon marché. » Son objectif 
restait toutefois la construction 
d’une table pouvant loger une ky-
rielle de classiques du jeu vidéo. 
« J’ai d’abord installé Pong, Snake 
et Tetris » précise Andreas.

TABLE À 
MATRICE DE LED

Il est possible de brancher jusqu’à 
huit contrôleurs. Selon Andreas, leur 
présence apporte beaucoup à la table 
et à son utilisation.

Le logiciel comprend des clones du 
démineur, du jeu de la vie de Conway, 
de Snake, Pong, Flappy Bird, Tetris, 
Puissance   des plateau  de eu  des 
diaporamas, des animations et une 
horloge.

e aspberr  Pi   monté sous la table 
e écute le logiciel écrit par ndreas  
l partage l alimentation de     a ec la 

matrice de LED.

 >  a table 
esure 

 c

 >  es  sont 
c blées en 
zi za

 >  e lo iciel 
co prend 

 li nes de 
code

 >  Andreas a 
écrit un script 
d’installation 
auto atique

 >  e code peut 
tre is  our 

et reco pilé 
directe ent

En bref
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TABLE À MATRICE DE LED

> ÉTAPE 01
Agencer les LED

es   ont trois  ls   , asse, données  

et sont ici c blées en zi za  eur icrocontr leur 

e barqué traite une partie des données entrantes et 

trans et le reste  la  suivante

> ÉTAPE 02
Poser la grille

a rille i pri ée en   recouvre la atrice de 

 lle lo e  pi els, sa structure e p chant 

les couleurs de se élan er  n contr leur de  

est relié  la pre i re 

> ÉTAPE 03
Configurer les manettes

ndreas s’est inspiré des anettes  pour 

concevoir et i pri er les siennes  l a pu onter huit 

boutons en utilisant un si ple duplicateur de port  

relié au  broches P  du RPi

DES JEUX 
POUR LA TABLE

« C’est mon père qui a construit 
la table, car la menuiserie n’est 
pas mon fort, mais c’est moi qui ai 
conçu la grille de façon à ce que les 
pixels présentent un aspect carré 
bien net. » Pour assembler cette 
grille, Andreas a imprimé en 3D des 
blocs de 3×4 cellules et les a collés 
entre eux de façon à ce que la grille 
ainsi obtenue recouvre la matrice 

de 15×20 LED. Le rôle des cellules 
est d’empêcher les couleurs des 
pixels voisins de se mélanger. 
L’impression a duré plus de 70 h.

« J’ai utilisé des bandes de 
LED WS2812B, car elles sont peu 
chères et peuvent être alimen-
tées en 5 V », explique Andreas. 

 lles ont un unique fi l de don-
nées qui sert à fi xer la couleur de 
chaque LED. J’ai coupé des bandes 
de 5 L D et j’ai chaîné le fi l de 
données de la première à la der-
nière LED. Chaque LED de la chaîne 
traite une partie des données en-
trantes, puis transmet le reste à la 
suivante. »

Un verre qui fait de 
l’effet
Plutôt que de commander chaque 
LED individuellement, Andreas a 
acheté un contrôleur de LED qui af-
fecte les valeurs RVB à chaque LED. 
Les données de l’image sont cepen-
dant produites par le logiciel. C’est 

sur ce code qu’Andreas a passé le 
plus de temps, passant de Python 
à C++ pour le rendre plus rapide.

Il a recouru à des outils open 
source comme la bibliothèque SDL 
(libsdl.org) pour la gestion du son 
et des images, et CMake (cmake.
org) pour la construction logicielle 
du projet.  e me suis eff orcé 
de rendre le logiciel  exible en 

m’inspirant de l’architecture des 
moteurs de jeu. La boucle de jeu 
est classique : capture des évè-
nements, traitement des évène-
ments, rendu de l’image. »

u fi l du projet, ndreas a aussi 
implanté le démineur, le jeu de la 
vie de Conway et Flappy Bird. Il a 
également ajouté un mode échi-
quier et une horloge, et conçu des 
contrôleurs de jeu inspirés des 
anciennes manettes. Il est aussi 
possible de jouer à deux avec un 
clavier USB. « Il devrait être facile 
et rapide d’implanter n’importe 
quel jeu ou graphisme », conclut-
il. « À l’avenir, j’aimerais inclure 
une interface tactile, et peut-être 
un eff et  enc clie  (ou ronds 
dans l’eau) lorsqu’on pose un verre 
sur la table ! »

   er é oreau

J’ai utilisé les LED WS2812B, 
car elles sont bon marché.

Le verre dépoli dont est recouverte 
la table disperse la lumière émise par 
chaque cellule et masque la grille.
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i les brodeuses informati-
sées coûtent généralement 
plus de 1100 €, Alessandro 

Benanti est parvenu à en construire 
une pour 200 € à partir d’une vieille 
machine à coudre Borletti 1102.

Alessandro, qui habite Rome, a 
entamé la construction de sa ma-
chine à coudre en 2012, jusqu’à ce 
que les aléas de la vie le forcent à 
mettre son projet en suspens. Ce 
n’est que récemment qu’il a pu se 
remettre à sa machine, dont il a 
d’ailleurs conservé le RPi modèle B 

Alessandro Benanti a dû faire montre de polyvalence pour fabriquer sa 
brodeuse. n récit de  l en aiguille signé Nicola King.

MÉTIER 
À BRODER 
CNC

S

La table X-Y motorisée déplace 
le cadre horizontalement.

ALESSANDRO BENANTI
Maker prolifique installé à Rome, 
Alessandro s’est inspiré du métier à 
tisser Jacquard pour créer diverses 
machines CNC, dont un tour, une 
fraiseuse et des bras robotisés.
magpi.cc/LHKEMJ

d’origine.
« L’idée m’est venue en lisant 

une biographie d’Alan Turing. J’ai 
alors réalisé que la plupart des 
technologies modernes décou-
laient de machines simples comme 
le métier Jacquard », se rappelle 
Alessandro. Il a depuis construit 
d’autres machines CNC (à com-
mande numérique par calculateur), 
dont un tour et une fraiseuse.

Sa brodeuse lui a demandé de 
nombreuses compétences : sou-
dage, menuiserie, mécanique et 

informatique. Rien de moins.
D’après lui, la machine à coudre 

Borletti des années 1950 convenait 
parfaitement à son projet en raison 
de sa capacité inhérente à créer 
des motifs de broderie au moyen 
d’adaptateurs de pied presseur. 
« Je n’ai fait que nettoyer, huiler 
et modifi er le volant de fa on à  
adapter une courroie crantée. La 
Borletti avait aussi un design ex-
traordinaire signé Marco Zanuso, 
qui à l’époque était considéré en 
talie comme le chef de fi le des de-

La machine à coudre est une Bor-
letti des années   modi  ée

La courroie reliée au moteur pas à pas entraîne 
le volant qui à son tour actionne l’aiguille.

 >  Conçue à partir 
d’une Borletti 
de 

 >  Coût de fa-
brication : 
env    

 >  itesse a  : 
 points par 

minute

 >  Trois moteurs 
pas-à-pas 

e a 

 >  Compatible 
avec les machi-
nes modernes

En bref
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MÉTIER À BRODER CNC

> ÉTAPE 01
La table X-Y
Les pièces formant la table X-Y sont en bois et en 

laiton  es oteurs e a   entra nent deu  courroies 

dépla ant un connecteur plus tard é au cadre por-

teur  selon les a es   et 

> ÉTAPE 02
L’électronique
Le RPi exécute un serveur web et envoie les 

données à une carte Arduino Uno – qui exécute le 

lo iciel rbl  reliée  trois cartes Po tep  pilotant 

les moteurs, dont un pour le volant de la brodeuse.

> ÉTAPE 03
L’interface utilisateur
En se connectant au serveur web du RPi depuis un 

ordinateur distant, l’utilisateur peut créer des modèles 

de di érentes couleurs  partir de l’interface raphique 

écrite par Alessandro.

BRODER 
L’ENSEMBLE

signers industriels. Elle était par-
faite pour une tentative. »

Arduino à l’ouvrage
L’utilisateur n’a pas à bouger 
le tissu, il le place sur un cadre 
métallique qu’une table X-Y 
déplace horizontalement. Cette 
table est elle-même entraînée par 
deux moteurs pas-à-pas Nema 17 
que commande une carte Arduino 
Uno reliée à un RPi.

Un troisième moteur Nema 
entraîne le volant de la Borletti 
via une courroie et un système de 
poulies, tandis qu’un dispositif 
à interrupteur optique vérifie la 
position de l’aiguille au cas où elle 
se désynchroniserait.

 Lorsqu’on con oit une 
application CNC, il faut d’abord 

comprendre les limites mécaniques 
de la machine. Chaque machine a 
les siennes. Une fois que je les ai 
déterminées (accélération, vitesse 
maxi), la précision est absolue – et 
tant la broderie que la brodeuse ont 
besoin de cette précision. »

Si Alessandro a utilisé une carte 
Arduino, « c’est qu’au départ 
c’était la seule possibilité. » S’il 
avait à repartir de zéro, il éviterait 
Arduino car aujourd’hui « la 
brodeuse pourrait être commandée 
directement via les broches GPIO 

du RPi et le logiciel LinuxCNC [de 
commande de machines CNC]. »

Une souris sur le canevas
Grâce à CherryPy, une bibliothèque 
de développement web écrite en 
Python, le RPi sert de serveur web 
et est donc accessible à distance. 
Alessandro a écrit une interface 
utilisateur graphique élaborée qui 
permet à l’utilisateur de dessiner 
des motifs au mo en de fils de 
différentes couleurs.

Alessandro nous dit que 
la qualité de sa brodeuse est 
comparable à celle d’une machine 
moderne du commerce. « Son 
seul inconvénient est sa vitesse 
de 200 points par minute, six 
fois plus faible que celle d’une 
machine d’entrée de gamme. » 
Alessandro espère l’augmenter en 
rempla ant le moteur du volant par 
un Nema 23.

   er é oreau

Ci-dessus La qualité des broderies n’a 
guère à envier celle des machines moder-
nes du commerce.

Ci-dessus Le volant est entraîné par une 
courroie reliée  un moteur ema   
via un système de poulies. Le Nema est 
commandé en utilisant l a e   dans rbl

La plupart des technologies 
modernes sont basées sur des 
machines simples.
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ans les profondeurs du 
Pacifi que ud, un étrange 
poisson explore le récif-

barri re ainbo  eef. a nage 
est sereine, les mouvements 
latéraux de sa queue le propulsant 
tandis qu’une caméra  à objectif 
fi she e !  montée dans sa 
t te photographie et fi lme son 
environnement.

oFi, qui se prononce ophie, 
a été con u par des chercheurs 
du   a   a  

 a a  ( L) du 
 afi n d’étudier au plus pr s 

la vie marine. on ingénieuse 
queue est inspirée du mécanisme 

Conçu par une équipe de chercheurs 
du MIT, ce poisson robotique nage 
dans l’océan avec de vrais poissons. 
Plongée de Phil King.SOFI

D

L’hydrophone capte les 
ultrasons émis par la 
télécommande du plongeur.

ROBERT KATZSCHMANN
Doctorant au labo CSAIL, Robert est 
l’auteur principal de l’étude Robotic Fish 
for Underwater Exploration. Il a aussi 
travaillé à la conception de bras et de 
mains robotiques.
magpi.cc/kjsBkZ

biologique des nageoires du thon.
 Le moteur de oFi pompe l’eau 

dans deux chambres h drauliques 
en forme de ballon logées dans 
la queue , explique obert 

atzschmann, superviseur du 
projet.  lles agissent un peu 
comme une paire de pistons dans 
un moteur  quand une chambre 
se dilate, elle se déforme en se 
bombant d’un c té. 

Une nage naturelle
pr s plus de cinq ans de travail 

sur oFi et ses prédécesseurs, 
l’équipe de obert est parvenue 
à obtenir une nage naturaliste. 

 oFi peut tourner, accélérer, 
ralentir et se déplacer à diff é-
rentes profondeurs,  compris 
dans des courants forts. l lui faut 
en mo enne une seconde pour se 
déplacer d’une distance correspon-
dant à la moitié de son corps, mais 
nous prévo ons d’augmenter cette 
vitesse en améliorant le s st me de 
pompe ainsi que la forme du corps 
et de la queue. 

Le robot ajuste ses angles de 
plongée et de remontée au mo en 
de ses deux nageoires latérales. La 
 ottaison se commande de deux 

fa ons  via un compartiment à lest 
réglable, et via une chambre dont 

a t te de o   contient une 
caméra reliée à un RPi. Elle 
est protégée par une huile 
non-conductrice.

SoFi nage en faisant 
osciller sa queue en 
silicone souple.

 >  SoFi peut nager 
usqu’      de 
profondeur.

 >  e RPi de o   
loge un cir-
cuit imprimé 
 spécial.

 >  Un micro-
contrôleur 
Mbed pilote les 
moteurs.

 >  L’écho ultraso-
nique est  ltré 
par un algo-
rithme.

 >  Le projet est 
décrit en détail 
sur magpi.cc/
NEdPLE.

En bref
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SOFI

on peut modifi er la densité par 
compression décompression d’air.

 Parmi les défi s que nous avons 

eu à relever, il  avait la pression 
élevée que oFi doit supporter 
vers  m, ainsi que la portée de 
son s st me de communication , 
ajoute obert, qui fait ici allusion 
à la télécommande étanche qu’un 
plongeur utilise pour diriger oFi.

> ÉTAPE 01
Onduler en rythme
Une pompe envoie tour à tour de l’eau 

dans deux chambres en forme de ballon 

situées dans la queue en élastomère. Le 

 u  d’eau force la queue   échir d’un 

côté puis de l’autre.

> ÉTAPE 02
Bien s’orienter
La valeur de l’angle d’inclinaison des 

deux nageoires latérales fait plonger ou 

remonter SoFi. Sa position verticale se 

commande en ajustant la densité d’air 

d’une  unité de  ottaison 

> ÉTAPE 03
Réagir aux ordres
La télécommande envoie des signaux 

ultrasonores à l’aide d’un second RPi 

relié à une carte HiFiBerry DAC+. Des 

LED indiquent la commande en cours.

NAGER COMME UN POISSON DANS L’EAU

 omme les liaisons i-Fi et 
luetooth ne fonctionnent pas tr s 

bien sous l’eau, nous avons opté 

pour des ondes sonores , précise 
oseph DelPreto, étudiant de troi-

si me c cle.  La télécommande 
envoie des impulsions ultrasonores 
dont la fréquence est trop haute 
pour tre perceptible par l’oreille 
humaine, mais le robot les capte et 

en décode les instructions. 
La portée théorique est de 2  m, 

mais a été limitée à  m pour, dixit 
obert,  perturber au minimum 

les poissons. 

Un poisson chercheur
Dans une certaine mesure, ofi  
peut naviguer de fa on autonome 
gr ce à sa caméra embarquée. 

 ous montrerons ultérieure-
ment comment oFi utilise sa 
vision pour suivre d’autres pois-
sons , rév le obert.  L’ajout 
sur le Pi de cartes de récifs coral-
liens préenregistrées permettra à 

oFi de se repérer seul et de navi-
guer en toute autonomie à travers 
les récifs. 

obert esp re que son robot ser-
vira à étudier une vie des grands 
fonds qui reste autrement di   cile 
à explorer.  utre les images, oFi 
pourrait récolter diverses données 
au mo en de capteurs, p. ex. des 
températures ou les sons émis par 
la faune marine. l pourrait aussi 
remonter des échantillons d’eau 
pris dans divers habitats. 

   er é oreau

Le corps souple de SoFi et son 
système de propulsion naturaliste 
lui permettent de nager au milieu 
de la aune marine sans l e  ra er

SoFi peut virer, accélérer, ralentir et se 
déplacer à différentes profondeurs, même 
par courant fort.
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DANIEL BERRANGÉ

Parfaitement maintenu entre les 
prises de la bobine, le RPi Zero 
détecte toute pression sur le 
bouton du déclencheur.

Daniel travaille chez Red Hat, où il déve-
loppe en particulier des outils et des API 
de virtualisation pour Linux. Il est égale-
ment photographe amateur.
magpi.cc/xrPyCT

orsque la fi rme odak a 
présenté son Box Brownie 
en 1900, elle a aussi lancé 

le slogan « Appuyez sur le bouton, 
nous nous occupons du reste  
pour mettre en avant la facilité 
d’utilisation de celui qui fut le pre-
mier appareil photo au monde à 

tre produit en série. ’est aussi la 
philosophie que Daniel a appliquée 
à son projet lorsqu’il a entrepris de 
modifi er la vieille  boîte    e 
voulais un appareil simple et utili-
ser le déclencheur du ro nie pour 
prendre les photos.  

Daniel est déjà l’auteur d’une 
ebcam à sténopé logée dans un 

Daniel Berrangé a transformé un modèle Brownie des années 1950 en 
appareil numérique. Instantané de David Crookes.

APPAREIL PHOTO

L
poudrier (magpi.cc/FJPZrA). 

 e projet reprend les idées du 
précédent, mais avec cette fois-
ci un objectif normal, un boîtier 
d’appareil photo et un logiciel qui 
active le déclencheur. Dans l’idéal, 
l’appareil aurait également servi à 
fi lmer. 

Webcam(elote)
omme il souhaitait cantonner 

l’essentiel de son budget à l’achat 
d’un Pi ero, Daniel s’est procuré 
une ebcam bon marché.  al-
heureusement elle ne réagissait 
pas assez bien sous faible lumi-
nosité pour servir de sténopé. ’ai 

donc décidé de fabriquer un appa-
reil numérique normal. 

Pour  parvenir, il a d’abord re-
tiré certains composants du ox 

ro nie.  ne fois l’objectif 
d’origine démonté, il m’a fallu 
positionner l’objectif et le capteur 
optique (le DD) de la ebcam au 
plus pr s de la face avant du boî-
tier. Finalement, le DD est à envi-
ron 5 mm de la fen tre de prise de 
vues, soit un champ de vision à peu 
pr s identique à celui de l’appareil 
d’origine. 

Le aspberr  Pi que Daniel a en-
suite inséré dans le boîtier contient 
un script init chargeant divers 

BROWNIE

Daniel a utilisé le boîtier en 
bakélite d’un modèle Brownie 
Hawkeye de Kodak en vogue dans 
les années 

Daniel a percé le boîtier pour y 
monter deux LED – une indiquant 
que l’appareil est allumé, l’autre 
que la webcam photographie.

 >  La résolution 
n’est que 
de 

 >  Mais la web-
cam a coûté 

oins de   

 >  L’appareil utili-
se un RPi Zero.

 >  Le code est 
écrit en 

 >  La consomma-
tion n’est que 
de   

En bref
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APPAREIL PHOTO BROWNIE

> ÉTAPE 01
Alimenter l’appareil
L’appareil est alimenté par un chargeur USB standard 

qui doit donc être branché. Le noyau Linux et le logi-

ciel sont chargés à la mise sous tension, ce qu’indique 

la LED rouge.

> ÉTAPE 02
Cadrer et déclencher
L’utilisateur peut cadrer le sujet au moyen du viseur 

avant d’appuyer sur le déclencheur. Le champ de 

vision de la puce  est identique  celui d’un 

modèle Brownie d’origine.

> ÉTAPE 03
Trouver un album au format micro-SD
L’appareil commence à photographier lorsque les deux 

 ls sont is en court-circuit  es photos sont prises au 

rythme d’une par seconde et sont enregistrées sur la 

carte micro-SD.

FAIRE SORTIR LES 
PETITS OISEAUX

modules de no au. Leur r le est de 
monter le s st me de fi chiers sur 
la carte micro- D, de lancer l’ap-
plication et de faire fonctionner la 

ebcam.  ce stade, Daniel s’est 
senti en veine.  ’avais remarqué 
que la hauteur d’une bobine de 
fi lm 2  (  mm) correspondait 
à la largeur d’un Pi ero ( 5 mm), 
donc j’ai pu le caler dans le s s-
t me de logement de la bobine. 

’est comme s’il avait été con u 
dans cette optique. 

Déclencheur et 
obturateur
Daniel a aussi d  modifi er le dé-
clencheur.  Le bouton du dé-
clencheur du ox ro nie est 
enti rement mécanique, m  par 
une poignée de leviers et de res-
sorts,  explique-t-il.  Le Pi 

ero doit savoir à quel moment 
l’utilisateur appuie sur le bouton, 
et l’obturateur doit s’ouvrir lorsque 
la ebcam prend une photo. Plu-
t t que d’essa er de s nchroniser 
l’instant o  l’image est prise et la 

fraction de seconde durant laquelle 
l’obturateur est ouvert, ce dernier 
est laissé ouvert en permanence au 
mo en d’un bout de ruban isolant 
collé sur le mécanisme d’ouverture 
et fermeture. 

Pour détecter la pression du 
déclencheur, Daniel s’est servi du 
port P .  e me suis dit que je 
pouvais mettre une broche P  

au niveau 5 , utiliser le mou-
vement du déclencheur pour la 
court- circuiter à la masse (  ), et 
détecter ce changement de niveau 
depuis le logiciel. 

Daniel a d’abord utilisé deux fi ls 
dénudés et de la peinture conduc-

trice, mais a fi nalement remplacé 
la peinture par de la feuille d’étain. 
Lorsque le bouton est enclenché, 
la broche P  est abaissée au ni-
veau zéro et l’appareil prend des 
photos aussi longtemps que le 
doigt appuie sur le bouton. Dites 

 heese ! 
   er é oreau

Ci-dessus L’ouverture du Brownie dans 
lequel est insérée la webcam n’expose 
pas su   samment la puce C   la 
lumière, d’où des images circulaires et 
non rectangulaires.

Daniel aurait préféré loger le chargeur 
USB dans le boîtier, mais il n’a trouvé 

aucun modèle assez compact.

Dans l’idéal, l’appareil aurait 
a e ent ser i  fi er
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SUR VOTRE RASPBERRY PI

INSTALLEZ 
UBUNTU

Essayez ce système d’exploitation alternatif sur votre Raspberry Pi.

buntu est un grand nom du monde Linux. 
Comme Raspbian, il repose sur une architec-
ture Debian, mais il est soutenu par Canonical 

Ltd qui assure le support commercial.
C’est l’un des systèmes d’exploitation les plus ré-

pandus dans le monde et il y a une version pour le 
RPi. Appelé Ubuntu MATE (prononcez ‘mâté’), c’est le 
système d’exploitation Ubuntu avec l’environnement 
de bureau MATE. MATE est basé sur GNOME 2, une 
interface reconnue.

Ubuntu MATE est une alternative à Raspbian et on 
prend beaucoup de plaisir à l’essayer. Il est plus gour-
mand en ressources, et n’a pas la richesse d’outils de 
programmation ou le support de la communauté de 
Raspbian, mais c’est un OS répandu en dehors du RPi 
et il mérite qu’on s’y intéresse – en particulier avec le 

U
nouveau et plus rapide RPi 3B+.

Allez sur ubuntu-mate.org/download et cliquez 
sur Raspberry Pi puis 16.04.2 (Xenial). Cliquez sur le 
lien de téléchargement (ou faites un geste citoyen en 
choisissant le lien magnétique qui économise de la 
bande passante avec un téléchargement Torrent).

opiez alors le fi chier image sur votre carte 
 micro-SD avec Etcher (magpi.cc/etcher). nfi n, in-
sérez la carte SD dans votre RPi et démarrez-le.

Configuration du système
Au premier démarrage d’Ubuntu MATE, une fenêtre 
de confi guration du s st me s’ouvre pour vous inviter 
à créer un utilisateur (avec un mot de passe).

Choisissez votre langue (l’anglais est le choix par 
défaut) et cliquez sur Continuer. Vous devez mainte-
nant choisir votre réseau Wi-Fi et renseigner le mot 
de passe ; cliquez sur Connexion et Continuer.

Il faut ensuite créer vos paramètres de localisation. 
Choisissez votre emplacement sur la carte et optez 
pour une disposition du clavier.

nfi n, vous allez créer votre utilisateur. enseignez 
les champs « Votre nom » et « Choisir un nom d’utilisa-
e r » et saisissez un mot de passe. Cliquez sur Conti-

nuer pour terminer l’installation du système.

Démarrage et interface
À chaque démarrage d’Ubuntu MATE, vous devez ren-
seigner votre nom d’utilisateur et saisir votre mot de 
passe.

La fenêtre Bienvenue vous accueille. Cliquez sur les 
divers boutons pour explorer le système. Cliquez sur 
Fermer lorsque vous êtes prêt à commencer l’utilisa-
tion du système d’exploitation. L’utilitaire Bienvenue 
va s’a   cher à chaque démarrage d’ buntu   
décochez l’option « Lancer Bienvenue à l’ouverture de 
ma session » et cliquez sur Fermer si vous ne voulez 

B.A.-BA : GUIDE DU DÉBUTANT AVEC UBUNTU MATE

MATE

Cliquez sur ces carrés pour basculer 
entre les di  érents bureau  irtuels

n peut accéder au  outils de 
con  guration du s st me et des applica
tions a ec les menus en haut  gauche

buntu  démarre a ec cet écran 
d accueil  Clique  sur les di  érents pa és pour en 
sa oir plus sur cet  écoche  la case en bas  

droite si ous ne oule  pas re oir cet écran

 > Carte micro-SD

 > Ubuntu MATE

 > Raspberry Pi

Ingrédients
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plus le revoir.
L’environnement MATE sera familier pour qui-

conque a déjà utilisé une interface graphique (GUI). À 
la diff érence de aspbian, il  a deux panneaux en haut 
et en bas de l’écran. Celui du haut pour les applica-
tions, les emplacements et le système (plus une icône 
pour le navigateur Firefox). En haut à droite les icônes 
pour le Bluetooth et le réseau, plus ceux de l’horloge 
et de l’arrêt.

Le panneau du bas a quelques items intéressants, à 
gauche une ic ne d’a   chage du bureau. liquer des-
sus masque toutes les fenêtres actives pour vous per-
mettre de voir le bureau.

Tout en bas à droite il y a un commutateur d’espace 
de travail. Vous disposez par défaut de quatre espaces 
de travail diff érents (bureaux virtuels). liquer sur 
l’un des quatre écrans vous permet de passer de l’un 
à l’autre. ’est comme avoir quatre moniteurs diff é-
rents et pouvoir se déplacer entre eux (ce qui est gé-
nial lorsque votre écran est encombré de fenêtres).

Applications
En cliquant sur Applications en haut à gauche, on ac-
cède à tous les logiciels intégrés. La sélection d’Ubun-
tu  est tr s diff érente de celle de aspbian.

Firefox est le navigateur web d’origine. On l’ouvre 
avec l’icône du panneau du haut, ou en choisissant 
Applications > Internet > Navigateur web Firefox.

Vous trouverez plein d’autres applications à ex-
plorer dans les autres dossiers. Certaines – comme 

cratch . , DL  et Libre   ce  vous sont famili res. 
D’autres – comme Minecraft Pi, Sonic Pi et Sense Hat 

mulator  sont spécifi ques au Pi dans aspbian et 
Ubuntu MATE.

Il y a beaucoup de logiciels de bureautique à exami-
ner, comme Pidgin internet Messenger, Thunderbird 
Mail et HexChat. Et des programmes multimédias 
comme VLC Media Player, Rythmbox et Shotwell vous 
donnent accès aux vidéos, à la musique et aux photos.

Toutes les options se trouvent dans le dossier 
Système. N’oubliez pas de consulter le programme 
 Administration > Software Boutique. Vous y trouverez 

une sélection choisie d’autres programmes à installer.
On peut obtenir une fenêtre Terminal par  Applications 

> Outils Système > Terminal MATE ou en tapant 
 CTRL+ALT+T. (N’oubliez pas, on peut aussi glis-
ser des icônes sur le panneau pour aller plus vite). 
Ubuntu MATE prend aussi en charge les bureaux vir-
tuels TTY, entre lesquels vous pouvez basculer avec 
 CTRL+ALT+F1 à F6. Tapez CTRL+ALT+F7 pour revenir 
au bureau TTY principal.

Moniteur Système
Allez voir Applications > Outils Système > Moniteur 
Système MATE. Vous y trouverez des informations 
détaillées sur votre RPi : mémoire, processeur et 
espace disque disponible. Cliquez sur l’onglet Processus 
pour voir ceux en cours d’exécution (on peut tuer les 
processus bloqués avec le bouton Terminer le processus). 
L’onglet Ressources permet de voir l’utilisation de la 

P , de la mémoire et du réseau au fi l du temps.
Ubuntu MATE est une alternative intéressante 

à aspbian, le s st me d’exploitation o   ciel. De 
nombreuses fonctions sont absentes, comme Thonny 
et Scratch 2.0. Et il n’y a pas de liens intégrés vers 
toutes les ressources développées par RPi, ce qui 
le rend moins adapté pour l’apprentissage de la 
programmation. C’est aussi un gros consommateur de 
ressources comparé à la légèreté du Bureau du RPi.

Mais si vous voulez essayer un système 
d’exploitation diff érent, et utiliser un bouquet de 
logiciels puissants sur le RPi, il mérite le coup d’œil.

   enis a ourcade

Ubuntu MATE est une alternative 
intéressante à Raspbian, le système 

exp oitation o fi cie

a o t are outique ous recommande les 
programmes  installer

Ci-dessus 
e oniteur 

st me ournit 
des in ormations 
détaillées sur les 
ressources utilisées 
par Ubuntu MATE 
et ses di ers 
composants
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Orchestrez jusqu’à 60 instruments percussifs !

MIKE COOK

ting, le chanteur du groupe Police, a dit un 
jour que la seule diff érence entre une boîte à 
r thmes et un batteur est que dans une boîte 

à r thmes on n’a à entrer les informations qu’une 
seule fois. Plaisanterie mise à part, quasiment tous les 
s st mes de création musicale disposent d’une boîte 
à r thmes. i vous n’avez pas encore la v tre, voici 
comment en construire une avec un aspberr  Pi et un 
programme P thon.

Dans le MagPi anglais no , l’article sur le 
générateur de sons D  évoquait bri vement les 

S
 kits  ou  sets  de percussion que l’instrument 

pouvait jouer. es ensembles de sons font partie 
des spécifi cations General MIDI  et 2. eneral D  
(abrégé en ) associe un numéro d’instrument à 
sa description. vant son adoption, chaque fabricant 
établissait sa propre correspondance entre un numéro 
d’instrument et le son qu’il produisait. utrement 
dit des fi chiers D  créés sur un s nthétiseur donné 
pouvaient donner un son compl tement diff érent 
sur un autre. n trouve encore des modules de son 
ne respectant pas , pourtant ces spécifi cations 
améliorent grandement la compatibilité entre 
matériels.

i vous sélectionnez un instrument mélodique 
classique comme un tuba, un numéro de message 
« note on » produit une note d’une certaine hauteur, 
un do di se par exemple. Dans le cas des percussions, 
c’est à un instrument et non pas à une note que 
correspond un numéro de message note on, par ex. 
une grosse caisse ou une c mbale. es numéros allant 
de 2  à , on dispose de  instruments diff érents.

otez que ce n’est pas parce que la description 
des sons est standardisée que tous les matériels 
produisent le m me son. insi la qualité sonore du 
bongo aigu associé au message note on numéro  
dépendra du s nthé qui le produit.

BOÎTE À RYTHMES 
MIDI

Figure 1 L’interface logicielle du séquenceur.

 >  Générateur de 
sons MIDI

 >   a ustables 
avec boutons 
et capuchons 
colorés

 >  Boîtier, p. ex. le 
FT31 de Maplin

 >  Plaque 
de   bandes 
   trous

 > MCP3008

 >  Support de CI 
   broches

 >  Barrette femelle 
 double ran ée, 

en  chable, 
au moins 

 contacts

 >  Barrette femelle 
 si ple ran ée 
   contacts

 >  1 condensateur 
céramique 
de  ,  

Ingrédients

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
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BOÎTE À RYTHMES MIDI

Le générateur de 
sons MIDI d’un ancien 
projet (cf. texte).

Ces boutons de réglage mo-
di  ent les caractéristiques 
du son.

BOÎTE À RYTHMES 

Conception
La plupart des séquenceurs ont une interface en forme 
de grille  chaque ligne représente un instrument, et 
il  a autant de lignes qu’il  a d’instruments dans la 
boucle à jouer. ur une ligne, chaque case représente 
une frappe, la longueur de la ligne déterminant 
le nombre de frappes, ou temps, par séquence. La 
résolution de notre grille est de  temps par ligne, 
mais une option logicielle permet de déclencher la 
répétition de la séquence apr s les  ou  premiers 

temps. Les touches W, H et Q défi nissent le nombre 
de pas d’une séquence   (Whole note, ronde) donne 
une longueur de  pas.  (Half note, blanche) donne 
une longueur de  pas, et  (Quarter note, noire) une 
longueur de  pas.

ne fois ce nombre de pas déterminé, on clique sur 
les cases pour défi nir les instants o  les instruments 
seront activés.  l’utilisateur également de démarrer 
ou arr ter le séquenceur. n bon mixage implique 
de pouvoir régler le volume et la vélocité des notes 

La carte logeant le CA/N, 
indispensable au dialogue 
entre le RPi et le système.
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de chaque instrument, leur position dans le champ 
stéréo, ou bala age panoramique, ainsi que la quantité 
de réverbération appliquée. es quatre param tres se 
r glent au mo en de quatre boutons. l n’est possible 
de paramétrer qu’un seul son à la fois, mais chaque 
réglage étant gardé en mémoire, une fois celui-ci 
eff ectué on peut sans crainte passer au canal suivant. 
L’instrument à régler se sélectionne au mo en des 
touches 1 à 9 du clavier, le 0 emp chant tout réglage. 

ur la droite de l’écran (fi g. ), une ligne représente un 
param tre et a la couleur du bouton correspondant.

Les touches + et  modifi ent la vitesse des pas, la 
touche C ( lear) eff ace l’écran et la touche R ( eset) 
réinitialise la séquence. La touche I (Inspiration) donne 
un point de départ pour une recherche de r thme.

Matériel
Le matériel est composé de quatre potentiom tres 
montés dans un boîtier relié à un convertisseur 
analogique-numérique ( ) connecté au broches 

P  P  du Pi. ’ai utilisé un convertisseur P  
à  canaux, mais j’aurais tout aussi bien pu choisir 
le P , plus petit (cf. projet Ribbons du MagPi 
anglais no 9). L’assemblage du  n’est pas une 
étape obligée, il existe pour a de nombreuses cartes 
pr tes à l’emploi. me l’excellente carte Inspiring de 

CARTE DE L’INTERFACE 
DE COMMANDE

3V3

3V3

3V3 Gnd

Volume

Pots all 10k

Velocity Pan Reverberation

Raspberry Pi
GPIO connector

GPIO 10

GPIO 9

GPIO 11

GPIO 8

Gnd

Din

Dout

CLK

CS

0.1uF

A0
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

1

2

3

4

5

6

7

8

9 1410

13

12

11

15

16

IC 2

MCP3008

> ÉTAPE 01
Préparation de la carte

ans un orceau de plaque de   bandes de lar e 

et   trous de haut, coupez les pistes indiquées en ris 

clair (ci-dessous) avec un scalpel ou une fraise. Les 

pointillés indiquent l’emplacement du support de circuit 

intégré (CI). Seule une petite partie de la carte recouvrira 

le RPi.

Figure 2 Schéma du circuit de commande.
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aspPi  de pilotage de L D a une option de montage 
pour cette puce. éférez-vous au schéma de la fi gure  
et aux étapes d’assemblage ci-contre si vous souhaitez 
construire votre propre carte.

Interface logicielle
Lors de l’écriture de l’interface s’est posée la question 
suivante  comment sélectionner l’instrument à 
aff ecter à une piste  La solution évidente était un 
menu, mais la biblioth que P game qu’utilise le 
code ne les prend pas en charge. De fa on un brin 
tortueuse, j’ai donc utilisé la biblioth que kinter 
pour créer une petite fen tre ne comportant qu’un 
seul bouton de menu, un clic sur ce bouton ouvrant le 
menu des instruments. L’idée était bonne, mais je me 
suis là encore heurté à un probl me  je voulais que le 
menu s’ouvre à l’endroit du clic, or kinter référence 
la position de la souris par rapport à l’écran, tandis 
que P game la référence par rapport à la fen tre 
P game. La solution a été d’importer le module 
pymouse du paquet pyuserinput. Pour cela j’ai entré 
dans un terminal :

sudo pip-3.2 install xlib
sudo pip-3.2 install pyuserinput

Pour changer d’instrument, cliquez sur son nom 
(il s’a   che en rouge) puis rel chez le bouton de 
la souris  la fen tre du menu apparaît. liquez et 
maintenez le bouton enfoncé pour a   cher le menu 
complet  pointez la souris sur l’instrument souhaité 
et rel chez le bouton pour le sélectionner.

omme la fen tre contient de nombreux 
objets, le code utilise une structure de données 

 rectangulaire  et la fonction collidepoint (qui 
détermine si un point est à l’intérieur d’un rectangle) 
pour savoir sur quel objet on a éventuellement cliqué.

BOÎTE À RYTHMES MIDI

Velocity Pan Reverberation

> ÉTAPE 02
Montage et soudage

Montez et soudez le connecteur    contacts sur le c té 

cuivre de la carte  aites le oint de soudure  l’endroit 

où les connecteurs traversent les trous. J’ai également 

soudé un condensateur CMS entre la masse et les pistes 

d’ali entation  Montez le support de  et la barrette 

   contacts, et soudez-les sur les pistes

3V3GndA0A1A2A3A4A5A6A7

> ÉTAPE 03
Câblage

blez la puce et le connecteur P  selon le sché a de 

la  u    et l’i a e ci-dessous  otez que le  l partant de 

la bande d’ali entation va  la broche   de la puce et relie 

aussi sa broche   en passant sous la carte  es entrées 

analogiques de la puce sont dans l’ordre correct pour la 

barrette

MCP 3008

3V3 Gnd A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

040-047_Magpi03_PiBakery_Midi-drum_sequencer_FR.indd   43 25/06/2018   08:05



Tutoriel VISITE GUIDÉE

magpi .fr44 n°3 • juillet - août 2018

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.

Le programme
Le code Percussion se uencer.py lance ou non 
le séquenceur selon l’état de la variable running. 
Les pistes r thmiques  à 9 sont en fait les canaux 

D  5 à . La réverbération globale est fi xée à sa 
valeur maximale, la réverbération locale se réglant 
par bouton. Le fi chier percussion.txt que lit le code 
comprend la liste des instruments appelés. me si 
cette liste provient de la fi che technique de la puce 

5  qu’utilise le générateur de sons D  du agPi 
n  , ce projet fonctionnera avec n’importe quel 
générateur de sons D .

Adaptations et améliorations
ien que par défaut la mesure soit de , vous pouvez 

en utiliser d’autres en modifi ant la longueur de la 
séquence de répétition. i par ex. vous souhaitez 
une mesure de 5 , ajoutez dans la fonction 
c eck or vent une touche quelconque dont la 
pression mettra la variable beat à 5. n autre 
ajout utile serait un bouton permettant de couper 
individuellement le son des pistes. ous pourriez aussi 
remplacer les boutons de réglage par des touches qui 
incrémentent ou décrémentent les param tres.

   er é oreau

Percussion_sequencer.py
# MIDI percussion sequencer with Pots control
# By Mike Cook February 2018
import pygame, os, time, random
import functools, rtmidi
from pymouse import PyMouse 
from tkinter import *
import spidev

midiout = rtmidi.MidiOut()
pygame.init()  # initialise graphics interface
os.environ['SDL_VIDEO_WINDOW_POS'] = 'center'
pygame.display.set_caption("MIDI Percussion sequencer")
pygame.event.set_allowed(None)
pygame.event.set_allowed([pygame.KEYDOWN,
pygame.MOUSEBUTTONDOWN, pygame.QUIT, pygame.MOUSEBUTTONUP])
textHeight=26 ; font = pygame.font.Font(None, textHeight)
screenWidth = 1100 ; screenHeight = 670
padXm = screenWidth-100 # maximum X of pads
screen = pygame.display.set_mode([screenWidth, 
screenHeight],0,32)
instRect = [ pygame.Rect((0,0),(0,0)) for i in range(0,9) ] 
# instrument name rectangles
instNumber = [9, 8, 11, 14, 33, 34, 20, 21, 30]
# default instrument numbers
stopRect = pygame.Rect((0,0),(0,0));startRect =
pygame.Rect((0,0),(0,0))
instToChange = 0 ; step = -1 ; random.seed() ; showControls 
= False ; controls = 0
padCols = [(28,28,28),(180,180,0)] ; playCols = 
[(20,20,20),(50,200,200)]
lastStep = time.time() ; running = False ; bpm = 240
# beats per minute
potValue = [0,0,0,0] ; beat = 16 ; black= (8,8,8)

def main():
    global master
    createMatrix()
    initMIDI()
    loadResource()
    pygame.draw.rect(screen,black,(0,0,screenWidth, 
screenHeight),0)
    drawScreen()
    setBPM(0)
    while(1):
        checkForEvent()
        if showControls :
            readPots()
        if not running :
            time.sleep(0.05) # let other code have a look in
        if time.time() >= (stepTime + lastStep) and running:
           nextStep()

def nextStep():
   global step, lastStep
   lastStep = time.time()

> ÉTAPE 04
Boîtier des ajustables

Percez des trous de     pour l’a e des a ustables  

ntroduisez-les par le haut du bo tier pour arquer 

l’emplacement de l’ergot anti-rotation. À l’aide d’un foret 

de    , pratiquez une fente pour l’er ot de fa on  ce que 

l’a ustable a   eure  ’il le faut, coupez l’er ot  blez les 

a ustables avant de les onter dans le bo tier  Placez les 

boutons, capuchons et étiquettes  Reliez le bo tier  la carte 

selon la  u   .
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   step += 1
   if step >= beat:
       step = 0
   drawLeds(step)
   drawPads() # wipe out last playing colour
   drawPadsC(step)
   pygame.display.update()
   
def drawScreen():
   global instRect,stopRect,startRect
   drawLeds(step)
   drawPads()
   drawControls()
   pygame.draw.rect(screen,black,(0,0,184, 
screenHeight),0)
   for lab in range(0,9):
      instRect[lab] = drawWords(iNames[instNumber[lab]]
,176,53+(lab*70),(180,180,0),black)
   if running :   
      startRect = drawWords("Start",75,18,(0,180,0), 
black)
      stopRect = drawWords("Stop",144,18,(180,180,0), 
black)
   else:
      startRect = drawWords("Start",75,18,(180,180,0),
black)
      stopRect = drawWords("Stop",144,18,(0,180,0), 
black)       
   pygame.display.update()
   
def drawLeds(n):
   pygame.draw.rect(screen,black,(174,0, 
padXm-174,33),0) 
   for sq in range (0,beat):
      if n == sq: 
         pygame.draw.circle(screen,(190,28,28), 
(174+38+(50*sq),20),6,0)
      else:
         pygame.draw.circle(screen,(28,28,28), 
(174+38+(50*sq),20),6,0)
         
def drawPads():
   pygame.draw.rect(screen,black,(184,33,
padXm-190,screenHeight),0) 
   for row in range(0,9):   
      for sq in range (0,16):
         pygame.draw.rect(screen, 
padCols[matrixCont[row][sq]],matrixRect[row][sq],0)

def drawPadsC(c):
  for row in range(0,9):   
    pygame.draw.rect(screen,
playCols[matrixCont[row][c]],matrixRect[row][c],0)
  if running :
    for row in range(0,9):
      if matrixCont[row][c] > 0 : #play note
        ch = 15-row

        midiout.send_message
([0x90 | ch,instNumber[row]+27,
velocity[row]]) # channel note 
velocity

def drawControls():
    pygame.draw.
rect(screen,black,
(padXm-6,0,screenWidth,30),0)
    drawWords("BPM "+str(bpm), 
padXm+80,10,(180,180,0),black)
    pygame.draw.
rect(screen,black,(padXm-6,38,4,screenHeight),0)
    if showControls:
       pygame.draw.line(screen,(180,180,0),(padXm-
6,40+(controls * 70)),(padXm-6,84+(controls * 70)),2) 
    for c in range(0,9): # draw the pot controls
       drawPots(c) 
    pygame.display.update()

def drawPots(ch):
    sX = padXm+10
    pygame.draw.rect(screen,black,(sX,46+
(ch * 70),66,48),0) 
    pygame.draw.line(screen,(0,180,0),(sX,47+
(ch * 70)),(sX+(volume[ch]/2),47+(ch * 70)),2) 
    pygame.draw.line(screen,(180,0,0),(sX,57+
(ch * 70)),(sX+(velocity[ch]/2),57+(ch * 70)),2)
    pygame.draw.line(screen,(0,180,180),(sX,67+
(ch * 70)),(sX+64,67+(ch * 70)),2) 
    pygame.draw.line(screen,(0,0,180),(sX,67+
(ch * 70)),(sX+(pan[ch]/2),67+(ch * 70)),2) 
    pygame.draw.line(screen,(80,80,80),(sX,77+
(ch * 70)),(sX+(reverb[ch]/2),77+(ch * 70)),2)
    
def drawWords(words,x,y,col,backCol) :
    textSurface = font.render(words, True, col, 
backCol)
    textRect = textSurface.get_rect()
    textRect.right = x
    textRect.top = y    
    screen.blit(textSurface, textRect)
    return textRect

def readPots():
   for i in range(0,4):
      adc = spi.xfer2([1,(8+i)<<4,0]) # request channel
      reading = (adc[1] & 3)<<8 | adc[2]
      # join two bytes together 
      if abs(reading - potValue[i]) > 8:
         potValue[i] = reading
         updatePots(i,reading>>3)

def updatePots(num, value):
    ch = controls # value of channel we want to change
    if num == 0:
        volume[controls] = value

BOÎTE À RYTHMES MIDI

Langage
>PYTHON 3

TÉLÉCHARGEMENT :
magpi.cc/1NqJjmV

VIDÉOS DU 
PROJET

egarde  les idéos 
de la pâtisserie 
de ike   magpi.
cc/1NqJnTz
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136.

137.
138.
139.
140.
141.

142.
143.
144.

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

169.
170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.
177.
178.

179.
180.
181.

        midiout.send_message([0xB0 | 
15-ch,0x07,volume[ch]])  # set volume
    if num == 1:
        velocity[controls] = value
    if num == 2:
        pan[controls] = value
        midiout.send_message([0xB0 | 
15-ch,0x0A,pan[ch]])  # set pan
    if num == 3:
        reverb[controls] = value
        midiout.send_message([0xB0 | 
15-ch,0x5B,reverb[ch]])  # set reverb channel
    drawPots(controls)
    pygame.display.update()
    
def loadResource():
   global iNames,spi
   nameF = open("percussion.txt","r")
   iNames = []
   for i in nameF.readlines():
       n = i[:-1] # remove CR at end of name
       iNames.append(n)
   nameF.close()
   spi = spidev.SpiDev()
   spi.open(0,0)
   spi.max_speed_hz=1000000     
       
def initMIDI(): 
   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") 
   for ch in range(7,16): # set up channels 
     midiout.send_message([0xB0 | ch,0x07, 
volume[15-ch]])  # set volume
     midiout.send_message([0xB0 | ch,0x0A,
pan[15-ch]])  # set pan
     midiout.send_message([0xB0 | ch,0x5B,
reverb[15-ch]])  # set reverb channel
     midiout.send_message([0xB0 | ch,0x00,0x78])
#set drum bank
     midiout.send_message([0xC0 | ch,0x00]
# set instrument
   midiout.send_message([0xB0 | 7,0x0C,127]) 
# set global reverb  
   
def createMatrix(): # create variables
   global matrixRect, matrixCont, volume, velocity, 
pan, reverb
   matrixRect = [] ; matrixCont = []
   rowSq = [] ; cont = []
   for row in range(0,9):

      t = [] ; c = [] # blank row and contents list  
      for sq in range (15,-1,-1):
         t.append(pygame.Rect(
(padXm-60-(50*sq),40+(row * 70),46,46)))
         c.append(0)
      matrixRect.append(t) ; matrixCont.append(c)
   volume =   [ 127-c*8 for c in range(0,9) ]
# channel volume
   velocity = [ 120-c*8 for c in range(0,9) ] 
# striking strength
   pan = [ 64 for c in range(0,9) ] 
# position in stereo field
   reverb = [ 127-(c*10) for c in range(0,9) ] 
# off by default
   
def clearPads():
   global matrixCont,step,running 
   for row in range(0,9):
      for sq in range(0,15):
        matrixCont[row][sq] = 0
   running = False
   step = 0
   drawScreen()

def randomSetup():
   clearPads()
   for row in range(0,9):
      for sq in range(0,15):
        if random.randint(0,100) > 90 :
# random chance 10% 
          matrixCont[row][sq] = 1
   drawScreen()
   
def setBPM(inc):
   global stepTime,bpm
   bpm +=inc
   stepTime = 1/(bpm / 60)
   drawControls()
    
def runTk():
   global master 
   master = Tk()
   menubar = Menu(master)
   menu = AutoBreakMenu(menubar, tearoff=0)
   fillMenu(menu)
   menubar.add_cascade(label="Instrument", 
menu=menu)
   mouse = PyMouse()
   x = mouse.position()[0]
# move menu to mouse position
   y = mouse.position()[1]
   master.config(menu=menubar)
   master.geometry('%dx%d+%d+%d' % (78,0,x-8,y-46))
   mainloop() # run drop down menu

def clicked(n): # instrument is chosen from menu 
    global instNumber
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    instNumber[insToChange] = n
    master.destroy() # remove menu window
    
def handleMouse(pos): # look at mouse down
   global insToChange, running 
   #print(pos)
   if pos[0] > 184 : # look at triggers
     for row in range(0,9):
        for place in range(0,16):
           if matrixRect[row][place].collidepoint(pos):
              #print("click in pad",row,place)
              matrixCont[row][place] ^= 1 # toggle pad
              drawPads()
              pygame.display.update()
   else:
     for i in range(0,9):
# look at instrument rectangles
       if instRect[i].collidepoint(pos):
         insToChange = i
         pygame.draw.rect(screen,(128,8,8),
instRect[i],2)
         pygame.display.update()
         return
     if startRect.collidepoint(pos):
        running = True
     if stopRect.collidepoint(pos):
        running = False
              
def handleMouseUp(pos): # look at mouse up
   if pos[0] < 184: # instruments and controls
      for i in range(0,9):
# look at instrument rectangles
         if instRect[i].collidepoint(pos):
            runTk()  # launch the instrument menu
         drawScreen()
   
def terminate(): # close down the program
    global midiout
    print ("Closing down")
    del midiout
    pygame.quit() # close pygame
    os._exit(1)
 
def checkForEvent(): # handle events
    global step,controls,showControls,beat
    event = pygame.event.poll()
    if event.type == pygame.QUIT :
         terminate()
    if event.type == pygame.KEYDOWN :
       if event.key == pygame.K_ESCAPE :
          terminate()
       if event.key == pygame.K_c: # clear pads
           clearPads()
       if event.key == pygame.K_r: # reset sequence
           if not running:
             drawLeds(0)
             pygame.display.update()

           step = -1

       if event.key == pygame.K_i: # inspiration 

           randomSetup()

       if event.key == pygame.K_EQUALS: # increment bpm 

           setBPM(10)

       if event.key == pygame.K_MINUS: # decrement bpm 

           setBPM(-10)

       if event.key == pygame.K_w: # whole beat 

           beat = 4 ; drawLeds(step)

           pygame.display.update()

       if event.key == pygame.K_h: # half beat 

           beat = 8 ; drawLeds(step)

           pygame.display.update()

       if event.key == pygame.K_q: # quarter beat 

           beat = 16 ; drawLeds(step)

           pygame.display.update()

       if event.key >= pygame.K_1 and event.key <= 

pygame.K_9: # set control channel 

           controls = int(event.key - pygame.K_0)-1           

           showControls = True ; setBPM(0)

       if event.key == pygame.K_0:

# cancel control channel 

           showControls = False ; setBPM(0)

          

    if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN :

        handleMouse(pygame.mouse.get_pos())                  

    if event.type == pygame.MOUSEBUTTONUP :

        handleMouseUp(pygame.mouse.get_pos())                  

def fillMenu(menu):

    for i in range(len(iNames)):

       menu.add_command(label=iNames[i], 

command=functools.partial(clicked,i))

    menu.add_command(label="Exit", command=functools.

partial(clicked,-1))

           

class AutoBreakMenu(Menu):

   MAX_ENTRIES = 21

   def add(self, itemType, cnf={}, **kw):

     entryIndex =  1 + (self.index(END) or 0)

     if entryIndex % AutoBreakMenu.MAX_ENTRIES == 0:

       cnf.update(kw)

       cnf['columnbreak'] = 1

       kw = {}

     return Menu.add(self, itemType, cnf, **kw)

# Main program logic:

if __name__ == '__main__':    

    main()

BOÎTE À RYTHMES MIDI
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INSTALLER PLEX AVEC 
DOCKER SUR 
RASPBERRY PI

pprene  comment simpli er le déploiement d applications avec des 
conteneurs Doc er et ypriot  en installant un serveur Plex.

n système d’exploitation (OS) n’est utile à 
ses utilisateurs que s’ils peuvent y exécuter 
des applications, et son succès dépend donc 

largement d’un écosystème riche en applications. Il 
 a néanmoins beaucoup d’  différents, m me pour 

le RPi, et souvent le processus d’installation d’une 
application diff re pour chacun d’eux. ela devient 
un sérieux problème : pour les utilisateurs, le ticket 

UFigure 1 Voici à quoi 
doit ressembler le 

i  d  d  
utilisateur après 

i  d  
 i  i  

u i i  i  
  u i  

que les caractères 
     

MAGDALENA JADACH
Magda est une ancienne journaliste, 
devenue développeuse de logiciel à la 
Fondation Raspberry Pi, fan d’électro-
nique, ne bouche et défenseuse de la 
diversité dans la technolo ie  lle est 
aussi la femme de Bartek et la Maman 
de azi  le dinosaure  
twitter.com/magda_jadach

d’entrée augmente ; pour les développeurs, leurs 
applications doivent pouvoir tourner sur de nombreux 

. Les conteneurs Docker simplifient les choses en 
fournissant une méthode d’installation unifiée. ous 
apprendrons aujourd’hui ce que sont les conteneurs et 
Docker et comment les utiliser.

Qu’est-ce que Docker ?
Avant l’énorme succès de Docker, presque tous les OS 
avaient leurs propres méthodes d’installation d’ap-
plications. Le résultat était que les utilisateurs, déve-
loppeurs et entreprises déployaient des applications 
pour chaque type d’OS, ce qui nécessitait des heures 
de lecture de tutoriels, d’écriture de documents pour 
le déploiement et son automatisation, ainsi que le test 
et le déverminage des processus d’installation sur les 
différents .

n 2 , la société dot loud a publié un logiciel 
appelé Docker, qui permet de créer des applications 
« préemballées » (packaged) faciles à mettre en 

uvre avec Docker en utilisant les m mes étapes sur 
tous les s st mes. i vous tes utilisateur d’un , 
vous pouvez en essayer plein de nouveaux et y exé-
cuter vos applications favorites, sans apprendre les 
subtilités d’installation sur chacun d’eux. i vous tes 
développeur de logiciel, cessez de vous soucier de tous 
les OS possibles pour vous concentrer sur le dévelop-
pement de votre application et ne fournir pour elle 

BARTLOMIEJ RUTKOWSKI
Bartek est consultant DevOps, spécialiste 
de oc er, ubernetes et d’architectu-
re cloud  Pro ra eur, développeur 
FreeBSD, mari de Magda et papa de Kazik 
l’ lien  
github.com/bartekrutkowski

 >  cc s sans- l  
l’internet

 >  Un autre 
ordinateur

 >  ppli tcher  
i

 >  Image HypriotOS  
magpi.cc/
uaOHYS

Ingrédients

048-051_MagPi03_Docker_WALKTHROUGH_FR.indd   48 22/06/2018   09:36



Tutoriel

magpi .fr 49n°3 • juillet - août 2018

GUIDE DU DÉBUTANT : DOCKER SUR RASPERRY PI

CONFIGURATION 
SANS FIL SUR 
HYPRIOTOS

Faites attention 
en odi  ant 
le  chier des 
données de 
l’utilisateur : un 
seul espace 
en trop (ou 
manquant) peut 
poser problème 
et vous devrez 
re  asher 
entièrement la 
carte 

qu’un seul processus d’installation avec Docker.
t si vous tes une entreprise, vous pouvez faciliter 

la transfert de votre application de l’environnement 
des développeurs sur les serveurs de production, c’est 
une économie de temps et moins de problèmes.

Les conteneurs Docker sont simplement des pro-
cessus qui s’exécutent sur un système Linux et sont 
lancés depuis des images de conteneurs. Les images 
de conteneurs sont des archives des fi chiers d’appli-
cation (comme le code L et  ou ode.js), tous 
les fi chiers compilés et les biblioth ques requis par 
l’application (comme le serveur eb  ou une 
base de données MySQL), et tout le restant nécessaire 
pour l’application (confi guration, param tres réseau 
et autres métadonnées).

es images de conteneurs, alias  conteneurs , 
peuvent tre partagées entre utilisateurs et déve-
loppeurs sous la forme d’un seul fi chier d archive et 
peuvent m me tre publiées sur un site eb de réfé-
rencement, hub.docker.com, où chacun peut naviguer 
pour télécharger et utiliser des conteneurs sur son 
ordinateur avec Docker.

Par où commencer
D’abord, il faut un OS pour exécuter Docker. On peut 
installer Docker sur Raspbian, mais c’est plus facile 
avec HypriotOS, conçu pour exécuter Docker sur RPi, 
et livré complet et pr t à l’emploi.

Téléchargez la dernière image d’HypriotOS depuis 
magpi.cc/uaOHYS (hypriotos-rpi-v1.7.1.img.zip à 
l’écriture de ces lignes) et  ashez-la sur votre carte D 
avec tcher. eci fait, il faut éditer deux fi chiers sur la 
partition d’amorce pour s’assurer que votre RPi aura 
accès à l’internet.

Dans le fi chier confi g.t t, changez la ligne  enable_
uart=1 (ligne n°3) en enable_uart=0, enregistrez et 
fermez le fi chier. nsuite, dans le fi chier user-data, 
trouvez un bloc en commentaires qui commence par 

write fi les  et se termine par pat etc wpa sup-
plicant wpa supplicant.con  (lignes 45 à 63) et dé-
commentez ces lignes en supprimant le caractère # 
au début de chacune d’elles, de sorte qu’elles appa-
raissent comme à la fi gure .

Dans ce bloc, vous devez remplacer YOUR_WIFI_
SSID par le nom de votre réseau sans fi l et YOUR_
WIFI_PASSWORD par votre mot de passe. Ensuite, à 
la fi n de ce fi chier, trouvez une ligne  - i up wlan  
et décommentez-la aussi. Enregistrez et fermez le 
fi chier.

’est tout  vous pouvez maintenant mettre la carte 
SD dans votre RPi, l’allumer et le regarder démarrer 
HypriotOS.

Le serveur multimédia Plex faci-
lite la di  usion sur une multitude 
d appareils  partir d une seule 
source multimédia

priot  est un s st me d e ploitation 
spécial qui n o  re pas un en ironnement 
de bureau  en tre t pique

application multimédia de ce tutoriel 
tient sur les cartes  les plus petites  
mais ous pourrie  a oir besoin d une 
plus grosse carte pour os pro ets 
personnels

C’est plus facile avec HypriotOS, 
con u pour ex cuter Doc er sur RPi
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Comment utiliser Docker
Maintenant nous avons un OS pour exécuter Docker 
dessus. Assurons-nous qu’il fonctionne correctement 
et qu’il a accès à l’internet. Sur votre écran, vous 
voyez une invite d’ouverture de session : saisissez le 
nom d’utilisateur par défaut d’HypriotOS pirate et le 
mot de passe hypriot pour ouvrir la session. ous tes 
alors accueilli avec le message de la figure .

Félicitations, vous  tes ! aintenant, pour vérifier 
la connexion à l’internet, tapez su o ping raspberry-
pi.org -c  dans le Terminal  si la connexion sans fil 
fonctionne, la réponse doit ressembler à celle de la 
figure .

Pour trouver l’adresse IP de votre RPi, tapez ost 
black-pearl et vous obtiendrez une réponse comme 
black-pearl as a ress . . .  où « black-
pearl » est le nom par défaut du système HypiotOS 
et « . . .  » est l’adresse IP de votre RPi. 

 otez-la, car nous l’utiliserons plus tard. i vous vou-
lez, vous pouvez maintenant utiliser le nom d’utilisa-
teur, le mot de passe et l’adresse IP pour vous connec-
ter en SSH au RPi et continuer le reste de ce tutoriel 
depuis un autre ordinateur, mais c’est complètement 
optionnel.

ne fois vérifiées la connexion au réseau et 
l’adresse P, il reste à vérifier que Docker est instal-
lé et fonctionnel. Pour cela, tapez syste ctl status 
docker et dans la réponse il devrait y avoir une ligne 

ctive  active running , comme sur la figure . ela 
signifie que Docker est installé et actif, pr t pour vous 
amuser avec !

i la réponse diff re ou s’il  a des messages d’erreurs, 
cela signifie que votre Pi ne s’est pas correctement 
connecté au réseau sans fil. Dans ce cas, reprenez la 
procédure de a a e de la carte SD et faites attention à 
modifier les fichiers exactement comme décrit.

Docker futile
Tous les tutoriels du monde sur la programmation com-
mencent avec un exemple « Hello World! » et nous en 
avons un aussi. Tapez ocker run ello-worl  et en haut 
de la réponse vous verrez une ligne ello ro  Docker .

ue vient-il de se passer  ous avons demandé à 
Docker d’exécuter un programme nommé « ello- 
world » dans un conteneur et, en arrière-plan, Docker a 
vérifié si nous n’avions pas déjà chargé une telle image 
de conteneur, puis il l’a récupérée depuis hub.docker.
org et lancé un conteneur avec. L’application dans ce 
conteneur est très simple et ne fait qu’imprimer le mes-
sage que vous voyez dans votre Terminal puis sort en fer-
mant le conteneur dans lequel elle s’exécute.

Allons plus loin. Tapez ocker pull stealt i er
rpi-whalesay (cela peut durer un moment selon la 
vitesse de votre réseau). Précédemment nous avons 
démarré avec ocker run ; c’est un raccourci qui fait 
beaucoup de choses automatiquement, mais cette 
fois nous avons demandé à Docker de télécharger un 
conteneur appelé rpi-whalesay depuis le compte de 
l’utilisateur stealthizer sur hub.docker.com et nous 
avons observé Docker récupérer cette image et la dé-
compresser. ette image peut maintenant tre utilisée 
en tapant Docker run stealt i er rpi-w alesay  
love Raspberry Pi . En réponse vous obtiendrez le 
dessin d’une baleine qui crie qu’elle aime RPi.

ette commande a ordonné à Docker de lancer une 
application depuis l’image conteneur de stealt i er
rpi-whalesay avec une chaîne de texte en paramètre. 
Docker a vu que cette image était déjà disponible, donc 
il n’avait pas à la récupérer et il a passé notre chaîne 
de texte au conteneur. L’application à l’intérieur a 
créé l’image avec le texte et s’est arr tée. ssa ez-la 
et amusez-vous à remplacer le texte par un autre.

Docker utile
Docker simplifie les applications, mais il semble su-
per u pour ce que nous venons d’essa er. ous allons 
faire maintenant quelque chose de réellement utile 
qui serait très compliqué autrement : mettre en place 

TROUVER 
DES IMAGES 
DOCKER 
POUR RPI

Le processeur 
du RPi est à 
architecture 
ARM, et non 
pas   es 
images Docker 
utilisables sont 
par conséquent 
créées 
spéci que ent 
pour lui  

herchez des 
images avec le 
pré e  rpi-   
en parcourant 

u d

GRAVER LA 
CARTE SD 
AVEC ETCHER

La copie des 
chiers i a e 

du système 
d’e ploitation 
sur une carte SD 
est une partie 
essentielle du 
démarrage avec 
un RPi  ’appli 

tcher facilite le 
travail : magpi.
cc/2fZkyJD

Figure 2 l est possible d utiliser  pour ou rir une session sur le Pi sous priot
 ia le réseau  inon  rabatte ous sur le cla ier pour l ensemble du tutoriel

Figure 3 ester l acc s  l internet  décou rir l adresse P du 
Pi  et éri er que ocker est pr t

icitations  ous y tes  aintenant  
rifie  otre connexion  internet
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un serveur multimédia Plex, qui permet de diffuser 
vos films, votre musique et vos photos partout et sur 
n’importe quel appareil.

D’abord, récupérez l’image Plex avec ocker pull 
ay oulin ple . Téléchargez ensuite un ensemble 

multimédia préparé pour ce tutoriel : wget ttps
agpi.cc  ple - e ia -  t p ple - e ia et dé-

compressez-le avec su o tar v  t p ple - e ia 
-C e ia. Dernière étape, lancez le conteneur Plex : 

ocker run -  --restart always --na e ple  -v
e ia  e ia --net ost ay oulin ple .

ette commande provoque une série d’év nements. 
D’abord, elle demande à Docker d’exécuter l’appli-
cation en arrière-plan avec le drapeau -d, puis de la 
redémarrer automatiquement si elle existe avec le 
drapeau --restart=always. lle affecte alors un nom 
au conteneur avec na e ple  au lieu d’un nom aléa-
toire, connecte le dossier /media du s st me de fichiers 
du Pi à un dossier de m me nom au sein du conteneur 
avec -v e ia e ia, règle le réseau du conteneur 
pour utiliser l’adresse IP du RPi avec –net=host, et en-
fin spécifie ay oulin ple  comme image de conteneur 
à utiliser. érifiez que le conteneur s’exécute correcte-
ment avec la commande ocker ps et vous devriez voir 
une réponse comme à la figure .

Plex est maintenant installé et fonctionne, vous 
pouvez donc le configurer. uvrez ttp R P  

DDR SS web in e . t l dans un navi-
gateur, où vous remplacez YOUR_IP_ADDRESS avec 
l’adresse IP de votre RPi trouvée plus tôt (par ex. 

ttp . . . web in e . t l).
L’écran de configuration de Plex s’ouvre, vous tes 

invité à y créer un compte. Sautez cela en cliquant 
sur le lien at s t is  en bas à droite, puis cliquez 
sur Skip an  accept li ite  unctionality en bas de 
l’écran suivant. liquez sur ot it  sur l’écran suivant 
et fermez la fen tre contextuelle Ple  pass. Sur l’écran 
qui suit avec Ple  Server Setup, cliquez sur Ne t pour 
aller au configurateur des biblioth ques multimédia.

Pressez le bouton  library (figure ) et cochez 
le type de bibliothèque Films, puis cliquez sur Ne t et 

rowse or e ia ol er. liquez sur le répertoire 
media et sélectionnez le dossier movies à l’intérieur, 

puis cliquez sur Add et  library. Répétez ceci pour 
une bibliothèque de type Music et Photos, qui pointent 
respectivement sur les répertoires music et pictures.

pr s la configuration des biblioth ques, cliquez 
sur Ne t et Done de l’écran suivant, et le tableau de 
bord de Plex va se charger. liquez sur Settings dans 
le menu de gauche, trouvez le menu Library et co-
chez les options p ate y library auto atically et 

p ate y library perio ically, puis cliquez sur Save 
changes. ous tes maintenant pr t ! liquez sur 
l’icône Home en haut à gauche pour revenir au tableau 
de bord.

Vous pouvez maintenant avec Docker exploiter les 
fichiers multimédias de ces biblioth ques à partir d’un 
navigateur sur n’importe quel ordinateur connecté au 
m me réseau sans fil que votre Pi. l existe des appli-
cations Plex pour les tablettes et ordiphones pour une 
diffusion sur les appareils mobiles !

Il y a bien plus à dire sur les conteneurs, Docker 
et priot. Pour en apprendre davantage, et m me 
comment construire vos propres conteneurs, 
consultez magpi.cc/CmofXu et magpi.cc/wvohdL. 

onne Dockerisation !
   enis a ourcade

ACCÉDER À 
DISTANCE 
À VOTRE 
RASPBERRY PI

Vous pouvez 
accéder à dis-
tance à votre 
RPi depuis un 
autre ordina-
teur avec  
La procédure 
dépend de 
votre système 
d’e ploitation, 
voir ici : magpi.
cc/1GULmTr

Figure 4 élécharger l image Ple  et démarrer un 
conteneur ocker nécessite uste deu  commandes !

Figure 5 ise en 
place de Plex avec 
des biblioth ques 
multimédias   

 Films   
 Music   et 
 Photos   sont 

a outées et pr tes 
 ser ir

GUIDE DU DÉBUTANT : DOCKER SUR RASPERRY PI

048-051_MagPi03_Docker_WALKTHROUGH_FR.indd   51 22/06/2018   09:36



Tutoriel PAS À PAS

magpi .fr52 n°3 • juillet - août 2018 magpi .fr52 n°3 • juillet - août 2018

AU FRAIS AVEC UN 
VENTILATEUR À RPI

L’été méritait bien son projet « fait saison » : un ventilateur USB qui se 
déclenche en fonction de la température ambiante.

ans un espace de bureau partagé, et en particu-
lier lorsque cet espace est vaste, il est presque 
impossible de régler la température ambiante 

de façon à satisfaire tout le monde. Quand l’un se sent 
à l’aise, l’autre fond sur sa chaise. Plutôt que de vous 
éventer avec ce dossier que votre collègue cherche de-
puis une heure, voici comment construire le PiFan, un 
ventilateur USB à déclenchement automatique.

> ÉTAPE 01
Câblage du capteur
Ce projet étant articulé autour de la mesure de la tem-
pérature ambiante, le capteur est bien sûr essentiel. 
C’est lui que nous raccordons en premier (fi gure ), 

D

JEROEN PETERS
Jeroen est développeur chez You-
rhosting et passe son temps libre 
(surtout nocturne) à créer des pro-
jets open source.
magpi.cc/MuQCYY

avant l’écran. Cet ordre de montage est important, 
respectez-le.

> ÉTAPE 02
Montage de l’écran et du boîtier
Montez l’écran sur le Raspberry Pi. Cette étape ne 
devrait pas poser de problème puisqu’il s’insère 
parfaitement sur les broches GPIO. Placez ensuite 
l’écran et le Pi dans le boîtier en acr lique afi n de 
maintenir et protéger l’ensemble. Le capteur doit bien 
entendu rester à l’extérieur du boîtier ! Il ne reste plus 
qu’à relier votre ventilateur USB au RPi. S’il possède 
un bouton de marche/arrêt, mettez-le en route pour 
vous assurer qu’il fonctionne.CAR UN SOU 

EST UN SOU
Vous pouvez 
aussi utiliser 
un DHT11 
(moins cher, 
mais moins 
précis) et un 
simple venti-
lateur USB.

Le ventilateur se met en 
marche lorsque le seuil de 
température est dépassé.

La température ambiante est 
mesurée en permanence et 
comparée au seuil.

 >  Écran tactile 
de  ,  et bo tier
magpi.cc/
bpWaTO
ou écran tactile 
seul 
www.elektor.fr/
touch-display-rpi

 >  Capteur DHT22 
(sur carte)
magpi.cc/
rVJjfJ

 >  Ventilateur USB
magpi.cc/
gTcRve

Ingrédients
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AU FRAIS AVEC UN VENTILATEUR À RPI

ÉTEIGNEZ-LE 
CORRECTE-
MENT
Pour éteindre 
l’appareil cor-
rectement, ta-
pez sur l’icône 
du ventilo, puis 
sur le texte Pi-

an a ché en 
surbrillance.

> ÉTAPE 03
Installation de l’OS et du pilote
Le fabricant de l’écran fournit une image de Raspbian 
(avec Raspberry Pi Desktop) qui contient le pilote de 
l’a cheur. éléchargez-la depuis la page magpi.cc/
aNmzpT. La page magpi.cc/2fZkyJD du MagPi anglais 
explique comme asher (écrire) une image sur une 
carte SD.

Vous pouvez bien sûr installer le pilote 
manuellement ou utiliser un autre écran. Assurez-
vous simplement d’utiliser Raspian avec Raspberry Pi 
Desktop pour avoir Chromium.

> ÉTAPE 04
Téléchargement du logiciel

uvrez le erminal (ou connectez-vous via  depuis 
un autre ordinateur) et installez les dépendances 
suivantes :

# sudo apt-get install nginx-light supervisor 
git build-essential python-dev python-pip

Installez également la bibliothèque Python Falcon :

# sudo pip install falcon==1.0.0

Clonez et installez le pilote du capteur :

# git clone https://github.com/adafruit/
Adafruit_Python_DHT.git /tmp/dht

# cd /tmp/dht
# sudo python setup.py install

nfin, clonez le dép t it ub du PiFan 

# git clone https://github.com/
jeroenpeters1986/piFan.git /home/pi/pifan

L’installation du logiciel sur le RPi est 
terminée.

> ÉTAPE 05
Configuration du logiciel
Les commandes suivantes configurent le serveur eb 
et créent trois processus qui seront supervisés (de 
façon à être toujours disponibles) :

# sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
# cd /home/pi/pifan/config
# sudo cp nginx-sites-enabled-default  
/etc/nginx/sites-enabled/default

# sudo cp supervisor-* /etc/supervisor/
conf.d/

Le navigateur Chromium doit démarrer 
automatiquement à l’ouverture de l’interface. Pour 
cela créez un dossier autostart et placez-vous-y :

# mkdir -p /home/pi/.config/autostart
# cd /home/pi/.config/autostart

Depuis ce répertoire, créez un fichier appelé 
utoC ro iu . esktop :

# sudo nano AutoChromium.desktop

Entrez les lignes suivantes :

[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=/usr/bin/chromium-browser --noerrdialogs 
--disable-session-crashed-bubble  
--disable-infobars --disable-translate 
--kiosk http://127.0.0.1

Hidden=false
X-GNOME-Autostart-enabled=true
Name=AutoChromium

auvegardez le fichier et redémarrez le Pi pour voir 
si tout fonctionne.

> ÉTAPE 06
Personnalisez votre PiFan

i vous avez des notions de L  et de ava cript, 
vous n’aurez aucun mal à personnaliser l’interface 
tactile du PiFan. outes les modifications à apporter 
se trouvent dans le fichier L o e pi pi an
webinter ace in e . t l, qui contient également 
les références  et ava cript. Pour visualiser vos 
changements, tapez sur le bouton d’actualisation placé 
en haut et à droite de l’écran.

   er é oreau

Figure 1 Schéma 
du raccordement 
du capteur au 
connecteur  P
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BÂTIR UNE MAISON 
MINECRAFT 
EN PYTHON
Soyez créatif avec Minecraft sur Raspberry Pi. Apprenez à programmer en 
Python en bâtissant votre maison.

our donner libre cours à votre imagination, 
apprendre à programmer et tirer des plans de 
vos ouvrages à volonté, rien de tel que d’écrire 

un programme Minecraft. En plus, grâce à lui, il n’y a 
plus de risque que vos cadets détruisent vos œuvres 
à jamais. n cas de coup dur, il vous su ra de relan-
cer le programme pour les récupérer. Même si écrire 
un programme prend plus de temps que de bâtir une 
maison, une fois terminé, votre programme vous per-
mettra de reproduire autant de maisons que vous le 
souhaitez.

P

STEVE MARTIN
Steve a travaillé dans l’industrie 
du lo iciel pendant   ans  l diri e 
le Code Club qui se rencontre à la 
bibliothèque de Longlevens dans le 
co té du loucestershire  
twitter.com/0x90_Bug

Coordonnées dans Minecraft
Examinons tout d’abord le système de coordonnées 
que Minecraft utilise pour savoir où placer les blocs. 
Passez à la section suivante, si vous savez déjà com-
ment faire. Sinon, lisez ce qui suit.

Dans le monde Minecraft, tout est en 3D. Imaginez 
que vous êtes dans une pièce du monde Minecraft et 
que vous voulez déterminer votre position. Vous vous 
servirez de trois nombres.

Pour nous repérer dans la pièce, nous nous dépla-
ons à droite et à gauche. Le nombre est alors modifié 

en conséquence. La valeur a chée correspond à notre 

 > Minecraft Pi

 >  Une idée de 
maison de rêve

 > Un clavier

Ingrédients
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coordonnée X (nord-sud).
Pour déterminer la hauteur, nous montons ou sau-

tons pour accroître cette valeur. Cette dernière corres-
pond à notre coordonnée Y (altitude).

Pour savoir jusqu’où nous sommes arrivés, nous 
avançons puis reculons, de manière à faire varier ce 
nombre. La valeur indiquée correspond à la coordon-
née Z (est-ouest).

Vous vous souvenez peut-être du système de coor-
données cartésiennes, avec l’axe horizontal x et l’axe 
vertical y. Dans Minecraft, les coordonnées sont très 
similaires, sauf que nous disposons en plus d’un axe Z, 
pour la troisième dimension. Au départ, c’est un peu 
déroutant, mais, tout s’expliquera, une fois que nous 
aurons commencé à construire notre maison sous 
Minecraft.

Concevoir sa maison
Il est bon de commencer par un projet de maison ru-
dimentaire. Il permettra de calculer les valeurs des 
coordonnées au moment d’ajouter des portes et des 
fenêtres à notre maison. Pour l’instant pas la peine de 
planifier dans le moindre détail. La partie de plaisir sera 
pour plus tard, lorsque nous aurons terminé le projet 
de base. La figure  montre la vue en plan du projet de 
maison que nous créerons dans ce tutoriel. Comme il 
s’agit d’une vue en plan, seules les coordonnées X et Z 
sont visibles ; la hauteur reste invisible. Pourvu que 
vous soyez capable de vous situer dans l’espace.

Nous construirons notre maison près de l’endroit 
où se trouve le joueur Minecraft. L’avantage de créer 
quelque chose en Python sous Minecraft est qu’il est 
inutile de faire le tour du monde Minecraft pour retrou-
ver son ouvrage. Passons donc à la programmation.

Lancer son programme
Saisissez les lignes du programme au fur et à mesure que 
vous progressez dans ce tutoriel. Vous pouvez utiliser 
votre éditeur préféré ; nous suggérons Python 3 (IDLE) 
ou Thonny Python IDE, que vous trouverez dans le menu 
Raspberry Pi sous « Programmation ». Commencez par 
sélectionner le menu « Fichier » pour créer un nou-
veau fichier. auvegardez le fichier sous le nom de votre 
choix ; il devra se terminer par « .py » pour que le RPi 
sache qu’il s’agit d’un programme Python.

Il est important de reprendre le programme exac-
tement comme dans le listing ( ouse-co plete.py). 
Faites attention à l’orthographe et à la casse (majuscules 
ou minuscules). Il est possible que votre programme ne 
fonctionne pas du premier coup. Rien de grave, en géné-
ral, c'est qu’une petite erreur s’est glissée quelque part. 
Le message d’erreur vous aidera à la dépister.

Prenez l’habitude de commencer tous vos pro-
grammes Python par la première ligne indiquée dans 
ce listing. Toutes les lignes qui commencent par un 
« # » sont des commentaires. Certes, Python les 
ignore, en revanche, ils sont bien pratiques pour se 
rappeler ce que fait le programme.

Les deux lignes qui commencent par ro  indiquent 
à Python d’inclure l’API Minecraft pour communi-
quer avec le jeu. La ligne de départ c  établit une 
connexion entre notre programme Python et le jeu. 
Ensuite, nous obtenons l’emplacement du joueur 
 décomposé en trois variables : x, y et z.

Construire l’ossature de sa maison
Pour faciliter la construction de notre maison, nous 
définissons trois variables  wi t  (largeur), eig t 
(hauteur) et ept  (profondeur). Elles permettront de 
modifier ultérieurement la taille de la maison  de plus, 
le programme sera plus facile à comprendre lorsqu’on 
aura défini les coordonnées des briques inecraft. Pour 
l’instant, reprenez nos valeurs ; vous pourrez revenir 
en arrière et les changer une fois que la maison sera 
terminée, si vous voulez la modifier.

Le moment est venu de poser nos briques. Deux 
lignes de programme su sent pour créer l’ossature ! 
Chacune de ces lignes utilise set locks pour créer un 

Figure 1 Vue en plan de la maison. Elle a une porte 
sur le devant et des fenêtres des quatre côtés.

Figure 2 Cette 
ossature de 
maison est prête à 
l’emploi. Traversez 
le mur pour éri er 
que la maison 
est bien creuse à 
l’intérieur.
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bloc complet de briques avec les arguments suivants :

setBlocks(x1, y1, z1, x2, y2, z2, block-id, data)

, y ,  sont les coordonnées d’un coin du bloc de 
briques à créer ; x2, y , z2 sont les coordonnées de 
l’autre coin. Le block-i  correspond au type de bloc 
que nous voulons utiliser. Certains blocs requièrent 
une valeur de données supplémentaire ; nous y re-
viendrons plus tard.

Maintenant, nous devons calculer les valeurs à uti-
liser à la place de , y , , x2, y , z2 pour nos murs. 
Nota : nous voulons un bloc de briques extérieur plus 
grand que nous remplirons avec un bloc d’air légère-
ment plus petit. h oui ! ous inecraft, m me l’air 
est constitué d’un bloc.

Le programme est lancé dès qu’on saisit les deux 
lignes qui créent l’ossature de la maison. Pour ce faire, 

inecraft doit tre ouvert et a cher le contenu de votre 
monde. Assurez-vous que le monde que vous chargez ne 
contient aucun ouvrage de votre création, car votre mai-
son risque de les écraser. Allez dans une zone dégagée du 
monde Minecraft avant d’exécuter le programme. Véri-
fiez dans la fen tre  console  qu’il ne contient aucune 
erreur. Le cas échéant, procédez aux corrections requises 
avant de relancer votre programme.

Votre bloc de briques devrait ressembler à celui de la 
figure . Vous devrez peut-être tourner le joueur dans 
le monde Minecraft pour pouvoir voir votre maison.

Ajouter un plancher et une porte
Rendons notre maison un peu plus intéressante. 

#!/usr/bin/env python3
from mcpi.minecraft import Minecraft
from mcpi import block

# Connect to Minecraft
mc = Minecraft.create()

# Determine the Player's current position.
x,y,z = mc.player.getTilePos()

width = 5
height = 3
depth = 6

# Create a hollow shell made of bricks.
mc.setBlocks(x, y, z+3, x+width, y+height, z+3+depth, block.BRICK_BLOCK.id)
mc.setBlocks(x+1, y, z+4, x+width-1, y+height-1, z+2+depth, block.AIR.id)

# Set the floor.
mc.setBlocks(x-1, y-1, z+2, x+1+width, y-1, z+4+depth, block.COBBLESTONE.id)

# Add a Door.
mc.setBlock(x+1, y, z+3, block.DOOR_WOOD.id, 0)
mc.setBlock(x+1, y+1, z+3, block.DOOR_WOOD.id, 8)

# Add Windows.
mc.setBlocks(x+3, y+1, z+3, x+4, y+2, z+3, block.GLASS.id)
mc.setBlocks(x+2, y+1, z+3+depth, x+3, y+2, z+3+depth, block.GLASS.id)
mc.setBlocks(x, y+1, z+5, x, y+2, z+7, block.GLASS.id)
mc.setBlocks(x+width, y+1, z+5, x+width, y+2, z+7, block.GLASS.id)

# Add a Roof.
for i in range(int(width/2) + 1):
    mc.setBlocks(x+i, y+height+i, z+3, x+i, y+height+i, z+3+depth, block.STAIRS_WOOD.id, 0)
    mc.setBlocks(x+width-i, y+height+i, z+3, x+width-i, y+height+i, z+3+depth, block.STAIRS_WOOD.id, 1)
    # Gable ends.
    if (int(width/2) - i > 0):
        mc.setBlocks(x+1+i, y+height+i, z+3, x+width-i-1, y+height+i, z+3, block.BRICK_BLOCK.id, 0)
        mc.setBlocks(x+1+i, y+height+i, z+3+depth, x+width-i-1, y+height+i, z+3+depth, block.BRICK_BLOCK.id, 1)

house-complete.py

Langage
> PYTHON 3

TÉLÉCHARGEMENT : 
magpi.cc/oRCLSD

Figure 3 La maison a désormais une porte et un sol pavé 
praticable
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Ajoutez les lignes pour le plancher ( oor) et la porte 
( oor). Notez que le sol dépasse le mur de la maison ; 
vous voyez comment on fait ? Indice : regardez de près 
comment sont calculés les attributs x et z par rap-
port au moment où est créée l’ossature de la maison 
ci-dessus. Notez également que nous utilisons une 
valeur y  pour créer le plancher sous nos pieds.

Les portes Minecraft ont deux blocs de hauteur, 
nous devons donc les créer en deux parties. C’est 
là qu’intervient l’argument ata. Une valeur 0 est 
utilisée pour la moitié inférieure de la porte, et une 
valeur 8 pour la moitié supérieure (la partie qui com-
prend les fenêtres). Ces valeurs créent une porte 
ouverte. Pour créer une porte fermée, on ajoute 4 à 
chacune de ces valeurs.

elancez votre programme pour vérifier que le 
plancher et la porte ont bien été créés (figure ). 
Avant de le faire, déplacez-vous dans le monde Mine-
craft pour construire la maison loin de la précédente. 
Corrigez les éventuelles erreurs. Même si votre pro-
gramme fonctionne correctement, vérifiez que le 
plancher et la porte sont bien positionnés. Si ce n’est 
pas le cas, vérifiez que les arguments pour set lock et 
set locks sont les mêmes que ceux du listing.

Ajouter des fenêtres
La maison commence à prendre forme. Ajoutons 
maintenant quelques fenêtres. Le plan de la maison 
montre qu’il y a une fenêtre de chaque côté ; voyons si 
nous pouvons l’adapter. Ajoutez les quatre lignes de 
code, une pour chaque fenêtre ( o ).

Vous pouvez maintenant vous déplacer à un autre 
endroit et exécuter le programme à nouveau ; vous 
devriez avoir une fenêtre de chaque côté de la maison 
(figure ). otre maison commence à avoir de l’allure !

Ajouter un toit
La dernière étape consiste à couvrir la maison. Pour ce 
faire, nous utilisons des escaliers de bois. Nous le faisons 
à l’intérieur d’une boucle, de sorte que si vous modifiez 

la profondeur, des couches supplémentaires seront 
ajoutées au toit (roo ). Saisissez le reste du programme. 
Attention aux retraits : utilisez plutôt des espaces que 
des tabulations. Après l’instruction if, il faut indenter 
encore plus le code. Nous utilisons quatre espaces pour 
chaque niveau d’indentation, donc après la ligne de 
l’instruction if, il faudra huit espaces.

Comme certaines de ces lignes de code sont longues 
et qu’elles commencent en milieu de ligne, vous aurez 
beaucoup de retours à la ligne - ne vous inquiétez pas 
pour cela. l conviendra néanmoins de vérifier que tous 
ces retraits sont corrects.

Exécutez maintenant le programme complet. Élimi-
nez les éventuels bogues, puis admirez votre maison. 
Ressemble-t-elle à ce que vous attendiez ? 

Personnaliser sa maison
Vous pouvez maintenant personnaliser votre maison. 
Il est recommandé d’utiliser « Enregistrer sous » 
pour sauvegarder chaque nouvelle version de son pro-
gramme. eci permet de conserver différentes variantes 
de sa maison ou de retourner à une version précédente si 
le programme ne fonctionne plus correctement.

Les changements suivants sont envisageables :
Changer la taille de la maison.. La porte et les 

fenêtres sont-elles toujours proportionnelles au 

reste de la aison   

Changer les matériaux utilisés pour la maison. 

Que diriez-vous d’une maison igloo dans une zone 

ennei ée 

Ajouter une porte de derrière à la maison. Ou bien 

transfor er la porte d’entrée en porte double

Nous espérons que vous aurez trouvé plaisir à écrire 
ce programme pour construire une maison. Utilisez-le 
à chaque fois que vous souhaitez ajouter une maison à 
votre monde Minecraft.

   Pascal uchesnes

1) Figure 4  
Les quatre murs 
sont équipés de 
fenêtres.

BÂTIR UNE MAISON MINECRAFT EN PYTHON
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AUDIO
BLUETOOTH

Diff use  vos  chiers audio sur une enceinte luetooth.

luetooth est une norme de communication 
sans fi l. ette fonction disponible sur les 

Pi  et le Pi ero  permet de connecter 
des claviers, des souris et autres accessoires Bluetooth 
(enceintes, casques). 

Le nouveau aspberr  Pi  passe m me du 
luetooth .  au .2, d’o  une transmission de 

données hertzienne plus rapide et plus fi able.
Nous verrons ici comment connecter un RPi à une 

enceinte luetooth. ous pourrez ainsi écouter de la 
musique sans fi l depuis votre Pi, transformé en un 
puissant centre multimédia.

ous devriez pouvoir suivre ce tutoriel sur l’audio 
luetooth avec n’importe quel Pi doté du luetooth. 

l est également possible d’ajouter le luetooth à 
un Pi plus ancien avec une clé (par ex. Nano USB to 
Bluetooth Dongle V2.0, magpi.cc/KMBskA).

B
Trouvez de la musique
D’abord il faut quelques fi chiers de musique. ous 
pouvez diff user de l’audio depuis une source en ligne 
comme ou ube. outefois vous avez s rement des 
fi chiers P  ou autres. Pour ce tutoriel, nous avons 
téléchargé depuis Free usic rchive (magpi.cc/
PAFSkv), Sampler EP Vol. 9 de ulpiano ecords rtists. 

nregistrez le fi chier dans votre dossier Music. Loca-
lisez le fi chier zip avec le gestionnaire de fi chiers, puis 
faites un clic droit dessus et choisissez Extract Here.

n peut écouter les fi chiers de musique directement 
depuis le Terminal avec omxpla er. uvrez une fen tre 
Terminal et entrez omxplayer suivi par le chemin vers 
le fi chier de musique, comme ici 

# oxmplayer ~/Music/Anton_
Rothschild_-_03_-_Its_Not_Vegas.mp3

B.A.-BA : GUIDE DU DÉBUTANT EN AUDIO BLUETOOTH

Utilisez l’applet du menu 
Bluetooth pour apparier votre RPi 

a ec une enceinte sans  l

Une fois les appareils 
appariés, servez-vous de l’applet 

de contrôle du volume pour 
basculer entre HDMI et votre 

enceinte luetooth

L’application VLC permet de 
lire des  chiers de musique sur 

un Pi

CARTES 
RASPBERRY 
PI AVEC 
BLUETOOTH

 >   Raspberry Pi 3

 >   Raspberry Pi 
3B+

 >   Raspberry Pi 
Zero W

 >  RPi avec 
Bluetooth activé

 >  Enceinte ou 
casque Bluetooth

 > Fichier audio

Ingrédients
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ais ce n’est pas tr s convivial. ous préférerions 
double-cliquer sur des fi chiers P  dans le 

estionnaire de Fichiers via l’interface du ureau. 
Pour cela il faut un lecteur multimédia, nous 
choisissons le réputé L . ntrez ces commandes 
dans le Terminal 

# sudo apt-get update
# sudo apt-get upgrade
# sudo apt-get install -y vlc

Pendant l’installation, on vous demande d’auto-
riser l’acc s du réseau aux métadonnées. ela sert à 
ajouter les couvertures et les listes des morceaux à 
vos fi chiers. ochez ou décochez la case et cliquez sur 
Continue.

n double-clic sur les fi chiers P  dans le estion-
naire de fi chiers lancera L  pour lire le fi chier.

Connexion au Bluetooth
on ! ous avons de la musique et un lecteur. l est 

temps de connecter le Pi à une enceinte luetooth.
Pour cela vous devez mettre l’enceinte en mode ap-

pariement et l’apparier avec le Pi. La procédure dé-
pend de l’enceinte elle-m me. i votre enceinte a une 
interface, il faudra s rement utiliser ses commandes 
pour la mettre en mode appariement. Les enceintes 
les plus petites ainsi que les casques poss dent un 
bouton qu’il faut maintenir enfoncé pour mettre le 
dispositif en mode appariement (en général vous ver-
rez un vo ant clignoter).

Nous utilisons une enceinte Google Home pour cet es-
sai. vec elle, vous dites juste  é oogle  onnexion 

luetooth  (vous pouvez faire pareil avec lexa).
liquez maintenant sur l’ic ne luetooth en haut à 

droite de l’écran et choisissez Add Device.
echerchez votre enceinte dans la fen tre Add new 

device. Dans la plupart des cas, l’enceinte sera iden-
tifi ée par un nom aisément reconnaissable, comme 

notre Google Home.
ous pourriez néanmoins avoir à localiser l’appareil 

avec son adresse  (le code hexadécimal sur six oc-
tets). ette adresse est souvent imprimée sur l’appareil 

 ou bien vous annulez le mode appariement, puis le 
réactivez et vo ez quel appareil disparaît et réapparaît.

spérons que ce sera plus simple pour vous. echer-
chez l’enceinte dans Add Devices et cliquez sur Pair. 

pr s un court instant, la fen tre a   che Pairing Suc-
cessfull. liquez sur OK.

otre Pi est maintenant apparié avec l’enceinte, 
mais il ne va pas encore  envo er des fi chiers audio. 
Faites un clic droit sur l’applet de contr le du volume 
en haut à droite de l’écran et choisissez votre enceinte 
dans la liste (en dessous de Analog et HDMI).

ne fen tre contextuelle a   che Connecting to 
Bluetooth audio device. Double-cliquez maintenant 
sur les fi chiers audio dans le estionnaire de Fichiers. 
L’application L  s’ouvre et votre musique commence 
à sortir de l’enceinte luetooth.

Lorsque vous redémarrez le Pi, vous devez le re-
connecter à l’enceinte luetooth (ce n’est pas pareil 
que l’appariement  elle est déjà appariée). liquez 
sur l’ic ne luetooth, choisissez votre enceinte, et 
sélectionnez Connect dans le menu.

ous pouvez utiliser le menu luetooth pour 
déconnecter un appareil si vous ne voulez plus 
l’utiliser pour le moment. u le supprimer 
compl tement si vous ne voulez plus le réutiliser.

   enis a ourcade

Mettez l’enceinte en mode appariement 
avant de vous y connecter.
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Y a-t-il un fou aux commandes ? Non, juste des aimants qui font oupla !

ui n’a jamais été fasciné 
par la force de répulsion 
que l’on ressent 

physiquement en approchant 
deux aimants de même polarité ? 
Une façon simple d’illustrer cette 

Q force magnétique est d’enfi ler 
des aimants toriques sur une tige 
verticale : celui du bas repoussera 
les suivants, qui s’immobiliseront 
et sembleront léviter. Mais bougez 
l’un deux, et tous rebondiront 

 >    capteurs  ef-
fet all linéaires

 >   ai ants 
toriques

 >   a pli  cateur 
MPC602

 >   a ustables 
de    Ω

 >   support de  
    broches

 >   convertisseur 
,  canau  

in

 >  i e en bois, 
    

 >  Résistances, 
plaque  trous, 
bois

TOTEM 
(OPTIONNEL)

 >  nneau 
de     
WS2812B

 >  ande 
de     
WS2812B

 >  Po pe de 
distributeur de 
dentifrice

 >  P te odelable 
u ru

 >  o tier en 
plastique

CRÉEZ DES  
MANETTES 
MAGNÉTIQUES

les uns sur les autres avec grâce. 
Ce sont ces rebonds que nous 
souhaitions exploiter pour créer 
des manettes de commande 
uniques, sinon un peu folles.

Totem de 
LED.

Aimant de base, 
capteur et rondelle.

Manette de droite.

MIKE COOK
Rédacteur historique du a azine et 
auteur des séries ody uild  o-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

Ingrédients
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3V3

Gnd

Output

CRÉEZ DES MANETTES MAGNÉTIQUES

Conception
Idée originale, certes, mais com-
ment convertir ces sautillements 
en signal électrique ? Puisque les 
rebonds modifi ent le champ ma-
gnétique total et que la variation 
d’un champ magnétique induit un 
courant électrique dans une bobine, 
nous avons d’abord inséré une 
petite bobine entre deux aimants 
afi n de mesurer le courant qui la 
traverse. Cela marchait plutôt bien, 
mais bien sûr seulement lorsque les 
aimants bougeaient, et nous pres-
sentions qu’une mesure directe du 
champ magnétique serait plus e   -
cace. ’est donc un capteur à eff et 
Hall miniature que nous avons placé 
entre deux aimants. fi n d’élever sa 
tension de sortie et d’éliminer tout 
décalage, nous avons dû ajouter au 
circuit un amplifi cateur.

Sans autre prétention que d’en 
faire un « gadget de bureau », 
nous avons également créé un to-
tem lumineux, une colonne de LED 
dont le jeu de lumière se dirige avec 
les manettes. Ce totem est monté 
sur le boîtier contenant l’électro-
nique de commande.

Matériel
Sur le schéma de la fi gure , les 
cercles en pointillés indiquent 

3V3

1uF

10K 1K 30K

To A /D Channel 0

Offset Adjust
MCP602 - a

2
1

3
4

-

+

3V3

0.1uFSS39ET
Hall sensor

Left Hand Sensor

1uF

3V3

10K
1K

Offset adjust

Right Hand Sensor

Hall Sensor
SS39ET

3V3

0.1uF

3V3

5

6
-

+ 8
7

MCP602 - b
To A /D Channel 1

30K

 
ASSEMBLAGE 
DE L’INTERFACE 
DE COMMANDE

> ÉTAPE 01
Capteurs

écoupez et c blez deu  cartes pour le capteur 
et le condensateur  abriquez deu  rondelles 
souples de     d’épaisseur, et en  lez-les sur les 
ti es, au-dessus des cartes  lles éviteront au  
ai ants de casser en cas d’entre-choc

que les deux capteurs à eff et all 
SS39ET sont sur des cartes sépa-
rées, chacune placée au-dessus du 
premier aimant des manettes. Le 
reste du circuit est assemblé sur un 
petit morceau de plaque à trous. Il 
se connecte aux canaux 0 et 1 d’un 
convertisseur analogique-numé-
rique (p. ex. le MCP3008 du projet 
« Boîte à rythmes MIDI » de ce 
même numéro) relié aux broches 
GPIO du RPi.

Le circuit du totem (fi gure ) 
comprend un anneau de 16 LED 
et une bande de 14 LED WS2812B. 
Pour les piloter, la tension de sor-
tie de 3,3 V du RPi doit être élevée 
à 5 . La fi gure 2 montre deux 
façons d’y parvenir. Le circuit du 
bas utilise un inverseur 74LS14 
(cf. projet  nfi nit  irror  du 
MagPi anglais n° 43), celui du haut 
est un circuit très simple à transis-
tor à eff et de champ (un F  
à canal N, donc commandé par 
une tension positive sur sa grille). 
Notez aussi que le nombre de LED 
utilisées impose le recours à une 
alimentation externe  en eff et, 
lorsque toutes les LED sont allu-
mées, le courant consommé s’élève 
à 1,8 A, soit bien plus que ce que 
peut délivrer la ligne de 5 V du RPi.

Les étapes d’assemblage dé-

Figure 1 ché a des 
anettes droite et 

auche
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Figure 3 ourbe des anettes auche en haut  et droite en bas

crites ici ne sont là que pour vous 
orienter. i elles ne vous su   sent 
pas, vous trouverez de nombreuses 
photos du montage sur la page 
GitHub du projet.

Logiciel
La première chose à faire est de 
capturer les signaux des capteurs 
et d’ajuster les potentiomètres de 
façon à obtenir le bon décalage. 
C’est ce dont se charge le code 

ounce test.py écrit avec le ren-
fort de la bibliothèque Pygame. Le 
programme lit les valeurs des deux 
capteurs et a   che le résultat sous 
la forme de deux courbes. Sur la 
fi gure , la courbe du haut est celle 
de deux aimants se repoussant 

3V3 to 5V level convert

5V

1K

470R

GPIO 18

GPIO Gnd
BSS138BK

G

S

D

Din

Dout

Alternate 3V3 to 5V level converter

3 4

14

11 10 5 6 9 8

GPIO 18

GPIO Gnd

1 2 13 12 74LS14

7

470R
Alternate Din

Not Connected

1000uF

Din

5V

+5V

Gnd

2.1mm Power Jack

External 5V supply

220R

> ÉTAPE 02
Préparation de la carte amplificatrice

ans un orceau de plaque de   trous, coupez les 

pistes et percez un trou de     co e indiqué  e 

trou servira au onta e dans le bo tier

Figure 2 ché a du tote  
de  avec deu  fa ons 

d’élever la tension

l’un l’autre ; on peut y distinguer 
deux fréquences. La courbe du bas 
est celle de trois aimants collés 
ensemble et en train de rebondir ; 
elle ne s’amortit pas aussi vite que 
la courbe du haut, car la masse et 
le champ magnétique total sont ici 
plus grands. Le décalage doit être 
réglé de façon à ce que la courbe 
commence à peine à augmenter à 
partir de son point le plus bas.

Applications
Nous avons d’abord créé un 
programme de dessin, une sorte 
d’écran magique utilisant nos 
deux contrôleurs en lieu et place 
des boutons du jouet original. 
Les coordonnées associées aux 
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manettes magnétiques peuvent 
être cartésiennes (x et y) ou 
polaires (un angle et un rayon). Le 
code est sur notre page GitHub.

Comme dit plus haut, les LED du 
totem lumineux se commandent 
avec les deux contrôleurs. L’un 
d’eux détermine la couleur, l’autre 
la position. Plus précisément, une 
seule LED allumée tourne autour 
de la base annulaire du totem à 
une vitesse déterminée par le 
mouvement d’un contrôleur, et 
lorsque cette LED accomplit un 
tour, la première LED de la bande 
verticale prend cette couleur, 
tandis que les autres sont décalées 
vers le haut. Lorsque le totem est 

 plein , ses L D eff ectuent 
une sorte de petit pogo. Les LED 
s’éteignent progressivement 
lorsqu’on cesse de faire bouger les 
aimants.

Le code déterminant ce 
comportement est Neopi el

ounce.py, et pour l’exécuter vous 
devez avoir installé le programme 
pour le HAT Unicorn de Pimoroni 
(on le trouve sur GitHutb). Vous 
devez aussi le lancer en mode 
administrateur, donc utilisez 
gksu o i le  ou une commande 
équivalente.

En attendant la musique
Le code Neopi el- ounce.py 
peut être décliné de nombreuses 
façons. La plus simple est sans 
doute de modifi er ce que nous 
avons appelé l’eff et pogo, ou 
encore de jouer cet eff et sur 
l’anneau de LED. Vous pourriez 
aussi assembler un Pi Zero dans le 
boîtier afi n de le rendre autonome. 
De notre côté, nous planchons 
sur un thérémine un peu bizarre 
qui se joue avec nos manettes. 
Présentation dans un prochain 
numéro !

   er é oreau

> ÉTAPE 03
Câblage du circuit

blez le circuit de la carte 

a pli  catrice selon le sché a 

ci-contre  ous avons utilisé une 

prise     voies pour connecter 

le contr leur au convertisseur  

relié au  broches P

> ÉTAPE 04
Socle des manettes

ous avons utilisé un panneau M  

de             l h  Percez 

deu  trous de     séparés 

de     oupez deu  ti es en 

bois de    , poncez-les avec 

du papier de verre  rain tr s  n et 

appliquez-leur de la cire d’abeille 

pour faciliter le lisse ent des 

ai ants  nsérez-les et collez-les

> ÉTAPE 05 
Totem lumineux

ous avons fabriqué le tote  en 

soudant avec du  l de cuivre éta é 

    équipées de leur 

propre petit circuit i pri é  Percez 

plusieurs trous de     dans le 

support pour au enter la prise de 

la p te u ru lors du onta e du 

tote

> ÉTAPE 06
 Fixation du totem

ous avons dé onté un 

distributeur de dentifrice et en 

avons récupéré le tube  ne feuille 

de papier sulfurisé lissée dans le 

tube sert de di  useur de lu i re  

e tube est collé sur l’anneau de 

 en bas du tote  avec de la 

colle P  qui reste transparente 

apr s sécha e  ote  et anneau 

sont  és au bo tier principal  l’aide 

de rubans auto-a rippants de type 

elcro

out

30K

30K
1K

1K
10K

10K

MCP602

+ve

-ve
Left 

sensor
Right 
sensorout

+ve

-ve

Ch0

+ve-ve

Ch1

To the A/D

(looking at the 
back of the socket)

CRÉEZ DES MANETTES MAGNÉTIQUES
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#Neopixel Bounce - controlling LEDs with the bounce 
interface
#**** must start IDLE3 with "gksudo idle3" *****#

import time , spidev
from neopixel import Adafruit_NeoPixel

# LED strip configuration:
LED_COUNT      = 30      # Number of LED pixels.
LED_PIN        = 18      # GPIO pin connected to the 
pixels (must support PWM!).
LED_FREQ_HZ    = 800000  # LED signal frequency in 
hertz (usually 800KHz)
LED_DMA        = 5       # DMA channel to use for 
generating signal (try 5)
LED_BRIGHTNESS = 140     # Set to 0 for darkest and 
255 for brightest
LED_CHANNEL    = 0       # PWM channel
LED_INVERT     = True    # True if using an inverting 
interface

ws2812 = Adafruit_NeoPixel(LED_COUNT, LED_PIN,
LED_FREQ_HZ, LED_DMA, LED_INVERT, LED_BRIGHTNESS, 
LED_CHANNEL)
ws2812.begin()

length = LED_COUNT
circleLength = 16
totemLength = 14
launchPoint = 11 # LED opposite totem
inBuf = [0, 0] ; lastBuf = [0, 0] ; difBuf = [0, 0]
totBuf = [ (0,i,0) for i in range(0,totemLength) ]

def main():
   print("Neopixel Bounce - Cnt C to stop")
   initHardware() ; curCol =(0,120,0) 
   wipe() # clear all LEDs
   place=0 ; totCount = 0 ; stoped = True   
   while True:
      wipeC(0,circleLength,(0,0,0)) # blank circle 
LEDs
      if not stoped :
         set_led(place,curCol[0],curCol[1],curCol[2]) 
# current colour
      if place == launchPoint and difBuf[1] > 4: # 
right place and moving
         for i in range(totemLength-1,0,-1): # add to 
totem
            t = totBuf[i-1]
            totBuf[i] = t
         totBuf[0]= curCol     
         transToTot(length) # transfer all
         totCount +=1
         if totCount > totemLength :
            runEffects()
            totCount = 0
            wipeC(circleLength,circleLength
+totemLength,(0,0,0))
            for i in range(0,totemLength):
               totBuf[i] = (0,0,0)
      ws2812.show()
      readSensor()

      if stoped and difBuf[0] > 4:
         stoped = False
      s = mapV(difBuf[1],0,500,0.1,0.002)
      curCol = setCol()
      time.sleep(abs(s))
      if difBuf[1] > 4 :
         place += 1
         stoped = False
         stopedTime = time.time()
         if place >= circleLength:
            place=0
      else: # slowly decay
         if time.time() - stopedTime > 2.0:
            stoped = True
            if totCount > -1 :
               if totCount >= totemLength :
                  totCount -=1
               totBuf[totCount] = (0,0,0)
               stopedTime = time.time()
               totCount -= 1
               if totCount < 0:
                  totCount = 0
               transToTot(length) # transfer all
               ws2812.show()
            
def runEffects(): # display when totem fills up
   for j in range(0,4): # ascending LEDs
       
wipeC(circleLength,circleLength+totemLength,(0,0,0))
       ws2812.show()
       time.sleep(0.3)  
       for i in range(0,14):
         transToTot(circleLength+i+1)
         ws2812.show()
         time.sleep(0.1)      
   for i in range(0,10): # flash totem LEDs
      wipeC(circleLength,circleLength
+totemLength,(0,0,0))
      ws2812.show()
      time.sleep(0.2)
      transToTot(length)
      ws2812.show()
      time.sleep(0.2)      
      
def transToTot(size): # transfer totem buffer to LEDs
   j=0
   for i in range(circleLength,size):
      set_led(i,totBuf[j][0],totBuf[j][1],totBuf[j]
[2])
      j+=1
      
def setCol(): # HSV colour space with S = V = 1
   h = abs(inBuf[0])
   while(h > 255):
      h -= 255
   if h < 85:
       return (int(h * 3), int(255 - h * 3), 0)
   elif h < 170:
       h -= 85
       return (int(255 - h * 3), 0, int(h * 3))
   else:
       h -= 170
       return (0, int(h * 3), int(255 - h * 3))

def wipeC(s, e,col): # wipe with a colour

050.
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Neop� el_Bounce.py
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   for i in range(s,e):
      set_led(i,col[0],col[1],col[2])
      
def mapV(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - 
in_min) + out_min;
     
def wipe(): # everything off
    for i in range(0,length):
       set_led(i,0,0,0) # black      
    ws2812.show()

def set_led(i, r, g, b):
    if i < LED_COUNT:
        ws2812.setPixelColorRGB(i, r, g, b)
    
def readSensor():
   lastBuf[0] ⁼ inBuf[0] ; lastBuf[1] = inBuf[1]
   for i in range(0,2):
      adc = spi.xfer2([1,(8+i)<<4,0]) # request channel 
      inBuf[i] = (adc[1] & 3)<<8 | adc[2] # join two 
bytes together
   difBuf[0] = abs(inBuf[0] - lastBuf[0]) # work out 
changes
   difBuf[1] = abs(inBuf[1] - lastBuf[1])

def initHardware():
   global spi,lastX,lastY,ch0Low,ch1Low
   spi = spidev.SpiDev()
   spi.open(0,0)
   spi.max_speed_hz=1000000
           
# Main program logic:
if __name__ == '__main__':
   try:
     main()
   except: # clear up the LEDs
      wipe()
      ws2812.show()

import pygame, os, time, random
import spidev

pygame.init() 
os.environ['SDL_VIDEO_WINDOW_POS'] = 'center'
pygame.display.set_caption("Bounce Test")
pygame.event.set_allowed(None)
pygame.event.set_allowed([pygame.KEYDOWN,pygame.QUIT])
screenWidth = 1000 ; screenHight = 230
screen = pygame.display.set_
mode([screenWidth,screenHight],0,32)
textHeight= 20  
font = pygame.font.Font(None, textHeight)
backCol = (150,255,150) # background colour

inBuf = [ 0, 0] 

def main():
    n=0
    loadResource()
    while(1):

       time.sleep(0.001) 
       checkForEvent()
       readSensor()
       display(n)
       n +=1
       if n > screenWidth:
         n=0
         lastX = -1; lastY = 0
         pygame.draw.rect(

screen,backCol,(0,0,screenWidth,screenHight+2),0)    
       
def display(n):
    global lastX,lastY
    col = (180,64,0)   
    y0 = ch0Low - inBuf[0]//9
    y1 = ch1Low - inBuf[1]//9
    if n != 0:
       pygame.draw.line(screen,col,(lastX ,lastY[0] ), 
(n ,y0 ),2)
       pygame.draw.line(screen,(0,64,180),
(lastX ,lastY[1] ), (n ,y1 ),2)
    lastX = n
    lastY[0] = y0 ; lastY[1] = y1
    pygame.display.update()

def readSensor():
   for i in range(0,2):
      adc = spi.xfer2([1,(8+i)<<4,0]) # request channel 
      inBuf[i] = (adc[1] & 3)<<8 | adc[2] # join two 
bytes together 
    
def loadResource():
   global spi,lastX,lastY,ch0Low,ch1Low
   spi = spidev.SpiDev()
   spi.open(0,0)
   spi.max_speed_hz=1000000
   pygame.draw.rect(screen,backCol,(0,0,screenWidth,
screenHight),0)
   lastX = -1 ; lastY = [0,0]
   ch0Low = screenHight/2 -2
   ch1Low = screenHight -2
   
def terminate(): # close down the program
    pygame.quit() # close pygame
    os._exit(1)
   
def checkForEvent(): # see if we need to quit
    event = pygame.event.poll()
    if event.type == pygame.QUIT :
         terminate()
    if event.type == pygame.KEYDOWN :
       if event.key == pygame.K_ESCAPE :
          terminate()
       if event.key == pygame.K_d : # screen dump
          os.system("scrot")          
       
# Main program logic:
if __name__ == '__main__':    
    main()
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Bounce_test.py

Langage
> PYTHON 3

TÉLÉCHARGEMENT :
magpi.cc/1NqJjmV

VIDÉOS DU 
PROJET

Re ardez les vidéos 
de la p tisserie 
de Mi e magpi.cc/
DsjbZK

CRÉEZ DES MANETTES MAGNÉTIQUES
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RÉALISEZ UN 
SYSTÈME DE COMMANDE 
ET D’INFORMATION  
À ÉCRAN TACTILE

Réalisez et personnalisez un système de commande et d’information pour vous 
réveiller, vous rappeler, vous inspirer et surveiller votre environnement.

PETER JUETT
Peter est un programmeur informatique 
chevronné, il a travaillé dans l’industrie 
sur tous les continents, et il est passion-
né par le Raspberry Pi et Python. 
twitter.com/peterjhk15

près de modestes débuts avec l’horloge et les 
horaires des transports locaux, ce système a 
progressé au gré des besoins et des envies. Il 

inclut maintenant la météo, la température, l’humidi-
té, le cours des actions, la qualité de l’air et même un 
planning familial !

La maison accueille plusieurs de ces remarquables 
écrans tactiles qui a chent des données du quotidien, 
surveillent l’environnement et s’occupent de quelques 
tâches répétitives.

Bien sûr, on pourrait se contenter des applis sur nos 
ordiphones, mais quoi de mieux que d’avoir les données 
sous les yeux et les commandes au bout des doigts ; et le 
tout complètement adaptable et facilement extensible.

Le système est composé de modules logiciels à 
messages légers qui fonctionnent indépendamment 
sur le RPi principal à écran tactile, ou d’autres cartes 

A
RPi dans toute la maison. Les modules communiquent 
entre eux par échange de messages Mosquitto. En fait, 
chacun des champs de l’écran a che les données du 
message associé, et chacun des boutons et évènements 
transmet un message ou un lot de messages. On peut 
les configurer selon ses envies. oici un extrait de 
notre configuration 

AFFFICHAGES

Date et heure
Qualité de l’air (WHO – World Health Organization)
Température et humidité (à l’intérieur et à l’extérieur)
Météo
Cours des actions et des devises
Calendrier Google
Détection de mouvement
 
COMMANDES MANUELLES

Éclairages via le système Hue
Prises de courant avec les Smart Plugs de TP-Link

COMMANDES AUTOMATIQUES

Jour, heure
Température, humidité
Luminosité
Mouvement

À gauche écran dans toute sa splendeur ! i erses 
in ormations  plus un détecteur de mou ement et une 
émotic ne qui change d humeur selon la qualité de l air !

 >  Écran tactile 
de   c  avec 
support

 >  MP   
température/
pression 
(optionnel)

 >    lu inosité 
(optionnel)

 >    
température/
humidité 
(optionnel)

 >  P R  ouve ent 
(optionnel)

Ingrédients
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ADRESSE IP 
STATIQUE
Utilisez une 
adresse IP 
statique pour 
votre Rasp-
berry Pi, ainsi 
l’adresse ne 
change pas 
lorsque vous 
redémarrez le 
routeur sans  l

COMMANDES ET INFORMATIONS SUR ÉCRAN TACTILE

Le système parle également, surtout des citations et 
l’heure, mais aussi le message de politesse intermittent.

Des acteurs de doublage (de fi verr.co ) ont enregistré 
des nombres, des salutations et des citations que vous 
pouvez trouver dans le dép t it ub  agpi.cc e g r.

C’est un système ouvert et extensible, ce qui peut 
sembler un cliché, mais il est vraiment seulement li-
mité par votre imagination.

mportant  pour la confi dentialité, aucune de vos 
données ou activités n’est envoyée n’importe où sur 
l’internet, il y a juste quelques requêtes simples aux 
API pour la météo, la qualité de l’air, etc. Tout est sous 
votre contrôle. La transparence est totale puisque le 
code source est ouvert – pas de boîte noire ici.

Il n’y a ici ni apprentissage automatique, ni intel-
ligence artifi cielle, ni commande vocale. ependant, 
avec cette  exibilité, toutes ces extensions sont pos-
sibles si vous voulez les ajouter.

Installez le système
Pour commencer à confi gurer le s st me, vous devez 
installer le paquet Kivy Pie ( agpi.cc yS) – c’est 
une image de Raspbian Jessie avec Kivy préinstallé et 
prêt à l’emploi. Kivy est une bibliothèque multiplate-
forme qui permet de programmer l’écran tactile à sa 
guise !

Installez ensuite les bibliothèques MQTT Mosquitto 
pour les communications 

sudo apt-get install mosquitto
sudo apt-get install mosquitto-clients -y
sudo pip install --upgrade pip 
sudo pip install paho-mqtt

Installez les bibliothèques de la base de données 
Lite  et confi gurez la base pour stocker les réglages, 

profi ls de message et  macros  

sudo apt-get install sqlite3

ous devrez alors installer le serveur eb pache et 
P P. pache fournit les pages eb pour la commande 
à distance et la confi guration. P P pilote les pages 

eb interactives qui enregistrent les informations 
dans la base de données et transmettent les comman-
des avec osquitto 

sudo apt-get install apache2 -y
sudo apt-get install libapache2-mod-php5 -y
sudo apt-get install php5-sqlite

Installez les modules de code source depuis le dépôt 
GitHub (les modules Python, les bibliothèques requises, 
les pages eb et les sous-dossiers). ous trouverez plus 
de détails dans le fi chier R D .  de GitHub.

Comment le personnaliser
Nous pouvons maintenant adapter les écrans à nos 

besoins. On fait cela à partir des pages Web, en 
choisissant le message à associer avec tel champ, 
le texte pour les boutons, et s’il s’agit de bascules 
(boutons à deux états – pour les lumières et autres) 
ou de boutons simples (un seul état pour les alarmes 
désactivées et autres).

Ceci fait, nous pouvons assigner des messages aux 
boutons et évènements. N’oubliez pas de mettre vos 
propres réglages sur l’écran de confi guration pour 
les courriels et l’adresse IP pour les communications 

osquitto, ainsi que quelques autres fi oritures.
Dans un navigateur, allez à Display and Buttons  

ttp Raspberry Pi P a ress lance eb is-
playan buttons.p p

Pour chacun des champs, sélectionnez le message 
que vous voulez a   cher. Pour les boutons, entrez le 
texte que vous voulez voir dessus et le type de bouton 
(un ou deux états) et enregistrez.

Allez ensuite sur Events and Actions  ttp Rasp-
berry Pi a ress lance eb eventsan actions.p p 

Pour chaque évènement, entrez un nom, puis le 
jour où il doit être actif (on peut entrer les jours de 
semaine, le eekend, tous les jours, les lundis, etc.), 
ainsi qu’une heure.

aintenant, pour les actions, aff ectez la liste des 
messages à déclencher. ’est ainsi qu’on confi gure les 
évènements programmés du bouton et ce qu’il faut 
déclencher sur les états haut/bas du capteur.

Langage
> PYTHON

TÉLÉCHARGEMENT :
magpi.cc/eLVgEr

écran tactile Pi de   cm 
 e magni  que tableau de 

bord a ec ses boutons de 
commande  le tout a ant 
m me de ous le er ! elle 
a on de commencer la 

journée.

ne rangée de boutons 
con  gurables   compris un 
bouton pratique pour tout 
éteindre en  n de ournée

Commande  distance a ec 
un ordiphone connecté au 

i i gr ce au  pages eb 
d un ser eur eb pache 
du Pi

066-069_MagPi03_MQTT-touchscreen_WALKTHROUG_FR.indd   67 22/06/2018   09:48



Tutoriel VISITE GUIDÉE

magpi .fr68 n°3 • juillet - août 2018

Ensuite, allez à a   ttp Raspberry Pi 
a ress lance eb config.p p 

Sous Mosquitto communications, réglez l’adresse du 
courtier en accord avec l’adresse IP de votre RPi, et 
vérifiez que le port corresponde à votre réglage (en 
réalité, on peut sûrement laisser ce port tel quel).

Évitez de changer le nom, au moins pour le moment 
(il sert en effet comme nom d’h te dans les messages 
Mosquitto).

l faudrait ensuite vérifier que le script P thon 
launc er.py correspond à vos besoins. Sur le RPi, na-
viguez vers o e sysop lance et ouvrez le fichier 
 launc er.py 

sudo nano launcher.py

Le script launc er.py crée simplement un h a  
pour chaque module listé dans la section h.

Cette liste de modules pour chaque RPi est idéale 
pour organiser les choses (en particulier avec un 
système distribué de plusieurs dispositifs RPi).

Comment le lancer
On peut lancer l’écran tactile et les modules capteurs 
avec launc er.py. Allez à o e sysop lance et entrez 

sudo python launcher.py &

Le script ouc screen.py fonctionne avec run  
progra  à la fin du script, qui crée la classe principale 
de l’application, y pp . 

y pp se charge de créer la classe écran, ainscreen, 

héberge les variables du niveau application et contient le 
code Mosquitto pour les communications. ainScreen 
configure les champs, boutons et ic nes, ainsi que les 
méthodes de rappel pour mettre à jour l’écran.

Données et commande avec 
Helloworld.py
Comme indiqué précédemment, le système est évolu-
tif, exible et extensible avec les modules qui suivent 
un modèle standardisé. Chaque module a une fonction 
propre, que ce soit collecter les données depuis l’in-
ternet, les capteurs, ou commander quelque chose ! En 
prenant ello orl .py comme exemple, vous pouvez 
facilement l’adapter à d’autres sources de données, 
actions et interfaces d’autres systèmes.

D’abord l’objet s’initialise, puis il crée le client Mos-
quitto, assigne les méthodes de rappel et se connecte 
à l’h te (en utilisant les valeurs stockées dans la base 
de données).

self.start_mosquitto()

self.mos_client.on_message = self.on_message

self.mos_client.connect(self._db.get_
value("mosbrokeraddress"), int(self._db.get_
value("mosbrokerport")), 60)

La méthode de rappel on-message assignée plus tôt 
va recevoir les messages et doit les traiter. Dans cet 
exemple, nous vérifions l’h te et le message pour tre 
sûr que c’est le message que nous attendons, puis 
nous ne faisons qu’enregistrer la valeur reçue (extraite 
de la troisième partie du message).

def on_message(self, mosclient, userdata, 
msg):

if messageparts[0] == self._db.get_
value("name"):
  if messageparts[1] == "SetHelloWorld":
    self.set_data(messageparts[2])

Dans cet exemple, on utilise la boucle Publish juste 

À droite  
es modules 

peu ent tre auto
nomes  ou tre re
groupés et lancés 
ensemble a ec le 

script launcher.py 
 utile pour orga

niser a ec eu  un 
réseau distribué

GoogleCalendar.py

HUE.py

BMP180.py

TouchScreen.py

YahooWeather.py

WAQI.pylauncher.py Mosquitto

Ci-dessus e ruit de l e périence  une carte personnalisée 
a ec capteur et bu er

RIEN NE 
SE PASSE 
MALGRÉ VOS 
TENTATIVES !

Si vous n’utilisez 
pas le système 
sans a cha e, 
assurez-vous de 
saisir le mot de 
passe de sysop 

urant dans 
la FAQ de Kivy 
Pie : magpi.cc/
tsYXZu.

DÉPANNAGE
éri ez les chiers 

journaux. Dans 
le répertoire /
home s sop

lance logs, 
utilisez tail   
launcher log pour 
voir le journal en 
temps réel.
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pour envoyer périodiquement les données sur le ré-
seau Mosquitto. D’autres modules vont périodique-
ment récupérer des données sur l’internet et les par-
tager sur le réseau Mosquitto, ou déclencher un envoi 
sur changement d’état des GPIO, etc.

while(1):
  self.mos_client.publish(self._db.get_

value("mostopic"), self._db.get_value("name") 
+ "/HelloWorld/" + self.get_data())
  time.sleep(SLEEP_TIME)

Commande à distance
Comme vu plus tôt, on peut commander à distance le 
système depuis un ordiphone ! C’est possible grâce au 
serveur eb pache, qui fournit les pages eb pilotées 
par la base de données, en a   chant les boutons confi -
gurés précédemment.

Lorsqu’on clique sur un de ces boutons, des mes-
sages Mosquitto sont envoyés depuis le PHP en 
arri re-plan de la page eb de contr le, selon la sé-
quence de commande confi gurée. es messages sont 
alors interceptés par le module Python concerné qui, à 
son tour, déclenche le code à exécuter pour accomplir 
l’action ; par ex. commuter une E/S sur le RPi.

Tout dans la base de données
La base de données contient les réglages et les défi -
nitions de messages pour le système. La plupart des 
réglages sont confi gurables depuis les pages eb  par 
ex. l’adresse IP du courtier Mosquitto.

La base de données héberge aussi les confi gurations 
pour la présentation sur l’écran, les messages asso-
ciés avec les champs et les boutons de l’écran, les sé-
quences de messages (c.-à-d. les  macros ), et les 
plannings d’évènements.

Il y a deux tables, settings et messages, volontaire-
ment gardées génériques et simples 

CREATE TABLE settings(
   id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT ,
   setting           TEXT    NOT NULL,
   value             TEXT    NOT NULL
);

sqlite> .schema messages
CREATE TABLE messages(
   id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT ,
   host TEXT    NOT NULL,
   name TEXT    NOT NULL,
   value TEXT    NULL,
   description TEXT NULL,
   display TEXT    NULL, -- '1' – this 

message is suitable for screen display
   action TEXT    NULL – '1' – this message 

is for triggering an action. 
);

Notez que tous les messages utilisés dans le système 
sont listés dans la table de messages. L’hôte doit corres-
pondre au nom d’hôte du RPi auquel ils sont associés.

La table de messages fournit aussi une description 
humainement plus lisible. C’est elle qu’on utilise pour 
la sélection des messages depuis les pages eb.

Avec le code Python, chaque module charge et lit la 
base de données 

       self._db = DB.DB()
       self._db.load_settings()

Puis se réfère aux réglages avec quelque chose 
comme sel . b.get value osbrokera ress  
et récupère un message comme sel . b.get

essage lig tsensor .

Les merveilles d’I2C
nfi n parlons des capteurs. ous avons rassemblé 

quelques-uns de nos capteurs favoris, un buzzer, 
un détecteur de mouvement à PIR, et avons créé un 
circuit imprimé pour les connecter tous, surtout par 
commodité.

Le bus I2  est simple, il su   t de deux connexions 
pour les communications (plus l’alimentation) et de 
regrouper ces capteurs avec la détection de mouve-
ment et le buzzer. La puce PCF8574, passerelle entre 
le bus I2C et les E/S, permet d’interfacer le buzzer et le 
PIR à l’I2C, et d’étendre les E/S en même temps. Au-
trement, vous pouvez les connecter directement aux 
GPIO avec le module RP .py.

Nous espérons que vous trouverez ce système aussi 
utile et amusant que nous, et que vous vous joindrez 
à la fête pour continuer à le faire évoluer. Ces écrans 
tactiles sont d’excellentes petites unités, et avec le 
RPi, l’internet, des capteurs et des données, les possi-
bilités sont infi nies.

   enis a ourcade

Ci-dessus Con  gurer  quoi montrer    quoi aire   et  quand 
le aire 

COMMANDE 
DEPUIS 
L’INTERNET
Vous pouvez 
héberger les 
pages web à 
l’extérieur avec un 
courtier MQTT en 
ligne (magpi.cc/
sZJIkF). Pensez à 
la sécurité 

BESTUUR JE HUIS MET EEN AANRAAKSCHERM
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FOIRE AUX 
QUESTIONS
Solution à vos problèmes matériels et logiciels...

Envoyez un courriel à redaction@

magpi.fr ou posez votre question 

sur le forum https://www.

raspberrypi.org/forums/

viewforum.php?f=65. Qui sait, votre 

question apparaîtra peut-être  

dans cette rubrique 

UN SOUCI  
AVEC VOTRE  
RPI ?

Voilà, tout est prêt pour exploiter le contenu de l’ar-
ticle avec votre système Ubuntu. Pour compiler le code 
source pour d’autres distributions Linux, consultez 
https://github.com/raspberrypi/usbbootgui.

Pour utiliser l’extension GPIO avec Windows ou 
macOS, il faudra attendre que quelqu’un veuille bien 
réécrire le code pour ces systèmes d’exploitation. Se-
lon Ben Nuttall, la tâche ne devrait pas présenter de 
di cultés particuli res.

COMMENT PUIS-JE INSTALLER UN 
LOGICIEL DE GITHUB ?

Un lecteur était intéressé par Ubi Kit, une extension 
pour assistants intelligents que nous avons présentée 
dans les nouvelles du MagPi n°2. Lorsqu’il a voulu 
installer le logiciel sur son RPi, le message d’erreur 
E: Unable to locate package git est apparu, suivi de 
quelques autres.

Nous sommes souvent perturbés par ces divers 
messages d’erreurs, mais c’est bien sur le premier 
qu’il faut se concentrer ; c’est en général la cause 
du problème et il ouvre la voie vers les solutions 
possibles. C’est le cas ici : le RPi ne pouvant exécuter 
l’instruction git, le script d’installation d’Ubi Kit 
ne peut pas télécharger le logiciel et l’installer. 
La solution est tr s simple, il su t d’installer le 
programme git avec la commande suivante :

# sudo apt install git

ET SI JE N’AI PAS D’IMPRIMANTE 3D ?

Un lecteur souhaitait réaliser le moniteur de qualité 
de l’air intérieur décrit dans le MagPi n°1, mais il n’a 
pas d’imprimante 3D pour la confection du boîtier et 
se demande donc comment se le procurer autrement. 

e n’est pas compliqué, il faut télécharger les fichiers 
STL sur magpi.cc/2zrzuXP et utiliser un service payant 
de stéréolithographie qui réalisera le boîtier à partir de 
ces fichiers. Le site www.3dhubs.com vous donne la 
marche à suivre pour commander votre produit auprès 
de fournisseurs du monde entier.

   ean ouis ehren

QUESTIONS DE NOS 

LECTEURS  
PUIS-JE UTILISER L’EXTENSION DE GPIO 
DU RPI ZERO DEPUIS WINDOWS ?

Un lecteur intéressé par l’article « Extension de GPIO 
avec RPi Zero » du MagPi n°2 souhaiterait pouvoir 
utiliser l’environnement Python de son ordinateur 
tournant sous Windows. Ce n’est hélas pas possible 
pour le moment, l’extension GPIO ne fonctionne que 
sous une distribution Linux.

Le système d’exploitation ne doit pas 
nécessairement être Raspberry Pi Desktop x86. On 
le précise dans l’article, l’extension GPIO peut être 
installée dans Raspbian Stretch :

# sudo apt install usbbootgui

C’est aussi possible avec d’autres distributions. Pour 
Ubuntu, il faut d’abord installer un dépôt personnel de 
paquets logiciels (Personal Package Archive – PPA) :

# sudo add-apt-repository ppa:rpi-distro/ppa

Puis mettre à jour la liste des paquets :

# sudo apt update

Si vous aviez déjà installé gpiozero ou pigpio avec pip, 
il faut supprimer ces versions :

# sudo pip3 uninstall gpiozero pigpio

nstallez enfin l’extension P  et son logiciel 

# sudo apt install usbbootgui python3-gpiozero 
python3-pigpio

Quelques questions de nos lecteurs, auxquelles 
nous essayons de répondre au mieux.
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RÉPONSES À VOS QUESTIONS

DEPUIS LA F.A.Q. DU RASPBERRY PI
RASPBERRYPI.ORG/HELP

Tous les tutoriels et projets des anciens numéros du 
MagPi et du site web du Raspberry Pi fonctionneront 
encore avec un nouveau modèle de RPi.

Matériel similaire
Les HAT fonctionneront encore sur les nouvelles 
cartes RPi, vous n’aurez donc qu’à transférer tous 
les fichiers de configuration correspondants pour 
les utiliser. En revanche, le nouveau HAT PoE est 
con u spécifiquement pour le nouveau Pi , il ne 
fonctionnera pas sur un Pi  ou un Pi 2.

Le même Raspbian
Le système d’exploitation Raspbian est utilisé sur 
tous les modèles de RPi, il ne devrait donc pas y avoir 
de confusion ou besoin d’apprendre de nouvelles 
choses avec un nouveau RPi. Côté logiciel, tout sera 
disponible sur le nouveau matériel.

QUE FAIRE DE MON ANCIEN RASPBERRY 
PI ?

Donnez-lui du travail à la maison
i vous avez envie de créer un serveur de fichiers ou 

bien de fabriquer enfin une odi ox ou une console 
de jeu rétro, c’est le moment de le faire puisque vous 
avez un RPi libre. Ces projets sont simples et rapides 
à réaliser, et au moins votre ancien RPi continuera à 
servir.

On a toujours besoin d’un plus petit que soi
lors que le Pi  est plus puissant qu’un Pi éro, 

la taille du Zéro le rend plus adapté aux « petits » 
projets, alors ne le remisez pas tout de suite. Garder 
votre RPi Zéro pour les projets où il sera plus approprié 
qu’un RPi plus grand et plus puissant.

Donnez-le à quelqu’un qui en a besoin
Beaucoup d’organisations seraient ravies de disposer 
de plus de cartes RPi, que ce soit des associations 
locales (Code Club, Jam) ou une école en manque 
d’ordinateurs. Elles n’ont pas toujours besoin du RPi 
dernier cri, car les tutoriels fonctionnent très bien sur 
une large gamme de mod les différents.

   enis a ourcade

RENOUVELER
SON RPI

DOIS-JE METTRE À NIVEAU 
MON RPI ?

Volonté ou nécessité
Si vous êtes satisfait de votre RPi ac-
tuel, il n’y a pas d’urgence à le mettre 
à niveau. La plupart des tutoriels et 
projets sont conçus pour n’importe 
quel modèle de RPi, et les mises à jour 
de Raspbian vont continuer en tenant 
compte de tous les RPi.

Plus récent donc mieux
Ceci dit, les derniers modèles de RPi 
(comme le  présenté dans ce nu-
méro) ont des performances amélio-

rées par rapport aux versions précédentes. Le surcroît 
de puissance ou les options de connectivité pourraient 
vous aider à résoudre une di culté dans un projet, ou 
m me juste améliorer la configuration du bureau de 
votre RPi.

Pour l’entreprise
Pour les RPi dans un environnement professionnel, 
les nouveaux modèles ont des fonctions supplémen-
taires pensées pour l’entreprise, comme les broches 
PoE (Power over Ethernet) et le PoE HAT qui arrive sur le 

Pi . omme toute nouvelle technologie, cela vaut 
la peine de voir si cela pourrait vous rendre service.

MES PROJETS FONCTIONNERONT-ILS 
SUR UN NOUVEAU RASPBERRY PI ?

Rétrocompatibilité
Le code Python et les programmes Scratch 
fonctionneront très bien après portage sur un autre 
modèle de RPi, pour peu bien sûr que vous ayez 
installé les bonnes bibliothèques pour les exécuter. 
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CRÉEZ L’ORDINATEUR PORTABLE ULTIME À 

BRANCHER DIRECTEMENT SUR UNE TV HDMI
a polyvalence du Raspberry 
Pi Zéro est légendaire. Dans 
les semaines qui ont suivi 

son lancement, on l’a vu dans de 
minuscules robots, des manettes 
de jeux et des boîtes d’allumettes 
pour animer d’incroyables et 
amusants projets. Le RPi Zéro a 
beau être bien adapté à ce genre 
d’expériences amusantes, il 
reste un ordinateur Raspberry 
Pi entièrement fonctionnel et 
pratique. 

Réunissons les deux et créons 
le PC RPi Zéro « Plug and Play » 
ultime – une Clé Zéro. Notre 
mission était de réaliser un 
montage qui pourrait se brancher 
directement sur votre TV comme 
un Chromecast, avec uniquement 
une alimentation externe. 

Il s’avère que le RPi Zéro W est 
parfait pour cela.

L
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CRÉEZ UNE CLÉ TV AVEC RPI ZÉRO

IMPRESSION 3D

Pour imprimer les pièces en 3D, si vous ne 
disposez pas de votre propre imprimante 3D, 
commandez-les chez un fournisseur 
d’impression 3D en ligne ou bien près de chez 
vous. Vous pouvez aussi vous adresser à une 
association locale, de type fablab, qui met à 
disposition des imprimantes 3D.

INGRÉDIENTS
RASPBERRY PI 
ZÉRO W
www.elektor.fr/pi-
zero-wh
Vous pourriez certaine-
ment réaliser ce projet 
avec un RPi Zéro d’origine 
ou version 1.3, mais grâce 
à ses fonctions Wi-Fi et 
Bluetooth, le RPi Zéro W 
est beaucoup plus facile à 
connecter, et ce presque 
partout.

VIS
Pour assembler le boîtier, 
il vous faudra quelques vis 
M2,5 de 5 et 12 mm.

CÂBLE ÉLECTRIQUE
Il vous faudra du câble mul-
ticonducteurs pour souder 
la carte de liaison, car il est 
souple et se soude sans di   
culté.

ADAPTATEUR FPV MINI-HDMI 
VERS HDMI
magpi.cc/ZiZfAp
D’habitude utilisé pour les drones, ce câble 
mince avec un connecteur coudé prend moins 
de place dans la Clé Zéro, et vous évite de 
faire des bêtises en soudant un port HDMI 
compl tement diff érent. che  d en trouver un 
aussi court que possible.

ADAPTATEUR FPV MINI-HDMI ADAPTATEUR FPV MINI-HDMI ADAPTATEUR FPV MINI-HDMI ADAPTATEUR FPV MINI-HDMI ADAPTATEUR FPV MINI-HDMI 
VERS HDMIVERS HDMIVERS HDMI
magpi.cc/ZiZfApmagpi.cc/ZiZfApmagpi.cc/ZiZfAp

BOÎTIER EN IMPRESSION 3D
Le boîtier pour ce projet a été dessiné à l’origine par 
NODE (n-o-d-e.net) pour leur projet de clé HDMI RPi 
Zéro : magpi.cc/rWeSDo. ous trouvere  les  chiers  
ici : magpi.cc/luutuU.

CARTE DE LIAISON 
MICRO-USB
magpi.cc/MXPzRt
À cause des dimensions 
du boîtier, nous devons 
légèrement déplacer les ports 
d’alimentation pour pouvoir 
allumer la clé. Ce sera possible 
en toute sécurité avec cette 
carte de liaison .

IMPRESSION 3D

Pour imprimer les pièces en 3D, si vous ne Pour imprimer les pièces en 3D, si vous ne Pour imprimer les pièces en 3D, si vous ne 
disposez pas de votre propre imprimante 3D, disposez pas de votre propre imprimante 3D, disposez pas de votre propre imprimante 3D, 
commandez-les chez un fournisseur commandez-les chez un fournisseur commandez-les chez un fournisseur 
d’impression 3D en ligne ou bien près de chez d’impression 3D en ligne ou bien près de chez d’impression 3D en ligne ou bien près de chez d’impression 3D en ligne ou bien près de chez 
vous. Vous pouvez aussi vous adresser à une vous. Vous pouvez aussi vous adresser à une vous. Vous pouvez aussi vous adresser à une vous. Vous pouvez aussi vous adresser à une 
association locale, de type fablab, qui met à association locale, de type fablab, qui met à association locale, de type fablab, qui met à 
disposition des imprimantes 3D.disposition des imprimantes 3D.disposition des imprimantes 3D.disposition des imprimantes 3D.

BOÎTIER EN IMPRESSION 3D

CARTE DE LIAISON CARTE DE LIAISON CARTE DE LIAISON CARTE DE LIAISON CARTE DE LIAISON CARTE DE LIAISON 
MICRO-USBMICRO-USBMICRO-USBMICRO-USB
magpi.cc/MXPzRtmagpi.cc/MXPzRtmagpi.cc/MXPzRt
À cause des dimensions À cause des dimensions À cause des dimensions 
du boîtier, nous devons du boîtier, nous devons du boîtier, nous devons 
légèrement déplacer les ports légèrement déplacer les ports légèrement déplacer les ports légèrement déplacer les ports 
d’alimentation pour pouvoir d’alimentation pour pouvoir d’alimentation pour pouvoir 
allumer la clé. Ce sera possible allumer la clé. Ce sera possible allumer la clé. Ce sera possible 
en toute sécurité avec cette en toute sécurité avec cette 
carte de liaison .carte de liaison .carte de liaison .

allumer la clé. Ce sera possible allumer la clé. Ce sera possible allumer la clé. Ce sera possible 
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SE PROCURER RASPBIAN

Vous pouvez télécharger l’image 
Raspbian (magpi.cc/jSAzxx), ou bien 
prendre l image  ou une carte 
où elle est préinstallée) et sélectionner 
Raspbian depuis son menu. Dans les deux 
cas, Etcher (magpi.cc/etcher) a notre 
préférence pour écrire l’image sur une 
carte micro D. nsére  la carte micro

D dans votre RPi éro ue vous branche  
à votre installation (provisoire) pour 
pouvoir la con  gurer.

CONFIGURATION INITIALE

ette  sous tension. i vous utilise  
 sélectionne  la version 

complète de Raspbian et laissez-le 

aire l installation. i vous ave  fl ashé 
Raspbian directement via Etcher, il va 
redimensionner la partition pour que 
Raspbian occupe entièrement la carte 

D. pr s tout a  il va redémarrer  et le 
Bureau Raspberry Pi va se charger.

TRANSFERT DE FICHIERS 
(OPTIONNEL)
Pendant que votre RPi Zéro est branché 
et facilement accessible, c’est le bon 
moment pour y charger des  chiers 
(documents ou programmes). Vous 
pourrez néanmoins les transférer plus 
tard via une connexion au réseau.

AVANT DE CONSTRUIRE LE MATÉRIEL, PRÉPARONS LE LOGICIEL

CLÉ ZÉRO 
CONFIGURATION DU LOGICIEL
Pour ce guide, nous nous concentrerons sur Raspbian. Cela 
donne la totale conformité souhaitée avec un PC, et vous 
pourrez facilement l’adapter pour réaliser la Clé Zéro qui répond 
à vos envies.

Pour la con  guration initiale  branche  comme d habitude 
votre Raspberry Pi Zéro à un moniteur et un clavier. Par la 
suite, vous n’aurez plus besoin de passer par cette étape – vous 
pourre  utiliser la lé éro comme dispositi  sans a   chage.

INSTALLER RASPBIAN

INTERNET SANS FIL

CONFIGURATION DU LOGICIELCONFIGURATION DU LOGICIELCONFIGURATION DU LOGICIELCONFIGURATION DU LOGICIELCONFIGURATION DU LOGICIELCONFIGURATION DU LOGICIELCONFIGURATION DU LOGICIELCONFIGURATION DU LOGICIELCONFIGURATION DU LOGICIEL

TROUVEZ VOTRE RÉSEAU 
SANS FIL
Même si vous ne réalisez pas 
la Clé Zéro pour vous en servir 
dans toute la maison, il est 
utile de la con  gurer sur votre 
réseau Wi-Fi domestique pour 
la tester et la paramétrer. Cliquez sur le 
symbole du réseau sans  l en haut  droite 
de la barre de tâches. La liste des réseaux 
sans  l disponibles appara t  trouve  le 
vôtre et cliquez dessus.

ENTREZ LE MOT DE PASSE
i votre réseau sans  l nécessite un mot 

de passe  l invite de saisie va s a   cher. 
Entrez-le, en 
respectant la casse, 
puis appuyez sur OK. 
Le mot de passe sera sauvegardé, et cela 
marchera même si vous redémarrez en 
mode « ligne de commande » au lieu 
du bureau. Vous pourrez entrer plus de 
détails pour le réseau sans  l plus tard  
pour pouvoir utiliser la Clé Zéro ailleurs.

INSTALLER D’AUTRES LOGICIELS
i vous ave  des logiciels ou des 

bibliothèques Python que vous savez 
nécessaires pour votre Clé Zéro, c’est 
le bon moment pour les préinstaller et 
les tester lorsque vous aurez terminé la 

lé éro. ous pourre  de toute a on 
installer d’autres logiciels lorsque tout 
sera con  guré.
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CRÉEZ UNE CLÉ TV AVEC RPI ZÉRO

CONFIGURATION DU LOGICIEL

Tant que vous êtes sur le même réseau 
que votre Clé Zéro, vous pouvez vous y 
connecter depuis un autre PC. Cependant, 
c’est en contradiction avec l’objectif de 
portabilité du projet, alors à la place nous 
vous suggérons d utiliser une appli  
sur votre ordiphone pour vous connecter.

Quoi qu’il en soit, vous devrez acti-
ver  dans Raspbian avant de vous 
connecter. Ouvrez Raspberry Pi Confi gu-
ration en cliquant sur le logo Raspberry 
Pi en haut à gauche de l’écran et allez au 
menu Preferences.

lle   l onglet Interface et cliquez sur 

Enable pour  puis redémarre . Pour 
vous connecter à votre Clé Zéro, il vous 
su   t de pointer votre appli  sur pi
raspberrypi et d’entrer le mot de passe 
« raspberry ».

CONNECTER UN CLAVIER ET 
UNE SOURIS

COMMANDE À DISTANCE 
AVEC SSH

Grâce à la puce radio du RPi Zéro W, vous 
pouvez facilement connecter un clavier et une 
souris Bluetooth à la Clé Zéro. Moins de câbles 
signi  e une meilleure portabilité.

nvie d une méthode diff érente pour commander 
votre Clé Zéro ? Voici quelques autres méthodes 
d’accès et de commande à distance qui pourraient 
vous servir…

UNE SOURISUNE SOURISUNE SOURISUNE SOURISUNE SOURISUNE SOURISUNE SOURISUNE SOURISUNE SOURIS Grâce à la puce radio du RPi Zéro W, vous Grâce à la puce radio du RPi Zéro W, vous Grâce à la puce radio du RPi Zéro W, vous Grâce à la puce radio du RPi Zéro W, vous Grâce à la puce radio du RPi Zéro W, vous 
pouvez facilement connecter un clavier et une pouvez facilement connecter un clavier et une pouvez facilement connecter un clavier et une pouvez facilement connecter un clavier et une pouvez facilement connecter un clavier et une pouvez facilement connecter un clavier et une 
souris Bluetooth à la Clé Zéro. Moins de câbles souris Bluetooth à la Clé Zéro. Moins de câbles souris Bluetooth à la Clé Zéro. Moins de câbles souris Bluetooth à la Clé Zéro. Moins de câbles 
signi  e une meilleure portabilité.signi  e une meilleure portabilité.signi  e une meilleure portabilité.signi  e une meilleure portabilité.signi  e une meilleure portabilité.

CLAVIER
Cliquez sur l’icône Bluetooth en haut à droite de l’écran. 
Cliquez sur Set up New Device puis cliquez sur Start pour 
démarrer le balayage. llume  votre clavier et rende le 
découvrable (vous pourriez avoir besoin du manuel). Il 
devrait alors apparaître dans la liste des items pendant le 
balayage du Raspberry Pi. Cliquez dessus et on devrait vous 
demander de créer un code d acc s. aisisse  ce ue vous 
voulez, mais notez-le, car il faudra ensuite le saisir sur le 
clavier. Ceci fait, l’appariement sera terminé.

SOURIS
De même que pour le clavier, vous devrez cliquer 
sur l’icône Bluetooth et aller sur Set up New Device 
pour commencer. Rendez la souris découvrable et 
connectez-vous-y. Contrairement au clavier, la 
souris aura probablement un code d acc s prédé  ni 
pour se connecter  véri  e  dans son manuel et 
entrez-le dans l’invite de votre Raspberry Pi.

Une fois appariée, elle se connectera 
automatiquement la prochaine fois que vous 
allumerez votre Raspberry Pi.

voulez, mais notez-le, car il faudra ensuite le saisir sur le voulez, mais notez-le, car il faudra ensuite le saisir sur le 
clavier. Ceci fait, l’appariement sera terminé.clavier. Ceci fait, l’appariement sera terminé.clavier. Ceci fait, l’appariement sera terminé.

COMMANDE À DISTANCE COMMANDE À DISTANCE COMMANDE À DISTANCE COMMANDE À DISTANCE COMMANDE À DISTANCE COMMANDE À DISTANCE COMMANDE À DISTANCE COMMANDE À DISTANCE COMMANDE À DISTANCE COMMANDE À DISTANCE 
nvie d une méthode diff érente pour commander nvie d une méthode diff érente pour commander nvie d une méthode diff érente pour commander 

COMMANDE À DISTANCE COMMANDE À DISTANCE COMMANDE À DISTANCE 
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CONSTRUISEZ LE PC PORTABLE ULTIME

CONSTRUISEZ 
VOTRE CLÉ ZÉRO
OUTILS
• Fer à souder (et ses accessoires)

• Petit tournevis

• Pistolet à colle

ALIMENTATION DE LA CLÉ ZÉRO
Quel est le meilleur choix pour alimenter 
votre montage ?

Cela semble le choix le plus évident, 

non ? ous a e  dé  branché otre Clé 

éro dans le port  de la  donc 

pourquoi ne pas réduire le câblage au 

minimum et l alimenter par otre  ? 

Cela peut fonctionner, mais il est plus 

que probable que la  ne ournira 

pas asse  de puissance  la Clé éro 

 dans ce cas  ous erre  un éclair 

apparaître en haut à droite de l’écran.

LE PORT USB DE LA TV

ALIMENTATION DE LA CLÉ ZÉROALIMENTATION DE LA CLÉ ZÉRO

• Pistolet à colle• Pistolet à colle• Pistolet à colle

FABRICATION DES PIÈCES EN 3D
Le boîtier en impression 3D est indispensable pour 
garder ce montage soigné, ordonné et portable. 
Comme il est petit et sera en général utilisé hors de 
vue, vous pouvez le fabriquer dans la couleur que 
vous voulez et dans tout type de plastique. Nous 
avons imprimé le n tre en  noir  le résultat 
convient parfaitement.

SOUDAGE SUR LA CARTE DE LIAISON
n peut souder la carte de liaison micro  sur les pastilles sous 

la prise d alimentation  ou directement sur les broches P  
adé uates. a carte de liaison orce  utiliser une alimentation  
et donc garantit une tension correcte  . oude  un  l entre le trou 

  de la carte de liaison et la broche  du P  et soude  un  l de 
masse entre la broche 6 et le trou GND sur la carte.

Pour plus de sécurité, mettez un peu de colle par-dessus la soudure 
avec un pistolet à colle pas trop chaud.

Coup de 
projecteur

magpi .fr76 n°3 • juillet - août 2018

072-079_MagPi03_SECONDARY_Pi-TV-Stick_FR.indd   76 22/06/2018   10:24



Coup de 
projecteur

magpi .nl 77Nr. 03 • juli - augustus 2018

CRÉEZ UNE CLÉ TV AVEC RPI ZÉRO

Essayez le tout à l’arrière de 
votre TV ou de tout autre 
moniteur compatible HDMI.

VOTRE CLÉ ZÉRO

ALIMENTATION
ne alimentation o   cielle 

ou un chargeur de mobile 

su   samment puissant sera 

le meilleur choix. De cette 

façon, la Clé Zéro dispose de 

la puissance su   sante pour 

tourner à plein régime – vé-

ri  e  uste qu il  a une prise 

de courant à portée de votre 

Clé !

i tout le reste échoue  essa e  une batterie 

de mobile  éri  e  seulement qu elle our

nisse au moins   

ALIMENTATION
ne alimentation o   cielle 

ou un chargeur de mobile 

su   samment puissant sera 

le meilleur choix. De cette 

façon, la Clé Zéro dispose de 

i tout le reste échoue  essa e  une batterie 

de mobile  éri  e  seulement qu elle our

nisse au moins   

MONTAGE DE LA CLÉ ZÉRO
olle  la carte de liaison micro  sur l ouverture sur le c té 

du boîtier. Posez le RPi Zéro dans son logement à l’intérieur 
de la grande partie du bo tier et véri  e  ue vos vis sont asse  
longues.

Branchez le connecteur FPV sur le RPi Zéro puis remettez le 
Zéro en place et vissez-le pour le maintenir.

ette  en place l autre extrémité du c ble D  et  xe la 
avec la petite bride que nous avons imprimée.

FIXATION DU BOÎTIER
Il faut replier le reste du câble FPV puis assembler les deux 
parties du boîtier. Fixez les deux parties ensemble avec les 
vis les plus longues. ous ave   ni 
Essayez le tout à l’arrière de votre TV (ou de tout autre 
moniteur compatible HDMI).

olle  la carte de liaison micro  sur l ouverture sur le c té olle  la carte de liaison micro  sur l ouverture sur le c té olle  la carte de liaison micro  sur l ouverture sur le c té 
du boîtier. Posez le RPi Zéro dans son logement à l’intérieur du boîtier. Posez le RPi Zéro dans son logement à l’intérieur du boîtier. Posez le RPi Zéro dans son logement à l’intérieur du boîtier. Posez le RPi Zéro dans son logement à l’intérieur 
de la grande partie du bo tier et véri  e  ue vos vis sont asse  de la grande partie du bo tier et véri  e  ue vos vis sont asse  de la grande partie du bo tier et véri  e  ue vos vis sont asse  

Branchez le connecteur FPV sur le RPi Zéro puis remettez le Branchez le connecteur FPV sur le RPi Zéro puis remettez le Branchez le connecteur FPV sur le RPi Zéro puis remettez le 

ette  en place l autre extrémité du c ble D  et  xe la ette  en place l autre extrémité du c ble D  et  xe la ette  en place l autre extrémité du c ble D  et  xe la ette  en place l autre extrémité du c ble D  et  xe la 

moniteur compatible HDMI).

olle  la carte de liaison micro  sur l ouverture sur le c té olle  la carte de liaison micro  sur l ouverture sur le c té olle  la carte de liaison micro  sur l ouverture sur le c té 

de la grande partie du bo tier et véri  e  ue vos vis sont asse  de la grande partie du bo tier et véri  e  ue vos vis sont asse  de la grande partie du bo tier et véri  e  ue vos vis sont asse  

Branchez le connecteur FPV sur le RPi Zéro puis remettez le Branchez le connecteur FPV sur le RPi Zéro puis remettez le Branchez le connecteur FPV sur le RPi Zéro puis remettez le 

ette  en place l autre extrémité du c ble D  et  xe la ette  en place l autre extrémité du c ble D  et  xe la ette  en place l autre extrémité du c ble D  et  xe la ette  en place l autre extrémité du c ble D  et  xe la 
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TOUJOURS PLUS 
AVEC VOTRE CLÉ 
ZÉRO
S’EN SERVIR DE PC, 
C’EST JUSTE UN 
DÉBUT

Le Raspberry Pi lui-même est très polyvalent, alors pourquoi n’en serait-il 
pas de même pour notre Clé Zéro ? Voici quelques suggestions pour l’utiliser 
de a ons totalement diff érentes  d ailleurs certaines eraient d excellents 
projets à part entière.

À la rédaction du MagPi, nous 
nous assurons de toujours avoir 
un Raspberry Pi de rechange pour 
Kodi. Même si Chromecast est très 
attrayant, Kodi installé sur la Clé 
Zéro animée par RPi devient la 
parfaite alternative à Chromecast.

Nous recommandons encore 
LibreELEC (libreelec.tv) pour 
faire une Kodi box avec Raspberry 
Pi. Récupérez l’image compatible 
RPi éro et  ashe l  sur une 
carte micro D. Procéde   
l installation et  la con  guration 
minimale avant de mettre la 
Zéro dans le boîtier, comme 
précédemment. Vous pouvez 
utiliser une commande à distance 
par Bluetooth ou simplement une 
appli Kodi sur votre ordiphone 
pour piloter le système, sans avoir 
à vous embarrasser des clés IR.

CLÉ 
TV

ASTUCES

  ous oule  des  chiers multimédias disponibles partout et  tout 

moment ? Prene  une carte micro  de plus grande capacité

  i ous oule  utiliser la Clé en dehors de che  ous  essa e  d abord de 

la connecter au point d’accès d’un ordiphone pour faciliter la commande 

à distance.

  odi n est pas obligatoire   n importe quel logiciel PC compatible 

aspberr  Pi con iendra

.
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CRÉEZ UNE CLÉ TV AVEC RPI ZÉRO

Comme nous l’avons dit, le RPi Zéro anime des objets de toutes 
sortes, et bien sûr des consoles de jeux. La Clé Zéro peut prendre le 
m me chemin. l su   t de changer son logiciel pour pouvoir ouer  
quelques jeux.
RetroPie (retropie.org.uk) est un bon début (voir l’article  

 rétro in ormati ue  du agPi ran ais n  . l prend aussi 
en charge quelques manettes Bluetooth. Néanmoins vous devrez 
s rement commencer  le con  gurer avec une entrée  laire tradi
tionnelle, avant que les manettes Bluetooth puissent être prises en 
charge (magpi.cc/YaXMHN).

i vous travaille  dans l in ormati ue  vous deve  par ois 
réaliser des tests d’intrusion sur votre réseau. Même s’il 
vous faudra probablement quelque chose d’un peu plus 
costaud pour vous attaquer aux choses sérieuses, vous 
pourre  sortir de votre poche votre lé éro pour eff ectuer 
quelques tests rapides.

Kali est une des distributions les plus connues pour les 
tests d’intrusion, et par chance il existe une version pour 
Raspberry Pi (magpi.cc/twNmnd). Installez-la comme 
d habitude et con  gure la  votre mani re  vous 
pourriez avoir besoin d’y ajouter quelques compléments, 
donc n’hésitez pas à la personnaliser.

CLÉ DE TEST 
D’INTRUSION

CONSOLE DE 
JEUX

BORNE
WEB

ASTUCES

  odi  e  les  chiers  du bo tier si ous oule  pou oir 

l a outer  otre porte clés

• On trouve des adaptateurs micro-USB vers Ethernet.

 e l utilise  pas  de mau aises  ns

ASTUCES
  l  a une ou erture  l arri re du bo tier si ous a e  en ie 

d a outer un port  pour une manette 

  ous pou e  aussi la trans ormer en clé inecra t   seul 

Minecraft sera lancé au démarrage.

ASTUCES

  ous n a e  pas orcément besoin du 

son  un moniteur su   ra

  i ous a e  néanmoins besoin du 

son, des haut-parleurs Bluetooth 

eront l a  aire

Les mini-PC, en particulier ceux minuscules 
comme le Raspberry Pi, sont très souvent au 
c ur des bornes d acc s  l internet. vec 
Raspbian ou un  spécialisé dans les bornes 
web comme Raspberry WebKiosk (magpi.cc/
hWlxwW) sur votre Clé Zéro, vous pouvez créer 
une borne web sécurisée, bon marché et facile 
à cacher derrière un téléviseur.

Cette suggestion peut paraître sans intérêt 
si vous n’êtes pas à la tête d’un hôtel ou d’une 
association d’étudiants. Toutefois ce n’est pas 
une mauvaise idée pour une chambre d’amis 
ou le poste informatique de vos enfants 
(ils navigueront alors en toute sécurité sur 
l’internet).

eille   changer les identi  ants  les mots 
de passe et les autorisations par défaut si vous 
prévoyez d’adapter Raspbian.
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et accessoire de 8 cm de dia-
mètre va comme un gant au 
RPi. Son embase mâle GPIO 

permet de dégager les ports USB du 
RPi 3 et s’adapte également avec 
n’importe quel nouveau modèle 
à 40 broches, y compris le RPi Zero. 
Cette carte a de l’allure lorsqu’elle 
surplombe le RPi et l’éclaire avec sa 
LED bleue montée au verso.

En substance, la Matrix Voice est 
une carte Matrix Creator simpli-
fi ée. lors que reator regorge de 
toutes sortes de capteurs , la carte 
Matrix Voice, elle, se consacre à 
la reconnaissance vocale. Pour ce 
faire, la matrice de huit micros nu-

mériques MEMS MP34DB02 a été 
conservée, bien qu’ici ces micros 
soient disposés diff éremment  un 
micro se trouve au milieu tandis 
que les sept autres sont placés en 
périphérie, à intervalles réguliers. 
Le traitement audio, notamment la 
suppression du bruit et la dé-réver-
bération, est géré par un XC6SLX9, 
un FP  (réseau programmable) de 
la famille Spartan-6 de Xilinx. Les 

9152 cellules logiques permettent 
la personnalisation si vous savez 
comment vous en servir.

Perception 
extrasensorielle ou non
Il existe deux versions de Matrix 

oice  standard et P 2 avec 
i-Fi et luetooth intégrés. lors 

que la version standard repose sur 
la connexion à un RPi, la version 

P 2 (option à  €) peut tre pro-
grammée à l’aide d’un RPi avant 
d’ tre libérée pour fonctionner de 
manière autonome. L’aspect visuel 
le plus impressionnant de Matrix 
Voice est son cercle de 18 LED 

RVB+blanc, « Everloop ». Non 
seulement la carte peut a   cher de 
sympathiques motifs lumineux, 
mais elle peut aussi donner des 
indications visuelles durant les 
interactions vocales.

u milieu de la carte, comme 
sur Creator, se trouve un trou 
carré pour le montage d’un mo-
dule caméra si vous le souhaitez. 
Par ailleurs, une embase femelle 

à 24 broches est reliée 
au FP  pour connecter et 
piloter des composants élec-
troniques, mais le test avec un pi-
lote de LED élémentaire n’a pas été 
concluant  nous n’avons pas pu 
l’utiliser pour accéder directement 
aux broches GPIO du RPi.

Multivoix
L’un des points forts de Matrix 
Voice est sa compatibilité avec 
une large gamme de plateformes 
d’assistants vocaux, dont mazon 

lexa, oogle ssistant et Pocket-
Sphinx. En revanche, nous avons 
malheureusement dû constater 
que le site matrix.one ne comporte 
aucune information spécifi que 
quant à la mise en route de ce kit, 
ce qui rend son utilisation di   cile. 
Une grande partie de la documen-
tation et des exemples donnés sont 
consacrés à Matrix Creator, et la 
fi che technique de oice n’off re 
que des liens vers quelques tuto-
riels. La société Matrix nous si-
gnale qu’elle travaille actuellement 

Une carte de reconnaissance vocale dotée d’une boucle de 
LED et d’une matrice de huit micros. Phil King nous en dit 
quelques mots.

C

KIT AIY 
VOICE
Logé dans un 
carton, cette 
reconnaissance 
vocale de 
Google inclut 
un mini haut-
parleur et une 
matrice de 
deux micros, 
tandis que sa 
carte Voice HAT 
comprend des 
connexions 
pour servos et 
 moteurs.

www.elektor.fr/gav

Item itou

31,95 €

MATRIX VOICE

matrix.one

À partir de 45 €

à 24 broches est reliée 
au FP  pour connecter et 
piloter des composants élec-
troniques, mais le test avec un pi-
lote de LED élémentaire n’a pas été 

MATRIX 
VOICE

Compatible avec une large gamme 
d’assistants vocaux, notamment 
Alexa et Google Assistant.
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MATRIX VOICE

Un outil com-
plet, abordable 
et convivial 
pour créer des 
applications 
vocales IdO, 
de simples à 
 complexes.
Matrix

Parole de 
maker

Ap� tille
ertes, le atériel Matri  oice est ra   né, puissant 

et polyvalent, mais en l’absence d’une aide sur le 

produit spéci  que, les utilisateurs auront du al  s’en 

servir. Le site internet est focalisé sur Creator. Bien 

que Voice présente des caractéristiques supérieures, 

son prix est aussi plus élevé que celui de certains 

produits concurrents plus simples, comme Seeed 

Re pea er -Mic rray    et oy-  al in  Pi   , 

qui su   sent a ple ent pour la plupart des pro ets 

domestiques.

sur de nouveaux tutoriels et une 
refonte de sa documentation.

La confi guration et la connexion 
en suivant le guide lexa étape 
par étape (magpi.cc/Wzovwo) 
ainsi que l’installation du logiciel 
Matrix et la création d’un compte 
de développeur sur mazon nous 
ont pris plus de deux heures. u 
départ, Voice a eu du mal à recon-
naître notre voix, nous avons dû 
réinstaller une nouvelle image de 
Raspbian Stretch pour que cela 
fonctionne. La matrice de micros a 
réussi à capter notre mot de réveil 

 lexa  alors que nous étions à 
l’autre bout de la pièce. La boucle 
de LED s’allume en vert à chaque 
fois qu’ lexa re oit des demandes 
de renseignements et des ordres. 
Pour une raison que nous ignorons, 
on nous a conseillé d’utiliser la 
prise jack de ,5 mm du Pi plut t 

que celle de la Voice pour la sortie 
du son vers un haut-parleur.

n explorant le dép t it ub de 
Matrix, nous avons découvert un 
exemple de Pocket phinx (magpi.
cc/qlRbbH) pour a   cher les motifs 
LED déclenchés par la prononcia-
tion de diverses phrases. L’examen 
du code de démonstration (écrit, 
comme les autres exemples, en ) 
nous a donné un aper u de la fa on 
d’écouter les mots-clés et de dé-
clencher les LED. Parmi les quelques 
autres exemples de code compa-
tibles avec Voice, nous en avons 
trouvé un pour détecter la direction 
des sons en utilisant les huit micros.

ien qu’il puisse tre utile pour 
un projet, le code de démonstration 
(pour reator) doit tre modifi é pour 
s’adapter à la disposition diff érente 
du réseau de microphones de Voice.

Il est clair que Matrix Voice 
est une carte puissante, mais à 

que celle de la Voice pour la sortie 

moins que la documentation ne 
soit refondue, il sera di   cile de 
l’exploiter pleinement.

   Pascal uchesnes

À gauche ace 
supérieure de oice 

comportant un 
anneau de     

blanc et huit 
mini microphones
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Fichiers à la 
demande 
pour tous
Make Mark App

Parole de 
maker

MAKE MARK APP 
EN VERSION BÊTA

inux n’a jamais été 
bien pris en charge par 
Dropbox, et Raspbian est 

même pire comparée aux distri-
butions standard. Avant que Make 

ark pp ne simplifi e le proces-
sus, il fallait écrire du code pour 
synchroniser Dropbox avec un RPi.

Cette solution conserve toute-
fois un arrière-goût de bricolage : 

il faut déclarer Make Mark comme 
appli dans la section développeur de 
votre compte Dropbox et obtenir un 
jeton. eci fait, il su   t de téléchar-
ger un script qui s’occupera de tout 
régler pour installer l’appli ; par ex. 
créer des dossiers sur le Pi, confi -
gurer des dossiers sur Dropbox et 

activer le lancement au démarrage. 
nsuite vous pourrez vous identifi er 

avec Make Mark depuis le site web 
et gérer vos fi chiers.

Toujours en version bêta, le lo-
giciel ne prend actuellement en 
charge que les fi chiers PDF et les 
livres numériques. Le système se 
comporte véritablement comme un 
intergiciel  il liste les fi chiers que 

vous pouvez charger depuis votre 
RPi et ensuite vous le fait faire ma-
nuellement. Ces derniers apparaî-
tront ensuite sur Dropbox dans le 
dossier Make Mark App.

Nous avons eu quelques sou-
cis avec la mise en route, mais le 
développeur travaille à améliorer 

cela. L’anglais des instructions et 
de la documentation est approxi-
matif, mais cela ne vous empêche-
ra pas de comprendre.

Si ce n’est pas la solution de 
synchronisation entièrement auto-
matique que nous espérions, c’est 
un bon intermédiaire pour trans-
férer des fi chiers entre un Pi et 
Dropbox. Nous avons hâte de voir 
plus de fi chiers pris en charge et 
une installation plus simple.

   é in Petit

Ap� tille
ndubitablement b ta  mais 

tr s prometteur en tant qu in
tergiciel pour aspberr  Pi et 

ropbo

Rob Zwetsloot évalue une méthode diff érente pour lier Dropbox 
au Raspberry Pi avec un intergiciel.

L

THE 
CLASSIC 
DROPBOX 
SETUP
Utiliser la mé-
thode habituelle 
pour synchroni-
ser Dropbox sur 
votre RPi   etez 
un œil au tuto-
riel (en anglais).

magpi.cc/2c9NnPC

Item itou

MAKE MARK APP EN VERSION BÊTA

makemarkapp.com

GRATUIT

Un bon intermédiaire pour transférer des 
fi chiers entre un Raspberry Pi et Dropbox

082_MagPi03_Make-Mark_REVIEW_FR.indd   82 22/06/2018   10:32



Banc d’essai

magpi .fr 83n°3 • juillet - août 2018

Alimentation 
conjointe – en 
toute sécu-
rité – d’un 
Raspberry Pi 
et d’un dis-
que dur
Elektor

 Parole de 
maker

 ALIMENTATION 
POUR RASPBERRY PI 
ET DISQUE DUR

a combinaison du Rasp-
berry Pi et d’un disque 
dur connecté via l’USB 

constitue la base idéale pour l’en-
treposage de données dans le nuage 
à l’aide d’un logiciel à code source 
ouvert comme ownCloud. Un disque 

dur est assez gourmand en énergie, 
il faut donc une alimentation sépa-
rée. Le module proposé par Elektor 
est su   sant pour l’alimentation du 
Raspberry Pi et d’un disque dur.

Le circuit est bâti autour d’un 
régulateur à découpage LM22678, 
qui peut délivrer un courant maxi-
mal de 5 A. Le Raspberry Pi a besoin 
de 1 A sous 5 V, et le moins économe 

des disques durs SATA d’environ 
2 A sous 5 V ; pas de souci pour le 
régulateur ! Deux gros condensa-
teurs électrolytiques à l’entrée du 
circuit absorbent les pics lors du 
démarrage du disque dur.

Pour la source de tension du 

circuit, on peut utiliser un ancien 
adaptateur pour ordinateur por-
table. Ils fournissent en général 
une tension de 19 V et un courant 
de 5 A maximum, ce qui est parfait 
pour notre application. Le régula-
teur accepte des tensions d’entrée 
jusqu’à 42 V, il y a donc de la marge.

Le connecteur utilisé sur le mo-
dule est un jack femelle de 2,1 mm 

(barrel jack), ce qui permet le 
raccordement de la plupart des 
adaptateurs. Pour les modèles non 
compatibles, on devra remplacer 
le connecteur par un jack mâle 
de 2,1 mm, qui doit bien entendu 
pouvoir supporter un courant de 5 A.

Ap� tille
Un module d’alimentation in-
téressant si vous voulez utiliser 
le Raspberry Pi comme serveur 
de  chiers ou pour entreposer 
des données dans le nuage. Sa 
capacité est su   sante pour un 
RPi et n’importe quel disque dur 
alimenté via son connecteur USB.

Ce module d’alimentation fonctionne avec un adaptateur standard pour ordinateur 

portable. Il est assez puissant pour alimenter un Raspberry Pi et un disque dur.

LNANO-
MESHER 
HACKABLE 
PI SWITCH 
CAP
Un petit circuit 
programmable 
qui permet 
la mise en ou 
hors service 
du Raspberry 
Pi (système et 
alimentation).

www.elektor.fr/
nanomesher-switch

 Item itou

25,95 €

29,95 €
www.elektor.fr/160494-91

 ALIMENTATION 

www.elektor.fr/160494-91

Un disque dur est gourmand en énergie, il 
faut donc une alimentation séparée.

 ALIMENTATION POUR RASPBERRY PI ET DISQUE DUR
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Banc d’essai

es tablettes Raspberry Pi 
sont de ces projets RPi qui 
ont eu du mal à prendre 

parce que les revendeurs de matériel 
électronique grand public n’ont pas 
immédiatement saisi le potentiel du 
RPi, malgré son succès foudroyant.

Voilà quelques années déjà que 
les amateurs fabriquent leurs 
propres tablettes avec RPi à bord. 
L’arrivée des écrans tactiles de sept 
pouces leur a facilité la tâche.

La RasPad permet de 
supprimer la partie bricolage et 
de transformer le RPi en tablette 
fonctionnelle et pratique. l su   t 
de glisser dans l’écrin le RPi ou 
tout autre ordinateur monocarte. 
Le produit fi ni a belle allure, il est 
agréable au toucher et solide ; son 
poids reste décent. L’écrin tient 
dans la main, mais on peut aussi 
le poser sur une table avec l’écran 
tourné vers soi.

Comme toute tablette qui se 
respecte, la RasPad est équipée 
d’une batterie interne pour assurer 
son autonomie. Comme Raspbian 
n’a   che pas le niveau de charge 
de la batterie, l’écrin est doté 
de quelques LED sur le dessous 
pour signaler l’état de la batterie. 
À notre avis, ce rappel visuel 
vaut mieux que l’a   chage d’un 
pourcentage sur une tablette ou un 
ordinateur portable.

Cependant, elle est un peu 
lourde pour certaines applications 
propres aux tablettes, surtout avec 

l’utilisation des logiciels de bureau 
sur les applis d’ordiphone ; ce n’est 
pas non plus le genre d’appareil 
que vous utiliserez au lit pour 
rester au plus proche de l’actualité 
sur Twitter.

Une tablette pour 
makers
Certes, elle ne vous permettra pas de 
rattraper vos retards sur les réseaux 
sociaux au petit matin. En revanche, 
elle vous aidera à utiliser le RPi pour 
réaliser des projets créatifs.

La carte micro-SD est livrée 
préinstallée avec une version 
compatible Raspbian, et même 
dans l’écrin, le connecteur du 
module caméra Raspberry Pi et les 
broches GPIO restent accessibles 
(même s’il est préférable d’utiliser 
un câble plat plutôt que des câbles 
volants individuels).

Sur un tel appareil, la puissance 

Une tablette Raspberry Pi haut de gamme qui vous épargne tout le travail de 
construction. Rob Zwetsloot se penche sur la RasPad…

L

ÉCRIN 
D’ÉCRAN 
TACTILE
Il revient moins 
cher de s’ache-
ter un écran 
tactile RPi de   
et de le mettre 
dans cet écrin, 
même si les 
options sont 
restreintes.

magpi.cc/NUaySe

Item itou

18 €

RASPAD

RASPAD

Banc d’essai
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RASPAD

Une tablette 
Raspberry 
Pi pour 
construire 
vos projets 
créatifs
SunFounder

Parole de 
maker

Ap� tille
Une excellente façon de débuter 

avec Raspberry Pi. Bien conçue, 

cette tablette o  re beaucoup 

d’options qui la rendent très utile 

aux makers de n’importe quel 

niveau de compétence.

est cruciale - il serait plutôt 
frustrant de voir RasPad ralentir 
nos projets. Bien que Raspberry 
Pi Desktop ne soit pas optimisé 
pour les écrans tactiles, sur un 
écran de cette taille (10,1 pouces), 
il fonctionne très bien. La réponse 
est presque instantanée même 
avec une multitude d’onglets 
ouverts, voraces en ressources.

Certes, le clavier virtuel n’est 
pas idéal, mais il fait quand même 
l’aff aire. n tout cas, il est possible 

de brancher un clavier USB (et 
une souris !) si l’on veut utiliser 
Raspbian d’une manière plus 
traditionnelle.

Choix de l’affichage
La RasPad tient compte du fait que 
vous pourriez souhaiter envoyer 
le signal sur un écran séparé au 
travers d’un câble HDMI pour 
contourner l’écran primaire. 
Bien que cela soit excellent pour 
bénéfi cier d autres options, nous 
pensons qu il aurait fallu ajouter 
une position supplémentaire, à 
savoir faire reposer l écran sur 
sa face arri re pour l amener à la 
verticale. Actuellement, l’angle 
n’est pas assez prononcé, en plus 

il vous faudra tourner l’écran 
manuellement, mais cela va de soi 
vu sa conception. Ceci dit, la sortie 
TV vient pallier cela.

La durée de vie de la batterie est 
respectable, même avec l’écran 
allumé. Comme le RPi consomme 
très peu d’énergie au repos, la 
tablette ne s’épuisera pas en 
une heure si l’écran reste éteint, 
même si vous avez inséré un RPi 
relativement plus gourmand en 
énergie comme un 3B+.

Bonne nouvelle, on nous signale 
que la version défi nitive sera dotée 
d’un système d’alimentation 
amélioré.

Réalisation avec la 
RasPad
Réaliser un projet avec RasPad est 
une expérience formidable. Avec 
Scratch, l’écran tactile fonctionne 
bien, mais pour Python et autres 
modes de programmation, nous 
recommandons l’usage d’un 
clavier USB. En principe, la 
RasPad n’est pas destinée à rester 
installée dans un projet (à moins 
que ce dernier ne requiert un 
écran), elle a surtout pour objet 
de faciliter l’installation. Comme 

le RPi se branche et se débranche 
facilement, on pourrait se servir de 
la RasPad pour des opérations de 
maintenance.

RasPad ne risque pas de rester au 
placard, car elle permet de tirer le 
maximum du Raspberry Pi.

   Pascal uchesnes

Nous avons été agréablement surpris 
de voir que tout roule avec RasPad.

www.elektor.fr/raspad

209,95 €
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Un concep-
teur peut 
désormais 
donner la 
parole à ses 
applications.
Andrea Electronics

Parole de 
maker

PUREAUDIO D’ANDREA 
KIT DE DÉVELOPPEMENT AUDIO

onsidéré comme le « mi-
crophone haut de gamme 
du Raspberry Pi 3 », le kit 

de développement audio PureAudio 
(MDK) d’Andrea Electronics com-
prend trois éléments : un micro-
phone stéréo Andrea SuperBeam, 
une carte son USB PureAudio avec 
un microphone de 3,5 mm et des 
prises Jack, un logiciel pour que le 
système puisse fonctionner.

La carte son USB est utilisée 
comme jeton de protection phy-
sique pour parer à la distribution 
illicite du logiciel. lle n’off re 
néanmoins aucune fonction de 
traitement spéciale.

L’absence d’implémentation 
matérielle a un eff et sur les perfor-
mances : pour l’enregistrement ou 
l’écoute de la phrase d’activation, 
l’application modèle provoque 
une augmentation de 60 % de la 
consommation d’énergie et une 
charge soutenue de 30 à 40 % du 
processeur monocœur – ce n’est 
pas négligeable si vous travaillez 
sur un projet de type embarqué.

Filtrage audio
Par essence, le kit de dévelop-
pement est une bibliothèque de 
fi ltres audio qui utilise les diff é-
rentes technologies Andrea pour 
améliorer les performances du 
microphone dans diverses condi-
tions. La suppression active du 
bruit réduit considérablement les 
bruits de fond. Le mode  fi ltrage 
spatial » est utile lorsque l’ora-
teur n’est pas en face du micro. La 
suppression d’écho élimine les ré-
 exions sonores. out fonctionne 

parfaitement…
Sauf qu’on doit installer un logi-

ciel spécifi que pour pouvoir utiliser 
la bibliothèque. Pour l’instant, le 
seul logiciel qui off re tout cela est 
l’application mod le extr mement 
restreinte PureAudioPi incluse 
dans le kit comme code source. Il 
répond à la phrase-clé préréglée 
« Hello Blue Genie » avant de dé-
clencher un enregistrement de dix 
secondes.

Les fonctions du kit peuvent tre 
étendues, moyennant monnaie : 

des « paquets de vocabulaire » 
supplémentaires sont disponibles 
pour 8,50 € chacun. Ces derniers 
permettent de reconnaître des 
commandes simples telles qu’« en 
haut », « en bas », « quelle est 
la météo aujourd’hui ? ». En re-
vanche, ces commandes n’ont 
aucune fonction intégrée, elles 
sont uniquement a   chées sur le 
terminal, et vous ne pouvez pas 
non plus créer vos propres paquets 
de vocabulaire.

   Pascal uchesnes

Ap� tille
ien que la biblioth que de 

 ltres soit intelligente  le ait 
de de oir tre relié  une 
carte son  spéci  que et 
de consommer beaucoup de 
ressources rend le kit di   cile  
recommander

Performances prometteuses, mais réservées aux développeurs professionnels.

C

KIT AIY 
VOICE V2
Si vous recher-
chez une com-
mande vocale 
plus standard, 
ce kit de recon-
naissance vo-
cale AIY est un 
choix excellent. 
Il inclut main-
tenant le RPi 

ero 

magpi.cc/fmVcQV

Item itou

42 €

PUREAUDIO D’ANDREA :  KIT DE DÉVELOPPEMENT AUDIO

magpi.cc/yisLUK

42 €
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Alimentez 
votre RPi 
depuis une 
large plage 
de tensions 
d’entrée, de 
3 à 16 V !
Pimoroni

Parole de 
maker

WIDE INPUT SHIM
ide Input SHIM de Pimo-
roni est une carte pratique 
qui permet d’augmenter le 

nombre de sources d’alimentation 
que vous pouvez utiliser avec un RPi.

La carte Raspberry Pi seule est 

di   cile en mati re d’alimentation. 
C’est 5,1 V par micro-USB, sinon 
rien - le même régime que les télé-
phones tactiles.

Cette tension convient pour ali-
menter la carte, la plupart des HAT, 
et même un servo par-ci par-là. Et 
si je souhaite intégrer le RPi dans 
un projet plus étendu avec diff é-
rents besoins en tension ?

Alors, faites alors place à la carte 
Wide Input SHIM. Elle permet 
d’utiliser une large gamme de ten-
sions d’alimentation, de 3 à 16 V. 
La conversion en 5 V est assurée 
jusqu’à 2 A par la puce de conver-
tisseur abaisseur-élévateur (buck-
boost) TPS63070 de la petite carte 
(magpi.cc/QZCjmH).

Ne mesurant que 45×17×6 mm 
(L×l×H), la carte SHIM se loge 
discr tement dans un coin du Pi 
et utilise les douze premi res des 
40 broches GPIO. Le circuit imprimé 
ne mesure que 0,8 mm d’épaisseur.

Connexions
Vous pourrez souder à la carte un 
connecteur femelle fourni et la 
relier ainsi aux broches GPIO. Ou, 
si vous aimez l’aventure, la souder 
directement aux broches GPIO du 
Raspberry Pi. Un projet à réserver 
aux électroniciens aux nerfs d’acier 
(et à la main sûre).

La carte poss de un connecteur 
jack de 3,5 mm ; elle est livrée avec 
un câble adaptateur de 5,5 mm. La 
carte SHIM comporte des broches + 
et  supplémentaires  vous pourrez 
y relier directement la source d’ali-
mentation. Ou bien vous pourrez 
utiliser le câble fourni (connecteur 
de ,5 mm d’un c té, fi ls noirs et 
rouges étamés de l’autre) pour inté-

grer la carte SHIM à votre projet ou 
la relier à une alimentation de labo.

 c té des broches  et  se 
trouve une broche EN. Mise à 
la masse, elle coupera la sortie 
5 V , sans avertir votre RPi qui 
n’appréciera pas vraiment. Il n’y 
a pas de bouton on off  sur la carte 
et ça manque. Nous aurions bien 
voulu voir un bouton et un script 
gérant l’extinction, comme sur le 

n ff   (magpi.cc/itJzUx).
   é in Petit

Ap� tille
Un bon produit qui permet 

d’étendre la gamme de tensions 

d’alimentation que votre projet 

pourra utiliser. Souder le SHIM di-

rectement à la carte requiert beau-

coup de soin, mais le connecteur 

fe elle fourni o  re une alternative 

plus abordable. Nous aurions bien 

ai é un interrupteur on o  

Lucy Hattersley évalue cette petite carte qui étend les options d’alimentation.

W

NANOMESHER 
RASPBERRY 
PI POWER 
SWITCH
Interrupteur d’a-
limentation pro-
grammable pour 
RPi, commandé 
par un bouton 
ou une télécom-
mande IR.

www.elektor.fr/nano-
switch-remote-control

Item itou

33,95 €

WIDE INPUT SHIM

magpi.cc/FLKejY

12 €

Le SHIM se loge discrètement 
dans un coin du Raspberry Pi.
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L’ordinateur 
personnel le 
plus petit et 
le plus léger 
au monde
Ashish Gulhati

Parole de 
maker

NOODLE PI
e Noodle Pi, issu d’une 
campagne Kickstarter 
réussie, est un boîtier 

spécial conçu pour abriter un Pi 
ero, un a cheur perPixel de 

Pimoroni (magpi.cc/2ueAs8L), une 
batterie, et diverses autres babioles 
électroniques pour lier le tout. 
Pour 42 €, vous recevez les pièces 
du boîtier imprimé en D, des fils, 
un câble pour relier le module ca-
méra au Pi Zero, et un lien vers une 
liste des pièces qu’il vous faudra. Il 
vous reste à assembler le s st me 
pour créer votre boîte Noodle Pi.

En comptant le boîtier, le Pi 

Zero, et les autres composants, 
vous dépenserez un total d’envi-
ron 115 € pour l’ensemble ; vous 
pourrez toutefois acheter une ver-
sion préassemblée contre 160 € en 
Bitcoin. Ce dernier est livré avec 
quelques pièces supplémentaires 
pour utiliser le s st me d’attache 
qui permet de l’accrocher à sa 
ceinture ou à un bracelet de montre 
pour les amateurs de st le c ber-
punk.

Souder ou ne pas souder
L’assemblage du s st me ne re-
quiert pas de soudure, mais, si vous 
préférez, vous pourrez souder un 
connecteur GPIO sur un Pi Zero W 
au lieu d’utiliser le connecteur à 
sertir de Pimoroni ou d’acheter un 
Pi ero . omme le matériel 
du Noodle Pi est majoritairement 
conçu pour être relié au RPi (i.e. 
le perPixel se comporte comme 
un  et le c ble du module ca-
méra s’insère dans le port CSI), les 

seules choses qu’il faudra souder 
sont le chargeur Po er oost et la 
batterie.

La solution proposée dans le kit 
est d’utiliser les fils qui ont été 
préparés et qui sont su samment 
longs pour que vous puissiez les 
enrouler autour du bord de la carte 
et les torsader. Il est également 
suggéré d’utiliser les trous du 
connecteur P  de l’ perPixel 
pour caler les fils en position.

Cela fonctionne, mais le concep-
teur admet que ce n’est pas facile. 
Si vous avez un fer à souder sous 
la main, nous vous conseillons de 
l’utiliser  il ne s’agit que de deux 
fils et d’un interrupteur apr s tout.

Construction solide
Une fois assemblé, le Noodle Pi est 
robuste et ça se sent ; son poids 
témoigne de sa qualité. Imaginez 
un petit téléphone tactile. l a la 
bonne taille pour être porté à la 
ceinture ou, à l’aide d’un adapta-

Un kit spécial imprimé en 3D qui transforme votre Raspberry Pi en un 
ordinateur minuscule et très portable ; suivez votre guide Rob Zwetsloot.

L

RASPAD
Un ordinateur 
portable, bien 
plus gros, à 
base de RPi qui 
met l’accent sur 
l’apprentissage 
à travers les 
projets électro-
niques.

www.elektor. 
fr/raspad

Item itou

209,95 €

NOODLE PI
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NOODLE PI

Ap� tille
it  bo tier   si ple qui per et d’asse bler un 

ordinateur bien sympa, le Noodle Pi est un produit 

intéressant qui plaira à bon nombre de makers et de 

bidouilleurs.

noodlepi.com

42 €

teur imprimé en 3D, au poignet. 
Pour tout vous dire, il n’est pas 
des plus confortables à porter au 
poignet, mais vous avez la garan-

tie qu’il fera impression en soirée 
même si nous avons vu des as-
semblages Fallout Pip- o  faire la 
m me chose, mais un peu mieux.

ien qu’il tourne avec  uidi-
té avec le matériel du Pi Zero W, 
l’écran tactile ne comporte pas 
de clavier tactile par défaut. 
 L’ perPixel permet de faire beau-
coup de choses, mais pour se servir 
du Noodle comme d’un ordinateur 
de bureau, rien ne remplace le 
clavier et la souris. Vous pourrez 
les  relier via luetooth. ous 
pourrez aussi acheter des pi ces 

supplémentaires pour accrocher au 
boîtier certains claviers luetooth 
spéciaux qui seront plus solides et 
plus près de l’écran.

Utilisation mobile
Utilisé comme un PC portable, le 
Noodle Pi vous donnera satisfac-
tion. La batterie dure un bon mo-
ment et la résolution relativement 
élevée de l’écran vous donnera 
su   samment de place pour l’utili-
ser pour des t ches simples. L’as-
semblage rend les broches P  
inaccessibles ce qui limite les t pes 
de projets envisageables. outefois 
la sortie mini- D  et le port  
sont accessibles, il est donc pos-
sible d’étendre les entrées/sorties 
du Noodle Pi.

l est aussi plut t  exible  vous 
pouvez installer RetroPie sur une 
autre carte SD et utiliser une ma-
nette pour les jeux vidéo rétro. 
Vous pourriez même l’utiliser 
pour faire tourner Kodi bien qu’il 

 ait des alternatives meilleures et 
moins onéreuses.

C’est un petit projet vraiment 
s mpa avec des applications in-
téressantes et, contrairement à 
d’autres projets décrits ici, il est 
vraiment facile à réaliser soi- 
même !

   é in Petit

Il n’est pas des plus confortables à 
porter au poignet, mais vous avez la 
garantie qu’il fera impression en soirée.
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ALAN 
MCCULLAGH

PORTRAIT

l n’y a pas besoin de tout 
savoir de l’électronique 
et de l’informatique pour 

concevoir un objet animé par un 
microcontrôleur. Alan pense que 
tout le monde peut se mettre au 
bricolage technique et il a décidé de 
consacrer sa vie à le prouver.

Faisons connaissance
Alan McCullagh est un Irlandais 
installé en France depuis 14 ans. Il 
a découvert le Raspberry Pi en 2013 
en allumant la télé très tôt un di-
manche matin. L’émission tech-
nologique « Click » de la BBC lui a 
fait découvrir le monde des « Ma-
kers » (bricoleurs technophiles), 
la carte rduino et enfi n le nano- 
ordinateur à la framboise.

En voyant le Raspberry Pi, Alan 
s’est souvenu de ses premiers pas 
dans l’informatique (à l’école pri-
maire au tendre âge de 5 ans !) grâce 
à l’ordinateur BBC Micro, au début 
des années 1980. C’était l’équiva-

lent du Plan Informatique pour Tous et 
des ordinateurs Thomson distribués 
dans les écoles en France. Alan a été 
touché par les valeurs éducatives 
de la Fondation Raspberry Pi. En 
outre l’éducation numérique est un 
défi  toujours aussi important au-
jourd’hui. Entouré de deux jeunes 
enfants et animé par son appétence 

pour l’informatique, il a décidé de 
relever ce défi  avec les mo ens à sa 
disposition. Le Raspberry Pi était 
idéal pour redécouvrir la magie de 
l’informatique, tout en levant le 
voile sur la « boîte noire » de la 
technologie moderne qui nous en-
toure.

Sa passion pour le RPi l’a même 
poussé à bifurquer professionnelle-
ment. Après un congé pour création 
d’entreprise, il a défi nitivement 
quitté son emploi salarié pour s’ins-
taller comme autoentrepreneur. Au-
jourd’hui il fournit des prestations 
et des services autour de l’éducation 
au numérique, en intervenant entre 
autres dans des médiathèques et 
des écoles. Il a également élargi son 
off re à la robotique éducative.

Alan aide également au sein de 
la Fondation Raspberry Pi puisqu’il 
est modérateur francophone de 
leur forum. C’est tout naturelle-
ment que la Fondation lui a de-
mandé de répondre aux interviews 

de la presse française. Il a ainsi 
gagné l’étiquette o   cieuse de 

 porte-parole o   ciel du Pi en 
France ». Toutefois Alan considère 
qu’il est « un » ambassadeur par-
mi tous ceux qui font connaître le 
RPi et partagent ses valeurs.

Alan devrait également bientôt 
reprendre ses activités pour le Code 

I

COMMUNAUTÉ 
PORTRAIT

Catégorie : éducateur/maker 

  Emploi régulier :  éducateur

expérimenté du monde 
 numérique, qui o   cie dans le 
sud de la France.
Site Web : www.pichoun.fr

Alan

Le Raspberry Pi est idéal pour 
redécouvrir la magie de l’informatique.
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ALAN MCCULLAGH

Club France, mises en pause ces 
derniers mois. Il a été coordinateur 
pour le sud de la France et traduc-
teur de ressources mises en ligne. 
Il s’était également impliqué dans 
le projet Moonhack [1] lancé par 
Code Club Australia pour marquer 
l’anniversaire des premiers pas sur 
la lune. Cette année, cet événement 
aura lieu le vendredi 20 juillet. Cette 
passion pour le code se traduit éga-
lement dans son rôle d’ambassa-
deur pour la Code Week – Semaine 
européenne du Code qui se tiendra 
du 6 au 21 octobre [2].

En dehors de ses activités pro-
fessionnelles, Alan reprend son 
bâton de pèlerin du RPi dès qu’il en 
a l’occasion, notamment en orga-
nisant ou en participant à des évé-
nements : démonstration lors d’une 
conférence sur OpenStreetMap à 
Pessac, plusieurs Raspberry Jam [3] 
dans sa région, Journées Coding Pi 
Science au CERN en Suisse… Il sera 
conférencier et bénévole aux Ras-
pberr  Fields à ambridge, fi n juin. 
C’est un événement qui rassemble-
ra des makers de tous horizons, de 
tous âges et de tous niveaux.

La pratique
Alan utilise le Raspberry Pi aussi 
bien lors d’ateliers pour les enfants 
que de formations pour des adultes. 

Le nano-ordinateur s’adresse à 
toutes les catégories d’âges.

Son premier projet qui lui a permis 
de voyager jusqu’en Pologne était 
« FUNEX Pi » : il a connecté son 
poulailler afi n de recevoir un tweet 
chaque fois qu’une poule entrait ou 
sortait. Il a poursuivi sur le thème 
des oiseaux, car il a équipé le nichoir 
du jardin de ses parents en Irlande 
avec le module de caméra infrarouge 
et un micro. Ainsi il est possible de 
suivre à distance l’évolution des 
oisillons dans leur nid (ressource 
disponible sur le site RPi [4]). 

Son projet de « Raspberry Be-
ret » [5] est une version connectée 
et amusante de ce couvre-chef ty-
piquement français. Il est équipé de 
LED, d’un buzzer et d’un module de 
caméra. Vous trouverez tous les dé-
tails dans le n°47 du MagPi anglais.

Parmi d’autres projets récents 
et en cours, il y a « RowPy » pour 
utiliser un Raspberry Pi avec un 
rameur oncept 2 afi n de créer et 
contrôler des jeux. Toujours sur le 
thème des galurins, le « Chapeau 
Melon Pi » cache un Compute 
Module avec deux caméras et 
une extension GPS pour envoyer 
des photos sur Mapillary. Sur sa 
maison, Alan a installé une sta-
tion météo Raspberry Pi équipé 
d’une clé tuner TNT pour suivre 

les avions avec Dump 1090 et aus-
si une passerelle « The Things 
Network » pour la communication 
des objets connectés via le réseau 
LoRaWan. Il a aussi fabriqué des 
consoles de « retro-gaming ».

Comme la plupart des amateurs 
de Raspberry Pi, il a beaucoup 
d’idées de projets, mais manque de 
temps libre pour les réaliser.
Toutefois si vous avez un projet ou 
une idée et que vous avez besoin 
d’aide, de suggestions et d’actions 
concrètes, n’hésitez pas à contac-
ter Alan.

PS Pensez à nous informer si 
vous organisez une manifestation 
sur le Raspberry Pi : redaction@
magpi.fr. Nous souhaiterions créer 
un agenda.

Ce chapeau melon est digne d’un 
espion de a a estée   il prend des 
photos géolocalisées. Le module GPS 
se trou e sur le haut  les ob ecti s des 
caméras de ant et derri re

LIENS

  Pro et Moonhac  : oonhac co

  ode ee  : code ee france or

  alendrier des Raspberry a  : 

raspberrypi or a ap-section

  ichoir infrarou e : https: pro ects

raspberrypi or en pro ects infrared-

bird-bo  

  Raspberry eret : raspberrypi or

a pi a e-a-raspberry-beret
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INTERVIEW D’EMMANUEL FERRAGNE

petit laboratoire où mes étudiants 
peuvent utiliser le matériel pour 
leurs propres recherches. Plutôt 
que de fixer des r gles strictes, j’ai 
pensé collecter des données pour 
comprendre comment les étudiants 
utilisent réellement le laboratoire. 

insi, le oniteur du Labo est vrai-
ment là pour apprendre des habitu-
des des étudiants et s’assurer que le 
laboratoire répond à leurs besoins, 
et non l’inverse !

e tiens à préciser qu’il ne s’agit 
absolument pas de surveillance. 
e n’ai aucun mo en de savoir qui 

exactement utilise le labo à un mo-
ment donné - et je ne veux pas le 
savoir ! i le oniteur du Labo me 
dit qu’il  a de l’activité, alors je 
suis plus qu’heureux.

Quelles recherches faites-vous ?
Je suis impliqué dans plusieurs pro-
jets liés à l’acquisition de l’anglais 
par des locuteurs fran ais. ’utilise 
donc des techniques comme le trai-
tement vocal acoustique, l’imagerie 
de langue ultrasonique, l’électroen-
céphalographie ( ), etc., afin de 
mieux comprendre comment les 
él ves produisent et per oivent les 
sons d’une langue étrang re. Plus 
généralement, je suis intéressé par 
tous les aspects de la voix humaine  
ce qu’elle dit sur vous, comment 
elle change selon à qui vous par-
lez, dans quelle mesure la voix de 
quelqu’un peut tre considérée 
unique, etc.

Pourquoi le Raspberry Pi ?
e suis toujours à l’aff t de nouveau 

matériel, et au fil des ans, j’ai dé-
veloppé un vif intér t à peaufiner 
les instruments utilisés pour mes 
recherches. n probl me que pré-
sentent les instruments de qualité 
professionnelle avec lesquels je 
travaille, c’est que certains d’entre 
eux sont di ciles à  hacker , 
ce que je trouve frustrant ! ais je 
savais que le RPi me permettrait 
d’ tre créatif.

Comment fonctionne ce système ?
Le matériel de la version actuelle 
du oniteur du Labo comprend un 

Pi , une carte ense , un dé-
tecteur infrarouge de mouvement, 
et un mini lack  ack r. La 

ense  collecte des données 
de température et d’humidité et 
les étudiants peuvent déplacer la 
manette de jeu pour ne pas tre 
dérangés lorsqu’ils exécutent des 
expériences. La ense  est 
connectée au Pi via un lack  

ack r afin d’obtenir des lectures 
de température plus précises.

té logiciel, le programme 
Nmap scanne les adresses IP des 
ordinateurs du laboratoire à in-
tervalles réguliers pour vérifier 
leur état (on off)  ceci est réalisé 
gr ce à un script shell. outes les 
opérations restantes sont gérées 

SURVEILLANCE D’UN LABO  
AVEC RASPBERRY PI
Un professeur à l’écoute des étudiants de son labo.

méliorer l’expérience de 
l’utilisateur est un élément 
important de nombreuses 

opérations, surtout lorsqu’il s’agit 
d’étudiants qui essa ent d’utiliser 
un laboratoire pour leur travail 
universitaire. Au lieu de conduire 
d’interminables enqu tes aupr s 
des étudiants, le professeur de 
phonétique anglaise mmanuel 
Ferragne a décidé d’utiliser le Pi 
pour savoir comment les labora-
toires étaient utilisés, dans le but 
de les améliorer.

À quoi vous sert le RPi ?
e l’appelle oniteur du Labo, 

en attendant mieux. n résumé, 
j’avais tous ces instruments oné-
reux et à la pointe de la technologie, 
issus de divers projets de recherche, 
mais stockés dans un placard faute 
de place. Les choses ont changé tr s 
récemment et j’ai maintenant un 

A

Nom : mmanuel Ferragne

Profession :  professeur 
d’université

Emmanuel

Ci-dessus Les données permettent 
d’améliorer et d’optimiser le laboratoire 
pour les étudiants.
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SURVEILLANCE D’UN LABO AVEC RASPBERRY PI

par un mod le imulink (langage 
de programmation visuel par 

ath orks) déplo é sur le Pi. 
l collecte la sortie de l’anal se 
P, la température, l’humidité, le 

jo stick et les détecteurs de mou-
vement, puis envoie les données 
à hing peak, la plate-forme o  
de ath orks. Le canal o  est 
public, donc tous les utilisateurs 
peuvent vérifier si, par exemple, 
l’ordinateur connecté à l’instru-
ment spécial qu’ils envisagent 
d’utiliser est disponible.

’ai con u une interface graphique 
atlab pour importer le ux de 

données et l’anal ser hors ligne. Par 
exemple, je peux vérifier si des ordi-
nateurs sont sur ou sous-utilisés et 
modifier la configuration du labora-
toire en conséquence. e peux aussi 
identifier les plages horaires vides 
pour planifier de nouvelles séances 
de laboratoire. Les températures 
dans le b timent grimpent en été 
donc je vais garder un il là-dessus.

Avez-vous des projets pour le 
système de recherche ?

h bien, à proprement parler, ce 
projet concerne plus l’ergonomie 
du lieu de travail que la recherche. 

ais si cela facilite la vie de mes 

étudiants, cela aura un impact 
positif sur leurs recherches. h 
oui, j’ai l’intention d’étendre le 
s st me à d’autres salles ici à 
l’ niversité, si je re ois de l’argent 
pour acheter du matériel. ais 
avant cela, deux aspects devraient 

tre améliorés. Premi rement, 
il faut revoir l’équipement à la 
baisse  par exemple, la ense  
est ici super ue, et je pourrais uti-
liser un Pi ero à la place. t deu-
xi mement, je dois encore trouver 
ou construire un boîtier approprié.

Envisagez-vous d’utiliser le RPi 
dans d’autres recherches ?

ui, entre autres, je travaille parfois 
avec un merveilleux, petit outil 
pour l’acquisition de biosignal 
appelé alino (bitalino.com). 

ctuellement, le alino recueille 
des données et les envoie à un PC 
via luetooth. i nous rempla ons 
le P  par un Pi, le s st me devient 
totalement portable et nous 
pouvons exécuter nos expériences 
n’importe o . Le Pi pourrait 
également traiter les données et 
déclencher des actions en fonction 
de certaines caractéristiques 
du signal électroph siologique. 
Dans une expérience menée 

  

actuellement, nous 
enregistrons la 

fréquence cardiaque 
et l’activité électrodermale de 
personnes en réponse à des mots 
chargés émotionnellement. l est 
facile d’imaginer comment nous 
pourrions programmer le Pi pour 
attendre ces deux signaux de retour 
à un certain  état de repos  avant 
de jouer le prochain stimulus audio. 
Le Pi pourrait également faire 
sonner un buzzer si la fréquence 
cardiaque d’un participant dépasse 
certains seuils.

   hierr  estinobles

Ci-dessous es 
données anon -
mes servent à 
anal ser comment 
le laboratoire a été 
utilisé.
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La dame aux robots originaire de Californie 
au contact magique

CICELY DAY

PORTRAIT

icely Day a une personna-
lité incroyablement conta-
gieuse qui éclaire n’importe 

quelle pièce. Elle est véritablement 
appréciée par ses étudiants qui 
sont toujours enchantés de venir 
aux clubs de codage parascolaires 
qu’elle tient les lundis et mardis à 
l’école primaire de Burckhalter à 
Oakland, en Californie.

Les lundis et mardis, les étu-
diants explorent un éventail d’ac-
tivités : animations Sense HAT, 
création d’histoires dans Scratch, 
informatique physique avec RPi, et 
projets de bricolage faits maison. 
Quand il s’agit de l’apprentissage 
de ses élèves, Cicely préfère adop-
ter une approche non interven-
tionniste et les laisser mener leur 
propre voyage. « Je ne veux pas 
être sur scène. J’essaie de rester 
à l’écart autant que je le peux, car 

plus je suis dans le chemin... moins 
ils peuvent résoudre les problèmes, 
se débrouiller par eux-mêmes et 
collaborer. »

Éducatrice certifiée
Cicely a assisté à la toute première 
Picademy au Computer History 
Museum (à Mountain View, 
Californie) en 2016. En tant 
qu’éducatrice certifiée aspberr  
Pi, elle communique fréquemment 
avec d’autres éducateurs via les 
hashtags #picademy et #pichatusa 
sur Twitter, et lors de conférences 
éducatives telles que SXSW 
EDU. Elle trouve dans ce réseau 
l’inspiration, des astuces et des 
conseils quand elle recherche des 
projets passionnants à partager 
avec ses étudiants. Quand Cicely 
a acheté son premier RPi, elle ne 
savait pas vraiment comment 

C

COMMUNAUTÉ  
PORTRAIT

Catégorie : éducatrice 

Emploi régulier :  professeure et 
responsable 
d’un club de 
codage

Site Web : magpi.cc/LnYTmU 
twitter.com/cutenose76

Cicely

COUP DE PROJECTEUR
EXPLORATION EN CLASSE
Pour garder ses étudiants motivés, Cicely expérimente 

entre mélanger plusieurs types d’activités et parfois 

juste suivre le mouvement. Certains jours, elle aide ses 

étudiants à bricoler avec Minecraft et d’autres jours, ils 

sont libres d’explorer n’importe quel projet créatif avec 

leurs amis. Sa salle de classe est devenue un espace 

permettant à tous les enfants, indépendamment de 

leur origine, d’être inventifs, d’explorer de nouvelles 

activités, de faire des erreurs, et d’apprendre en 

collaborant les uns avec les autres.
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Ci-dessus Cicely a équipé l’éditeur de grille 
Sense HAT pour son club en contrôlant 
des LED physiques via une GUI de bureau 
(magpi.cc/2dXmIbn).

CICELY DAY

l’allumer, elle n’avait pas d’écran, 
et n’était pas sûre que les pièces 
s’adapteraient ensemble. Mais, 
avoir un soutien si fort de la 
communauté du RPi et de ses 
camarades éducateurs a permis 
à Cicely de se dépasser et de 
continuer à apprendre. « Je suis 
une éducatrice certifi ée aspberr , 
je dois le faire, je dois essayer, ils 
croient en moi. »

Lors d’un récent Coding Club, 
Cicely a demandé à l’une de 
ses élèves, Jania, comment la 
création numérique, le codage et 
l’informatique ont in  uencé ses 
études. Cicely a été touché par la 
réponse de Jania. La grand-mère 
de Jania s’asseyait avec elle et 
lui montrait comment utiliser le 
clavier et l’ordinateur. Depuis que 
sa grand-mère est décédée, Jania 
a voulu en apprendre plus au sujet 
des ordinateurs et estime que si 
elle devient informaticienne et 
programmeuse, elle peut changer 
le monde et peut rendre des choses 
meilleures.

Opportunités pour 
tou(te)s
Cicely présente l’informatique 
aux jeunes d’une manière qui leur 
permet d’explorer leur côté créatif 
tout en leur montrant des options 
et des voies qu’ils n’auraient 
jamais imaginées. « C’est ma 

mission dans la vie. J’ai pu devenir 
professeure, avec la capacité et la 
possibilité d’être avec des enfants 
qui seraient rejetés par d’autres 
parce qu’ils me ressemblent. Je 
veux que tous nos étudiants qui 
sont bruns, issus de minorités, et 
originaires de diff érentes régions 
sachent qu’il y a des gens qui 
leur ressemblent, sont branchés 
ordinateurs et aiment faire des 
projets technologiques sympa. Je 
ne peux pas dire que tous ceux qui 
passent par ma classe vont devenir 

informaticiens. Cependant, je veux 
leur donner cet accès et ce choix. 
Je ne veux pas que le racisme, les 
stéréotypes, les préjugés et la 
bêtise institutionnalisée fassent 
ce choix pour eux. Je veux leur 
donner la force de découvrir leur 
place dans ce monde et trouver 
leur voie. Je suis juste la dame qui 
a les robots et ils sont ceux qui 
eff ectuent tout le travail. e dis 
juste hé, amuse-toi et fais-moi 
savoir si tu es coincé… »

   hierr  estinobles

Cicely a rejoint les rangs des éducateurs 
certi  és aspberr  Pi en   elle a re u 
son certi  cat de la directrice de l éducation 

aspberr  Pi  Carrie nne Philbin

Crédit image   ouglas airbairn Photograph   a ec l autorisation du Computer istor  useum

  es souvenirs de a 

mère comme femme 

avec beaucoup 

de ressources et 

touche-à-tout m’ont 

poussée à maintenir 

la tradition,   e plique 

Cicely dans son blog. 

Elle attribue son 

désir de faire des 

choses aux leçons 

de la vie de sa mère 

sur la résolution de 

problèmes, le travail 

avec d’autres, et la 

pensée critique.

Je dois le faire, je dois essayer, 
ils croient en moi.
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Notre sélection :

LIVRES

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.

Le couple Raspberry Pi + ESP 8266 
facilite la réalisation d’applications 
de domotique ou pour l’Internet 
des Objets. Cet ouvrage détaille 
la réalisation d’une vingtaine de 
montages faciles à réaliser.

1.  Raspberry Pi 3 (modèle B+)
www.elektor.fr/rpi3b-plus 

2. Livre (en anglais) 
« Raspberry Pi 3 Basic and 
Advanced Projects »
www.elektor.fr/livre-rpi3

3. Kit de démarrage (de luxe) 
Raspberry Pi 3 B+
www.elektor.fr/rpi-
starterkit   

4. Talking Pi
www.elektor.fr/pi-top2

5. Écran tactile de 10” pour RPi 
(HDMI/VGA/BNC/AV)
www.elektor.fr/td-rpi  

Kit de voiture télécommandée avec caméra 
embarquée pour Raspberry Pi
Le kit « Smart Video Car for Raspberry Pi » de Sunfounder est un outil de développement 
de logiciel à base de RPi. Les pièces du kit sont bien usinées, le manuel est très bon et le 
logiciel fonctionne. Le véhicule est télécommandé par Wi-Fi et il exécute les fonctions de 
déplacement (avant, arrière, gauche et droite) et celles pour orienter la caméra (horizon-
talement et verticalement). La télécommande est un ordinateur (Windows, Linux, Mac, 
Android) avec Python 2.7, un navigateur web et un accès Wi-Fi.

Lisez le banc d’essai sur www.elektor.fr/smart-video-car-banc-dessai

Raspberry Pi et l’ESP 8266 
pour la domotique

Raspberry Pi @ Elektor

www.elektor.fr/livre-rpi3 www.elektor.fr/livre-rpi-esp8266

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…

www.elektor.fr/rpi

Raspberry Pi – 45 applications 
utiles à l’électronicien

BA
N

C 
D

’E
SS

A
I

Raspberry Pi 3 Basic to 
Advanced Projects
 (livre en anglais)(livre en anglais)

096-097_MPi03_Storespread_FR.indd   2 22/06/2018   10:53



KITS & MODULESNanoSound
carte d’extension audio pour RPi

Tout pour démarrer 
en beauté : Rasp-
berry Pi 3B+, boîtier, 
alimentation mi-
cro-USB (5,1 V | 2,5 A), 
câble HDMI haut débit 
(1 m), câble réseau 
Cat. 5e (2 m), carte mi-
cro-SD (16 Go, Class 10) 
avec adaptateur SD 
(NOOBS installé). 

Le Raspberry Pi Zero 
WH est identique au 
RPi Zero W, sauf que 
la barrette de GPIO est 
présoudée sur le WH. 
Vous pouvez donc 
commencer tout de 
suite !

Kit de démarrage
du RPi 3B+

Raspberry Pi 
Zero WHIl ne vous a probablement pas échappé à quel point Rasp-

berry Pi rime bien avec Hi-Fi ! La reproduction et l’écoute 
de musique (ou d’autres sons enregistrés) à l’aide d’un 
Rasp berry Pi semblent être devenues un sujet de prédi-
lection, pour ne pas dire l’obsession de plusieurs généra-
tions de technophiles. Le NanoSound DAC Pro est une carte 
d’extension audio pour votre Raspberry Pi. Son convertisseur 
 numérique/analogique (DAC) améliore de façon spectaculaire 
la qualité audio de votre Raspberry Pi.

Caractéristiques : 
•  CN/A PCM5122 de Texas Instruments

- CN/A Burr-Brown : échantillonnage à 192 kHz / résolution de 24 bits

- Commande de volume matérielle pour une qualité optimale grâce à 

ALSAMixer

•  Bouton marche/arrêt du Raspberry Pi : éteindre et allumer le RPi avec 

élégance

•  Régulateur de tension à très faible bruit TPS7A4700 de Texas 

Instruments

•  Alimentation commutable : port micro-USB ou alimentation 

indépendante

• Six boutons GPIO pour les commandes de lecture 

• Télécommande infrarouge (compatible LIRC)

•  Écran OLED de 1,3 pouces avec support multilingue 

(résolution : 128×96)

• Connecteur RCA en cuivre plaqué or

www.elektor.fr/nanosound

Raspberry Pi @ Elektor

Talking Pi est un nou-
vel assistant intelli-
gent et universel pour 
la commande vocale 
avec un Raspberry Pi. 
Le code source de ce 
module d’extension 
compatible avec le 
projet Google Home/
AIY est ouvert.

www.elektor.fr/
talking-pi

Talking Pi

www.elektor.fr/raspberry-pi

www.elektor.fr/rpi-
starterkit 

www.elektor.fr/rpi-
zero-wh
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À NE PAS MANQUER
Voici quelques autres trouvailles intéressantes.

Ce n’est pas le premier 

tableau d’a cha e 

piloté par RPi que nous 

découvrons, ais ce 

eu de échettes avec 

son tableau d’a cha e 

inté ré n’a pas son 

pareil. Les boutons 

restent indispensables, 

car le co pteur n’est 

pas su sa ent 

intelli ent 

pour détecter 

automatiquement 

l’endroit o  la échette 

a atterri.

e panneau d’a cha e se ble le 

dernier cri des pro ets Raspberry Pi 

du site co unautaire Reddit. C’est 

co e un iroir a ique, sauf qu’il 

n’y a pas de iroir  l s’a it d’un écran 

qu’on peut consulter  tout o ent 

pour rester infor é  ette version 

nous pla t particuli re ent, car ce 

panneau fait é ale ent o ce d’as-

sistant de cuisine auto atisé,  co -

ande vocale  ien pratique 

Malheureuse ent, l’i a e ne rend 

pas ustice au  qualités de ce éné-

rateur  n e et, cette série de pan-

neau       R  apporte une 

touche esthétique re arquable   

parier qu’on l’utilisera pour les déco-

rations de Noël.

COMPTEUR,  
FLÉCHETTES ET  
RASPBERRY PI

PANNEAU  
D’AFFICHAGE  
DE CUISINE

GÉNÉRATEUR  
DE PARTICULES

n ne dirait pas, ais cette cartouche  contient 

un RPi ero   qui fait tourner Pi-hole  e bloqueur 

d’annonces op re sur l’ense ble d’un réseau  lors, 

pourquoi l’avoir is dans une cartouche    a 

beauté ne s’e plique pas, elle se conte ple

   Pascal uchesnes

id le  la tendance de ettre un 

RPi dans tout ce qui fait un peu rétro, 

voici une cassette vidéo i  qui 

accueille un RPi ero pour servir de 

console de eu  e char e est aussi 

dans l’étiquette qui conserve cette 

touche d’authenticité de la mixtape 

privée

  ’ai fabriqué a propre perche 

 sel e  e suis populaire, 

aintenant, non    , de ande 

Ruler f he hirdReal  sur le site 

Reddit dans la section Raspberry Pi  

Populaire ou non, cette perche vous 

aura per is en tout cas de urer 

dans le Ma Pi

PI-HOLE 64
CONSOLE DE JEUX  
ET BANDE 
MAGNÉTIQUE

PERCHE  
À SELFIE

magpi.cc/yrbuXh

magpi.cc/ZSKYuzimgur.com/a/pWrXl

magpi.cc/QZTsox

magpi.cc/vxhcQy

magpi.cc/WazQBN
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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°4 sept-oct :  13.09.2018
 > MagPi n°5 nov-déc :  08.11.2018
 > MagPi n°6 janv-fév :  10.01.2019
 > MagPi n°7 mars-avril :  14.03.2019

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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