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MAGPI : 
CHANGEMENT DE LIVRÉE

nstaller Android sur RPi ? Oui, c’est 
possible ! Notre premier article de la 
catégorie « coup de projecteur » vous 

présente deux systèmes Android compatibles avec 
le RPi : emteria.os (version complète d’Android) et 
Android Things (version réduite, idéale pour l’IdO). 
Le nano-ordinateur RPi montre une nouvelle fois 
que c’est un « caméléon » capable de s’adapter à 
diff érents systèmes d’exploitation.

Les projets de ce numéro, aussi divers que le 
tableau d’éveil, le robot bédématon ou la baguette-
guide, mettent en exergue une autre capacité 
associée au caméléon : celle de se fondre dans son 
environnement.

N’oubliez pas de jeter un œil aux tutoriels qui 
vous ouvrent la porte de nouveaux mondes : la 
programmation de jeu vidéo avec Pygame ou encore 
les techniques de l’IA avec TensorFlow.

Le second article « coup de projecteur » vous 
explique par le menu comment construire une 
station météo pour mesurer la température, 
l’humidité, la pression atmosphérique, le vent 
et les précipitations. Suivez le guide ! Les relevés 
météo et le matériel nécessaire n’auront plus de 
secrets pour vous. 

Nous poursuivons nos visites dans la 
communauté francophone avec une interview du 
curateur de Maker Faire France.

Bonne rentrée à tous.

Mariline Thiebaut-Brodier
rédactrice en chef
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a toute dernière création 
de SB Components est un 
robot humanoïde entière-

ment personnalisable et program-
mable, capable d’eff ectuer des 
déplacements naturels grâce à ses 
17 servomoteurs numériques.

Avec ses dimensions 
de  370 x 448 mm (H×L), le PiMecha 
« est conçu pour faciliter l’appren-
tissage de la robotique depuis les 
éléments de base jusqu’aux notions 
les plus avancées », indique Ga-
jender Singh, directeur de SB Com-
ponents, en précisant qu’il permet 
également aux étudiants de décou-
vrir la programmation en Python. 

Si vos compétences en Python 
vous semblent limitées, vous dis-
posez également d’un système 
de programmation graphique. 
Chacune des 17 servocommandes 
est représentée à sa place sur une 
silhouette du robot pour pouvoir 
créer facilement des mouvements 
très proches de la réalité.

La page Kickstarter (magpi.cc/
nDQJbv) contient des vidéos de Pi-
Mecha montrant l’étendue de ses 
talents de danseur, mais aussi en 
train de marcher, faire des pompes 
et même d’exécuter une roue !

Un robot évolutif
Même si les aptitudes chorégra-

phiques de PiMecha sont extrê-
mement réalistes, Gajender 
Singh révèle qu’« à ce 

Répondre à tous vos besoins de robot personnalisable

L

LE ROBOT AU CERVEAU RPI
PIMECHA

stade, SB Components ne propose 
pas la détection du son ». Cepen-
dant, « avec les possibilités illimi-
tées du RPi », les possesseurs d’un 
PiMecha peuvent très facilement 
incorporer cette fonction.

D’autres mises à niveau sont pos-
sibles avec les off res groupées pro-
posées en échange des promesses de 
fi nancement, comme l’écran LCD de 
quatre pouces et la caméra RPi.

Comme le confi rme Gajender 
Singh, il est également possible 
de mettre à niveau PiMecha avec 
d’autres fonctions « comme la 
connexion en infrarouge et la dé-
tection par ultrasons, ou l’identi-

fi cation d’obstacles et les mesures 
de distances ».

Agent du S.H.I.E.L.D.
Au cœur du robot se trouve le 

shield PiMecha, chargé à la fois de 
piloter les 17 servocommandes 
et de gérer la batterie. Gajender 
Singh précise qu’il est possible de 
connecter le shield PiMecha « soit 
sur la barrette de connexion GPIO, 
soit sur le connecteur USB ».

La campagne Kickstarter du Pi-
Mecha proposait deux options : un 
PiMecha en kit, sans RPi (299 £) ; 
un PiMecha préassemblé avec RPi 
3B+ (339 £). Le PiMecha est compa-
tible avec la plupart des modèles de 
RPi, y compris le RPi Zero.
(VF : Pascal Godart)

À gauche Un RPi pour cerveau 
et 17 servocommandes 

numériques au sein d’un robot 
humanoïde sophistiqué.

PIMECHA

Le PiMecha peut également se connecter par 
infrarouge et détecter des ultrasons, ou identifi er 
des obstacles et mesurer des distances.
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agenta, projet de recherche 
de Google destiné à « faire 
de la musique et de l’art 

grâce au machine learning », résulte 
de la collaboration avec l’équipe 
Google Creative Lab. L’objectif est de 
créer un instrument de musique uti-
lisant l’intelligence artifi cielle pour 
créer des sons totalement inédits.

Le projet consiste à intégrer dans 
du matériel l’algorithme NSynth 
déjà annoncé. Plutôt que de mé-
langer diff érents sons introduits 

Un instrument d’intelligence 
artifi cielle bien réel

M

GOOGLE 
NSYNTH 

SUPER
dans le système, cet algorithme 
de « synthèse audio neuronale » 
analyse les caractéristiques so-
nores des sources pour créer un 
son radicalement nouveau.

Le NSynth Super s’appuie sur 
l’algorithme incorporé dans un 
appareil particulièrement convi-
vial. Les boutons situés à chaque 
angle du dispositif permettent de 
sélectionner un instrument parmi 
quatre. Pour fi xer leur niveau de 
mixage, il suffi  t de déplacer son 

doigt sur la cartographie sonore 
représentée sur l’écran tactile.

Le circuit imprimé et la liste des 
composants sont open source, tout 
comme le code, même si l’assem-
blage nécessite des compétences 
solides en soudage. Consultez la 
page GitHub à l’adresse magpi.cc/
kUvRKn et le manuel d’assemblage 
d’Andrew Back pour RS-Online à 
l’adresse magpi.cc/uNBJqG. Pour 
voir le NSynth Super en action : 
nsynthsuper.withgoogle.com.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Google

NSYNTH SUPER / NEXMON SDR

n général, la radio défi nie 
par logiciel (SDR) nécessite 
un matériel spécifi que. Ce-

pendant, une équipe de recherche 
allemande de l’université de tech-
nologie de Darmstadt a créé une 
approche reposant exclusivement 
sur un RPi 3B+.

Matthias Schulz, chef du projet 
Nexmon SDR, indique qu’« il est 
possible de transformer les circuits 
Broadcom 802.11ac Wi-Fi en dis-
positifs SDR génériques. Dès que le 
RPi 3 B+ a été commercialisé, j’ai 
été agréablement surpris de trou-
ver un tel circuit intégré sur une 
plateforme à grande diff usion aussi 
abordable ».

Matthias Schulze précise que 
la bande des 2,4 GHz est la plus 
intéressante, car « de nombreux 

Un Raspberry Pi, c’est tout

E

SANS SDRSDR
systèmes de communication l’uti-
lisent, notamment les liaisons 
Bluetooth et ZigBee, mais aussi les 
modèles réduits de voitures télé-
commandées et les drones ».

Le chef de projet admet volon-
tiers que Nexmon SDR en est à la 
phase de faisabilité et que d’autres 
développements sont à prévoir. 
Mais selon lui, « le circuit intégré 
Wi-Fi devrait dans la plupart des cas 
permettre les opérations d’émis-

Aucun matériel supplémentaire n’est 
nécessaire pour le projet Nexmon SDR. 
Le Raspberry Pi B3+ et rien d’autre.

sion-réception de type SDR ».
Le projet Nexmon SDR est in-

tégralement open source et le code 
est accessible sur GitHub : magpi.
cc/MsDyJU. Matthias Schulze nous 
rappelle que « l’émission de si-
gnaux sans fi l est pour l’essentiel 
réglementée » et qu’il faut veiller à 
disposer de la bonne licence « pour 
construire et faire fonctionner des 
appareils sans fi l personnalisés ».
(VF : Pascal Godart)
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OMPASS, le système d’in-
formation géographique 
de la ville de Saint Paul, 

Minnesota, aux États-Unis contient 
« un peu moins de 3 To de don-
nées » pour ses 32 bases de données 
consultables en temps réel. Toute-
fois, il peut fonctionner sur un RPi 3 
embarqué dans une voiture.

Données massives, matériel allégé

C

PLANIFICATION 
URBAINE  
AVEC UN RPI

Lors du salon GITA 2018, Bob 
Basques, développeur de systèmes 
d’information géographique, a 
 démontré les capacités de COM-
PASS à résoudre les problèmes 
classiques dus aux données an-
ciennes ou trop volumineuses pour 
un téléchargement en itinérance.

Il précise que le RPi permet aux 
intervenants nomades « de béné-
ficier de la même qualité d’accès 
aux données et aux outils néces-
saires que dans leur bureau ».

En ce qui concerne la liaison de 
COMPASS avec les sources de don-
nées, le développeur assure « que 

si la communication avec l’une ou 
l’autre est coupée, l’interface veille 
à la continuité ».

COMPASS s’appuie sur le projet 
open source GeoMoose (geomoose.
org). Jim Klassen, autre déve-
loppeur du projet précise : « Avec 
notre approche open source, nous 
avons, depuis des années, été à 
contre-courant du système. Et tout 
continue à marcher ».

La ville de Saint Paul utilise ac-
tuellement sept RPi avec l’applica-
tion COMPASS. Découvrez le sys-
tème à l’adresse magpi.cc/IHOwGb.
(VF : Pascal Godart)

arl Turner, ingénieur spécialiste des radiofré-
quences, a souhaité tester les performances de 
communication sans fil du RPi Zero W et nous 

n’avons aucun doute quant à ses impressions positives 
sur la conception de cette antenne miniature.

« La nouvelle antenne n’est pas passée inaperçue 
dans les médias », indique l’ingénieur. « Du fait de 
sa taille réduite et de sa conception sans équivalent, 
j’étais curieux d’en savoir plus sur ses performances ». 
Ingénieur radio chez Laird Technologies, Carl Turner a 
opté pour la chambre de test d’antennes de Laird pour 
procéder aux essais de celle du RPi Zero W.

Ses conclusions ont été publiées sur le site de la re-

Un ingénieur radio indépendant 
teste les performances du RPi pour la 
communication sans fil

C

« UNE DÉMONSTRATION 
D’EXPERTISE TECHNIQUE »

ANTENNE  
SANS FIL DU 
RPI ZERO W

Ci-dessus Une vue rapprochée de l’antenne sans fil trapézoïdale 
du RPi Zero W.

Image avec l’aimable autorisation de Jason Olson, Laird Technologies

Ci-dessus  
COMPASS est un 
outil sophistiqué 
de visualisation de 
données doté d’un 
RPi monté sur le 
tableau de bord.

TEST DE L’ANTENNE DU RPI ZERO W / PLANIFICATION URBAINE 

vue Embedded Computing Design (magpi.cc/MsYQZP), 
et en dépit de ses doutes initiaux sur une antenne 
aussi minuscule, « il a été globalement impressionné 
par la qualité du diagramme de rayonnement ». En 
comparant l’antenne miniature du RPi Zero W avec 
celle d’un routeur Wi-Fi, Carl Turner a constaté que 
« le Zero W ne concède que 2,25 dB de rendement 
alors que les dimensions maximales de l’antenne ont 
été divisées par huit ».

C’est un trapèze !
Pour autant il n’attribue pas les surprenantes 
caractéristiques du dispositif à cette forme qui, « bien 
qu’intéressante n’est pas pertinente en elle-même ». 
Carl Turner met plutôt les performances de l’antenne 
sur le compte « de son profil élégant et très spécifique 
qui s’adapte efficacement à l’espace limité », ce qui 
« démontre l’expertise technique et le soin apporté à 
la conception ». 
(VF : Pascal Godart)
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émulation consiste à faire 
tourner un logiciel plus an-
cien sur un matériel récent, 

mais incompatible. Pourtant Tom 
Murphy VII, informaticien à Pitts-
burgh, Pennsylvanie (États-Unis), 
a eu l’idée d’inverser ce processus 
en eff ectuant l’émulation inverse 
d’un jeu SNES.

L’idée de base consiste à faire 
tourner des jeux SNES (Super Nin-
tendo) sur une plateforme NES 
(Nintendo), pur pied de nez que 
Tom a baptisé « hiérarchie déca-
lée ». Faire tourner un vieux logi-
ciel sur un matériel nouveau n’est 
pas particulièrement amusant, 
car un logiciel est censé gagner en 
performance au fi l du temps et un 
matériel ancien devenir obsolète. 
Pour autant, Tom affi  rme que la 
démarche l’amuse beaucoup parce 
qu’elle est tout simplement ab-
surde et qu’elle représente bien la 
notion de « hiérarchie décalée ».

Le but de l’émulation inverse 
conçue par Tom consiste à « ber-
ner » une console NES non modi-
fi ée pour faire tourner le jeu Super 
Mario World destiné à une plate-
forme SNES. Pour cela, il a installé 
un RPi 3 dans une cartouche de 
jeu NES. Le RPi émule le jeu SNES, 
mais nécessite la conversion des 
graphiques sous une forme affi  -
chable par le matériel NES.

Comme Tom le précise, le RPi 
joue « en quelque sorte le rôle d’un 
échantillonneur-abaisseur même si 
les résolutions en pixels des plate-
formes SNES et NES sont les mêmes. 
Il n’y pas de réduction de résolution 

Un RPi pour faire tourner les jeux 
SNES sur un NES d’origine

au sens spatial ». Il s’agit plutôt, 
pour le RPi, de convertir le jeu de 
couleurs étendu d’une cartouche 
SNES dans la palette limitée d’une 
plateforme NES. « J’ai tendance 
à voir le dispositif installé dans la 
cartouche comme un ‘contrôleur de 
gestion de la mémoire’ incroyable-
ment avancé », indique Tom.

S’il admet qu’il aurait été plus 
facile d’utiliser un microcontrô-
leur sur-mesure, le hacker révèle 
avoir utilisé un RPi pour « dispo-
ser directement sur l’appareil de 
l’ensemble de l’environnement 
de développement ». Plutôt que 
d’« avoir à transférer les puces dans 
un programmateur ou de connecter 
un câble ICSP », précise Tom, le re-
cours au RPi permet « réellement de 
raccourcir les cycles de modifi cation/
compilation/test ».

Pour découvrir les nombreux 
problèmes techniques que Tom a 

L’

ÉMULATION 
NES 
À L’ENVERS

Ci-contre Le projet a 
nécessité une carte 
réalisée sur-mesure 
qui accueille le RPi, 
une puce PPU NES 
reprogrammée et 
une puce de protec-
tion de contenu CIC 
Nintendo.

Ci-dessous Tom 
a utilisé à l’origine 
un RPi Zero W, 
tout en le trouvant 
trop lent. Il l’a donc 
remplacé par 
un RPi 3 dans la 
 version fi nale.

ÉMULATION NES À L’ENVERS

eu à résoudre, visionnez cette vidéo 
fascinante : 
youtu.be/ar9WRwCiSr0.
(VF : Pascal Godart)

J’ai tendance à voir le dispositif installé dans 
la cartouche comme un « contrôleur de gestion 
de la mémoire » incroyablement avancé.

Actualités
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e tout dernier projet de 
l’entreprise chinoise 
Elecrow est une mallette 

capable de répondre à tous les be-
soins des passionnés de matériel 
informatique et de numérique, 
englobant circuits imprimés, cap-
teurs et écran tactile intégré.

Véritable concentré d’électro-
nique, logé dans un solide boîtier 
portable, CrowPi est compatible 
avec toutes les versions du RPi 
(RPi 2, 3 et Zero). Le boîtier est dis-

Produit compact pour makers et passionnés de matériel informatique

ponible en quatre couleurs : noir, 
violet, bleu et jaune.

Outre les capteurs les plus cou-
rants (lumière, mouvement, son), 
le produit comporte diff érents 
composants de lecture, un capteur 
RFID, un capteur d’ultrasons, des 
interfaces de servocommande, une 
connexion pour moteur pas-à-pas 
et un indicateur GPIO à LED.

Comme l’explique Jarvan, res-
ponsable commercial et marketing 
d’Elecrow, « la LED indique l’état 

L

CROWPI 
DÉPASSE LARGEMENT LES 
OBJECTIFS DE SA CAMPAGNE  
KICKSTARTER

et le mode de fonctionnement 
d’un capteur, ce qui vous permet 
de mieux comprendre comment 
marche la microélectronique ».

Elecrow a apporté un soin par-
ticulier « à choisir les capteurs 
les plus courants et adaptés aux 
projets » et « à s’assurer d’en 
incorporer le plus grand nombre 
possible » dans le boîtier.

Selon le responsable marketing, 
« Elecrow a testé de nombreux 
écrans LCD avant de choisir le 
mieux adapté, sans oublier l’espace 
nécessaire pour la caméra RPi 3 ».

Financement participatif
Jarvan précise que « la philosophie 
d’Elecrow est de ‘simplifi er la vie des 
makers’ », ce dont témoigne non 
seulement le concentré de matériel 
rassemblé dans le boîtier CrowPi, 
mais aussi la documentation.

« Nous avons énormément tra-
vaillé pour rédiger les tutoriels », 
ajoute Jarvan. La documentation 
a été modifi ée « à de multiples 
reprises pour qu’elle soit aussi 
simple et accessible que pos-
sible ». CrowPi est donc extrême-
ment adapté pour l’enseignement 
et les clubs, mais aussi très puis-
sant, off rant ainsi un kit de qualité 
pour créer du code et du matériel.

CrowPi comprend une version 

Ci-dessous Bran-
chez la batterie de 
secours externe et 

le CrowPi devient 
un ordinateur ou 

un poste de déve-
loppement portable.

Actualités
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standard de Raspbian, utilisant 
uniquement « les pilotes de base 
[requis] pour permettre à votre ma-
tériel de fonctionner dès la mise en 

service », confi rme Jarvan. « Nous 
avons souhaité limiter au minimum 
les modifi cations de l’image Rasp-
bian pour que le client puisse choi-
sir lui-même ce qu’il souhaite ».

Une unité de base (sans RPi) 
coûte 229 $ et le kit avancé à 369 $ 
comprend un RPi 3B+, une caméra 
intégrée, deux manettes de jeu, 
un clavier-souris sans fi l, plus un 
certain nombre de confi gurations 
matérielles au choix. Elecrow dis-
posant de sa propre ligne de pro-
duction, « les délais de livraison et 
la qualité sont garantis ».

CROWPI

Elecrow compte commercialiser 
CrowPi sur son site web (elecrow.
com) et confi rme la possibilité de 
trouver le produit « dans les bou-

tiques en ligne Amazon ou AliEx-
press ».

Pour en savoir plus, visitez 
la page Kickstarter de CrowPi : 
magpi.cc/oUFbTt.

Elecrow est basée à Shenzhen, en 

Chine, capitale mondiale de l’électro-

nique. Jarvan, responsable commercial 

et marketing, a tenu à nous faire part 

des avantages du système de produc-

tion d’Elecrow et nous a permis de dé-

couvrir quelques aperçus du processus.

Vous pouvez apercevoir le plot de contact 

du capteur RFID dans la partie inférieure 

gauche de la carte CrowPi. La technologie 

RFID est à la fois amusante et utile pour 

déclencher des événements avec un 

smartphone Android ou un iPhone récent.

Il est possible de programmer les 

boutons selon vos besoins. L’ensemble 

est utilisable comme un clavier et 

les quatre boutons situés à gauche 

permettent de commander un 

personnage dans un jeu « maison ».

(VF : Pascal Godart)

FABRICATION DU 
CROWPI

Ci-dessous 
CrowPi est 
livré en quatre 
couleurs et 
diff érentes 
confi gurations 
matérielles pour 
vous permettre 
de choisir la 
mieux adaptée 
à vos besoins.

magpi .nl 11

sir lui-même ce qu’il souhaite ».
Une unité de base (sans RPi) 

magpi.cc/oUFbTt. mieux adaptée 
à vos besoins.

magpi .fr

Une unité de base (sans RPi) 
coûte 229 $ et le kit avancé à 369 $ 
comprend un RPi 3B+, une caméra 
intégrée, deux manettes de jeu, 
un clavier-souris sans fi l, plus un 
certain nombre de confi gurations 
matérielles au choix. Elecrow dis-
posant de sa propre ligne de pro-
duction, « les délais de livraison et 
la qualité sont garantis ».
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La philosophie d’Elecrow : 
« Simplifi er la vie des makers »

magpi .fr septembre - octobre 2018
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ANDROID NOUGAT SUR RPI / DÉVELOPPEMENT MODULAIRE AVEC TIBBO-PI

ANDROID

e TPS (Tibbo Project Sys-
tem) de Tibbo Technology 
est en développement de-

puis quatre ans, mais le moment est 
venu de passer sur RPi.

Au lieu de cartes d’essai ou de 
soudage, le TPS utilise chaque 
brique Tibbit pour « créer une 
fonction d’entrée-sortie » en 
l’enfi chant tout simplement 
sur une carte support TPS (carte 
mère). Annoncée lors de l’édition 
de cette année du salon Computex 
à Taïwan, une version de la carte 
support incorporant un RPi 3 sera 
proposée bientôt : la Tibbo-Pi.

Il n’est pas encore précisé si le 
RPi 3B+ sera compatible, mais avec 

les 60 briques Tibbit permettant 
d’incorporer aussi bien des relais de 
puissance que des convertisseurs 
audio ou des capteurs, vous devriez 
être capable de mettre sur pied pra-
tiquement n’importe quelle appli-
cation aussi vite qu’en LEGO®.

Certaines informations ne sont 
pas encore traduites, mais Tibbo 
confi rme que Node-RED (Ja-
vaScript) est le langage de codage 
standard de la Tibbo-Pi, en plus 
du C et du Python.

La Tibbo-Pi devrait bientôt ap-
paraître sur le site tibbo.com qui 
répertorie toutes les briques Tibbit 
disponibles.
(VF : Pascal Godart)

Kit LEGO pour électronicien
AVEC TIBBO-PI
DÉVELOPPEMENT MODULAIRE

NOUGAT
SUR RPI

L

Ci-dessus Connectez les Tibbits modulaires sur la carte principale 
pour créer un prototype de matériel aussi simplement qu’avec des 
briques LEGO®.

Ci-dessus RaspAnd est une bonne méthode pour déployer l’OS 
Android de Google sur votre RPi 3B.

Mise à jour majeure de RaspAnd : le Bluetooth 
et une liaison sans fi l plus puissante

ne nouvelle version du 
système d’exploitation 
 RaspAnd permet de mettre 

Android Nougat à la portée du 
RPi 3B, avec des applis comme 
TeamViewer, Kodi et Aptoide TV.

Développé par la structure sué-
doise Exton Linux (exton.se), 
 RaspAnd bénéfi cie de modifi cations 

assurant un fonctionnement plus 
performant et une meilleure compa-
tibilité avec le matériel du RPi. Sauf 
qu’à ce stade, seul le RPi 3B est pris 
en charge, ce qui exclut le RPi 3B+.

Surtout, RaspAnd Nougat 7.1.2 

intègre le Bluetooth pour la pre-
mière fois ainsi qu’une connexion 
sans fi l « stable » qui assure une 

U

reconnexion automatique après 
chaque amorçage.

RaspAnd permet d’accéder à 
Google Play Services et au Play 
Store. Vous avez donc à portée de 
main toutes les applis disponibles, 
notamment la version 4.6 de 
Spotify (recommandée) et la ver-
sion 18.0-Alpha2 de Kodi.

Pour installer RaspAnd, vous de-
vez télécharger l’image à l’adresse 
magpi.cc/SALgip (prix : 9 $/7,7 €) 
et la copier dans une carte micro-SD 
par votre méthode préférée. Il ne 
vous reste plus ensuite qu’à suivre 
les conseils donnés à la page d’infos 
de RaspAnd : magpi.cc/ATERWF.

RaspAnd Nougat 7.1.2 est équipé en Bluetooth.

Actualités
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zzy Brand, étudiant de 
l’université Brown (États-
Unis), a créé un astucieux 

système pour récupérer les don-
nées provenant de son ballon 
stratosphérique. Au lieu d’un 
parachute et d’un système de géo-
localisation, il a installé le module 
de données dans un planeur réglé 
pour atterrir selon des coordon-
nées préalablement programmées.

« Il y a longtemps que l’idée 
m’est venue, peut-être au début 
de mes années de lycée (2013) », 
indique Izzy. À l’origine, il s’agis-
sait simplement de faire voler un 
planeur, lancé à partir d’un ballon 
à air chaud, car « les pentes des 
collines du voisinage n’étaient pas 
suffi  santes ».

Le planeur utilise un RPi Zero W 
et un contrôleur de vol Pixhawk, 
doté d’un processeur ARM. « J’ai 
choisi le Zero W parce qu’il utilise 
MAVProxy, version terminale du 
logiciel de centre de contrôle uti-
lisé pour commander le Pixhawk 
grâce à une interface graphique », 
précise Izzy. L’étudiant a choisi 
le Pixhawk, car il connaissait son 
prédécesseur, l’ArduPilot.

À 10.000  m, le Zero W 
active le pilote automatique, 
« déclenche un relais statique 
pour faire fondre un fi l en al-
liage nickel-chrome et libère le 
planeur ».

Atterrissage assisté
Le pilote automatique du module 
Pixhawk utilisant un système de 
points de cheminement, Izzy fi xe 
simplement les coordonnées du 
site d’atterrissage visé, avec une 
élévation nulle.

En outre, le Pixhawk ne fonc-
tionne pas en mode planeur. Izzy 
a donc dû fi xer l’angle de mon-
tée maximal à zéro pour que le 
planeur, dépourvu de moteur, 
n’essaie pas de monter et fi nisse 
par décrocher ».

Incroyable ! Une fois lancé grâce 
au ballon, le planeur a été conduit 
sur son site d’atterrissage à près 

de 200 km de distance, à 10 m à 
peine des coordonnées visées.

« Nous avons été étonnés », 
précise Izzy. « En 2015, ce projet 
avait totalement échoué, car le 
planeur avait atterri dans une forêt 
à 16 km de sa cible ».

Izzy adresse tous ses remercie-
ments à ses amis Luke Fisher et 
Nick Menz qui l’ont aidé « pour les 
essais du planeur et lors de la jour-
née de lancement ». Code source 
et registres de vol : magpi.cc/
qkqKXj. Vidéo : www.raspberrypi.
org/magpi/spaceplane-high-alti-
tude-glider.
(VF : Pascal Godart)

I

AVEC RASPBERRY PI

PLANEUR
STRATOSPHÉRIQUE

Ci-contre Le planeur 
d’Izzy n’a rien de 
sophistiqué – mousse 
expansée et plastique 
ondulé, avec réchauf-
feurs pour protéger 
l’électronique du gel.

Ci-dessus Le jour 
du lancement, 
avec un ballon-
sonde, acheté 50 € 
dans les surplus 
militaires, pour 
amener le planeur 
dans la haute 
atmosphère.

Récupération de données sans peine 
avec un ballon stratosphérique

PLANEUR STRATOSPHÉRIQUE AVEC RASPBERRY PI

Il y a longtemps que l’idée m’est venue, peut-
être au début de mes années de lycée (2013).

Actualités
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u fi l des ans, les applications du Raspberry Pi 
ont été diverses et variées, tout comme ses 
utilisateurs. Bien qu’installer Android sur 

Raspberry Pi soit une idée répandue, cela n’a jamais 
été une chose aisée. Il y a eu des solutions, mais qui 
n’ont jamais fonctionné comme un véritable système 
Android.

Tout a changé récemment. Bien que les limitations 
qui empêchaient Android de fonctionner correctement 
sur RPi aient été levées depuis longtemps, il fallait 
jusqu’à présent une image complète d’Android créée 
par des hackers en herbe pour fonctionner sur le RPi. 
Nous découvrirons ici emteria.OS, la première version 
d’Android dédiée au RPi.

Cependant ce n’est pas le seul moyen d’utiliser 
Android sur RPi, car Google a publié une version 
orientée vers l’IdO appelée Android Things. Vous 
hésitez ? Nous vous montrerons dans les pages 
suivantes comment utiliser les deux, et pour quoi 
faire…

A

Comment installer Android, le système d’exploitation de Google, sur un RPi !

SUR RASPBERRY PI
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emteria.OS
emteria.OS est une version complète d’Android pour RPi. 

Bien que disponible gratuitement pour un usage privé, 

elle est plutôt destinée aux professionnels. Les appareils 

avec Android embarqué représentent un gros marché. Le 

mariage de l’OS mobile avec le RPi ouvre un tout Nouveau 

monde à Android, que ce soit dans les projets faits maison 

ou dans les produits grand public.

Android Things

Cette version réduite offi  cielle d’Android est parfaite 

pour les applications de l’IdO. Elle est beaucoup plus 

rudimentaire qu’une version  complète d’Android, et vous 

devez la programmer à partir d’un autre ordinateur. Nous 

avons néanmoins vu des gens faire des choses étonnantes 

avec – voyez à la page 24.

CHOISISSEZ VOTRE 
ANDROID

  emteria.com

Things ou emteria.OS ?
À vous de décider !

   magpi.cc/bSHeqc

PAGE 16

PAGE 20

014-025_MagPi04_COVER-FEATURE_FR.indd   15 08/08/2018   10:45



Coup de 
projecteur

magpi .fr16 n°4 • septembre - octobre 2018

l en a fallu du temps, 
mais grâce à emteria.OS, 
on peut enfi n installer 

correctement un système Android 
complet sur un RPi. Basée sur 
RTAndroid, cette version stable 
est plutôt dédiée aux entreprises ; 
des versions à usage privé vont 
néanmoins bientôt voir le jour. 
Voici comment la confi gurer.

I

EMTERIA.OS
Installer Android sur un Raspberry Pi ? Facile !

01. Bureau
Le bureau principal semblera 

familier aux utilisateurs d’Android 

sur une tablette.

02. Commande par souris
Bien qu’emteria.OS fonctionne 

avec de nombreux écrans tactiles 

pour RPi, on peut encore l’utiliser 

avec une souris et un clavier.

INSTALLER

03. F-Droid
F-Droid est un magasin d’applis 

disponible sous emteria.OS. Il 

permet d’installer de nombreuses 

applis gratuites.

04. Le tiroir d’applis
Comme sur les autres appareils 

Android, toutes vos autres applis 

sont disponibles ici, et vous pouvez 

les placer sur l’écran principal.

01.

02.

03.

04.
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Enregistrez-vous !
Vous devrez d’abord ouvrir un compte sur emteria.
com – choisissez Register en haut à droite de la page 
d’accueil. Renseignez les informations nécessaires, 
confi rmez votre adresse de courriel, puis assurez-
vous d’être connecté avec ce compte sur le site web 
emteria.OS.

ÉTAPE 01

Récupérez le programme 
d’installation
Vous pouvez télécharger le programme d’instal-
lation pour votre système à partir de votre compte 
emteria.com. Il va graver l’image d’emteria.OS 
sur une carte micro-SD à utiliser sur un RPi. Sous 
Windows, vous devrez l’installer avec l’assistant 
de confi guration, tandis que sous macOS il faudra 
le glisser dans le dossier Applications et l’exécuter 
comme super-utilisateur dans un Terminal. 

ÉTAPE 02

Gravez la carte SD
Maintenant ouvrez le programme d’installation, 
entrez vos identifi ant et mot de passe emteria.OS et 
sélectionnez le RPi 3 comme cible pour l’installation. 
Ensuite sélectionnez votre carte micro-SD comme 
emplacement d’installation puis attendez – le pro-
gramme d’installation télécharge l’image et la grave 
sur votre carte micro-SD. Ça y est, vous êtes prêt !

ÉTAPE 03

Prix d’Emteria.OS

Gratuit pour 
un essai
Lors de la 

confi guration 

initiale d’emteria.

OS, il vous 

sera demandé d’activer votre appareil avec une 

licence – cliquer sur Next permet de continuer et 

d’utiliser emteria.OS gratuitement. Il y a toutefois 

des limitations : chaque session ne dure que huit 

heures, et il y a un fi ligrane dans le coin. Suffi  sant pour 

l’essayer avec quelques projets !

Achat d’une licence
On peut acheter des licences complètes sur emteria.

com, y compris une version « personnelle » moins 

chère, et une version adaptée aux entreprises qui 

inclut des rabais pour les achats en nombre.
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DES APPLIS
Voici quelques autres façons d’installer 
des logiciels sur votre RPi animé par 
emteria.OS

INSTALLER Démarrez F-Droid
Trouvez F-Droid sur l’écran d’accueil ou dans le 
menu Apps et démarrez-le. Il ne va pas se lancer 
tout de suite, car il devra d’abord mettre à jour tous 
ses dépôts – vous ne serez pas perdu si vous instal-
lez du logiciel sur Raspbian avec apt-get. Cela peut 
durer un moment, alors soyez patient.

ÉTAPE 01

Installez !
Sélectionnez l’appli souhaitée, puis pressez le 
bouton install. C’est aussi simple que ça – F-Droid 
inclut même quelques informations sur l’appli. 
F-Droid vous permet aussi de garder les applis 
à jour, même si c’est un peu plus manuel que 
l’équivalent sur Play Store.

ÉTAPE 03

ÉTAPE 02Trouvez une appli
F-Droid est très similaire au Play Store disponible 
sur les appareils Android classiques. Pour découvrir 
les applis, vous pouvez explorer les catégories ou 
chercher directement quelque chose qui vous plait. 
Vous trouverez même certaines de vos applis pré-
férées sur Android.

INSTALLER DES APPLIS 
F-DROID

NewPipe
Jouez des vidéos YouTube sur 

votre appareil avec cette petite 

appli légère qui n’a pas besoin 

de l’appli YouTube originale pour 

fonctionner.

Terminal Emulator
Comme emteria.OS est un peu 

plus modifi able que l’Android 

de souche, vous pourrez faire 

bon usage de cet émulateur de 

terminal pour exécuter des com-

mandes plus avancées.

Face Slim
Vous passez du temps sur les 

médias sociaux ? Face Slim vous 

permet d’utiliser Facebook tout 

comme l’appli standard.

TOP DES 
APPLIS 
F-DROID
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Qu’est-ce que le 
sideloading ?
Les applis Android fonctionnent en téléchargeant 
un fi chier spécifi que, ensuite utilisé pour ins-
taller le logiciel sur l’appareil. Ces fi chiers sont 
appelés ‘APK’, en référence à l’extension du 
nom de fi chier (.apk). Si vous avez le fi chier 
APK, vous pouvez l’installer directement sur 
Android sans avoir à passer par un magasin.

ÉTAPE 01

SIDELOADING

ÉTAPE 02Exemple d’APK
F-Droid est spécialisé dans les applis Android libres 
et à code source ouvert, vous n’y trouverez donc 
pas tout ce que vous voulez, comme Netfl ix. Tou-
tefois Netfl ix s’inquiète du fait que vous puissiez 
voir les émissions que vous avez déjà payées, l’APK 
de son appli est donc disponible sur son site web. 
Ouvrez le navigateur dans emteria.OS et allez sur 
magpi.cc/ZUBOSL.

Utiliser le Play Store de Google
Il y a quelques restrictions avec les versions personnalisées d’Android. 

Une des plus importantes est que le Play Store de Google et quelques 

applis propriétés de Google ne peuvent pas être inclus avec le logiciel. 

Toutefois, cela ne vous empêche pas d’installer les APK avec le 

sideloading.

Exécuter l’APK

Une fois le fi chier APK téléchargé, ouvrez-
le depuis le menu Downloads. Vous devrez 
activer l’option « installing from unknown 
sources » si vous l’aviez désactivée dans les 
réglages d’emteria.OS – sinon l’installation 
de l’appli Netfl ix se fera pour vous. Elle 
apparaîtra dans votre menu Apps comme 
d’habitude, mais vous devrez faire des mises 
à jour manuelles de temps en temps !

ÉTAPE 03
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e système Android Things optimisé pour l’IdO 
est une solution plus simple pour installer 
Android sur un RPi. Pas d’écran d’accueil ou 

de menu des applis ou quoi que ce soit de ce genre, 
mais vous pourrez le programmer pour le rendre plus 
personnalisable que l’Android « pur jus ».

L

INSTALLER 
ANDROID 
THINGS
Mettez-vous à l’IdO avec Android Things 
et un Raspberry Pi !

Récupérez le 
programme d’installation
Allez sur la console d’Android Things (magpi.
cc/iXejLF) et connectez-vous avec votre compte 
Google. Cliquez sur le menu en haut à gauche pour 
trouver la section Tools, où se trouve l’utilitaire de 
confi guration d’Android Things. Vous devrez le té-
lécharger puis décompresser les fi chiers inclus – il 
n’y a pas d’installation supplémentaire pour l’uti-
litaire de confi guration.

ÉTAPE 01

ÉTAPE 02Démarrez

Sous Windows, faites un clic droit sur l’utilitaire 
de confi guration EXE (le nom du fi chier 
contient « windows ») et exécutez-le en tant 
qu’administrateur. Sur macOS et Linux, exécutez 
depuis un terminal avec quelque chose comme ça :

sudo ~/Downloads/android-things-setup-utility/
android-things-setup-utility-linux

… mais assurez-vous de bien pointer sur le bon 
fi chier dans le bon dossier.
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ANDROID
Gravez la carte SD

Une fenêtre de commande apparaîtra avec deux 
options – choisissez « Install Android Things 
and optionnaly set up WiFi » en tapant 1 puis sur 
ENTRÉE. Ensuite, choisissez Raspberry Pi 3, puis 
prenez l’image par défaut lorsqu’on  vous y invite. 
Assurez-vous d’avoir une carte micro-SD prête à 
graver lorsqu’on vous demandera de l’insérer après 
le téléchargement. Suivez le reste des instructions 
pour sélectionner la carte et attendez qu’elle soit 
gravée.

Configurez l’internet sans fil

Une fois la gravure terminée, vous pouvez extraire la 
carte micro-SD et la mettre dans votre RPi. Lorsque 
la carte micro-SD est insérée, vous devez au moins 
alimenter le RPi. Si l’utilitaire de confi guration est 
encore ouvert, vous pouvez alors confi gurer l’inter-
net sans fi l sur votre RPi en le connectant à un câble 
Ethernet. Si vous êtes sorti de l’utilitaire, redémar-
rez-le et choisissez la deuxième option.

Autre configuration 
sans fil
Si vous n’avez pas accès à l’internet fi laire, vous 
pouvez toujours brancher le RPi à un moniteur 
et utiliser les utilitaires fournis pour régler la 
connexion au Wi-Fi et poursuivre la confi guration. 
Vous pouvez aussi le faire via adb (Android Debug 
Bridge) si vous voulez entrer dans les détails de la 
confi guration sans fi l – plus d’informations ici : 
magpi.cc/PHWvQR.

Android Zéro

Malheureusement, Android Things ne prend pas en 

charge le RPi Zéro – il nécessite plus de puissance 

que ce que peut fournir actuellement cette carte, il 

faut donc au moins un RPi 2 pour faire fonctionner 

Android Things, et de préférence un RPi 3.

ÉTAPE 03

ÉTAPE 05

ÉTAPE 04
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rogrammer Android Things, c’est un peu 
comme faire une appli Android. Le système 
peut utiliser les services Google et est 

programmé en Java. C’est dire que c’est un peu plus 
évolué que l’utilisation de Python sous Raspbian – 
même si quelque chose d’aussi simple qu’allumer 
une LED prendra beaucoup plus de temps qu’avec la 
bibliothèque Python GPIO Zéro.

Le logiciel est construit dans Android Studio 
puis téléchargé dans votre RPi – ainsi, vous pouvez 
rapidement créer un prototype et tester votre code 
avant de le mettre à jour et de le retester. Cela veut 
dire aussi que vous pouvez avoir plusieurs projets en 
cours qui utilisent le même RPi – il suffi  t de passer de 
l’un à l’autre.

P

Apprendre à se servir de 
l’Android orienté IdO

SE SERVIR
D’ANDROID 
THINGS

Configurez un projet avec Android Studio
Chargez le logiciel 

Android Studio depuis 

magpi.cc/DqPMKe. 

Installez-le puis 

ouvrez-le, et allez à 

« Start a new Android 

Studio Project ». 

Baptisez-le comme 

vous voulez puis 

choisissez Android 

Things comme 

modèle, avec le dernier SDK. De là, vous pouvez alors accéder à votre 

projet, y compris à du code créé ou modifi é précédemment.

2

4

6
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20 
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24
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32

34

36

38

40 

J8
3.3V

BCM2

BCM3

BCM4

GND

BCM17

BCM27

BCM22

3.3V

BCM10

BCM9

BCM11

GND

BCM5  

BCM6

BCM13

BCM19 

BCM26

GND

 1

 3

 5

 7

 9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39 

5V

5V

GND

BCM14

BCM15

BCM18

GND

BCM23

BCM24

GND

BCM25

BCM8

BCM7 

GND  

BCM12

GND

BCM16

BCM20

BCM21

BCM2
BCM3
BCM7
BCM8
BCM9
BCM10
BCM11
BCM13
BCM14
BCM15
BCM18
BCM19
BCM20
BCM21

I2C1 (SDA)
I2C1 (SCL)
SPI0 (SS1)
SPI0 (SS0)
SPI0 (MISO)
SPI0 (MOSI)
SPI0 (SCLK)
PWM1
UART0 (TXD)  or  MINIUART (TXD)
UART0 (RXD)  or  MINIUART (RXD)
I2S1 (BCLK)  or  PWM0
I2S1 (LRCLK)
I2S1 (SDIN)
I2S1 (SDOUT)

SIGNAL GPIO

AIDE-MÉMOIRE E/S
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RESSOURCES SUR THINGS

Documentation Android 
Things
La documentation en ligne 

d’Android Things est le bon 

endroit pour répondre à toutes 

vos questions sur le sujet – elle 

couvre aussi d’autres appareils, 

ce qui sera peut-être utile si vous 

voulez vous intéresser de près à 

l’Objet de votre appli Things.

   magpi.cc/BraebS

Hackster.io
Projets Android Things
Beaucoup de gens se servent 

d’Hackster.io pour publier et docu-

menter leurs réalisations, et on y 

trouve plein de projets à la fois pour 

les débutants et les utilisateurs avan-

cés. Il y a même une étiquette Android 

Things pour les projets de ce type, et 

vous pouvez ensuite fi ltrer les projets 

pour RPi.

   magpi.cc/gpmLrZ

Forums Raspberry Pi
Besoin d’aide pour votre projet 

RPi ? Les forums Raspberry Pi 

sont le meilleur endroit où poser 

des questions sur ce que vous 

faites – vous pouvez même 

avoir la chance de trouver un 

fi l existant qui résout votre 

problème spécifi que !

   raspberrypi.org/forums

DE BEAUX 
PROJETS 
POUR 
DÉMARRER

Vous ne savez pas 
quoi faire avec An-

droid Things ?  Tournez 
la page pour trouver 
un peu d’inspiration…

Clignotant à LED

Ce tutoriel pour débutant montre comment faire 
clignoter une LED avec Android Things. C’est 
beaucoup plus compliqué qu’avec la bibliothèque 
GPIO Zero, toutefois avec Android Things vous 
ferez plus que commander de l’électronique via les 
GPIO. C’est bien expliqué, cela permet de découvrir 
l’environnement de travail d’Android Things.

   magpi.cc/cKFQQw Une LED et un bouton

Ce tutoriel suit celui du clignotant à LED, il ajoute au 
code existant (pour piloter la LED) du code de com-
mande en entrée. À partir de là, vous commencez à 
voir comment le code réagit aux évènements, et vous 
pouvez vous lancer dans la construction de circuits 
plus complexes.

  magpi.cc/FKSVLp

Mise en œuvre 
du Bluetooth

Toujours plus loin ! Ce tutoriel vous apprend comment 
utiliser la communication Bluetooth sur votre RPi avec 
Android Things, qui est légèrement plus robuste que 
les bibliothèques Python disponibles sur Raspbian. 
Vous êtes maintenant armé pour concevoir des projets 
passionnants.

  magpi.cc/QbDjXY
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Vous ne savez pas par où commencer avec Android Things ? Voici 
quelques projets sympathiques pour titiller votre imagination !

PROJETS 
ANDROID THINGS
AMUSANTS

BrailleBox
Un ingénieux projet pour aider les aveugles à se tenir 
informés. La Braillebox, dans sa version la plus simple, 
charge les actualités depuis l’internet, puis les traduit en 
Braille pour que l’utilisateur puisse les lire.
Le projet a cependant évolué depuis cette idée initiale, et 
permet à l’utilisateur de ralentir ou d’accélérer la lecture 
des articles, et sur pression d’un bouton de charger les 
dernières nouvelles depuis l’API News (newsapi.org).

   magpi.cc/dxMNje

Sentinel
À la recherche d’un robot de sécurité domestique ? Bon, 
vous pourriez continuer à chercher (et attendre quelques 
décennies), mais vous pouvez construire ce robot RPi 
semi-autonome, capable d’assurer un certain niveau de 
sécurité.

Le robot Sentinel suit le chien du créateur, qui voulait 
voir ce qu’il faisait en son absence. Il était moins cher que 
des caméras IP. Grâce à l’ajout de la reconnaissance fa-
ciale et de la synthèse vocale, le robot peut vous parler.

   magpi.cc/YsxVco
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Lantern
Ce projet récent a fait du bruit sur l’internet : une 
lampe IKEA est transformée en interface intelligente 
de projection laser. Ce montage de haute technologie 
et futuriste se contente d’un RPi 3 et d’Android Things 
pour fonctionner.
Comme les interfaces intelligentes, il peut projeter sur 
une surface ce que le créateur appelle des « données 
d’ambiance » : par ex. les prévisions météo défi lent 
sur un mur, ou les informations sur le morceau joué se 
retrouvent sur le rebord d’une table épaisse.

   magpi.cc/wZboeI Word Clock
Même si les montres analogiques sont très à la mode, 
elles ne sont pas aussi pratiques que les montres nu-
mériques ou que cette horloge qui écrit l’heure avec des 
lettres découpées dans une planche (word clock).

Vous pouvez piloter les couleurs des LED avec une 
appli compagnon dédiée, ou en la connectant à un assis-
tant personnel Google. Parfait pour baisser la luminosité 
quand vous regardez un fi lm ou pour régler l’éclairage 
d’ambiance le plus ringard imaginable.
(VF : Denis Lafourcade)

   magpi.cc/fbtunU

SIGHT
Un autre projet conçu pour les personnes à 

défi cience visuelle, ces lunettes regardent en avant du 
porteur et lui disent ce qu’il y a devant elles à l’aide de 
services Google comme TensorFlow.

On peut le modifi er pour l’utiliser un peu comme un 
affi  chage intelligent avant-gardiste et sophistiqué qui 
vous montre ce qui va arriver, ou même pour aider à la 
création d’automatismes avancés dans un robot.

   magpi.cc/buNCqI
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eaucoup se souviennent de 
leur première voiture, mais 
peu la gardent durant des 

décennies. À moins de s’appeler 
Jim Belosic, d’être né avec une clé 
à molette à la main et d’adorer les 
voitures, au point d’avoir conservé 
une Honda Accord de 1981 en 
attendant de lui trouver le costume 
adéquat. En fait d’habillage, Jim 
a décidé de lui transplanter le 
moteur électrique d’une Tesla 
Model S P85.

« Transformer ma vieille Honda 
en voiture électrique relevait de 
la nostalgie, mais je me suis aussi 
dit que si je voulais continuer à 
modifi er des voitures, j’avais tout 
intérêt à en apprendre autant que 

Jim Belosic et Michael Mathews ont transformé une vieille Honda Accord en 
hot rod électrique piloté par un Raspberry Pi. David Crookes au volant.

Le RPi 3 se lance en levant un 
interrupteur à bascule piloté par 
la carte d’extension PowerBlock 
de Petroblock. Amorçage et arrêt 
corrects du RPi sont ainsi garantis.

TESLONDA
Le RPi utilise les données du 
moteur Tesla envoyées par un 
microcontrôleur de HSR Motors, mais 
c’est bien avec des pédales que se 
conduit encore la Honda.

B

Le RPi 3 est directement relié à un 
convertisseur CC de 5 V et affiche 
les données sur un écran tactile 
de 7 pouces de résolution 800×600.

JIM BELOSIC 
& MICHAEL MATHEWS
Jim est PDG et cofondateur de la 
plateforme de marketing numérique 
ShortStack ; Michael en est l’un des 
ingénieurs en logiciel. Tous deux 
aiment modifi er des autos.
magpi.cc/uRHPfq

possible sur celles d’aujourd’hui. »
L’opération consista à remplacer 

la direction et la suspension, et 
à utiliser un essieu droit pour 
loger le bloc-batterie. Jim s’est 
également eff orcé de donner du 
caractère à sa Honda, notamment 
en la chaussant de pneus de course 
d’accélération. Pour nous, c’est 
pourtant la présence d’un RPi 3 qui 
rend sa voiture si spéciale. Et pour 
cela, Jim a reçu l’aide de son ami et 
développeur Michael Mathews.

Surveillance du moteur
Le RPi alimente le tableau de bord, 
et surveille et confi gure le moteur. 
Les niveaux de température 
des éléments de batterie et du 

moteur sont ainsi surveillés en 
continu afi n qu’ils ne soient pas 
surexploités. Le RPi sert aussi à 
régler la tension et l’intensité 
du moteur, et il traite la fonction 
d’antipatinage.

Michael ajoute : « Pour ce 
projet, j’ai utilisé l’élément 
Canvas d’HTML5 [qui permet de 
tracer des graphiques à la volée 
via JavaScript] car je me disais que 
si j’étais en mesure de contrôler 
quand et comment quelque chose 
est dessiné à l’écran comme le fait 
Canvas, je pourrais l’utiliser sur le 
RPi. Grâce à la technologie web, j’ai 
pu rapidement mettre au point un 
prototype qui fonctionnait. » 

Un des objectifs était de rendre 

 >  Confi guration 
par 
interrupteurs à 
bascule

 >  Essai prévu sur 
une piste de 
dragsters

 >  Licence 
logicielle 
bientôt publiée

 >  Suivi et 
enregistrement 
des données

 >  0 à 60 mph 
(~97 km/h) 
en 2,48 s

En bref
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TESLONDA

> ÉTAPE 01
Démarrage
Le RPi 3 démarre par une séquence d’ouverture 

dont le graphisme évoque celui des jeux vidéo des 

années 1980, un clin d’œil à l’âge de la Honda. « Le 

graphisme devait être fun », dit Michael.

> ÉTAPE 02
Meilleurs scores
Le tableau de bord affi  che les meilleurs temps 

d’accélération de 0 à 60 mph. « Je me suis inspiré 

d’un des premiers tableaux de bord numériques des 

années 1980, celui de la Mitsubishi Cordia de 1982. »

> ÉTAPE 03
Et plus encore
Le tableau de bord affi  che aussi les rapports, la 

vitesse, la puissance, et bien d’autres valeurs. « Je 

voulais que le pilote se sente comme dans un jeu 

d’arcade. Le tableau affi  che même Continue? lorsque 

le moteur Tesla est coupé. »

(MISE) EN ROUTE

ce prototype semi-portable de 
façon à pouvoir le réutiliser dans 
d’autres projets, sans avoir à trop 
le remanier. « Je voulais aussi que 
n’importe quel dispositif puisse s’y 
connecter par Wi-Fi via un serveur 
web, et qu’une application cliente 
puisse en traiter les données. »

Canvas
Michael a d’abord dessiné sur 

papier le diagramme de l’interface 
utilisateur qu’il souhaitait. Il a 
ensuite opté pour le navigateur 
Chromium et son mode kiosk pour 
l’affi  chage de Canvas, et choisi 

un serveur Node.js et le protocole 
WebSocket pour l’écoute des 
messages entrants en provenance 
du microcontrôleur du moteur. Au 
début, l’affi  chage cafouillait, avec 
une cadence inférieure à 20 fps 
(images par seconde) et des 
données affi  chées en retard.

Michael a donc fait en sorte 
que l’application serveur envoie 
uniquement les données mises à 
jour, et non plus chaque message. 
Il a aussi minimisé les « refl ows » 
de Chromium et l’a paramétré de 
façon à activer l’accélération de 
Canvas. En s’assurant que Canvas 
n’affi  che que ce qui est mis à jour 
et eff ace tout ce qui n’est plus 
pertinent, l’affi  chage du tableau 
de bord s’est stabilisé à une vitesse 
comprise entre 45 et 60 fps.

Le résultat est un magnifi que 
tableau de bord qui, dans un style 
rappelant celui des jeux d’arcade 
des années 1980, affi  che entre 
autres paramètres la vitesse, la 

charge et la tension de la batterie. 
« J’ajouterai bientôt un GPS 
pour le calcul et l’affi  chage de 
l’accélération et des G ressentis. 
Après ça j’aimerais réaliser plein 
d’autres choses. »
(VF : Hervé Moreau)

Très rapide, carénée comme 
une « gasser » des années 1960, 
la Teslonda est un mélange de 
Honda Accord de 1981 et de Tesla 
Model S P85.

Ci-dessus Michael Mathews a passé du 
temps sur la conception du tableau de 
bord. Il dit avoir été aidé par « tous les 
talents de la communauté RPi ayant créé 
des composants logiciels. »

Le style du tableau de bord 
rappelle celui des jeux d’arcade 
des années 1980.
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empli d’une nouvelle éner-
gie RPi, cet incroyable ap-
pareil photo nous redonne 

le frisson de la photo instantanée 
Polaroid. Sauf que Tim Jacobs a 
remplacé le fi lm qui produisait ins-
tantanément ces photos brillantes 
bordées de blanc par du papier 
thermique comme celui utilisé pour 
imprimer les tickets de caisse.

« Le papier thermique est beau-
coup moins cher que le fi lm ins-
tantané (plus de 1,20 € la photo). Il 

Tim a refait le câblage du 
connecteur du fl ash pour brancher 
un adaptateur USB/série et assurer 
ainsi la communication avec le 
RPi Zero sans avoir à démonter 
l’appareil photo.

En réalisant un appareil photo instantané à papier thermique, Tim Jacobs cherchait 

surtout à réduire les coûts d’impression ; sur le coup, il ne pensait pas que le gain de 

temps jouerait lui aussi un rôle essentiel. David Crookes nous en dit plus.

R

TIM JACOBS
Gourou de la programmation et de 
l’électronique, Tim Jacobs est le 
créateur d’une multitude de logiciels 
et de matériels. Il s’agit de son premier 
projet RPi sérieux.
magpi.cc/OejcSh

permet de conserver l’idée qu’avait 
le scientifi que Edwin Land au mo-
ment de lancer son premier appa-
reil à développement instantané 
en 1948 », nous explique Tim.

Pour Tim, ce projet était l’occa-
sion de réaliser une idée de longue 
date. « Le bruit que font les im-
primantes thermiques lorsqu’elles 
crachent des reçus me rappelle 
les Polaroids et j’ai toujours voulu 
en utiliser une à cette fi n », nous 
confi e-t-il.

 Utiliser Linux
Pour réaliser son rêve, Tim a acheté 
la plus petite imprimante ther-
mique disponible sur le marché 
(un modèle LESHP avec Bluetooth 
intégré, compatible USB et RS232). 
Il s’est servi également d’un vieux 
Polaroid, d’un RPi Zero et d’une 
 webcam à 2,25 € (« inutile de 
prendre un modèle plus sophistiqué 
puisque la largeur de pixels est li-
mitée à 384 pixels »). « Le reste du 
travail se résume à 90 % d’expéri-

 PAPIER THERMIQUE 
POLAROID

Pour faire de la place 
pour l’imprimante, il a 
fallu vider le tiroir. Le 
projet exige beaucoup 
de perçage et de 
découpage.

 Un RPi Zero a été connecté     
              à l’intérieur du boîtier. Il est 
alimenté par une batterie montée 
derrière le volet utilisé pour le 
chargement des cartouches de fi lm.

 Un RPi Zero a été connecté     
              à l’intérieur du boîtier. Il est 

 >  Il a utilisé un 
Polaroid® 
Sonar 
AutoFocus 
5000.

 >  L’imprimante 
thermique 
a coûté 34 £ 
(38 €) sur 
Amazon.

 >  Chaque 
bobine de 
papier permet 
d’imprimer 
entre 300 et 
400 photos.

 >  Un hub USB 
étend la 
connectivité du 
RPi Zero.

 >  C’est réduire 
le temps de 
démarrage 
du RPi qui a 
été le plus 
chronophage.

En bref
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PAPIER THERMIQUE POLAROID

> ÉTAPE 01
Vider le Polaroid
L’appareil doit être vidé de son contenu, mais comment 

faire quand il n’y a qu’une seule vis ? « Le nombre de 

pièces moulées par injection qui s’emboîtent les unes 

dans les autres est époustoufl ant », nous confi e Tim. 

Même l’objectif a dû disparaître.

> ÉTAPE 02
Préparer les composants
L’imprimante et la webcam ont également été 

dépouillées, la distance de mise au point de cette 

dernière doit être fi xée à deux mètres. Avant d’utiliser 

le RPi, Tim avait bien envisagé de reprogrammer la 

puce ARM Cortex-M0 de l’imprimante thermique, 

mais il a abandonné cette idée.

> ÉTAPE 03
Assembler l’appareil photo
Le montage de la tête d’impression thermique a pris 

dix heures. Le montage de la webcam et du RPi a été 

beaucoup plus rapide. Certaines des broches GPIO du 

RPi ont été reliées aux commutateurs de l’obturateur. 

L’appareil fonctionne en appuyant simplement sur un 

bouton.

TRANSFORMER UN 
POLAROID

mentation et 10 % d’esthétique ».
Avant de passer à l’assemblage 

de l’appareil photo, Tim vou-
lait s’assurer que l’imprimante 
fonctionnerait bien sous Linux. 
« C’était tellement facile que 
j’avais l’impression de tricher », 
dit-il en riant. Par contre, im-
primer directement à partir de 
la  webcam n’a pas été du gâteau. 
« La manipulation m’a coûté plus 
d’un rouleau de papier. »

Mais en persévérant, il a fi ni par 
réussir. Ensuite, il s’est penché 
sur le RPi Zero, choisi pour son 
faible encombrement et le soutien 
remarquable de sa communauté. 
« La plupart des problèmes qu’on 
rencontre ont déjà été résolus et 
documentés par quelqu’un », nous 
dit-il. « Raspberry Pi est bien le roi 
des nano-ordinateurs monocarte 
sous Linux. »

 Temps de démarrage
Pour Tim, le principal défi  a été de 
réduire le temps de démarrage de 
l’appareil pour qu’on puisse s’en 
servir tout de suite. Idéalement, 
il voulait mettre le processeur en 
veille pour qu’il se « réveille » 
instantanément. Comme c’est 
impossible avec le RPi, il a essayé 
de gratter quelques secondes sur le 
temps de démarrage. Il a constaté 
que la prise de vue, la conversion et 
l’impression prenaient elles aussi 

beaucoup de temps. Au départ, il 
s’écoulait 40 s entre le démarrage 
et le résultat fi nal.

Pour résoudre ce problème, il a 
utilisé buildroot afi n de créer une 
image Linux personnalisée, en la 
réduisant à une portion congrue 
pour donner à l’appareil photo tout 
ce dont il a besoin et rien de plus. 
Il lui a fallu du temps pour amener 
le temps de démarrage à 2 s. Parmi 
les petites astuces utilisées, citons 

la désactivation de l’écran d’accueil 
HDMI et la suppression de l’envoi 
de messages du noyau au port série 
lorsque le RPi est démarré.

Tim a tout d’abord acheté un 
Polaroid sur eBay, il l’a ensuite 
décortiqué pour pouvoir y loger les 
diff érents composants. La webcam 
et l’imprimante ont été connectées 
au travers d’un hub USB. Tout a 
été fait pour que l’aspect extérieur 
du Polaroid ne change pas. « Il a 
fallu couper, forer, coller et parfois 
souder », explique-t-il. Pour fi nir, 
il faut appuyer sur le bouton. « La 
seule chose qui lui manque, c’est 
la rangée de dents métalliques qui 
permettaient de découper la photo 
après l’avoir prise. Il faudra bien 
que j’ajoute ça un jour. »
(VF : Pascal Duchesnes)

Le rouleau 
de papier se 
recharge en 
ouvrant le tiroir. 
Tim aimerait 
motoriser 
l’alimentation 
du papier, mais 
ce sera pour une 
autre fois.

Raspberry Pi est le roi des nano-
ordinateurs sous Linux
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ue faire lorsque votre en-
fant de deux ans passe son 
temps à appuyer sur tous 

les boutons qu’il trouve dans la 
maison ? Michael Teeuw – créateur 
de la plateforme MagicMirror² 
(magicmirror.builders) – a opté 
pour une solution high-tech : un 
tableau d’éveil construit autour 
d’un Raspberry Pi 3.

Les tableaux d’éveil stimulent la 
vue, l’ouïe et le toucher des jeunes 
enfants. Michael connaissait les 
réalisations d’autres makers et au-
rait pu en reproduire une, mais il a 
préféré décliner sa propre version, 
un tableau comprenant des eff ets 
lumineux et audio, un affi  cheur 
à 8 chiff res et de nombreux bou-
tons et interrupteurs.

Michael a passé près d’un an sur 
ce projet. « J’ajoutais une nouvelle 
fonction à peu près tous les mois, 
et à chaque fois Enzo était là pour 
la découvrir. La vitesse d’appren-
tissage d’un enfant de deux ans est 
vraiment surprenante. »

Un vrai jeu d’enfant
Enzo a compris tout seul comment 
tourner le bouton du codeur rotatif 
– superbement baigné de lumière 
grâce à un anneau NeoPixel – pour 
faire défi ler à l’écran ses person-
nages de dessin animé préférés. 

Enzo, 2 ans, a deux passions dans la vie : les 
boutons et les lumières. Michael Teeuw lui a donc 
créé un tableau d’éveil spécial. Nicola King au 
tableau.

TABLEAU 
D’ÉVEIL 
ENZO

Q

Enzo tourne ce bouton éclai-
ré par des NeoPixel pour 
afficher des personnages de 
dessin animé.

MICHAEL TEEUW
Michael vit aux Pays-Bas et 
construit des objets tant pour le 
travail que par plaisir.
michaelteeuw.nl

L’affi  cheur à 8 chiff res présente 
un compte à rebours fi ctif.

Les tout-petits 
adorent les boutons, 
surtout lorsqu’ils pro-
duisent des sons !

 >  Utilise un RPi 3 
et une carte 
Arduino Nano

 >  L’interface 
repose sur 
MagicMirror²

 >  Les entrées 
peuvent être 
combinées

 >  Les LED 
éclairent aussi 
l’esprit !

 >  Convient aux 
tout-petits

En bref
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TABLEAU D’ÉVEIL ENZO

Ci-dessus Le 
tableau d’éveil 
est encastré 
dans un espace 
de rangement à 
hauteur d’Enzo.

« Chaque entrée (boutons, inter-
rupteurs, codeur rotatif, poten-
tiomètre à glissière) et chacune de 
leurs combinaisons créent un effet 
visuel différent. Quoi qu’il touche, 
Enzo a donc toujours quelque chose 

à voir ou à entendre, mais découvrir 
toutes les combinaisons possibles 
lui prendra sans doute du temps. »

Ajouté pour donner au tableau 
un petit côté Centre de contrôle 
de mission, le compte à rebours 
de l’afficheur se déclenche via un 
des deux interrupteurs principaux. 
« Le tableau s’autodétruit lorsque 
le compteur atteint zéro, mais pour 
l’instant je n’ai pas encore pleine-
ment implémenté cette fonction ! »

Magic Mirror
Le tableau n’est pas qu’une « boîte 
à boutons » puisqu’il comporte 
également un écran central piloté 
par un RPi. « Son interface me 
permet d’ajouter des fonctions au 
fur et à mesure de l’avancement du 
projet, et elle facilite aussi l’ajout 

> ÉTAPE 01
Disposition des composants
Michael a agencé les composants – 

boutons, écran, LED, etc. – sur une feuille 

de papier pour visualiser leur disposition 

finale et estimer l’espace nécessaire.

> ÉTAPE 02
Découpe du panneau avant
Après avoir conçu le modèle du panneau 

avant depuis le logiciel Fusion 360, 

Michael a procédé à sa découpe laser 

dans un panneau de plastique de 4 mm 

d’épaisseur, puis l’a gravé.

> ÉTAPE 03
Câblage
Une fois le panneau monté à l’avant 

d’une boîte en bois, Michael a relié 

l’écran au RPi et câblé toutes les entrées 

sur la carte de commande Arduino Nano.

CONSTRUIRE UN TABLEAU D’ÉVEIL

d’effets sonores. » Sur ce dernier 
point, Michael a opté pour le bon-
net Speaker d’Adafruit plutôt que 
sur la sortie audio du RPi (un bon-
net est une carte pas assez grosse 
pour être un HAT).

L’interface utilisateur repose sur 
MagicMirror² et un module per-
sonnalisé. « Ce module contient 
un script JavaScript (node-helper.
js) qui lit l’entrée série et l’envoie 
à une application web exécutée par 
Electron. »

De façon concrète, l’interface 
utilisateur répond aux entrées re-
çues de la carte Arduino Nano pi-
lotant toutes les entrées (boutons, 
etc.) et sorties (LED NeoPixel et 
afficheur) du tableau.

« Les entrées et les LED sont 
sous le contrôle de la carte Ardui-
no. Elle envoie une commande sé-
rie JSON au RPi chaque fois qu’une 
nouvelle entrée est active », 
précise Michael. Cette séparation 
des tâches signifie que les effets 
visuels fonctionnent même en 

l’absence du RPi.
Le petit Enzo a participé à sa 

façon : « L’enthousiasme qu’il 
montrait devant chaque nouvelle 
version m’a beaucoup aidé à aller 
au bout de ce projet. »

Michael envisage d’ajouter et 
d’adapter de nouvelles interfaces à 
mesure qu’Enzo grandira. « Avec 
un peu de chance, un jour il les 
créera lui-même. »

Michael continue de peaufiner 
le logiciel. « Comme dans tout 
programme, il y a des bogues dans 
le code embarqué et dans celui du 
module de MagicMirror². À Enzo 
de les découvrir et de m’envoyer 
un rapport de bogue. »
(VF : Hervé Moreau)

Chaque entrée (boutons, codeur, 
potentiomètre à glissière) crée un  
effet visuel différent.
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t pour monsieur ? Monkey 
wrench, swimming pool, 
zombie, painkiller ? La ma-

chine à cocktail maison de Stefan 
Höving peut vous préparer n’im-
porte laquelle de ces boissons exo-
tiques (magpi.cc/uiTVEO). L’ingré-
dient secret, c’est un Raspberry Pi.

Stefan a eu l’idée de créer une 
machine à cocktail grâce à un ami 
qui « ajoutait toujours trop d’alcool 
aux boissons quand nous passions 
le weekend ensemble... Il nous fal-
lait un moyen de garantir que tout 
le monde ait la même proportion de 
jus et d’alcool. »

Stefan se cherchait aussi un pro-
jet pour pratiquer la programmation 
en Python, apprise durant un boulot 
à temps partiel dans un institut 
d’analyse. « Ma première tâche fut 
de créer une interface graphique en 
PyQt pour un système de contrôle/
commande de température », se 
rappelle-t-il. Le projet n’a jamais 
abouti, mais il a fait bon usage de 
l’interface dans sa machine à cock-
tail qui off re le choix parmi neuf 
boissons à partir d’un écran tactile.

Tubes et vannes
Logée dans un boîtier hexagonal en 
bois fait main, la machine à cocktail 
peut contenir cinq bouteilles. Cha-
cune est équipée d’un verseur doté 
de deux tubes : de l’air est pompé 
dans le premier pour forcer le li-

Un barman robotique qui concocte des cocktails à la demande ? Phil King 
étanche sa soif...de savoir.

MACHINE À 
COCKTAIL

E

STEFAN HÖVING
Étudiant allemand en génie biologique, 
Stefan a appris jeune le travail du bois et 
l’électronique avec son père. Il est aussi 
amateur de cocktails.
magpi.cc/uiTVEO

Une interface 
graphique per-
sonnalisée sur un 
écran tactile off re 
un choix parmi 
neuf cocktails.

Une pompe à air 
pousse le liquide 
des cinq bouteilles 
vers le tube de 
sortie.

Le verre repose une 
balance qui mesure 
le poids de chacun 
des liquides versés.

 > La construction 
de la machine 
a pris huit mois.

 > L’interface 
graphique est 
programmée 
avec PyQt.

 > Neuf boissons 
peuvent être 
préparées à 
partir de cinq 
ingrédients.

 > Les LED 
clignotent une 
fois le cocktail 
prêt.

 > Tout le code 
est sur GitHub : 
magpi.cc/
UVPtzS

En bref
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MACHINE À COCKTAIL

quide à monter dans le deuxième, 
lui-même relié à une électrovanne 
qui contrôle la circulation. « À 
partir d’ici, les cinq tubes (un par 
bouteille) rejoignent le tube de sor-
tie que l’on peut voir au-dessus du 
verre », explique Stefan.

Pour garantir que les quantités 
versées soient correctes, la plate-
forme qui supporte le verre repose 
sur une balance. « La première 
chose que le programme fait après 
la sélection d’un cocktail, c’est 
soustraire le poids du verre. J’ai été 
surpris par la bonne précision de la 
balance. »

La conception n’a toutefois pas 
été dans soucis. « Sans raison ap-
parente, la puce CA/N HX711 de la 
balance produisait des valeurs erra-
tiques, sans qu’il n’y ait rien sur la 
balance. Cela ne se produisait que 
lorsque la machine était complète-
ment assemblée. Il m’a fallu réas-
sembler la machine trois fois avant 
de comprendre ce qui se passait. » 
Au final, la solution, embarrassante 
de simplicité, fut de relier le VCC de 
la HX711 au 3,3  V au lieu du 5  V.

> ÉTAPE 01
Fabriquez un boîtier
Stefan a utilisé ses talents d’ébéniste pour 

fabriquer un boîtier hexagonal doté de six 

compartiments triangulaires : cinq pour les 

bouteilles et un sixième pour la plateforme 

accueillant le verre.

> ÉTAPE 02
Ajoutez une balance électronique
Sous la plateforme se trouve une balance 

qui comprend un capteur de force ainsi 

qu’une puce HX711 pour amplifier son 

signal afin qu’il soit mesurable. La balance 

est utilisée pour mesurer les volumes des 

liquides ajoutés au verre.

> ÉTAPE 03
Et des électrovannes
Une pompe à air pousse le liquide de 

chacune des bouteilles à travers un tube 

vers une électrovanne. Une fois ouverte, 

cette dernière permet l’écoulement du 

liquide dans le collecteur de sortie puis 

dans le verre.

INGRÉDIENTS DE LA MACHINE À COCKTAIL

Pompe à air
Stefan a aussi eu quelques en-
nuis avec la première pompe à air 
d’aquarium qui fonctionnait cor-
rectement avec une bouteille, mais 
ne produisait pas une pression 
suffisante pour pousser le liquide 
des cinq bouteilles. « Le volume 
combiné du gaz des cinq bouteilles 
était tout simplement trop grand. 
J’ai trouvé une pompe plus puis-
sante et tout a fonctionné. »

La pompe à air, les électrovannes 
et l’éclairage à LED sont commandés 
par une carte à relais à huit voies, 
reliée au RPi via un circuit imprimé 
avec des résistances. « Pour faciliter 
les connexions, je les ai soudées ain-
si que des connecteurs à un circuit 
imprimé. L’accès pour la mainte-
nance sera plus aisé. »

Chargée avec des bouteilles 
de rhum, vodka, cola, orange et 
ananas, la machine peut produire 
neuf cocktails différents d’après 
des recettes décrites dans le code 
Python – disponible dans le dépôt 
GitHub de Stefan (magpi.cc/UVP-
tzS) –, mais elle peut être adaptée 

pour produire d’autres cocktails, 
par ex. sans alcool. « Pour créer de 
nouveaux cocktails, il faut ajuster 
les proportions dans le code. »

Les liquides sont versés tour à 
tour, du plus petit au plus grand 
volume pour aider le mélange 
dans le verre. « Il est sans doute 
possible de les mélanger mécani-
quement » selon Stefan. « Mais je 
n’ai pas encore trouvé une solution 
élégante. Si vous avez une idée... »
(VF : Kévin Petit)

Ci-dessus Le RPi 
(à gauche) est 
relié via un circuit 
imprimé à une 
carte à relais (à 
droite) raccordée à 
la pompe à air, aux 
électrovannes et 
aux LED.
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nspiré par un cousin 
aveugle qui explore son 
environnement par le 

toucher, Robert Zakon a construit 
une « baguette » qui nomme 
l’objet vers lequel elle est pointée. 
Logé dans un boîtier de fortune 
(un tube en PVC), un RPi Zero 
commande un module Camera 
chargé de prendre une photo 
lorsque l’utilisateur appuie sur 
un bouton. L’image est envoyée 
à l’API Vision par ordinateur de 
Microsoft pour être catégorisée, 
l’information retournée étant 
lue par le synthétiseur vocal open 
source eSpeak et diff usée par un 
pHAT Speaker.

« Je cherchais un moyen 
d’enseigner à mes fi ls l’innovation 

Logé dans le tube, un pHAT 
Speaker diff use la sortie 
vocale de la description de 
l’objet.

BAGUETTE-GUIDE

Un bouton sert à prendre la photo 
d’un objet, l’autre à allumer ou 
éteindre le RPi Zero W.

I

Placé à l’extrémité de 
la baguette, un module 
Camera prend les 
photos.

ROBERT ZAKON
Robert Zakon est entrepreneur dans 
le secteur des technologies et ancien 
membre du programme Presidential 
Innovation Fellows. Il vit en famille dans les 
montagnes du New Hampshire (États-Unis).
zakon.org

par l’intégration, et je voulais 
tester à la fois le RPi et les services 
émergents d’informatique 
cognitive », explique Robert. « Ils 
étaient sceptiques au début, mais 
au fi nal ils ont trouvé le résultat 
trop cool (je les cite). L’aîné m’a 
aidé au montage, les deux ont 
participé aux essais. »

Superman identifié
Robert a passé quelques week-ends 
sur ce premier projet avec le RPi. 
Lorsqu’on lui demande pourquoi il 
a choisi l’API de Microsoft plutôt 
qu’une autre, Robert répond : 
« Microsoft a fait du bon travail 
avec cette API et son intégration 
a été assez simple. Je l’ai choisie 
sans raison particulière, si ce n’est 

Pointez cette baguette vers un objet, elle le décrira vocalement.
Description écrite de Phil King.

Visez un objet et appuyez sur le bouton 
pour entendre sa description.

 >  Détails du pro-
jet sur magpi.
cc/FheQWt

 >  La baguette est 
programmée 
en Python

 >  Le code est sur 
GitHub : magpi.
cc/EQurCy

 >  Utilise une API 
en nuage de 
Microsoft

 >  Erreurs 
d’identifi cation 
parfois 
amusantes

En bref
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BAGUETTE-GUIDE

-GUIDE qu’elle me semblait aboutie et que 
son utilisation était gratuite. »

La précision et le niveau de détail 
des résultats l’ont surpris : « Les 
gens, les animaux de compagnie et 
les gros objets semblent être des 
cibles idéales. »

Même les erreurs de 
catégorisation peuvent être drôles. 
« Mes fi ls s’amusaient beaucoup 
chaque fois qu’un objet était mal 
identifi é, par exemple ce robot 
jouet posé sur une table et identifi é 
comme Un petit enfant sur une 
chaise. Il y eut aussi notre garage et 
son toit en pente reconnu comme 
Un skateur descendant une colline – 
j’en suis encore à me demander 
d’où venait ce skateur. Mon erreur 
favorite est celle des nuages dans 
le ciel décrits comme Superman 
traversant un ciel bleu. »

Ces petits couacs n’empêchent 

> ÉTAPE 01
Câblage de l’électronique
Le RPi Zero W, le module Camera et le 

pHAT Speaker sont pour l’instant câblés 

sur une plaque d’essai. Le circuit est 

alimenté par une batterie de 2200 mAh.

> ÉTAPE 02
Boîtier
L’électronique est logée dans un tube en 

PVC. La caméra est fi xée dans la capsule 

de protection d’une tringle de penderie 

à l’aide d’isolant rigide, l’objectif étant à 

hauteur du trou de la capsule.

> ÉTAPE 03
Boutons
La plaque d’essai comprend deux 

boutons : un pour déclencher la photo 

de l’objet à identifi er, l’autre – relié aux 

broches GPIO 03 et GND – pour mettre 

sous ou hors tension le RPi Zero.

UNE BAGUETTE MAGIQUE SVP

pas Robert de songer à l’aide que 
pourrait apporter sa baguette aux 
malvoyants. « Il existe des applis 
pour ordiphones faisant la même 
chose, mais mon dispositif pourrait 
être moins cher et plus adapté à 
l’homme. »

Améliorations
Robert reconnaît que son 
prototype est encore un peu 
brut de décoff rage. « Mais des 
améliorations sont possibles. Côté 
matériel, je pourrais souder les 
fi ls et les boutons, et utiliser une 
batterie plus petite afi n de réduire 
les dimensions de la baguette, 
qui pourrait ainsi mieux tenir en 
main ou être fi xée à la poignée 
d’une canne blanche. Côté logiciel, 
j’aimerais intégrer un service 
de reconnaissance de texte, et 
éventuellement de traduction, afi n 
de lire des documents imprimés 

Les photos sont prises par un module Camera, la 
sortie vocale passe par un pHAT Speaker.

et des textes, et aussi un service 
de reconnaissance faciale pour 
l’identifi cation des personnes. 
Comme ces services ne sont 
pas parfaits pour l’instant, il 
serait intéressant d’en ‘sonder’ 
plusieurs et de déterminer la 
meilleure réponse via mon propre 
métaservice. »
(VF : Hervé Moreau)

Même les erreurs de catégorisation 
peuvent être drôles.
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orsque le 10 février 1996 
le superordinateur Deep 
Blue remporta la première 

des six parties qui l’opposait 
au champion du monde Gary 
Kasparov, l’évènement créa une 
véritable onde de choc. Peut-
être même cette victoire eut-elle 
été encore plus traumatisante 
si, comme le présent projet, 
l’ordinateur avait lui-même 
placé les pièces. Celui d’IBM était 
toutefois aussi manchot qu’un 
balai et c’est un humain qui se 
chargeait de leur placement.

Créé par Tim Ness, Alex Angelov 
et Alex Smith, tous trois titulaires 

Tim Ness, Alex Angelov et Alex Smith ont conçu un jeu d’échecs dont les 
pièces bougent toutes seules. Par l’esprit de David Crookes.

L

Pour éviter les collisions entre pièces, 
le bras robotisé place d’abord une 
pièce à un angle de sa case de départ, 
puis la déplace jusqu’à la case cible 
en suivant le bord des cases.

TIM NESS, ALEX ANGELOV, 
AND ALEX SMITH
Tim et les deux Alex sont tous trois 
fraîchement diplômés en génie 
mécanique et à la recherche de leur 
premier emploi dans l’industrie. 
magpi.cc/LxbagV

d’un master de génie mécanique 
de l’université de Glascow, Ghost 
Chess (Échecs Fantômes) est pour 
l’essentiel un bras robotisé dont 
l’électroaimant saisit et déplace 
les pièces sur l’échiquier selon les 
mouvements entrés par le joueur 
humain et ceux calculés par le 
programme d’échecs Stockfi sh 
(stockfi shchess.org).

Ce projet est en soi un petit 
bijou de système embarqué en 
temps réel. « Nous voulions créer 
quelque chose d’amusant et de 
marquant, et qui en même temps 
relèverait du défi  – ce fut un 
programme d’échecs automatique 

réel », dit Tim. Les étudiants 
voulaient en outre une robotique 
aussi discrète que possible. « Nous 
avons choisi de mettre la partie 
robotisée sous l’échiquier, car cela 
facilitait la conception du système. 
L’électronique et le mécanisme de 
déplacement sont ainsi à l’écart », 
ajoute Tim.

Un projet multicouche
Le projet comprend cinq couches : 
les pièces d’échecs, l’échiquier, 
la matrice de capteurs, le bras 
mécanique et, tout en bas, le RPi 3. 
La conception du bras a été l’étape 
la plus délicate. « Les roulements à 

ÉCHECS FANTÔMES

Chaque pièce est dotée d’un 
aimant bouton à sa base. Il fallait 
que son champ magnétique 
maintienne la pièce sur l’échiquier 
sans attirer les voisines.

Le programme logé sur le RPi 3 
ne fait pas qu’exécuter le moteur 
de jeu Stockfi sh déterminant les 
coups à jouer, il commande aussi 
le bras robotisé.

 >  Les pièces ont 
été imprimées 
en 3D.

 >  Utilise 40 
aimants bouton 
de 3 mm

 >  Le bras est 
commandé via 
le port GPIO.

 >  La force de son 
électroaimant 
vaut 4,5 g.

 >  Le moteur 
Stockfi sh est 
open source.

En bref
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ÉCHECS FANTÔMES

> ÉTAPE 01
Entrée du coup
Le joueur humain déplace une pièce depuis l’écran 

affi  chant l’interface graphique de Ghost Chess. 

Le logiciel utilise la case a1 comme origine des 

coordonnées de l’échiquier.

> ÉTAPE 02
Calcul de la position
Une fois reçues les coordonnées de la pièce à 

jouer, le logiciel calcule la distance pour l’atteindre. 

Comme le bras est mu par des moteurs pas à pas, la 

distance est calculée en pas.

> ÉTAPE 03
Déplacement
Le bras se positionne aux coordonnées fournies et 

active son électroaimant pour attirer et emmener la 

pièce jusqu’à la case cible. Une fois la pièce en place, 

le bras désactive l’électroaimant et retourne en a1.

UN COUP AU 
RALENTI

billes et bagues dont nous aurions 
eu besoin coûtaient trop cher et 
nous avons dû faire sans », se 
souvient Tim.

Des barres à rainure en T 
boulonnées sur un support en 
contreplaqué servent de glissières à 
deux navettes. Celles-ci sont mues 
via des courroies crantées reliées 
à un moteur pas à pas permettant 
au bras de se déplacer à gauche, à 
droite, vers le haut et vers le bas. 
Une matrice de 64 capteurs à eff et 

Hall à verrouillage (prenant et 
gardant l’état 0 ou 1 déterminé par 
la polarité du champ magnétique 
présent) détecte l’occupation des 
cases.

La mécanique est guidée par 
le logiciel exécuté par le RPi. Ce 
programme sert d’interface entre 
l’API de Stockfi sh et l’utilisateur. 
Le joueur entre un mouvement 
en ligne de commande ou via 
l’interface graphique, puis l’API 
cherche le nouveau coup à jouer 
et le transmet au code chargé de 
déplacer le bras.

« Comparé à d’autres, le RPi est 
une plateforme de développement 
polyvalente qui off re des capacités 
d’entrée et de sortie compétitives. 

Le choix de Raspbian nous a 
permis de créer une interface 
utilisateur graphique relativement 
facilement, et nous a beaucoup 
aidés pour l’écriture et le débogage 
du code. »

Déplacement des pièces
Une fois qu’un coup a été décidé, 
le logiciel demande au bras de 
se placer sous la pièce à jouer. 
L’électroaimant placé sur le bras 
est ensuite activé de façon à attirer 

l’aimant-bouton placé sous chaque 
pièce. Le déplacement eff ectif de la 
pièce peut alors démarrer. Voir des 
pièces réelles se déplacer sur un 
échiquier non moins réel est bien 
plus satisfaisant que de jouer sur 
ordinateur.

« L’intégration des diff érentes 
parties du système et leur calibrage 
ne se sont pas faits sans mal, mais 
le plus diffi  cile a été de trouver 
des solutions de conception sans 
dépasser notre budget, qui était 
pour le moins serré. Nous espérons 
qu’à l’avenir nos idées seront 
reprises et améliorées. »
(VF : Hervé Moreau)

Les capteurs sont 
placés sous chacune 
des 64 cases. Ils 
détectent les 
cases occupées 
et envoient 
l’information au 
logiciel.

L’intégration des différentes 
parties du système ne s’est pas 
faite sans mal.
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orsque Michael Portera a 
retrouvé chez lui des boîtes 
pleines de cartes du jeu 

médiéval-fantastique Magic: The 
Gathering (MTG), une de ses pre-
mières pensées fut de se demander 
combien tout cela valait. Pour y 
avoir joué avec des amis et avoir 
acheté des pochettes « boosters » 
(contenant des cartes rares ou in-
téressantes pour le jeu), il savait 
qu’il existait un véritable marché 

Michael Portera a créé un système qui reconnaît, trie et estime la valeur de 
sa vaste collection de cartes Magic: The Gathering. Un projet scanné par David 
Crookes.

SCANNER/ANALYSEUR 

DE CARTES DE JEU

L

Le projet a été conçu pour analyser 
les cartes Magic: The Gathering, un 
jeu dont l’univers rappelle celui de 
Donjons et Dragons.

MICHAEL PORTERA
Michael est responsable de 
cybersécurité. Il aime créer des projets 
novateurs avec le RPi et s’intéresse à 
l’assistant vocal Alexa d’Amazon.
magpi.cc/fAlqgq

secondaire pour ces cartes.
« Mais trier les cartes manuel-

lement m’aurait pris du temps, 
même avec un scanner en ligne 
ou une appli spécialisée. J’ai donc 
décidé d’automatiser le processus 
au moyen d’un chargeur de cartes 
et d’un scanner pour le traitement 
d’image. »

Aussi ensorceleur que le jeu, le 
résultat est un scanner-analy-
seur en LEGO® comprenant des 

servomoteurs, une caméra et un 
Raspberry Pi 3.

Mécanisme
Le tri et l’évaluation des collections, 
même très grandes, devaient être le 
moins fastidieux possible. Michael 
imagina très vite un mécanisme 
simple présentant les cartes à un 
système chargé de les photographier 
et de les analyser, mais sa construc-
tion se fi t surtout par tâtonnements.

Le montage en LEGO® de 
la plateforme de stockage, 
distribution et lecture des cartes a 
pris environ deux heures.

Le module Camera est relié au 
RPi. Très court, le câble en nappe 
a posé quelques problèmes de 
montage.

 > Projet achevé 
en 10 h

 > Utilise des 
 briques LEGO®

 > Coût du projet, 
RPi compris : 
130 €

 > 20 à 25 cartes 
analysées par 
minute

 > Il existe 
20.000 cartes 
MTG offi  cielles

En bref

magpi .fr38 n°4 • septembre - octobre 2018

038-039_MagPi04_Card-Scanner-SHOWCASE_FR.indd   38 08/08/2018   11:12



Projets

magpi .fr 39n°4 • septembre - octobre 2018

Michael a utilisé l’off re 
gratuite de stockage 
en ligne S3 d’Amazon 
(aws.amazon.com/s3) 
permettant de charger 
2000 images chaque mois.

SCANNER/ANALYSEUR DE CARTES DE JEU

> ÉTAPE 01
Insertion des cartes
Une fois les cartes chargées dans la trieuse, le 

RPi exécute un script qui active le servomoteur 

chargé de positionner la carte à analyser. Une roue 

empêche les autres cartes de glisser.

> ÉTAPE 02
Photographie
Le haut de la carte est photographié par le 

module Camera, celui-ci étant soigneusement 

orienté et fi xé sur une pile de briques distante de 

quelques centimètres. Le script est arrêté.

> ÉTAPE 03
Analyse et estimation
Le RPi envoie le fi chier de la carte scannée au 

service en ligne S3 d’Amazon. Un autre script 

appelle Rekognition, puis interroge l’API de cotation 

pour estimer la valeur de la carte.

VOIR CLAIR 
DANS SON JEU

« J’ai démonté un mélangeur de 
cartes bon marché et y ai découvert 
un moteur CC qui alimentait un 
jeu de rouages mettant en mouve-
ment un petit marteau. Ce marteau 
pousse une carte dans la fente pour 
l’ajouter à celles du jeu battu. Je 
m’en suis inspiré pour créer le sys-

tème à base de servomoteurs et de 
roues de mon automate. »

Code et briquettes
Parce qu’il souhaitait construire, 
modifi er et démonter rapidement 
l’ossature de son projet, Michael a 
utilisé des LEGO® comme maté-
riau. Pour le dire vite, la rotation 
permanente d’un des servos placé 
à l’arrière de la structure entraîne 
un système de roues en LEGO® 
dont le rôle est de positionner la 
carte dans la zone d’analyse.

Une fois le matériel assemblé, Mi-
chael s’est attaqué au codage, la par-
tie la plus aisée selon lui. Un script 
en Python 2.7 commande les servos 
et le module Camera photographie 
les cartes. Un second script, lui aussi 
en Python 2.7, envoie les images au 
service d’informatique en nuage S3 
d’Amazon, à la fois pour leur stoc-
kage et pour leur traitement.

« J’ai d’abord essayé Tesseract 
et OpenCV pour la reconnaissance 
optique des caractères, mais trou-
ver le bon réglage des nombreuses 
variables en jeu me prenait trop 
de temps, et je n’arrivais pas à ob-
tenir des résultats homogènes. » 
Michael s’est donc tourné vers le 

service Rekognition d’Amazon 
(magpi.cc/sfLJLE), un analyseur 
d’images à apprentissage profond 
capable d’extraire le texte d’une 
image. « Ça marche bien, je n’ai 
pas eu à me soucier de l’éclairage 
ou de l’angle de la prise de vues ni 
à fournir des données d’entraîne-
ment à l’intelligence artifi cielle. »

Si l’on met de côté les problèmes 
de reconnaissance liés à quelques 
polices, les résultats sont satisfai-
sants : 619 cartes sur 920 ont été 
parfaitement scannées, et leurs 
données ont pu être envoyées à 
l’API de cotation TCGplayer. Mi-
chael est aux anges : « J’avais pour 
environ 235 € de cartes dites rares, 
communes et peu communes. Et 
j’ai beaucoup appris en procédant 
par tâtonnements. »
(VF : Hervé Moreau)

Le tri et l’évaluation des 
collections devaient être le 
moins fastidieux possible.

038-039_MagPi04_Card-Scanner-SHOWCASE_FR.indd   39 08/08/2018   11:12



Projets SAVOIR-FAIRE

magpi .fr40 n°4 • septembre - octobre 2018

adin Batrack aime créer de 
courtes BD et les partager 
sur son compte Instagram 

(@cadinb). Comme il aime tout 
autant coder, il décida un jour 
d’écrire un programme produisant 
des BD aléatoires à partir de ses 
dessins.

« Peu de temps après avoir 
démarré ce projet, j’ai été invité 
à participer à un salon de la BD à 
Seattle », nous raconte-t-il. « J’ai 
alors cherché un moyen de présen-
ter mon programme. Je voulais que 
les visiteurs puissent eux-mêmes 
créer une BD aléatoire, l’imprimer 
et l’emporter. La solution évidente 
à mes yeux était un petit robot qui 
délivre les BD par la bouche. »

Sous son air de boîte postale, ce petit robot délivre des BD. Nicola King 
à la réception.

ROBOT 
BÉDÉMATON

C

CADIN BATRACK
Cadin vit à Seattle. Développeur et 
concepteur de systèmes interactifs, il 
apprécie en particulier les projets mêlant 
ces deux compétences.
magpi.cc/DzLYlL

Un sketch joué par un 
robot
Pour réaliser son générateur de 
BD écrit en langage Processing, 
Cadin a choisi un RPi 3. Un script 

en Python pilote les LED du robot, 
traite l’entrée du bouton-poussoir 
et envoie les images à une mini-
imprimante thermique reliée par 
USB au RPi. Tous les composants 

Le boîtier est en 
contreplaqué décou-
pé au laser.

La sortie de la 
mini-imprimante 
thermique.

Appuyez sur ce bouton 
pour produire une BD.

En raison du 
volume restreint 
du boîtier, Cadin 
a utilisé un 
connecteur USB 
à angle droit pour 
l’imprimante

 > Conception et 
construction 
ont pris trois 
mois.

 > Code en Python 
et Processing

 > Vidéo du robot 
sur magpi.cc/
JXhmpT

 > Cadin publie 
ses BD sur 
Instagram 
@cadinb

 > À l’avenir, le 
thème de la 
BD pourra être 
choisi.

En bref
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ROBOT BÉDÉMATON

> ÉTAPE 01
Écriture du code
Cadin a d’abord écrit le programme de génération 

aléatoire de BD en langage Processing. Le code est 

sur GitHub :  magpi.cc/tOYOcL.

> ÉTAPE 02
Câblage des composants
Le code est exécuté par un RPi 3 dont les broches 

GPIO sont reliées à un poussoir, des LED d’état et 

une imprimante thermique.

> ÉTAPE 03
Construction du boîtier
Le corps du robot est fait de contreplaqué découpé 

au laser. Cadin avait mal estimé ses dimensions et a 

dû composer avec le manque de volume.

BÉDÉMATON EXPRESS

Chaque BD impri-
mée comprend la 
date et le nom de 
l’évènement.

sont logés dans le corps du petit 
robot, un boîtier construit à partir 
de contreplaqué découpé au laser.

Lorsque l’utilisateur appuie 
sur le bouton, le script Python 
envoie un message au sketch 
(programme) Processing. « Le 
sketch agence les cases de façon 
aléatoire puis les remplit avec 
certains de mes dessins », 
explique Cadin. « Un dessin 
est choisi au hasard parmi une 
centaine. Chacun comprend 
des données de placement et de 

composition, indiquant p. ex. s’il 
doit être coupé pour tenir dans 
une case. L’image composite 
fi nale est sauvegardée sur la 
carte SD du RPi, puis le script 
Python la télécharge et l’envoie à 
l’imprimante. J’imprime aussi la 
date, le numéro de la BD et le nom 
de l’évènement. »

L’anti-Marvin
Cadin espère améliorer son robot : 
« J’aimerais fabriquer un modèle 
qui permette de choisir le thème 
de la BD, p. ex. « nourriture » 
ou « animal ». J’ai en tête un 
cadran à boutons qui permettrait 
de sélectionner un thème, le robot 

sortant alors une BD composée 
d’images portant sur ce thème. »

Selon Cadin, il est aisé de 
reproduire son projet en utilisant 
son code de génération d’images 
(magpi.cc/tOYOcL). On pourra en 
outre ajouter des dessins de son 
cru. « Ce sera même encore plus 
facile si vous souhaitez imprimer 
autre chose que des BD aléatoires, 
puisque vous pourrez alors vous 
passer du sketch Processing. »

Cadin a reçu beaucoup de retours 
positifs, mais dit douter que tout 

le monde comprenne la façon 
dont fonctionne son robot : « Ce 
serait bien si les gens réalisaient 
que les BD sont produites de 
façon dynamique, qu’elles ne 
sont pas juste des planches 
préfabriquées. »

D’aucuns lui ont suggéré 
d’ajouter une pincée de narration 
à ses histoires, mais Cadin reste 
sceptique : « J’aime leur côté 
absurde… Ce n’est pas un robot 
très futé ! »

Peut-être, mais contrairement 
à Marvin, le robot dépressif du 
Guide du voyageur galactique, lui 
apprécie le non-sens de la vie !
(VF : Hervé Moreau)

J’aimerais fabriquer un modèle qui 
permette de choisir le thème de la 
BD, par exemple « nature ».
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UTILISER SSH
RASPBERRY PI
Avec SSH, vous pouvez accéder à un Raspberry Pi depuis un autre ordinateur sur votre réseau.

ecure Socket Shell (SSH) est une technologie 
pour les réseaux qui facilite l’accès sécurisé à 
votre Raspberry Pi depuis un autre ordinateur 

sur votre réseau.
Avec sa petite taille, le RPi est parfait pour les pro-

jets de domotique. Pour le confi gurer, vous utiliserez 
généralement un clavier, une souris et un écran. 
Mais lorsque vous le déploierez dans la maison, par 
exemple en tant que console de jeu rétro ou boîtier 
multimédia, vous ne voudrez plus qu’un clavier ou une 
souris y soient connectés.

Des réalisations plus complexes peuvent même 
intégrer votre RPi dans des appareils domestiques où 
il n’est pas pratique, voire possible, de connecter un 
clavier et une souris. Devoir extraire votre RPi de l’ap-
pareil et l’y remettre à chaque fois que vous voulez y 
accéder est pénible et inutile.

Avec SSH confi guré, et votre RPi connecté au même 
réseau que votre ordinateur portable, vous pouvez vous 
connecter au RPi avec SSH et partager des fi chiers. Vous 
pouvez aussi travailler en ligne de commande pour 
éditer des fi chiers et faire des modifi cations (mais pour 
travailler avec le Bureau, il faudra une technologie plus 
avancée comme VNC - Virtual Network Computing).

S MODE D’EMPLOI : 
CONFIGURER SSH SOUS 
RASPBIAN
> ÉTAPE 01
Se connecter au réseau
Vérifi ez que votre RPi est connecté au réseau. Cli-
quez sur l’icône Gestion des réseaux dans la barre 
de tâches et choisissez un réseau sans-fi l. Ou bien 
connectez-vous directement avec un câble Ethernet.

> ÉTAPE 02
Activer SSH
Cliquez sur l’icône RPi en haut à gauche de l’écran et 
choisissez Préférences > Confi guration Raspberry 
Pi. Cliquez sur l’onglet Interfaces et cochez la case 
Activer à côté de SSH.

B.A.-BA : DÉBUTER AVEC SSH

AVEC 
UN 

01

02

Pour activer SSH, ouvrez l’outil 
Confi guration Raspberry Pi.

Changez votre mot de passe 
lorsque vous activez SSH.

Activez SSH à partir de 
l’onglet Interfaces de la fenêtre 

Confi guration Raspberry Pi.

 > Raspberry Pi

 > OS Raspbian

 >  Un autre 
ordinateur sur le 
réseau

Ingrédients
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TutorielUTILISER SSH AVEC UN RASPBERRY PI

> ÉTAPE 03
Changer votre mot de passe
Lorsque vous activez SSH, il est important de changer 
le mot de passe de votre RPi. Pendant que vous êtes 
dans Confi guration Raspberry Pi, cliquez sur l’onglet 
Système et Changer le mot de passe.

> ÉTAPE 04
Trouver votre adresse IP
Ouvrez une fenêtre de terminal sur votre RPi (cliquez 
sur l’icône Terminal dans la barre de tâches). Tapez 
alors :

hostname -I

Les quatre nombres (séparés par des points) 
constituent l’adresse IP (Internet Protocol) de votre RPi. 
Notez ces nombres.

> ÉTAPE 05
SSH depuis Linux, macOS ou Windows 10
Vous pouvez utiliser SSH pour vous connecter à votre 
RPi depuis un PC sous Linux ou Windows, ou un Apple 
Mac, sans installer de logiciel supplémentaire. Ouvrez 
une fenêtre de terminal (Invite de commande sous 
Windows 10) et tapez :

ssh pi@192.160.0.32

Pensez à utiliser votre propre adresse IP (notée 
à l’étape 4) après le symbole @. Répondez yes et 
appuyez sur Entrée pour vous connecter au terminal. 
Tapez ls pour lister les fi chiers du répertoire de votre 
ordinateur distant, et exit pour vous déconnecter.

03 > ÉTAPE 06
SSH avec les PC sous Windows plus anciens
Pour utiliser SSH avec une version plus ancienne de 
Windows, il faut télécharger un logiciel nommé PuTTY 
(putty.org). Téléchargez-le et installez-le sur votre PC. 
Ouvrez puTTY et entrez l’adresse IP dans le champ Host 
Name (ou IP address). Cliquez sur Open puis Yes dans la 
fenêtre d’avertissement de sécurité de PuTTY. Entrez pi 
quand vous voyez « Login As: » et appuyez sur Entrée. 
Entrez alors le mot de passe créé à l’étape 3.

> ÉTAPE 07
Transférer des fichiers
Vous pouvez transférer des fi chiers de et vers votre RPi 
via SSH avec un logiciel de transfert de fi chiers. Notre 
logiciel préféré est FileZilla Client (fi lezilla-project.
org), disponible pour Windows, macOS et Linux. Dé-
cochez WebAdvisor et Avast Antivirus (ou tout autre 
logiciel inclus dans l’installateur pour Windows).

Choisissez Fichiers > Gestionnaire de Sites et Nou-
veau Site. Entrez l’adresse IP dans le champ Hôte et 
choisissez SFTP dans le menu déroulant Protocole. 
Mettez le Type d’authentifi cation à Normale et en-
trez pi dans le champ Identifi ant et votre mot de 
passe (de l’étape 3) dans le champ Mot de passe. Cli-
quez Connexion et OK.
(VF : Denis Lafourcade)

05

04

06

07
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ACCÈS DISTANT AU 
BUREAU RASPBIAN
AVEC VNC
Utilisez votre Raspberry Pi depuis n’importe quel ordinateur distant.

l n’est pas toujours pratique ou possible de 
travailler directement depuis un Raspberry 
Pi, par exemple si celui-ci est logé derrière 

votre TV ou enfoui sous un amas de câbles. Quelle 
que soit la situation, un système VNC (Virtual Network 
Computing) permet heureusement d’accéder à un RPi 
distant depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou 
ordiphone relié à votre réseau.

Nous utiliserons ici l’application VNC Viewer, très 
pratique pour se connecter d’un RPi à un autre à la 
volée. Si vous vous en servez fréquemment, ouvrez un 
compte gratuit sur magpi.cc/ctHuUR. Sous réserve 
d’un usage non commercial, vous pourrez alors 

I accéder jusqu’à cinq appareils via VNC Viewer sans 
avoir à entrer leur adresse IP (Étape 03).

RealVNC propose des clients pour Linux (RPi 
compris), Windows et macOS. Sous Mac, la connexion 
se fait avec les outils de l’OS : lancez le gestionnaire 
Finder en cliquant sur son icône, appuyez sur 
COMMAND+K, et entrez vnc://0.0.0.0/ – remplacez 
0.0.0.0 par l’adresse IP de votre RPi (cf. Étape 02). 
Modifi ez ensuite la méthode d’authentifi cation sur 
le RPi : cliquez sur le bouton VNC de la barre d’outils 
Raspbian, sélectionnez Options… dans le menu, et 
mettez le paramètre Authentifi cation sur VNC password 
(capture d’écran ci-dessous).

B.A.-BA : UTILISER VNC VIEWER

Cliquez ici pour lancer l’interface 
du serveur VNC, le paramétrer et 

transférer des fi chiers.

Pour modifi er la confi guration 
de votre serveur, ouvrez ce menu et 

sélectionnez Options…

Si vous utilisez un Mac, vous devez 
régler le paramètre Authentifi cation sur 

VNC password.

 > Raspberry Pi 
avec Raspbian

 > Connexion 
 réseau

 > Un autre ordi-
nateur sur votre 
réseau

Ingrédients
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> ÉTAPE 01
Activez VNC
Cliquez sur l’icône du RPi (la framboise) et 
sélectionnez Préférences > Confi guration du Raspberry 
Pi. Dans l’onglet Interfaces, activez VNC avec le bouton 
radio correspondant.

> ÉTAPE 02
Relevez votre adresse IP
Cliquez sur le bouton VNC désormais présent dans la 
barre de menu et notez les quatre nombres affi  chés 
sous Connectivity. Ils correspondent à l’adresse IP de 
votre ordinateur sur le réseau.

> ÉTAPE 03
Ouvrez VNC Viewer
Pour établir la connexion depuis un autre RPi, cliquez 
sur l’icône framboisée du RPi, sélectionnez Internet 
> VNC Viewer et entrez l’adresse IP de la machine 
distante.

02

03

> ÉTAPE 04
Optimisez les performances
Si le RPi distant semble ramer, passez le curseur 
sur le haut de la fenêtre VNC Viewer et cliquez sur 
l’engrenage qui apparaît. Dans l’onglet Options, 
réduisez la qualité de l’image.

> ÉTAPE 05
Téléchargement de fichiers
Pour récupérer des fi chiers distants, ouvrez la fenêtre 
File Transfer par un clic droit sur l’icône de VNC Server, 
puis cliquez sur Send fi les… Sélectionnez vos fi chiers 
et cliquez sur OK.

> ÉTAPE 06
Téléversement de fichiers
Pour envoyer des fi chiers à un RPi distant, cliquez 
sur le bouton VNC de la barre de menu, choisissez 
File Transfer… dans le menu, et sélectionnez les 
fi chiers à transmettre.
(VF : Hervé Moreau)

05

06

04PARAMÉTRER VNC 
SOUS RASPBIAN

01
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Transformez l’ourson Raspberry Pi en robot photo le plus écouté de Twitter.

râce à ce projet, vous pourrez métamorphoser 
une vieille peluche en robot Twitter qui poste 
des photos sur votre fl ux Twitter par simple 

pression sur un bouton. En créant un Babbage qui ga-
zouille, vous apprendrez comment utiliser les broches 
GPIO et un bouton pour déclencher le module caméra, 
automatiser le lancement d’un script Python au dé-
marrage du RPi, et installer un RPi à l’intérieur d’un 
ourson Babbage.

La première étape consiste à prendre une photo à 
l’aide du module caméra et à sauvegarder le fi chier sur 
votre RPi.

Donc, pour commencer, votre programme doit 
prendre une photo avec le module caméra, et l’enre-
gistrer avec l’horodatage comme nom de fi chier.

Pour utiliser le module caméra, vous devez d’abord 
le connecter à votre RPi. Mettez votre RPi hors tension 
avant de commencer.

Le câble fl exible de la caméra s’insère dans le 
connecteur (marqué « Camera ») entre les ports Ether-
net et HDMI, les contacts argentés faisant face au port 
HDMI. Déverrouillez le connecteur pour câble plat en 
tirant vers le haut puis vers le port Ethernet les taquets 
situés sur le dessus. Insérez fermement le câble fl exible 
dans le connecteur en faisant attention à ne pas le plier 
avec un angle trop aigu. Repoussez la partie supérieure 
du connecteur vers le connecteur HDMI puis vers le bas 
en maintenant le câble fl exible en place.

G

BEN NUTTALL
Directeur de la communauté de 
la Fondation Raspberry Pi, Ben est 
le premier à consulter tout ce qui 
concerne la Jam Raspberry.
raspberrypi.org

Notez qu’avec un RPi Zéro, le port Camera est au 
bord de la carte, mais la connexion est similaire.

Rallumez votre RPi et assurez-vous que la caméra 
est activée : cliquez sur Menu > Préférences > Confi gura-
tion Raspberry Pi. Vérifi ez ensuite dans l’onglet Inter-
faces que le bouton radio pour Camera est coché.

Vous pouvez enfi n tester le fonctionnement de votre 
caméra. Le plus simple est d’ouvrir une fenêtre Termi-
nal et de taper :

raspistill -k

Un aperçu devrait s’affi  cher sur l’écran. Vous pouvez 
quitter le programme raspistill en tapant X puis Entrée.

Prendre des photos avec Python
Vous pouvez utiliser Python et le module PiCamera pour 
prendre des photos avec le RPi et son module caméra. 
Créez un nouveau script Python en ouvrant l’EDI Python 
Thonny depuis la section Programmation du Menu, puis 
en sélectionnant Fichier > Nouveau. Au début, nous 
importons la classe PiCamera et créons un objet camera.

from picamera import PiCamera
camera = PiCamera()

Pour prendre une photo, vous pouvez utiliser la mé-
thode capture(). Pour cela, indiquez à Python où vous 

Personne ne soupçonnera 
un ours en peluche de lui 
tirer le portrait.

Une caméra à la place 
de l’œil. Malin !

UN OURSON BABBAGE
QUI TWEETE

 >  Module caméra 
Raspberry Pi 
www.elektor.
fr/pi-camera-
module-2

 >  Un bouton-
poussoir

 >  Une peluche – 
de préférence 
Babbage !

 > Quelques fi ls

Ingrédients
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Déclencher la prise d’une photo avec 
un bouton
Dans ce projet, votre RPi doit être logé dans votre 
peluche, donc un bouton câblé sur une carte de pro-
totypage ne sera pas très pratique. Au lieu de cela, 
nous allons le connecter au RPi avec quelques fils de 
connexion rapide.

Connectez les fils au bouton et fixez-les en les 
serrant avec des pinces.

Repliez les deux autres pieds du bouton.

Reliez-le à la broche de masse et à la broche GPIO14 
comme ceci :

UN OURSON BABBAGE QUI TWEETE

Langage
>PYTHON

NOM : 
tweeting 
_babbage.py

TÉLÉCHARGEMENT : 
magpi.cc/KhyCDg

voulez enregistrer la photo et comment la nommer. 
Dans l’exemple ci-dessous, la photo s’appellera selfie.
png et sera enregistrée dans le répertoire /home/pi.

from picamera import PiCamera
camera = PiCamera()
camera.capture('home/pi/selfie.png')
camera.close()

Exécutez votre code puis vérifiez la présence du 
fichier selfie.png.

Ajouter un horodatage
Le module datetime de Python est d’une incroyable 

utilité pour créer des horodatages. D’abord importez le 
module datetime et en particulier sa classe datetime.

from datetime import datetime

Si vous tapez cela dans le panneau Shell de Thonny, 
puis print(datetime.now()), vous devriez voir quelque 
chose comme 2018-05-25 15:16:00.122396.

Notez cependant que vous ne pouvez pas utiliser cet 
objet datetime comme horodatage, car ce n’est pas une 
chaîne de caractères. À la place, il faut utiliser un for-
mateur pour extraire les données de l’objet dans une 
chaîne.

Il y a de nombreuses façons de formater l’objet da-
tetime pour en extraire différentes formes de données. 
Essayez les lignes de code suivantes et comparez les 
chaînes produites.

now = datetime.now()
print("{0:%Y}".format(now))
print("{0:%a}".format(now))

Les { } sont utilisées pour délimiter l’intervalle de la 
chaîne à imprimer, tandis que le 0 indique à la com-
mande print d’utiliser le 0ème objet qui lui est passé. 
Dans ce cas, cet objet est now. Le code :%Y demande 
à la commande print de prendre l’année complète de 
l’objet datetime.now().

Vous pouvez enchaîner ces codes, par exemple 
comme ceci :

now = datetime.now() 
print(“Today is the {0:%W} of {0:%B} of 

{0:%Y}”.format(now))

Pour utiliser l’horodatage pour nommer un fichier, 
vous devez utiliser une forme abrégée. Par exemple :

now = datetime.now() 
filename = “{0:%Y}-{0:%m}-{0:%d}”.

format(now) 

Vous trouverez d’autres codes à utiliser avec le 
module datetime en consultant strftime.org.
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Une fois votre caméra connectée, votre installation 
terminée devrait ressembler à quelque chose comme 
la figure 1.

Vous pouvez utiliser la méthode when_pressed de 
la classe Button dans gpiozero pour appeler n’importe 
quelle fonction que vous avez écrite.

Votre première étape sera de créer une nouvelle 
fonction nommée take_photo. Dans cette fonction, 
vous mettrez le code pour obtenir l’horodatage, le 
sauvegarder comme variable globale et prendre la 
photo. Vous écrirez ensuite le code pour appeler cette 
fonction lorsqu’on appuie sur le bouton.

Créer des fonctions en Python
Les fonctions sont des blocs de code nommés qui 
effectuent une tâche définie. La fonction la plus 
simple que l’on peut créer en Python ressemble à ceci :

def hello():  
      print(‘Hello world!’) 

Vous indiquez à Python que vous créez une nouvelle 
fonction avec le mot-clé def, suivi du nom de la fonc-
tion. Dans ce cas, elle s’appelle hello. Les parenthèses 
après le nom de la fonction sont importantes.

Les deux-points en fin de ligne indiquent que le 
code à l’intérieur de la fonction sera indenté sur la 
ligne suivante, comme dans une boucle for ou while 
ou une condition if/elif/else.

Vous pouvez appeler une fonction en tapant son 
nom avec les parenthèses. Ainsi pour exécuter la fonc-
tion de l’exemple, vous pouvez taper hello(). Voici le 
programme complet :

def hallo():  
      print(‘Hello world!’) 
hello()

Utiliser un bouton en Python
Vous pouvez utiliser le bouton pour appeler des 
fonctions sans arguments. D’abord, vous devez 
paramétrer le bouton avec Python 3 et le module 
gpiozero.

from gpiozero import Button
btn = Button(14)

Ensuite, créez une fonction sans arguments. Cette 
fonction simple ne fera qu’afficher le mot Hello dans 
la fenêtre de Shell. 

def hello():  
      print(‘Hello’) 

Enfin, créez un déclencheur qui appelle la fonction

btn.when_pressed = hello

Maintenant, à chaque pression sur le bouton, vous 
devriez voir Hello s’afficher dans le panneau Shell.

Votre fonction peut être aussi complexe que vous 
le souhaitez – vous pouvez même appeler des fonc-
tions qui font partie de modules. Dans cet exemple, 
appuyer sur le bouton allume une LED reliée à la bro-
che GPIO14.

from gpiozero import Button, LED
btn = Button(14)
led = LED(4)
btn.when_pressed = led.on

Combinez tout cela pour créer votre bouton de prise 
de vue.

Connexion à Twitter
L’étape suivante est de poster votre photo avec un 
message d’accompagnement, sous forme d’une publi-
cation Twitter.

Pour y parvenir, changez un peu votre script. Il faut 
le modifier pour qu’à chaque pression sur le bouton, 
non seulement une photo soit prise, mais aussi qu’une 
phrase soit choisie au hasard dans une liste. Puis la 
phrase et la photo sont envoyées ensemble vers Twitter.

Pour utiliser l’API Twitter avec n’importe quel lan-
gage de programmation, quelques étapes simples sont 
nécessaires. D’abord, ouvrez un compte Twitter, ou 
connectez-vous au vôtre.

Ensuite, vous créez une nouvelle application Twit-
ter. Cela vous permet d’authentifier le programme que 
vous allez écrire. Allez sur apps.twitter.com et cliquez 
sur le bouton Create new app.

Il faut fournir quelques détails sur votre app. Ne vous 
préoccupez pas du champ « Website » - vous pouvez 
y mettre une URL quelconque pour le moment si vous 
n’avez pas de domaine propre. Le « Callback URL » peut 
être laissé en blanc. Terminez en cliquant sur le bouton 
Create Application.

Figure 1 Bouton et 
caméra connectés.
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UN OURSON BABBAGE QUI TWEETE

Vous avez maintenant une app qui vous servira à 
accéder à l’API. En cliquant sur l’onglet « Keys and Access 
Tokens », vous découvrez vos identifiants pour Twitter.

Ensuite, créez vos jetons d’accès en cliquant sur le 
bouton « Create my access token » en bas de l’écran.

Tous ces clés, jetons et secrets doivent être 
conservés en lieu sûr. Si vous les divulguez 
accidentellement à quelqu’un, vous pouvez les recréer 
pour obtenir de nouvelles chaînes de caractères 
aléatoires.

Gazouillez avec vos identifiants
La meilleure façon d’enregistrer vos identifiants 
est de les conserver sur votre ordinateur sous forme 
de fichier JSON. Ouvrez un éditeur de texte comme 
LeafPad, TextEdit ou Notepad. Créez un nouveau 
fichier et mettez-y vos identifiants dans le format 
suivant (avec les détails de votre app).

{
    "consumer_key": "I40wL40inrt43Z71eeoir1662",
    "consumer_secret": 

"ZwLwMeTuWIjA9v1aRJeJUxrSoBYbNxzrteSxiPl59mdbU7mS0b",
    "access_token": 

"1841344074-R5b20nSAYEwYUxyfw87MWCGeHPwe5WREbPIyDjg",
    "access_token_secret": 

"p4lRvFlaI5vGCjSCqvF1jCeTwx3BAAScJWutsQy8a2ZOFP"
}

Enregistrez le fichier sous twitter_auth.json dans 
le même répertoire que votre programme. On peut 
maintenant apprendre comment envoyer des tweets 
avec le module Python tweepy. S’il n’est pas déjà 
sur votre ordinateur, vous pouvez l’installer avec pip 
depuis le Terminal :

sudo pip3 install tweepy

Ouvrez IDLE et créer un nouveau fichier Python. 
Nommez-le tweeter.py. Il faut ensuite importer les 
modules nécessaires pour l’authentification et l’envoi 
d’un tweet. Le module tweepy vous permet d’interagir 
avec l’API Twitter. Le module json sert à lire vos 
identifiants.

import tweepy
import json

Vous devez alors ouvrir le fichier JSON qui contient 
vos identifiants et tous les lire dans votre programme 
Python. Veillez à ce que votre fichier JSON soit dans le 
même répertoire que le programme Python que vous 
êtes en train d’écrire.

with open('twitterauth.json') as file:
    secrets = json.load(file)

Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant exécuter 
le programme. En tapant secrets dans un panneau Shell, 
vous verrez que vos identifiants ont été chargés dans 
un dictionnaire Python. Il faut maintenant les fournir à 
l’API Twitter. Les lignes de code suivantes vont charger 
vos données et préparer la connexion à l’API.

auth = tweepy.
OAuthHandler(secrets['consumer_key'], 
secrets['consumer_secret'])
auth.set_access_token(secrets['access_

token'], secrets['access_token_secret'])
twitter = tweepy.API(auth)

Vous pouvez enfin envoyer un tweet avec une seule 
ligne de code.

twitter.update_status(‘My first 
automated tweet!’)
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Si vous vous rendez maintenant sur Twitter.com, 
vous devriez voir que votre gazouillis a été posté. Si 
voulez envoyer une image, il faut légèrement modifier 
la dernière ligne de code.

twitter.update_with_media(‘/path/to/
image.jpg’, ‘your status update’)

Choisir une phrase au hasard
Le langage de programmation Python comporte un 
module nommé random. Ce module contient plein de 
méthodes utiles pour jouer avec les nombres aléatoires. 
Une de ces méthodes, appelée choice, permet à l’ordi-
nateur de choisir un élément au hasard dans une liste.

Pour s’en servir, il faut d’abord importer la méthode 
choice depuis la bibliothèque random, puis créer la 
liste à utiliser.

from random import choice
my_list = [1, 3, 5, 7, 9]
my_num = choice(my_list)

Vous pouvez voir la valeur de la variable my_num 
en tapant son nom dans un panneau Shell.

>>> my_num
3
>>>

N’importe quelle valeur que vous placez dans une 
liste peut être choisie par choice(). Par exemple, vous 
pouvez utiliser des chaînes de caractères :

from random import choice
greetings = ['Hello there', 'How are 

you?', "What's up", 'Yo!']
my_greeting = choice(greetings)

Avec tout cela, vous devriez pouvoir faire un code 
qui, sur pression d’un bouton, prend une photo puis la 
tweete. Cependant, vous devriez faire une pause dans 
le code entre la prise de vue et l’envoi du gazouillis !

Mise en place de la caméra
L’étape finale consiste à intégrer votre robot 

gazouilleur dans une peluche. Ces images montrent 
l’opération avec Babbage, la mascotte de la Fondation 
Raspberry Pi. Vous pouvez néanmoins utiliser votre 
peluche préférée.

Prenez votre peluche et faites une incision aux 
ciseaux à l’arrière. Coupez en travers tout le bas entre 
les cuisses, un peu plus large que le RPi.

Enlevez autant de rembourrage que possible du 
corps. Faites de la place dans la tête, l’abdomen et le 
bras droit, mais laissez intacts le bras gauche et les 
deux jambes.

Insérez le bouton avec les fils connectés dans la 
peluche. Placez le bouton à l’intérieur du bras droit en 
laissant dépasser les fils à l’extérieur. Il n’y a pas besoin 
de les connecter au RPi tout de suite. Remettez le rem-
bourrage du bras pour maintenir le bouton en place.

Maintenant coupez l’œil droit avec des ciseaux – 
attention : il peut être attaché avec quelque chose de 
pointu ! Essayez de ne pas enlever de tissu ; il suffit de 
détacher l’œil de son logement.
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Avec le câble d’alimentation, la caméra et le bouton 
GPIO connectés au RPi, insérez délicatement le RPi dans 
la peluche avec les ports USB qui pointent vers le bas.

Remettez le rembourrage du corps pour le remplir 
et fermez l’incision par-dessus les ports USB avec des 
épingles de sureté.

Branchez l’alimentation du RPi sur une prise murale 
(ou un pack de batteries) et attendez qu’il démarre. 
Lorsqu’il est prêt, chaque fois que vous appuierez sur 
le bouton dans la patte, le RPi prendra une photo et la 
gazouillera !
(VF : Denis Lafourcade)

UN OURSON BABBAGE QUI TWEETE

Insérez dans la tête le module caméra déconnecté 
du RPi, en veillant à ce que l’objectif pointe vers 
l’extérieur à travers l’ouverture de l’œil droit.

Remettez le rembourrage de la tête derrière le 

module caméra pour le maintenir. Ceci fait, connectez 
le module caméra au RPi et branchez le bouton-
poussoir aux broches utilisées précédemment, GND et 
GPIO14. Connectez maintenant le câble d’alimentation 
du RPi.
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INITIATION À 
PYGAME ZERO

La bibliothèque Pygame Zero est idéale si vous souhaitez écrire des 
jeux vidéo.

vez-vous déjà été tenté par l’écriture d’un 
jeu vidéo en Python ? Si oui, vous connaissez 
probablement Pygame. La bibliothèque 

Pygame Zero offre elle aussi des fonctions simplifiant 
la création de jeux vidéo, mais elle facilite encore plus 
le codage en éliminant ou accélérant certaines étapes 
fastidieuses, comme la gestion des évènements dans 
la boucle principale, le chargement des ressources 
multimédia ou la conservation des structures de 
données des éléments du jeu. Si vous souhaitez voir 
bouger les choses à l’écran au plus vite, Pygame Zero 
est donc la voie idéale.

A

MARK VANSTONE
Auteur de logiciels éducatifs dans les 
années 1990, dont la série ArcVenture, 
perdue corps et biens dans l’océan des 
logiciels, mais sauvée de l’oubli par le 
RPi !
technovisualeducation.co.uk
twitter.com/mindexplorers

SUIVEZ LA  
FLÈCHE

Inutile de retaper 
pgzrun race1.py 
à chaque fois, la 
touche fléchée 
Haut appelle 
la dernière 
commande saisie.

> ÉTAPE 01
Choisir un EDI adapté
Même si l’on peut se contenter d’un simple éditeur 
de texte pour écrire un programme « Pygame Zero », 
nous utiliserons ici l’EDI IDLE, d’abord pour sa 
fonction d’indentation automatique (car comme tout 
code Python un programme Pygame Zero doit être 
indenté correctement), ensuite pour sa coloration 
syntaxique facilitant la lecture du code. Lancez donc 
IDLE pour Python 3 depuis le menu Programmation 
de Raspbian. La fenêtre qui s’ouvre est l’interpréteur 
interactif de Python.

L’interpréteur inte-
ractif Python ap-
paraît à l’ouverture 
d’IDLE.

Le terminal – en-
trez pgzrun race1.
py pour exécuter le 
code.

La fenêtre d’IDLE 
contenant le code 
du programme 
race1.py.

 > Raspbian, Jessie 
ou plus récent

 > Logiciel de 
manipulation 
d’image, GIMP 
p. ex.

 > Un clavier

 > Un peu 
d’imagination !

Ingrédients
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PYGAME ZERO

INITIATION À PYGAME ZERO

from random import randint
WIDTH = 700 # Width of window
HEIGHT = 800 # Height of window
car = Actor("racecar") # Load in the 
car Actor image
car.pos = 250, 700 # Set the car screen position
SPEED = 4
trackCount = 0
trackPosition = 250
trackWidth = 120
trackDirection = False
trackLeft = []  # list of track barriers left
trackRight = []  # list of track barriers right
gameStatus = 0

def draw(): # Pygame Zero draw function
    global gameStatus
    screen.fill((128, 128, 128))
    if gameStatus == 0:
        car.draw()
        b = 0
        while b < len(trackLeft):
            trackLeft[b].draw()
            trackRight[b].draw()
            b += 1
    if gameStatus == 1:
        # Red Flag
        screen.blit('rflag', (318, 268))
    if gameStatus == 2:
        # Chequered Flag
        screen.blit('cflag', (318, 268))

def update(): # Pygame Zero update function
    global gameStatus , trackCount
    if gameStatus == 0:
        if keyboard.left: car.x -= 2
        if keyboard.right: car.x += 2
        updateTrack()
    if trackCount > 200: gameStatus = 2 # Chequered flag 
state

def makeTrack(): # Function to make a new section of track
    global trackCount, trackLeft, trackRight, trackPosition, 
trackWidth
    trackLeft.append(Actor("barrier", pos = (trackPosition-
trackWidth,0)))
    trackRight.append(Actor("barrier", pos = 
(trackPosition+trackWidth,0)))
    trackCount += 1   

def updateTrack(): # Function to update where the track 
blocks appear
    global trackCount, trackPosition, trackDirection, 
trackWidth, gameStatus
    b = 0
    while b < len(trackLeft):
        if car.colliderect(trackLeft[b]) or 
car.colliderect(trackRight[b]):
            gameStatus = 1  # Red flag state
        trackLeft[b].y += SPEED
        trackRight[b].y += SPEED
        b += 1 
    if trackLeft[len(trackLeft)-1].y > 32:
        if trackDirection == False: trackPosition += 16
        if trackDirection == True: trackPosition -= 16
        if randint(0, 4) == 1: trackDirection = not 
trackDirection
        if trackPosition > 700-trackWidth: trackDirection = 
True
        if trackPosition < trackWidth: trackDirection = 
False
        makeTrack()
                            
# End of functions
makeTrack() # Make first block of track

Langage
>PYTHON

TÉLÉCHARGEMENT : 
magpi.cc/VcqutR

> ÉTAPE 02
Votre premier programme
Ouvrez le menu File de l’interpréteur interactif, 
sélectionnez New File et contemplez la fenêtre 
qui vient de s’ouvrir : elle contient votre premier 
programme Pygame Zero ! Mais elle est vide, 
protestez-vous. Oui, mais comme Pygame Zero 
part du principe que l’ouverture d’une nouvelle 
fenêtre est destinée à l’exécution d’un jeu, même 
un fichier vierge crée un environnement de jeu actif. 
Quoiqu’absolument sans intérêt, notre fichier vierge 
est donc bien un jeu. Preuve en est que nous allons 
l’exécuter.

> ÉTAPE 03
Exécution de votre premier programme
S’il est possible et même naturel de lancer un 
programme Python directement depuis IDLE, cela 
reste pour l’instant impossible avec Pygame Zero. 
Il nous faut donc procéder autrement pour exécuter 
notre programme. Enregistrez le fichier vierge sous 
le nom pygame1.py (p. ex.) dans votre répertoire 
utilisateur par défaut. Ouvrez un terminal depuis le 
menu principal de Raspbian, entrez pgzrun pygame1.
py (en supposant que vous ayez gardé ce nom) et 
validez avec Entrée. Une fenêtre appelée Pygame Zero 
Game s’ouvre au bout de quelques secondes.

> ÉTAPE 04
Modification de la fenêtre
Une fenêtre Pygame Zero fait par défaut 800 pixels 
de large et 600 pixels de haut. Ces dimensions se 
modifient avec les deux variables prédéfinies WIDTH 
et HEIGHT. En ajoutant par exemple WIDTH = 700 
dans le code, la largeur de la fenêtre sera de 
700 pixels, et avec la ligne HEIGHT = 800 elle aura une 
hauteur de 800 pixels. Comme dans ce tutoriel nous 
allons écrire un jeu de course, notre fenêtre paraîtra 
plus naturelle si elle est plus haute que large. Affectez 
donc les valeurs précédentes aux variables WIDTH et 
HEIGHT dans un fichier vierge, enregistrez-le sous 
race1.py et exécutez-le avec pgzrun race1.py.

> ÉTAPE 05
Un jeu sans boucle de jeu !
Un jeu contient normalement une boucle principale 
dite boucle de jeu – un morceau de code qui tourne en 
boucle durant tout le jeu. Pygame Zero s’en affranchit 
en fournissant des fonctions prédéfinies exécutant 
les tâches traditionnellement allouées à cette boucle. 
L’une d’elles est la fonction draw(). Elle se définit 
comme toute fonction en Python, avec def draw():. 
Pour comprendre son rôle, complétez sa définition 
avec la ligne screen.fill((128, 128, 128)) en prenant 
soin de l’indenter avec une tabulation (encadré 
figure1.py).

01.
02.
03.
04.

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.

43.

44.
45.
46.

47.

48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.

60.

61.
62.
63.
64.

race1.py
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> ÉTAPE 06
Règles de formatage du code
Si nous vous avons demandé de veiller à l’indentation 
de la ligne screen.fill, c’est que Pygame Zero suit 
les mêmes règles de formatage que Python et qu’en 
Python une indentation marque l’appartenance 
d’une ligne à une structure. Ainsi chaque ligne 

définissant une fonction doit-elle être indentée avec 
une tabulation. Si ensuite vous écrivez une condition 
du type if ou une boucle, leur code devra être indenté 
avec une autre tabulation (soit deux au total).

> ÉTAPE 07
Entrée des acteurs
L’objet prédéfini screen de l’étape 05 fait référence 
à la fenêtre du jeu, la fonction fill remplissant cette 
fenêtre avec la nuance de gris qui lui est passée en 
argument (valeur RVB de type tuple). La scène est 
maintenant prête à accueillir les Actors, des objets 
graphiques dynamiques semblables aux lutins, 
ou sprites, des autres systèmes de programmation 
graphique. Un acteur se charge avec car = 
Actor("racecar"), ligne que l’on place en début de 
programme, avant la fonction draw().

> ÉTAPE 08
Création des images
Définir un acteur revient à demander à Pygame Zero : 
« Va me chercher cette image ». Toute image doit 
être stockée dans un dossier appelé images situé au 
même niveau que le fichier du programme. Notre 
acteur car cherche donc dans le dossier images un 
fichier appelé racecar.png. Le format peut être JPG, 
mais préférez PNG car ce format est sans perte de 
données et enregistre la transparence. Vous pouvez 
créer vos propres images avec le logiciel gratuit GIMP, 
ou télécharger les nôtres depuis magpi.cc/srHWWH. 
Pour installer GIMP, entrez sudo apt-get install gimp 
dans le terminal.

Figure 1 Les 
dimensions d’une 

fenêtre Pygame 
Zero se définissent 

avec les variables 
HEIGHT et WIDTH. 

La couleur de 
l’écran se définit 

dans draw().

À droite Les 
évènements du 
clavier sont gérés 
par l’objet prédéfini 
keyboard. Pour lire 
l’état des touches 
fléchées, on utilise 
keyboard.up, 
keyboard.down, etc.

CANAL 
ALPHA
Pour conser-
ver l’éven-
tuelle trans-
parence des 
objets d’une 
image, enre-
gistrez-la au 
format PNG.

WIDTH = 700 
HEIGHT = 800 

def draw(): 
    screen.fill((128, 128, 128))

01.
02.
03.
04.
05.

figure1.py

Les Actors sont des objets 
graphiques dynamiques 
semblables aux sprites.
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> ÉTAPE 09
Affichage de la voiture
La ligne car = Actor("racecar") ayant chargé l’image 
de l’acteur car, nous pouvons la faire suivre d’une 
ligne définissant sa position à l’écran : car.pos = 
250, 500. La position est définie, mais pour que le 
programme dessine effectivement la voiture au point 
de coordonnées (250,500), nous devons le lui demander 
explicitement. Ajoutez donc la ligne car.draw() dans la 
fonction draw(), juste après l’instruction screen.fill. 
Enregistrez ces changements et testez votre code avec 
la commande pgzrun race1.py.

> ÉTAPE 10
Pilotage de la voiture
Maintenant que nous avons positionné et affiché la 
voiture, l’utilisateur doit pouvoir la diriger. Nous utili-
serons pour cela les touches fléchées Droite et Gauche 
et lirons leur état dans la fonction prédéfinie update(). 
Comme nous l’avons fait avec la fonction draw(), nous 
définissons update() en ajoutant la ligne def update():. 
La fonction update() est elle aussi appelée en perma-
nence durant l’exécution du jeu. Pour vérifier l’état 
d’une touche, la flèche Gauche p. ex., ajoutons une 
condition if (indentée) : if keyboard.left:.

> ÉTAPE 11
Contrôle de la direction
Nous devons faire suivre la détection d’une pression 
de la touche Gauche par un déplacement de la voiture 
sur la gauche. Écrivons donc, à la suite de if keyboard.
left:, l’instruction car.x -=2 de façon à soustraire 2 à 
la coordonnée x de la voiture (la forme non raccourcie 
de cette instruction est car.x = car.x – 2). Faisons de 
même avec la flèche Droite en écrivant sur la ligne 
suivante et avec la même indentation : if keyboard.
right: car.x += 2. L’acteur car peut maintenant aller à 
gauche et à droite.

> ÉTAPE 12
Préparation de la piste
L’intérêt de la course vient de la piste, donc voyons 
comment en construire une. Nous utiliserons des 
acteurs « barrière » et en placerons deux à la fois, 
une à droite, l’autre à gauche. Nous conservons leur 
trace dans deux listes déclarées en début de code avec 
trackLeft = [] (notez les crochets) et trackRight = 
[]. Ces listes sont pour l’instant vides. La première 
contiendra les données relatives au côté gauche de la 
piste, l’autre les données du côté droit.

> ÉTAPE 13
Construction de la piste
Nous avons besoin d’autres variables pour tracer 
la piste. Déclarez donc, après les deux listes, 
les variables suivantes : trackCount = 0, puis 
trackPosition = 250, puis trackWidth = 120, et enfin 

trackDirection = false. Définissez ensuite, après la 
fonction update(), la fonction makeTrack() dont le 
code est donné dans le listage figure2.py. Son rôle 
est d’ajouter un acteur « barrière » à gauche et un 
à droite, tous deux chargeant l’image barrier.png. 
Chaque fois que nous l’appelons, makeTrack() ajoute 
un tronçon de piste en haut de l’écran.

> ÉTAPE 14
Création de virages aléatoires
L’étape suivante consiste à déplacer les tronçons de 
piste vers le bas de l’écran, en direction de la voiture. 
Écrivons donc une nouvelle fonction updateTrack() 
(listage figure3.py). Nous l’appellerons depuis 
update() après avoir lu l’état des touches. Comme 
elle-même appelle randint() et que cette fonction 
appartient à un module externe, nous devons importer 
ce module en ajoutant en tout début de code la ligne 
from random import randint. La fonction randint() 
sert au placement aléatoire des tronçons, donc à 
courber la piste.

Figure 2 
La fonction 
makeTrack() crée 
un tronçon de piste 
en plaçant deux 
images « barrier » 
en haut de l’écran.

Figure 3 La fonc-
tion updateTrack(). 
Notez la constante 
SPEED – déclarée 
en début de code 
avec 4 comme va-
leur d’affectation.

INITIATION À PYGAME ZERO

def makeTrack(): # Function to make a new section of track
    global trackCount, trackLeft, trackRight, 
trackPosition, trackWidth
    trackLeft.append(Actor("barrier", pos = 
(trackPosition-trackWidth,0)))
    trackRight.append(Actor("barrier", pos = 
(trackPosition+trackWidth,0)))
    trackCount += 1   

01.
02.

03.

04.

05.

figure2.py

def updateTrack(): # Function to update where the track 
blocks appear
    global trackCount, trackPosition, trackDirection, 
trackWidth
    b = 0
    while b < len(trackLeft):
        trackLeft[b].y += SPEED
        trackRight[b].y += SPEED
        b += 1 
    if trackLeft[len(trackLeft)-1].y > 32:
        if trackDirection == False: trackPosition += 16
        if trackDirection == True: trackPosition -= 16
        if randint(0, 4) == 1: trackDirection = not 
trackDirection
        if trackPosition > 700-trackWidth: 
trackDirection = True
        if trackPosition < trackWidth: trackDirection = 
False
        makeTrack()

01.

02.

03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

12.

13.

14.

figure3.py
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> ÉTAPE 15
Ajout de tronçons
Notez que la dernière ligne de la fonction 
updateTrack() appelle la fonction makeTrack(), 
autrement dit qu’un nouveau tronçon est créé 
en haut de l’écran chaque fois qu’un tronçon est 
déplacé vers le bas. L’appel de makeTrack() à la fin 

de updateTrack() initie ce processus. L’exécution du 
code montre bien une piste serpentant vers le bas, 
mais la voiture peut pour l’instant passer à travers 
les barrières. Nous devons l’en empêcher via quelque 
mécanisme de détection de collision.

> ÉTAPE 16
Détection de collision
Nous devons donc faire en sorte que la voiture 
ne touche pas les acteurs « barrière ». Puisque 
ceux-ci sont affichés dans la fonction update-
Track(), il paraît judicieux d’y tester en même 
temps leur intersection avec la voiture. Écrivons 
donc if car.colliderect(trackLeft[b]) or car.colli-
derect(trackRight[b]): puis, indentée sur la ligne 
suivante, l’instruction gameStatus = 1. La variable 
gameStatus stocke l’état de la voiture, 1 signifiant 
qu’elle est dans l’état « accidentée ». Définissez la 
variable gameStatus en début de code avec game- 
Status = 0, et ajoutez-la aux variables globales de la 
fonction updateTrack().

> ÉTAPE 17
États du jeu
Notre jeu peut prendre trois états différents, chacun 
décrit par une valeur stockée dans la variable 
gameStatus. Le premier état, ou état par défaut, est 
celui du jeu en cours d’exécution et est représenté 
par 0. Nous avons déjà vu l’état 1, qui est celui de la 
voiture accidentée. Le troisième correspond à la fin 
de la course et est défini en mettant gameStatus 
à 2. Le code du listage figure4.py montre comment 
réorganiser les fonctions draw() et update() au moyen 
d’instructions if testant la valeur de gameStatus.

Figure 4 Les 
instructions if 
des fonctions 

update() et draw() 
conditionnent la 

réaction du code 
à la valeur de 

gameStatus.

À droite Comme 
le placement des 

barrières représen-
tant les bords de 
piste dépend de 

nombres aléatoi-
res, chaque course 

est différente. 

CHANGER LA 
LARGEUR DE 
PISTE

Vous pouvez 
augmenter 
ou diminuer 
la difficulté 
du jeu en 
modifiant 
la valeur de 
la variable 
trackWidth.

def draw(): # Pygame Zero draw function
    global gameStatus
    screen.fill((128, 128, 128))
    if gameStatus == 0:
        car.draw()
        b = 0
        while b < len(trackLeft):
            trackLeft[b].draw()
            trackRight[b].draw()
            b += 1
    if gameStatus == 1:
        # Red Flag
        
    if gameStatus == 2:
        # Chequered Flag
        
def update(): # Pygame Zero update function
    global gameStatus , trackCount
    if gameStatus == 0:
        if keyboard.left: car.x -= 2
        if keyboard.right: car.x += 2
        updateTrack()
    if trackCount > 200: gameStatus = 2 # Chequered 
flag state

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

figure4.py
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> ÉTAPE 18
Touche finale
Tout ce qu’il nous reste à faire est d’affi  cher quelque 
chose si l’état du jeu est à 1 ou 2. Si gameStatus 
vaut 1, la voiture a heurté une barrière et nous 
affi  chons un drapeau rouge avec screen.blit(’rfl ag’, 
(318, 268)). Quant à savoir si la course est terminée 
ou non, une façon de le décider est de compter le 
nombre de tronçons créés et de mettre gameStatus 

à 2 dans update() lorsqu’une certaine valeur est 
atteinte, p. ex. 200 (fi g. 4). Nous appelons alors 
screen.blit(’cfl ag’, (318, 268)) dans la fonction 
draw(). Le listage du code complet vous aidera à 
comprendre toutes ces interactions.

> ÉTAPE 19
Les marches du podium sont raides
Ne vous inquiétez pas si votre programme ne 
fonctionne pas dès le premier essai, il est rare que 
ce soit le cas. Vérifi ez l’orthographe du nom des 
variables et des fonctions, et assurez-vous que leurs 
majuscules sont au bon endroit. Veillez également à 
bien indenter votre code, Python est intransigeant sur 
ce point. Persévérez, le drapeau à damiers saluera vos 
eff orts !
(VF : Hervé Moreau)

Ci-dessous Le code eff ectue une détection de collision pour 
chaque tronçon. Un drapeau rouge s’affi  che si la voiture heurte 
une barrière.

INITIATION À PYGAME ZERO

CHANGER LA 
VITESSE

Pour accélérer 
ou ralentir le 
défi lement 
des tronçons 
de piste, 
changez la 
valeur de la 
constante 
SPEED.

La documentation 
officielle de Pygame Zero 
est sur magpi.cc/fBqznh.

L’étape suivante consiste à 
déplacer les tronçons de piste vers 
le bas de l’écran.
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UTILISEZ
TENSORFLOW
SUR VOTRE RPI
La bibliothèque TensorFlow est idéale pour étudier et exploiter les 
techniques de l’IA. Voici comment l’installer et l’utiliser.

réée par Google, TensorFlow est une puissante 
bibliothèque à code source ouvert utilisée pour 
l’apprentissage automatique et la création 

de réseaux neuronaux, deux techniques permettant 
aux ordinateurs d’accomplir des tâches toujours plus 
complexes, p. ex. de la reconnaissance d’images ou de 
l’analyse de texte. Lorsqu’on évoque l’IA, beaucoup 
imaginent un superordinateur eff ectuant des milliards 
de calculs à partir d’immenses banques de données. 
L’apprentissage automatique recouvre en fait deux 
aspects : la partie entraînement/test, qui construit un 

C

LUCY HATTERSLEY
Lucy est rédactrice en chef du MagPi 
anglais. Elle code, crée des projets, 
joue du piano et parle un français 
épouvantable.
magpi.cc

modèle à partir d’un grand nombre de données, et la 
partie déploiement elle-même, où l’on choisit un mo-
dèle pour l’utiliser dans un projet.

Bien qu’il ne soit pas pris en charge offi  ciellement, 
Google a créé pour le RPi des modèles d’exemple Ten-
sorFlow dont la mise en œuvre est amusante et ins-
tructive. Une autre façon de s’initier à TensorFlow est 
de reproduire un des nombreux projets communau-
taires en faisant bon usage. Quoi qu’il en soit, voyons 
comment l’installer et l’utiliser.

Véritable didacticiel en ligne, le 
site TensorFlow Playground permet 
d’explorer les notions de l’IA et de 
visualiser des réseaux neuronaux 
profonds.

Ce modèle apprend à classer en deux 
groupes de valeurs un ensemble 
de données. Les points oranges 
représentent un groupe, les bleus 
l’autre. Plus la répartition des données 
est complexe, plus le réseau a besoin 
de couches.

 > Raspbian

 > 1 clé USB de 1 Go

 > 1 carte micro-SD 
de 6 Go

 > TensorFlow

Ingrédients
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UTILISEZ TENSORFLOW SUR VOTRE RPI

TENSORFLOW 
SUR UDEMY

Outre l’incon-
tournable cours 
gratuit de Google 
intitulé Tensor-
Flow without a 
PhD, il existe de 
nombreuses 
ressources en 
ligne permettant 
d’acquérir une 
connaissance 
approfondie 
de TensorFlow. 
Après avoir suivi 
bon nombre 
d’entre elles, la 
meilleure est à 
nos yeux le cours 
Complete Guide 
to TensorFlow 
de Jose Portilla 
proposé par Ude-
my (magpi.cc/
VJUtKJ).

import tensorflow as tf
hello = tf.constant('Hello, TensorFlow!')
sess = tf.Session()
print(sess.run(hello))

hello_tensorfl ow.py Langage
>PYTHON

TÉLÉCHARGEMENT :
magpi.cc/HuGfDm

> ÉTAPE 01
Installation avec pip
L’installation de TensorFlow sur le RPi peut aussi 
bien relever de la promenade à poney que du rodéo 
mexicain. Tout dépend de son numéro de version 
actuel et de la version de votre système d’exploitation 
Raspbian. Cela dit nous n’avons pas rencontré de 
problèmes en utilisant pip. Lancez un terminal et 
entrez :

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install python3-pip python3-dev 

pip3 install tensorflow

> ÉTAPE 02
Installation avec wheel
Si l’installation avec pip échoue, essayez avec le 
paquet wheel. Dans le terminal, entrez :

sudo pip3 install --upgrade https://
storage.googleapis.com/tensorflow/linux/cpu/
tensorflow-1.8.0-cp34-cp34m-linux_x86_64.whl

Une autre possibilité est d’utiliser la construction 
la plus récente (nightly build) du fi chier wheel. 
Téléchargez-le depuis magpi.cc/xKLBzu, et 
installez-le :

sudo pip3 install --upgrade tensorflow-
1.9.0rc0-cp34-none-linux_armv7l.whl

Si rien ne va, la page magpi.cc/EHocYB liste les 
problèmes d’installation courants, la page magpi.cc/
yIpbCX décrivant l’installation à partir des sources.

> ÉTAPE 03
Installation à partir des sources
On peut toujours, en cas d’échec avec pip, installer 
TensorFlow à partir des sources. Le processus est long, 
environ 6 h, mais nous y sommes parvenus en suivant 
(scrupuleusement) les instructions de Sam Abrahams 
(magpi.cc/oCYtme). Il vous faudra une clé USB d’au 
moins 1 Go pour accroître l’espace d’échange (le swap) 
de votre RPi.
 
> ÉTAPE 04
Hello TensorFlow
TensorFlow est installé ? Alors découvrons-le. Lancez 
Python 3 avec Menu > Programmation > Python 3 
(IDLE). Sélectionnez File > New File et entrez le code 
hello_tensorfl ow.py. Gardez ce même nom pour 
l’enregistrement du fi chier et exécutez-le avec Run > 
Run Module. Ignorez l’avertissement (il provient de ce 
que TensorFlow est compilé pour Python 3.4 alors que 
nous utilisons 3.5). Le terminal Python affi  che :

'Hello TensorFlow'

> ÉTAPE 05
Exemples
Google off re plusieurs modèles d’exemple conçus pour 
le Raspberry Pi. Commencez par cloner le dépôt de 
TensorFlow :

git clone https://github.com/tensorflow/
tensorflow.git

Pour construire les modèles, suivez les instructions 
de la page magpi.cc/BrsbKi. Ouvrez ensuite la 
page GitHub expliquant comment construire des 
applications TensorFlow pour le RPi (magpi.cc/
sGOzbr). L’exemple par défaut est une photo de Grace 
Hopper en uniforme. Lancez la commande donnée 
sur la page. TensorFlow identifi e un ’military uniform’, 
un ’suit’ et, par ordre de probabilité décroissante, 
d’autres éléments de la photo. De la même façon et 
avec votre propre code, vous pourriez identifi er des 
objets dans vos propres images. Voici également un 
exemple utilisant directement le module Camera : 
magpi.cc/xGurWt.

> ÉTAPE 06
TensorFlow par la pratique
Le sujet est vaste, très vaste même, mais vous devriez 
maintenant être en mesure d’exploiter TensorFlow. 
Le moyen le plus effi  cace pour progresser restant 
la pratique, essayez de reproduire quelque projet 
déjà abouti. Ces deux tutoriels vous aideront à bien 
démarrer : How to easily detect objects with deep learning 
on Raspberry Pi (magpi.cc/DFFAYt) et Magic mirror with 
TensorFlow (magpi.cc/YGtrOB).
(VF : Hervé Moreau)

Les variables simples telles que les chaînes sont stockées dans des Tensors, des 
objets uniquement accessibles via une session. Cet accès complique l’écriture 
de tout code, même élémentaire.
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Produisez des sons étranges et hypnotiques à l’aide de Pure Data 
et de manettes magnétiques.

MIKE COOK

ans le numéro précédent, j’ai expliqué 
comment construire une interface de 
commande magnétique sous forme de 

deux manettes. Je vais montrer ici comment cette 
même interface permet de créer un thérémine, cet 
instrument de musique inventé en 1928 par Leon 
Theremin et qui produit des sons que l’imaginaire 
collectif associe à ceux venus de l’espace. Le 
thérémine se joue à deux mains, l’une défi nissant la 
fréquence, l’autre le volume. Nous utiliserons nos 
manettes de la même façon. Notez que les LED du 
projet précédent sont inutiles ici.

Pure Data 
Souvent abrégé en Pd (« pi-di »), Pure Data fait partie 
des prétendants sérieux au titre de pire nom associé à 
un langage informatique, même si nous pensons que 
Processing le devance d’une courte tête. Je l’utilise 
de façon périodique depuis longtemps, mais c’est 
la première fois que j’y recours ici. À mes yeux il 
mériterait pourtant d’être plus connu des utilisateurs 
du RPi. Miller Puckette l’a conçu dans les années 1990 
comme langage de production et de manipulation 

D

CONSTRUISEZ UN 
THÉRÉMINE

du son. À l’époque, ce que nous appelons désormais 
logiciel open source était appelé en anglais public 
domain software (publiciel) d’où, peut-être, ce « Pd ». 
Puckette est également le coauteur de MAX (plus tard 
rebaptisé MAX/MSP), la version commerciale de Pure 
Data. Deux décennies plus tard, ces deux logiciels 
se portent toujours aussi bien. Si tous deux sont des 
environnements de programmation graphique, MAX 
off re une interface plus soignée. L’approche reste 
toutefois la même : placer et connecter des blocs 
fonctionnels pour obtenir le résultat souhaité.

Installation
J’ai utilisé la dernière version du système 
d’exploitation compatible avec le RPi 3B+. Comme 
d’habitude avec Linux, le processus d’installation est 
simple. Ouvrez un terminal et entrez :

sudo apt-get install pd-comport

L’installation prend moins de trois minutes. La 
version téléchargée est Vanilla. Il en existe d’autres, 
peut-être même de meilleures, mais puisqu’elles ne 

Figure 1 La fenêtre de test de Pd.

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

 > Manettes 
magnétiques – 
MagPi no 03

 > LED et pilotes 
non nécessaires

Ingrédients
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LA PÂTISSERIE RPI DE MIKE

sont plus mises à jour, autant s’en tenir à celle-ci. 
Nous devons aussi installer une extension permettant 
à Pd d’interagir avec le port GPIO du RPi. Il s’agit 
de la bibliothèque intermédiaire WiringPi, que nous 
devons donc installer en premier. Pour cela, suivez les 
instructions de la page magpi.cc/wnXSkT.

Note : pour être en mesure d’utiliser la dernière 
version, la 2.46, j’ai d’abord dû désinstaller la version 
préinstallée.

Nous avons aussi besoin du code reliant WiringPi à 
Pd. Vous le trouverez sous forme d’archive .tar sur la 

page magpi.cc/TZYnvG. Pour la décompresser, placez-
vous dans le dossier Téléchargements et entrez :

 
tar -vxf Pd-wiringPi.tar

Déplacez le dossier Pd-wiringPi résultant dans le 
répertoire /home/pi. Bien que ce soit indiqué dans 
le fi chier ReadMe, il n’y a rien à compiler – Pd a juste 
besoin de connaître le chemin d’accès des fi chiers du 
dossier, ce dont nous nous occuperons plus loin. Pour 
l’instant, lançons Pd et découvrons-le ensemble.

Le patch Pure Data du thérémine
Le rebond des aimants 
détermine les sons joués.

Le convertisseur 
analogique-numé-
rique relie capteurs 
et port GPIO du RPi.

Figure 2 Un thérémine logiciel.
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du processeur.
Écrivons notre premier patch, le nom donné 

aux programmes sous Pd. Nous pourrions le faire 
graphiquement, mais choisissons le mode texte pour 
l’instant. Entrez donc le code du listage Theremin0.
pd (aussi sur GitHub) dans un éditeur de texte, 
sauvegardez-le sous ce même nom, puis ouvrez-le 
dans Pd via Fichier > Ouvrir (fi g. 2). Assurez-vous 
que la boîte DSP est cochée pour entendre la tonalité 
produite par le code. Les deux glissières Pitch et Volume 
permettent d’en modifi er la fréquence et le volume.

 
Explication du code
Dans les boîtes, certains mots ou symboles sont 
suivis d’un tilde (~). Ce signe indique qu’il s’agit 
d’une fonction associée à une forme d’onde qui 
ne peut être exécutée que lorsque la boîte DSP est 
cochée, autrement dit une fonction de traitement, 
de production ou d’analyse du son. La glissière Pitch 
produit une valeur comprise entre 0 et 1024, et la 
transmet à un oscillateur, la boîte (ou objet) osc~. 
Cette valeur est ensuite passée à l’objet multiplicateur 
*~, qui lui-même reçoit un nombre de la glissière 
Volume. La multiplication d’une forme d’onde par un 
nombre modifi e en eff et son amplitude, ou volume ; 
sa valeur doit être comprise entre 0 et 1, ce qu’assure 
la boîte /1024 (notez l’absence de tilde ici). Les boîtes 
pack et line~ ajoutent un peu de lissage. La sortie de la 
boîte *~ alimente les canaux droit et gauche de l’objet 
dac~, qui est le convertisseur numérique-analogique 
et également votre sortie audio. Elle est ici en mode 
mono mais peut être en stéréo.

Commandes externes
Pour notre projet, les signaux de commande et de 
contrôle ne proviennent toutefois pas des glissières 
de Pure Data mais de nos manettes, et ce via le 
convertisseur A/N MCP3008 relié aux broches GPIO. 
Pour que le programme sache où trouver les fonctions 
nécessaires, c’est-à-dire les fi chiers d’extension 
téléchargés plus haut, sélectionnez Fichier > Préférences 

Utilisation de Pd
Pd peut être lancé depuis Son et vidéo du Menu. On peut 
encore lire ça et là sur le web que Pd doit être exécuté 
en mode super-utilisateur (sudo) sous peine de le voir 
planter, mais ce n’est plus vrai aujourd’hui. Assurez-
vous d’abord que votre système peut produire du 
son en sélectionnant Tester l’audio et le MIDI… depuis 
le menu Média. Dans la fenêtre qui s’ouvre (fi g. 1), 
cochez la boîte 80. Vous devriez entendre la tonalité 
correspondante. Cliquez-glissez votre souris sur la 
boîte pitch ou HZ de façon à modifi er la hauteur, ou 
modifi ez le volume en glissant votre souris sur la boîte 
dB. Notez que la boîte DSP (Digital Signal Processing) de 
la fenêtre Pd est maintenant cochée, autrement dit 
que le traitement numérique du signal a été activé 
pour produire le son demandé. La fenêtre testtone 
permet de procéder à d’autres tests simples, mais 
puisqu’ils nous sont inutiles pour le moment, fermons 
cette fenêtre et retournons au menu Média pour y 
sélectionner Paramètres audio…. Décochez la boîte 
Périphérique d’entrée, cliquez sur Appliquer, puis sur 
Sauver tous les réglages : puisque nous n’utiliserons pas 
d’entrée ici, nous économiserons ainsi les ressources 

Figure 3 Menu du chemin.

Figure 4 Sélection des chemins à ajouter.

060-064_Magpi04_PiBakery_Build-a-theremin_FR.indd   62 08/08/2018   12:00



Tutoriel

magpi .fr 63n°4 • septembre - octobre 2018

LA PÂTISSERIE RPI DE MIKE

> Chemin… (fi g. 3). Dans la fenêtre qui s’ouvre, 
cliquez sur Nouveau et naviguez jusqu’aux extensions 
wiringPi_gpio, puis de nouveau jusqu’aux extensions 
A/N (fi g. 4). Validez en cliquant sur Appliquer.

Comme précédemment, sauvegardez le code du 
listage Theremin1.pd dans un fi chier de même nom 
et ouvrez-le depuis Pd (fi g. 5). Pour activer wiringPi, 
cliquez sur la boîte setup_wiringPi, puis cliquez sur la 
boîte située au-dessus de l’objet metro de façon à ce 
qu’elle contienne une croix. Vous devriez maintenant 
voir les glissières se déplacer en fonction de la 
position des aimants, et bien sûr entendre le son du 
thérémine si la boîte DSP est cochée.

 
Différents sons
S’il est possible de produire diff érents sons en 
défi nissant diff érentes formes d’onde, créer un son 
en adéquation parfaite avec ce que l’on a en tête est 
un processus complexe qui implique de changer en 
continu la forme d’onde sur toute la durée de la note. 
Nous pouvons créer n’importe quelle forme d’onde en 
défi nissant ses points dans une table de conversion. 
Pour cela nous allons modifi er graphiquement le 
programme précédent. Enregistrez-le donc sous le 
nom Theremin2.pd en cliquant sur Sauvegardez sous. 
Assurez-vous que la boîte DSP n’est pas cochée, puis 
sélectionnez Édition > Mode d’édition pour entrer en 
mode d’édition graphique. Nous allons reproduire le 
patch de la fi gure 6. Cliquez d’abord sur la boîte osc~ 
pour la mettre en surbrillance, puis supprimez-la avec 
la touche Suppr. Dans le menu Ajouter, sélectionnez 
Objet et placez en haut et à gauche la boîte qui apparaît 
avec un curseur clignotant. Entrez phasor~ 1 et cliquez 
hors de la boîte. De la même façon, créez les boîtes 
cos~, tabwrite~, phasor~, *~ 100, tabread4~ array1, et 
*~ 0.6. Sélectionnez Nombre depuis le menu Ajouter, 
et placez cette boîte (qui contient le chiff re 0) dans 
le coin supérieur droit de la fenêtre. Toujours depuis 
Ajouter, sélectionnez Tableau et placez la boîte comme 
sur la fi gure 6. Pour fi nir, ajoutez une boîte Bang et 

placez-la à droite de la boîte cos~.
Reste à connecter tous ces composants. Placez votre 

souris sur le trait épais marquant le coin inférieur 
gauche de la boîte cos~ : le curseur se transforme en 
cercle. Cliquez-glissez alors votre souris jusqu’au 
trait épais marquant le coin supérieur gauche de la 
boîte tabwrite~, et relâchez-la dès que le curseur se 
transforme en cercle : le trait qui relie les deux boîtes 
indique que la sortie de l’objet cos~ est connectée à 

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.

#N canvas 591 102 572 459 10;
#X obj 288 57 vsl 15 128 0 1023 0 0 empty empty empty 
0 -9 0 10 -261234
-1 -1 9300 1;
#X obj 423 57 vsl 15 128 0 1023 0 0 empty empty empty 
0 -9 0 10 -203904
-1 -1 11100 1;
#X obj 272 280 pack 0 5;
#X obj 272 311 line~;
#X obj 232 332 *~;
#X obj 232 363 dac~;
#X text 81 223 Create a sound;
#X obj 173 250 osc~ 1000;
#X floatatom 201 215 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 272 249 / 1024;
#X text 321 133 Drag levels;
#X text 403 33 Volume;
#X text 275 32 Pitch;
#X connect 0 0 8 0;
#X connect 1 0 9 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 3 0 4 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 5 1;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 8 0 7 0;
#X connect 9 0 2 0;

� eremin0.pd

Langage
>PURE DATA

TÉLÉCHARGEMENT
magpi.cc/1NqJjmV

VIDÉOS DU 
PROJET
Regardez les vidéos 
de la pâtisserie de 
Mike
magpi.cc/DsjbZK

Figure 5 Un thérémine simple.
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l’entrée de l’objet tabwrite~. Déplacer les boîtes ne 
rompt pas leur connexion. Câblez le reste des boîtes 
selon la fi gure 6, en ajoutant éventuellement le texte 
de la fi gure via Ajouter > Commentaire.

Exécution du patch
Pour exécuter ce code graphique, sortez d’abord du 
mode d’édition en cliquant à nouveau sur Édition > 
Mode d’édition, puis cochez la case DSP. Cliquez-glissez 
si nécessaire sur les nombres de façon à leur donner 
les valeurs de la fi gure 5, puis cliquez sur le bouton 
Bang relié à la boîte tabwrite~. Le son produit est celui 
d’une onde sinusoïdale lisse et continue. Cliquez 
dans la fenêtre array1 : vous pouvez y dessiner la 
forme d’onde que vous voulez, mais notez que toute 
discontinuité entre le début et la fi n d’une onde se 
traduira à l’oreille par un « grincement » de la note. 
Pour obtenir de l’aide sur un bloc, cliquez dessus avec 
le bouton droit et sélectionnez Aide.

Devenez un Pure Data scientist !
Essayez d’ajouter un certain décalage au capteur 
de la manette qui contrôle la fréquence, de façon à 
changer l’intervalle de valeurs des rebonds. Les notes 
sont modifi ées de façon continue, essayez également 
de modifi er leur valeur de façon discrète (une boîte 
le permet). Pd est un environnement puissant : il 
permet de manipuler des messages MIDI et OSC, 
de communiquer avec Python et Processing, de 
créer des sons, des partitions, des séquenceurs, des 
synthétiseurs de toutes sortes, des échantillonneurs,  
il permet l’analyse de Fourier, et même de manipuler 
des clips vidéo à la façon d’un VJ. Pd bénéfi cie de 
nombreuses ressources en ligne, dont un forum. Si 
la documentation offi  cielle (puredata.info/docs) est 
un bon point de départ, l’excellent guide de la page 
magpi.cc/jvosCI s’avèrera sans doute d’une lecture 
plus simple.
(VF : Hervé Moreau)

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.

#N canvas 521 105 572 459 10;
#X obj 358 27 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 
-262144 -159808
-1 1 1;
#X msg 415 111 setup_wiringPi;
#X obj 364 248 vsl 15 128 0 1023 0 0 empty empty empty 
0 -9 0 10 -261234
-1 -1 7076 1;
#X obj 431 246 vsl 15 128 0 1023 0 0 empty empty empty 
0 -9 0 10 -203904
-1 -1 3377 1;
#X obj 364 64 metro 5;
#X obj 364 164 wiringPi_mcp3008 0 4;
#X obj 364 192 unpack f f;
#X obj 221 322 pack 0 5;
#X obj 221 353 line~;
#X obj 181 374 *~;
#X obj 181 405 dac~;
#X text 24 206 Create a sound;
#X obj 107 267 osc~ 1000;
#X floatatom 140 234 5 0 0 0 - - -, f 5;
#X obj 221 291 / 1024;
#X connect 0 0 4 0;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 6 0 13 0;
#X connect 6 1 3 0;
#X connect 6 1 14 0;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 8 0 9 1;
#X connect 9 0 10 0;
#X connect 9 0 10 1;
#X connect 12 0 9 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 7 0;

� eremin1.pd

Figure 6 Contrôle de la forme d’onde.
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PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE 
À RECONNAISSANCE 
D’OBJETS

Ce dispositif simple vous fera découvrir les petits manèges insoupçonnés 
de la faune diurne et nocturne qui s’aff aire autour de vous.

e vous êtes-vous jamais demandé quel drôle 
d’animal rôdait la nuit dans votre jardin, ou 
y prenait ses aises la journée dès que vous 

aviez le dos tourné ? Reposant sur un Raspberry Pi 
et un module Camera, ce piège photographique bon 
marché saura prendre d’excellents clichés de toutes 
sortes de créatures à plumes ou à poils, et pourra 
même les identifi er. Pour cela nous installerons une 
bibliothèque de détection de mouvement ainsi que 
l’API Vision de Google. Outre un compte Google pour 
l’accès à cette API, vous aurez besoin d’un compte 

N

JODY CARTER
Jody est professeur des écoles et 
responsable de l’informatique d’un 
collège privé. Grâce au module Camera, 
il a pu photographier la faune par jour de 
pluie tout en gardant ses poils au sec.
twitter.com/codeyjody

Twitter pour exécuter le script postant la photo sur 
Twitter si elle contient un oiseau (ou autre bête de 
votre choix). Nous supposerons que vous disposez 
d’une version de Raspbian à jour et d’un module 
Camera (peu importe le modèle).

Détection de mouvement 
avec Pi-timolo
Nous avons choisi la bibliothèque de détection de mou-
vement Python Pi-timolo car son code source est facile à 
modifi er. Pour l’installer, lancez un terminal et entrez :

L’électronique n’aime 
pas l’eau : utilisez des 
contenants étanches !

Pâte adhésive et 
mousqueton ont ser-
vi à monter et accro-
cher le dispositif.

Utilisez un chargeur por-
tatif capable de fournir 
7 à 8 h d’alimentation.
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 > Module Camera 
magpi.cc/cam-
era

 > Module Camera 
NoIR 
www.elektor.fr/
pi-noir-camera-
v2

 > ZeroCam NightVi-
sion (optionnel) 
magpi.cc/
qqXcLK 

 > Récipient 
étanche (un bo-
cal p. ex.)

 > Pâte adhésive, 
bandes élas-
tiques, mous-
queton

 > ZeroView (op-
tionnel) magpi.
cc/2e89hWt

Ingrédients
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Ci-dessus Un oiseau et… un blaireau !

# add this in at the very top, under 
print('Loading ....') along with the other 
libraries imported
import io
import tweepy
from google.cloud import vision
from google.cloud.vision import types
from google.cloud import storage

Listage 1

cd ~
wget https://raw.github.com/pageauc/pi-

timolo/master/source/pi-timolo-install.sh
chmod +x pi-timolo-install.sh
./pi-timolo-install.sh

Testez l’installation avec cd ~/pi-timolo puis ./
pi-timolo.py. Si tout s’est bien passé, le script affiche 
dans le terminal les infos de débogage. Sinon il signale 
les erreurs d’exécution, p. ex. un module Camera mal 
installé. Pour tester la détection, agitez une main 
devant l’objectif, et cherchez les images prises dans 
Pi-timolo > Media Recent > Motion. Si vous souhaitez 
modifier les dimensions de l’image et l’orientation de 
la caméra, entrez nano config.py et modifiez les va-
riables imageWidth, imageHeight et imageRotation.

Si vous obtenez beaucoup de faux positifs, essayez 
de réduire la sensibilité en augmentant les valeurs 
affectées aux variables motionTrackMinArea et 
motionTrackTrigLen. Le rôle des variables du fichier 
de configuration config.py est expliqué sur la page 
GitHub de Pi-timolo (magpi.cc/PFqFSJ).

Ne fermez pas le terminal, nous allons maintenant 
éditer le fichier pi-timolo.py pour y ajouter le code 
des listages 1 et 2. Le listage 1 importe les biblio-
thèques Python nécessaires. Le listage 2 contient la 
fonction userMotionCodeHere() créant une instance 
de l’API Google et vous connectant à l’API de Twitter. 
Toujours depuis le dossier Pi-timolo, entrez nano 

# search for userMotionCodeHere.  
# There will be 2 results,  
# edit the second so you are passing 
filename to the function
userMotionCodeHere(filename)

# make sure you include filename as a 
parameter in the function
def userMotionCodeHere(filename):
    # we need to create an instance of the Google Vision API
    client = storage.Client()
    # instantiates a client
    client = vision.ImageAnnotatorClient()

    # loads the image into memory
    with io.open(filename, 'rb') as image_file:
        content = image_file.read()

    image = types.Image(content=content)

    # performs label detection on the image file
    response = client.label_detection(image=image)
    # pass the response into a variable
    labels = response.label_annotations
    
    # we have our labels, now create a string to add to the text
    # for debugging - let’s see what Google thinks is in the image
    print('Labels:')
    # add labels to our tweet text
    tweetText = "Labels: "
    animalInPic = False
    for label in labels:
        print(label.description)
        tweetText = tweetText + " " + label.description
        # edit this line to change the animal you want to detect
        if "bird" in tweetText: animalInPic = true

    # set up Tweepy
    # consumer keys and access tokens, used for authorisation  
    consumer_key = ‘XXX’  
    consumer_secret = ‘XXX’  
    access_token = ‘XXX’  
    access_token_secret = ‘XXX’

    # authorisation process, using the keys and tokens  
    auth = tweepy.OAuthHandler(consumer_key, consumer_secret)  
    auth.set_access_token(access_token, access_token_secret)  
      
    # creation of the actual interface, using authentication  
    api = tweepy.API(auth)  

    # send the tweet with photo and message 
    photo_path = filename
    # only send tweet if it contains a desired animal
    if animalInPic:
        api.update_with_media(photo_path, status=tweetText)
    
    return

Listage 2 Langage
>  PYTHON 2

NOM : 
motion_detection_
code.py

TÉLÉCHARGEMENT : 
magpi.cc/qoRuSW

01.
02.
03.

04.
05.
06.

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

01.

02.
03.
04.
05.
06.
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pi-timolo.py et ajoutez les instructions d’importation 
(listage 1) au début du fichier. Utilisez ensuite Ctrl+W 
pour trouver la première occurrence de UserMotion-
CodeHere(), et ajoutez le nouveau code dans le corps 
de sa définition, avant l’instruction return (ligne 239 
si le code n’a pas changé depuis). Toujours avec Ctr-
l+W, cherchez la ligne où est appelée cette fonction 
pour lui passer le chemin et le nom du fichier image 
(ligne 1751 si le code n’a pas été mis à jour depuis). 
Sauvegardez avec Ctrl+X, puis Y et Entrée.

Détection et tweets
Nous utiliserons la fonction Label Detection de l’API 

Vision qui ajoute une liste de thèmes en fonction du 
contenu de l’image. Pour cela installons d’abord les 
bibliothèques Cloud Vision de Google en entrant pip 
install --upgrade google-cloud-vision depuis le 
terminal, puis pip install google-cloud-storage.

L’utilisation de l’API nécessite une clé. Pour 
l’obtenir, ouvrez le lien Manage Resources de la page 
magpi.cc/xVLSVa et créez un nouveau projet. Dans le 
Tableau de bord, cherchez et activez l’API Vision. Allez 
ensuite dans API et Services > Identifiants, et cliquez 
sur Créer des identifiants > Clé de compte de service > 
Nouveau compte de service. Ignorez le paramètre Rôle 

et cliquez sur Créer pour télécharger le fichier JSON 
contenant votre clé privée, celle qui vous permettra 
d’appeler localement l’API. Renommez et déplacez 
le fichier JSON dans votre dossier Pi-timolo. Notez 
son chemin d’accès puis ajoutez au fichier pi-timolo.
py, sous import os, la ligne : os.environ["GOOGLE_
APPLICATION_CREDENTIALS"] = "chemin_
vers_votre_fichier_json" afin de référencer vos 
identifiants.

Enfin, créez un compte Twitter si vous n’en avez 
pas déjà un, et installez Tweepy avec sudo pip install 
tweepy. Connectez-vous ensuite au gestionnaire 
d’applications Twitter (apps.twitter.com) et 
cliquez sur Keys and Access Tokens. Dans la fonction 
userMotionCodeHere(), remplacez les XXX par votre 
clé, votre jeton d’accès et leurs mots de passe. C’est 
terminé ! Placez votre caméra devant quelques miettes 
ou graines, et lancez ./pi-timolo.py. Si le mangeur 
est un oiseau, sa photo sera publiée sur Twitter ! Pour 
identifier un autre animal, modifiez en conséquence la 
ligne if "bird" in tweetText: animalInPic = true.

Notez que l’API ne pourra pas toujours identifier 
le contenu de l’image, surtout si l’objet n’est que 
partiellement visible. L’espèce de l’oiseau n’est pas 
donnée, mais l’API se montre plus érudite avec les 
mammifères. Vous pouvez tester l’API en important 
des photos sur magpi.cc/EBzDam, et voir des exemples 
de tweets sur twitter.com/pibirdbrain.
(VF : Hervé Moreau)

Ci-dessus 
 Surprises  

nocturnes avec 
NightVision.

# we have our labels, now create a string to add to the text
 # for debugging - let’s see what Google thinks is in the image

# edit this line to change the animal you want to detect

PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE À RECONNAISSANCE D’OBJETS

La fonction Label Detection 
associe une liste de thèmes au 
contenu de l’image.
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TRAÇAGE DE GRAPHES 
EN C/C++ FACILITÉ

Visualisez des données pour mieux comprendre le phénomène qu’elles 
représentent.

ne image vaut mieux que mille mots, dit le 
dicton. Que ce soit en sciences, maths ou ingé-
nierie, un graphe aide de même à comprendre 

et appréhender de nombreux problèmes. Mais faut-il 
mille lignes de code pour cela ? La réponse est heureu-
sement : non.

Grâce à Ch, son interpréteur C/C++, l’environne-
ment de développement ChIDE permet en effet de tra-
cer rapidement des graphes 2D/3D, qui plus est sans 
bon nombre des complications associées au langage C.

Ch est un surensemble de C doté de nombreuses 
extensions de haut niveau. Ch peut exécuter un code C 
sans le compiler. Tous les outils de visualisation de 
données sont disponibles sur le système d’exploita-
tion gratuit C-STEMbian.

C-STEMbian est un surensemble de Raspbian offrant 
plusieurs outils conviviaux pour la conception de sys-
tèmes informatiques, robotiques et cyberphysiques.

Représentation d’expressions
Le langage Ch permet d’obtenir on ne peut plus 
facilement la représentation graphique d’une 
expression mathématique quelconque grâce à la 
fonction membre plot.expr() de la classe CPlot. Le 
programme plotexpr.ch trace la fonction sinus et 
illustre cette simplicité. 

U

Ci-dessus Pour copier un graphe, cliquez sur le premier bouton 
de la barre d’outils (flèche rouge).

HAILEY R. FALK
Hailey prépare une licence en 
ingénierie mécanique et aérospatiale 
à l’université de Californie de Davis 
(UC Davis).

HARRY H. CHENG
Harry est professeur au département 
d’ingénierie aérospatiale et mécanique de 
l’UC Davis. Il y dirige le centre C-STEM. 
cstem.ucdavis.edu

Sauvegarde
Sous Windows, on peut copier l’image d’un graphe 
dans le presse-papiers pour ensuite le coller dans 
un autre programme, un document Word par 
exemple. Un graphe créé depuis ChIDE peut tout 
aussi simplement être copié-collé dans une autre 
application. Pour cela cliquez sur le premier bouton de 
la barre d’outils. Le graphe sera copié dans le presse-
papiers et pourra être collé dans un autre programme.

RESSOURCES  
SUPPLÉMEN-
TAIRES
Vous trouverez 
aide et inspira-
tion en étudiant 
les programmes 
et manuels de 
la section Code 
in Curriculum de 
C-STEM Studio.

Quelques lignes de code Ch ont suffi 
pour obtenir cette représentation en 3D 
d’une fonction.

Figure 1 
Ch permet d’attribuer des styles, dont 
la couleur.

Facilitez la lecture d’un graphe en 
identifiant clairement ses différentes 
parties.

 >  Raspberry Pi 
avec C-STEMbian 
installé  
magpi.
cc/2p3JUNP

Ingrédients
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TRAÇAGE DE GRAPHES EN C/C++ FACILITÉ

Langage
> CH

FICHIERS :
plotexpr.ch, 
hatplot.ch, 
recorddistance.ch, 
drawcat.ch

TÉLÉCHARGEMENT :
magpi.cc/QBWVSJReprésentations 3D

Ch permet aussi de tracer des graphes en 3D sans avoir 
à entrer des kilomètres de code. Le tracé de la fonction 
z = sin((x^2+y^2)^(1/2))/(x^2+y^2)^(1/2) (fi g. 1) a 
par exemple nécessité moins de vingt lignes de code 
(fi chier hatplot.ch).

Attributs de style
Ch off re plusieurs fonctions membres permettant de 
défi nir le style, la couleur et la largeur d’une ligne :

plot.lineStyle(“style”)

 Utilisez “.” pour une ligne en pointillés, “-” pour 
une ligne de tirets.

plot.pointStyle(“style”) 

 Utilisez “x” pour des points en forme de croix, 
“d” pour des points en forme de diamant (pour les 
nuages de points).

plot.strokeColor(“couleur”) 

 Entrez le nom de la couleur, p. ex. “red” ou 
“green”.

plot.strokeWidth(largeur) 

 Entrez un nombre, p. ex 2, pour défi nir l’épaisseur 
de la ligne (en pixels).

plot.fi llColor(“couleur”) 

 Entrez le nom ou la valeur RVB de la couleur de 
remplissage.

plot.fi llOpacity(“couleur”) 

 Entrez une valeur décimale pour défi nir l’opacité 
d’une couleur de remplissage : 0 équivaut à un objet 
transparent, 1 à une couleur opaque.

En combinant ces fonctions aux fonctions de 
création de formes telles que plot.circle, plot.triangle 
et plot.arc, on peut créer des images de toutes sortes. 
La tête de chat de la fi gure 2 a ainsi été dessinée 
uniquement avec du code (drawcat.ch).

Courbe de déplacement d’un robot
Sous C-STEM Studio, l’écriture d’un programme 
recevant en temps réel les données d’un matériel, par 
exemple un robot NXT/EV3 de Mindstorms, ne pose 
pas de diffi  culté. La possibilité de collecter et traiter 
en temps réel des données s’avère un outil puissant 
en robotique, ne serait-ce que pour comprendre 
le fonctionnement d’un robot et être à même de 
l’améliorer. Le programme recorddistance.ch trace 
en temps réel la courbe de la distance parcourue en 
fonction du temps. Confi gurez votre Mindstorms 
dans Vehicle Confi guration, connectez-vous au robot et 
lancez le programme.

Les possibilités de supervision qu’off re ChIDE sont 
innombrables. Ch est en outre si simple qu’il suffi  t 
souvent de quelques lignes de code pour obtenir un 
graphe spectaculaire. Si vous souhaitez explorer plus 
avant le potentiel graphique de l’environnement 
ChIDE, installez C-STEMbian sur votre RPi.
(VF : Hervé Moreau)

PERSONNALISEZ VOS GRAPHES

La classe CPlot comprend plusieurs fonctions de création et de 
manipulation des graphes. On peut ainsi défi nir un style de ligne 
en pointillés avec plot.linestyle(“.”) et ajouter une légende avec 
plot.legend(“Titre”).

Ci-dessus Courbe de déplacement d’un robot tracée en temps réel.

Figure 2 Chat vous 
épate au moins ?
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Débit
Les ports USB du RPi sont de type USB 2.0, autrement dit 
affichent un débit théorique de 480 Mbit/s. En pratique 
le débit reste toutefois compris entre 280 et 350 Mbit/s, 
ce qui explique que sur les modèles actuels le débit du 
port Ethernet n’atteigne pas vraiment le Gbit/s.

Extensions USB
Certaines extensions, les HAT p. ex., accroissent le 
nombre de ports USB du RPi et peuvent même exiger 
une alimentation supplémentaire. Consultez leur 
documentation pour connaître leur puissance de 
sortie et savoir ce que vous pourrez ou ne pourrez pas 
alimenter via les ports.

QU’EN EST-IL DE…

L’USB 3.0 / C
Les cartes RPi ne prennent des versions USB 3.0 et C 
que leur compatibilité générique avec la norme USB 2.0. 
En clair vous pouvez utiliser un câble USB A -> USB C 
ou un câble pour USB 3.0, mais la puissance et le débit 
qu’ils délivreront seront ceux de la norme 2.0.

L’alimentation sans USB
Les cartes RPi peuvent être alimentées en 5 V via une 
broche GPIO +5 V et une broche GPIO GND. Suivez des 
tutoriels si vous n’avez jamais alimenté un RPi sans 
USB ; même si les intensités en jeu ne sont a priori 
pas dangereuses, il faut toujours rester prudent en 
présence de courant.

L’ajout d’autres ports USB
Comme dit plus haut, il existe plusieurs extensions 
pour le RPi qui augmentent le nombre de ports USB. 
Que ce soit par le biais d’un simple concentrateur USB 
ou d’un HAT richement équipé, on peut donc toujours 
« agrandir le port ».

DE QUELS PORTS USB LE RPI EST-IL 
ÉQUIPÉ ?

Cartes de dimensions standard
Les cartes standard que sont les modèles A+, B+, 2, 3, 
et 3B+ possèdent des ports USB 2.0, un seul pour le mo-
dèle A+, quatre pour tous les autres. Vous pouvez relier 
n’importe quel dispositif à un port USB, si tant est qu’il 
existe un pilote ou logiciel Raspbian pour ce dispositif.

Raspberry Pi Zero
Le RPi Zero est doté d’un unique port micro-USB 2.0 
pour les données. Il vous faudra donc un convertisseur 
micro-USB B -> USB A ou un concentrateur micro-
USB -> USB pour y connecter un ou plusieurs autres 
dispositifs.

Alimentation USB
Toutes les versions du RPi disposent pour leur 
alimentation d’un port micro-USB semblable à celui 
des chargeurs de téléphone ordinaires. Une intensité 
de 2 A est recommandée pour la plupart des modèles, 
tandis que le RPi 3B+ fonctionne mieux avec 2,5 A.

LES PORTS USB SONT-ILS PUISSANTS ?

Une puissance toute relative
Les RPi sont peu gourmands en énergie mais, bien 
sûr, plus vous exploitez leurs ports USB, CSI, GPIO ou 
autre module Wi-Fi, plus ils consomment de courant. 
En général vous ne pourrez donc pas alimenter un 
autre RPi ou un gros disque dur externe à partir d’un 
port USB. Certains concentrateurs USB nécessiteront 
même une alimentation externe.
(VF : Hervé Moreau)

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 ?

RPI & 
USB
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RÉPONSES À VOS QUESTIONS

RPI ET LES ÉCRANS

QUELS ÉCRANS PUIS-JE UTILISER ?

Une carte RPi standard est équipée de sorties vidéo com-

posite et HDMI. On peut donc y relier une vieille TV analo-

gique via la sortie composite ou un connecteur composite 

-> SCART (Péritel), ou une TV numérique, ou un écran DVI 

(en utilisant un câble passif bon marché HDMI -> DVI). Sur 

les modèles B+, RPi 2 et RPi 3, le jack composite RCA a été 

remplacé par un jack de 3,5 mm combinant l’audio et la vi-

déo. Il faudra un câble adaptateur de type 3,5 mm -> 3×RCA 

pour y brancher une TV plus ancienne. Il en existe plusieurs 

types, choisissez-en un compatible avec l’iPod Video (ses 

canaux audio droit et gauche seront inversés, mais la ver-

sion de Raspbian incluse dans l’installeur NOOBS peut les 

rétablir pour vous). Le RPi Zero utilise un port mini-HDMI.

Le standard VGA n’est pas pris en charge et les câbles 

passifs HDMI -> VGA ne fonctionnent pas avec le RPi, mais 

il existe des adaptateurs actifs HDMI -> VGA. Choisissez-en 

toujours un doté d’une alimentation externe, ceux qui en 

sont dépourvus fonctionnent souvent mal.

LE PORT HDMI PREND-IL EN CHARGE CEC ?

Oui, le port HDMI du RPi est compatible avec la norme CEC, 

ou quel que soit le nom que lui donne le constructeur de 

votre TV (plus d’informations à ce sujet sur la page anglaise 

de Wikipédia magpi.cc/xDtohp et la page française de 

l’HDMI fr.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_

Interface).

POURQUOI VGA N’EST-IL PAS PRIS EN CHARGE ?

Si la puce vidéo du RPi prend en charge les sorties HDMI 

et composite mais pas VGA, c’est que ce standard est 

considéré comme associé à une technologie en fin de vie. 

Sa prise en charge n’est donc pas au programme pour 

l’instant, mais si vraiment vous souhaitez utiliser un écran 

VGA, servez-vous d’un adaptateur HDMI -> VGA.

PUIS-JE AJOUTER UN ÉCRAN TACTILE ?

La Fondation Raspberry Pi a conçu pour le RPi un écran 

tactile capacitif de sept pouces qui utilise le port DSI. Cet 

écran est disponible ici : www.elektor.fr/7-inch-rpi-display.

QUELS CODECS LIT-IL ?

Le RPi sait coder (enregistrer) et décoder (lire) directement 

la norme H.264 (MP4/MKV). Codecs MPEG-2 et VC-1 en 

vente sur swag.raspberrypi.org.

MATÉRIEL AU CŒUR DU RPI

QUELLES SONT LES DIMENSIONS DU RASPBERRY PI ?

Le Raspberry Pi modèle B mesure 85,60×56×21 mm, sans 

prendre en compte ni le débord des connecteurs ni le petit 

chevauchement dû au logement de la carte micro-SD. Son 

poids est de 45 g. Le RPi Zero et le RPi Zero W mesurent 

65×30×5,4 mm pour un poids de 9 g. Les dessins techniques 

des cartes sont disponibles sur magpi.cc/xhPBSq.

OÙ SONT LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ?

Documentation relative au matériel sur magpi.cc/ujsAel.

QUEL SOC UTILISEZ-VOUS ?

Tous les modèles reposent sur des SoC de Broadcom par-

tageant le même processeur graphique (GPU) mais à cœurs 

ARM différents.

Le premier RPi utilisait le BCM2836, un SoC avec un GPU 

VideoCore IV et un processeur mono-cœur ARM1176JZFS à 

virgule flottante à 700 MHz. Le GPU lit des Blu-ray en utili-

sant H.264 à 40 Mo/s. Il possède un cœur 3D rapide, acces-

sible via les bibliothèques OpenVG et OpenGL ES 2.0.

Le RPi 2 modèle B repose sur le BCM2836, un SoC à 

 quadri-cœur ARM Cortex A7 à 900 MHz, à virgule flottante 

et architecture NEON. Son GPU est le VideoCore IV.

Le RPi 3 modèle B repose sur une puce BCM2837 à 

 quadri-cœur ARM Cortex A53 cadencé à 1,2 GHz. Les capa-

cités de son GPU sont celles du RPi 2. Les nouvelles cartes 

RPi 2 utilisent le SoC du RPi 3, mais sous-cadencé pour cor-

respondre à la vitesse du SoC original du RPi 2.

Le nouveau RPi 3 modèle B+ repose sur le BCM2837B0, une 

puce à quadri-cœur ARM Cortex A53 cadencé à 1,4  GHz.

QU’EST-CE QU’UN SOC ?

Un SoC (System on Chip, système sur puce) embarque 

et condense sur une même puce toute l’électronique 

nécessaire au fonctionnement d’un ordinateur : processeur 

central, GPU, contrôleur USB, mémoire RAM, etc.

POURQUOI AVOIR CHOISI UN SOC ?

La réponse tient en deux mots : coût et performance.

COMMENT EST-IL AMORCÉ ?

Tous les fichiers nécessaires à l’amorçage (boot) sont 

installés sur une partition FAT32 de la carte micro-SD. Le 

dernier micrologiciel en date permet d’amorcer le RPi 

depuis une clé USB ou un autre support de stockage.

DEPUIS LA F.A.Q. DU RASPBERRY PI
RASPBERRYPI.ORG/HELP
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n 2016, Raspberry Pi a expédié 
environ 1000 Oracle Weather 
Station Raspberry Pi à des écoles 

du monde entier qui avaient postulé 
pour recevoir ces kits de station météo.

Le kit Weather Station permet la 
collecte de données météo avec un RPi et 
une série de capteurs. Ces kits ont connu 
un grand succès. Si vous êtes l’une des 
nombreuses personnes qui ont cherché 
à en obtenir un, nous allons vous guider 
tout au long du processus pour réaliser 
la vôtre.

C’est un projet avancé, tant en termes 
d’électronique que de programmation. 
Vous trouverez le projet complet, 
avec encore plus de détails, sur le site 
Raspberry Pi magpi.cc/SYWwma.

E

 > Raspberry Pi avec connexion sans-fi l (ou 
clé sans-fi l)

 > Capteur de pression, température et 
humidité BME280 magpi.cc/lFGBDk

 > Sonde thermique numérique DS18B20 
(avec 1 m de fi l)

 > 2 résistances de 4,7  kΩ

 > Quelques borniers à vis pour circuit 
imprimé, au pas de 5 mm

 > Une plaque d’expérimentation, 
quelques cordons de liaison

 > Un anémomètre, une girouette et un 
pluviomètre magpi.cc/txkqdr

 > 2 cartes de liaison RJ11 (optionnelles)

 > Un circuit intégré convertisseur 
analogique-numérique MCP3008 
magpi.cc/BlHlKm

 > Des boîtiers résistants aux intempéries ; 
les produits recommandés sont les 
boîtes de dérivation IP55 Thermoplas-
tic à sept (magpi.cc/myRZHW) et dix 
(magpi.cc/uYvzUZ) entrées

Ingrédients

RICHARD HAYLER
Richard dirige le programme Raspberry Pi 
Citizen Science, qui inclut le projet Weather 
Station. C’est un ingénieur facilement 
distrait par la bande dessinée, la musique, 
le rugby et les LEGO®. Il continue à 
chercher comment les combiner en une 
seule activité.
magpi.cc/EBrOjB

Si vous êtes bloqué pendant la 
réalisation de ce projet, vous pouvez 
trouver de l’aide sur les forums 
Raspberry Pi. Il y a un chapitre dédié à 
Weather Station.
magpi.cc/YPcmCa

CONSTRUISEZ VOTRE STATION MÉTÉO POUR 
MESURER LA TEMPÉRATURE, L’HUMIDITÉ ET LA 

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE, LE VENT ET LES 
PRÉCIPITATIONS. QUE CE SOIT LA PLUIE OU LE BEAU 

TEMPS, VOUS LES VERREZ VENIR.

CONSTRUIRE UNE STATION MÉTÉO

AIDE DES FORUMS

magpi .fr72 n°4 • septembre - octobre 2018
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PRÉCIPITATIONS. QUE CE SOIT LA PLUIE OU LE BEAU 

TÉLÉCHARGEMENT DU LOGICIEL
Vous aurez besoin du logiciel Oracle Raspberry Pi Weather 
Station. Pas besoin de l’installer, mais vous utiliserez 
certains des programmes Python. Clonez le dépôt GitHub 
en tapant dans une fenêtre Terminal :

git clone https://github.com/
RaspberryPiFoundation/weather-station

Puis installez la bibliothèque Python BME280 :

sudo pip3 install RPi.bme280

Vous trouverez plus de détails sur cette bibliothèque dans le 
Python Package Index (magpi.cc/dhCyei).

Puis installez le logiciel serveur de base de données MariaDB :

sudo apt-get install -y mariadb-server mariadb-
client libmariadbclient-dev

sudo pip3 install mysqlclient

La girouette détecte 

la direction du vent.

Ce boîtier plus petit contient un capteur d’environnement intégré qui fournit les données d’humidité, de pression et de température.

Un support imprimé 

en 3D permet de fi xer 

le RPi à l’intérieur du 

grand boîtier.

Aux extrémités des trois bras de l’anémomètre, des coupelles prennent le vent et les font tourner. Ceci mesure la vitesse du vent.

magpi .fr 73n°4 • septembre - octobre 2018
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TRANSFORMER UN RASPBERRY PI EN THERMOMÈTRE/HYGROMÈTRE AVEC UN CAPTEUR BME280
Le capteur BME280 est un capteur nu-
mérique qui mesure la température, 
l’humidité et la pression atmosphérique.

Il est disponible sous forme de cartes 
de liaison (BoB, BreakOut Board) chez des 
fabricants réputés comme Adafruit et 

Sparkfun. Ici, nous supposons que vous 
avez le modèle d’Adafruit (magpi.cc/
lFGBDk), mais nos instructions devraient 
s’appliquer à la plupart des modèles.

Vérifi ez que l’adresse I2C est correcte : 
pour le modèle Adafruit, c’est 0x77 

(comme indiqué dans le code bme280_
sensor.py), mais les autres modèles 
peuvent avoir d’autres adresses (0x76 
est une alternative commune, comme 
indiqué dans bme280_sensor_2.py).

Câblez votre BME280 se-lon le tableau ci-dessous. Le BME280 est connecté aux broches GPIO du RPi. D’autres cartes de liaison peuvent utiliser d’autres broches (comme SDO ou CSB), mais elles ne sont généralement pas néces-saires.

L’anémomètre déclenche un 

interrupteur Reed (avec un 

aimant) lorsque le vent le fait 

tourner. C’est ce qui active la 

broche GPIO connectée du RPi.

Pi GPIO BME280

17 (3V3) Vin
6 (GND) GND
3 (SDA) SDA (SDI)
5 (SCL) SCL (SCK)

La sonde thermique 

DS18B2 est plantée 

dans le sol afi n d’obte-

nir une mesure supplé-

mentaire de la tempé-

rature.

Un des deux augets du godet recueille l’eau jusqu’à ce qu’il soit plein, puis il se vide et active une broche GPIO du RPi.

Figure 1 Comment 
connecter les capteurs 
au RPi.

Coup de 
projecteur CONSTRUIRE UNE STATION MÉTÉO
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OUVREZ IDLE
Sous Raspbian, sélectionnez Menu > Pro-
grammation > Python 3 (IDLE). Créez un 
nouveau fi chier Python, enregistrez-le sous 
bme280_sensor.py dans le répertoire /home/
pi/weather-station et ajoutez-y le code de 
bme_280_sensor.py.

PROFONDE RESPIRATION
Pendant que le code tourne, souffl  ez sur le 
capteur BME280. Vous devriez observer que la 
valeur de l’humidité (et peut-être de la tempé-
rature) augmente. Pressez CTRL+C pour sortir 
du programme.

MISE À JOUR DU CODE
Remplacez la boucle while True par une fonc-
tion appelée read_all() qui renvoie les mesures 
d’humidité, de pression et de température, 
dans cet ordre. Mettez à jour votre code avec 
bme_280_sensor_2.py comme modèle.

TEMPÉRATURE DU SOL
Le BME280 va fournir la température de l’air, 
mais elle peut être plus élevée que celle du 
sol, surtout s’il gèle. Une sonde thermique 
DS18B20 (magpi.cc/JILuTd) plantée dans le 
sol délivre une mesure complémentaire utile.

CONNECTEZ LE CAPTEUR
Normalement le DS18B20 est fourni avec trois 
fi ls nus, donc le moyen le plus simple pour 
le câbler est d’utiliser des borniers à vis pour 
circuit imprimé qui peuvent être enfi chés dans 
des platines d’expérimentation. Ajoutez votre 
DS18B20 à votre circuit comme indiqué sur la 
fi gure 1 (sur la page de gauche).

ÉDITEZ LE FICHIER D’AMORCE
Ouvrez le fi chier /boot/confi g.txt : sudo 
nano /boot/confi g.txt

À droite Le capteur de température, humidité et 
pression BME280, à interface I2C ou SPI.ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

import bme280
import smbus2
from time import sleep

port = 1
address = 0x77 # Adafruit BME280 address. Other BME280s 
may be different
bus = smbus2.SMBus(port)

bme280.load_calibration_params(bus,address)

while True:
    bme280_data = bme280.sample(bus,address)
    humidity  = bme280_data.humidity
    pressure  = bme280_data.pressure
    ambient_temperature = bme280_data.temperature
    print(humidity, pressure, ambient_temperature)
    sleep(1)

01.
02.
03.
04.
05.
06.

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

bme280_sensor.py

Ajoutez la ligne ci-dessous à la fi n :
dtoverlay=w1-gpio
Puis ouvrez /etc/modules :
sudo nano /etc/modules
Ajoutez les lignes suivantes en fi n de fi chier :
w1-gpio
w1-therm
Redémarrez le RPi.

Ouvrez le fi chier /home/pi/weather-station/
ds18b20_therm.py dans IDLE et exécutez-le 
(voir « Téléchargement du logiciel » ci-devant 
pour le clonage de ce fi chier avec GitHub). Vous 
devriez voir la température s’affi  cher dans la 
fenêtre de commande Python.

Le capteur de température, humidité et 
pression BME280, à interface I2C ou SPI.

Ajoutez les lignes suivantes en fi n de fi chier :

/home/pi/weather-station/
 dans IDLE et exécutez-le 

import bme280
import smbus2
from time import sleep

port = 1
address = 0x76
bus = smbus2.SMBus(port)

bme280_load_calibration_params(bus, address)

def read_all():
    bme280_data = bme.sample(bus,address)
    return bme280_data.humidity, bme280_data.pressure, 
bme280_data.temperature

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

bme280_sensor_2.py

CODE
Langage : Python  
Nom : 
bme280_sensor.py,
bme280_sensor_2.py  
Lien : 
magpi.cc/GhJlde
Nom : 
ds18b20_therm.py 
Lien : 
magpi.cc/NQGLtb

ÉTAPE 6

Coup de 
projecteurCONSTRUIRE UNE STATION MÉTÉO
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APRÈS LA CHALEUR, 
PASSONS À L’UN DES 
QUATRE ÉLÉMENTS : L’AIR

Jusqu’ici, vous n’avez utilisé que des 
capteurs électroniques passifs, qui 
n’eff ectuent que des mesures dans leur 
milieu. En revanche, pour quantifi er des 
phénomènes comme les précipitations 
ou le vent (vitesse/direction), il faut 

mettre en œuvre des dispositifs 
mécaniques actifs qui interagissent 
physiquement avec l’environnement.

Le kit original Oracle Weather Station 
utilisait des capteurs de vent et de pluie 
répandus (magpi.cc/mkxjNE), très prisés 

dans les stations météo grand public. 
Ce sont les capteurs recommandés, car 
ils sont robustes et fi ables. Leur fi che 
technique (magpi.cc/ibPeBX) donne plus 
de détails sur la taille et la structure des 
capteurs.

Un anémomètre typique 

a trois bras avec des cou-

pelles aux extrémités, qui 

font tourner les bras.

Ci-dessus Carte de liaison RJ11.

Ci-dessus L’interrupteur Reed a deux contacts métalliques à l’intérieur d’une enveloppe de verre, qui se touchent sous l’infl uence d’un aimant.

Les girouettes indiquent d’où vient le vent, pas où il 
va. Cela peut être un peu déroutant au début, car les 
fl èches de la plupart des cartes météo à la télé mont-
rent l’inverse. Une girouette fonctionne avec la force 
qu’exerce le vent sur sa pale verticale, qui tourne pour 
trouver la position de moindre résistance ; cette positi-
on est alignée avec la direction d’où provient le vent.

Ci-dessus Carte de liaison RJ11.

on est alignée avec la direction d’où provient le vent.

Coup de 
projecteur CONSTRUIRE UNE STATION MÉTÉO
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CONNEXION
Habituellement les anémomètres ont 
deux fi ls. Connectez-en un à la bro-
che GND, l’autre à la broche GPIO15. 
Avec les connecteurs RJ11, l’anémomètre 
utilise les deux fi ls du milieu du câble : en 
général les broches 3 et 4 sur les BoB RJ11.

ESSAI DU CODE
Ouvrez IDLE, créez un nouveau fi chier 
Python, et enregistrez-le sous wind_
speed.py dans le répertoire /home/pi/
weather-station. Ajoutez le code du 
listage wind_speed.py. Enregistrez 
et exécutez votre code. Testez-le en 
faisant tourner à la main les bras de 
l’anémomètre.

VITESSE DU VENT
L’anémomètre produit deux signaux 
par tour, vous pouvez donc déterminer 
le nombre de rotations complètes du 
capteur en divisant par deux le nombre 
de détections. Ceci permet de calculer la 
vitesse du vent :

vitesse = distance / temps

Pour calculer la vitesse, il faut 
connaître la distance parcourue pendant 
une certaine durée. La mesure de la 
durée est assez simple, et vous pouvez 
compter le nombre de signaux au 
cours d’une période de temps fi xe, par 
exemple 5 s. La distance parcourue par 
une des coupelles sera égale au nombre 
de rotations multiplié par le périmètre 
du cercle (circonférence) :

vitesse = (rotations x circonférence) 
/ temps

On peut calculer la circonférence en 
connaissant le rayon du cercle. Vous 
pouvez déterminer le rayon en mesurant 
la distance depuis le centre jusqu’au 
bord d’une des coupelles. Une fois le 
rayon connu, la circonférence vaut 

2 × π × rayon. N’oubliez pas qu’une 
rotation complète produit deux signaux, 
vous devez donc diviser par deux le 
nombre de détections.

vitesse = ((signaux/2) × (2 × π × 
rayon) ) / temps

Le rayon des anémomètres 
recommandés pour l’Oracle Weather 
Station originale est de 9,0 cm, et c’est 
cette valeur qu’utilise le code. N’oubliez 
pas de la changer si votre anémomètre a 
des dimensions diff érentes !

Pour implémenter cette formule 
en Python, vous pouvez utiliser la 
bibliothèque mathématique. Par 
exemple, si vous détectez 17 signaux de 
votre anémomètre en 5 s, votre vitesse 
de vent peut être calculée comme dans 
le code wind_speed.py.

DIRECTION DU VENT
À l’intérieur de la girouette recomman-
dée, vous verrez huit interrupteurs Reed 
disposés comme les rayons d’une roue. 
Ils servent à mesurer la direction du 
vent. Pour cela, vous devrez mesurer la 
résistance produite par le capteur et la 
convertir en valeur angulaire. Il y a plu-
sieurs étapes dans ce processus, et il faut 
un convertisseur analogique-numérique 
(CA/N). Le MCP3008 est un CA/N répan-
du et polyvalent. (magpi.cc/BlHlKm).

La mesure de la direction du vent est 
un projet annexe. Vous trouverez com-
ment régler les aimants tournants et le 
CA/N ici : magpi.cc/nZNLga.

from gpiozero import Button
import time
import math

wind_count = 0  # Counts how 
many half-rotations
radius_cm = 9.0 # Radius of your anemometer
wind_interval = 5    # How often (secs) to report speed

# Every half-rotation, add 1 to count
def spin():
    global wind_count
    wind_count = wind_count + 1
    # print("spin" + str(wind_count))

# Calculate the wind speed
def calculate_speed(time_sec):
        global wind_count  
        circumference_cm = (2 * math.pi) * radius_cm        
        rotations = wind_count / 2.0

        # Calculate distance travelled by a cup in cm
        dist_cm = circumference_cm * rotations

        speed = dist_cm / time_sec

        return speed

wind_speed_sensor = Button(5)
wind_speed_sensor.when_pressed = spin

# Loop to measure wind speed and report at 5-second intervals
while True:
        wind_count = 0
        time.sleep(wind_interval)
        print( calculate_speed(wind_interval), "cm/h")

01.
02.
03.
04.
05.

06.
07.
08.
09.
10.
11.
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17.
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21.
22.
23.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

wind_speed.py CODE
Langage : Python  
Nom : wind_speed.py  
magpi.cc/ABckLC
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TOUTE LA PLUIE TOMBE SUR 
VOUS, MESUREZ-LA !

La plupart des pluviomètres mesurent 
les précipitations en millimètres de 
hauteur par mètre carré pendant une 
certaine durée. 

Le pluviomètre recommandé, fourni 
avec la Weather Station Raspberry Pi, 

est en réalité un dispositif mécanique 
simple, inclus dans le capteur de pluie 
et de vent d’Argent Systems (magpi.cc/
bWcYpV).

Ce pluviomètre est constitué de 
deux augets basculants, à vidange 

automatique. La pluie est recueillie 
et canalisée dans un des deux augets. 
Lorsque la quantité d’eau récoltée est 
suffi  sante, l’auget bascule et se vide par 
la base ; l’auget opposé se met alors en 
place pour recueillir à son tour de l’eau.

En général ces pulviomètres sont 

équipés d’une fi che RJ11 même s’ils 

n’utilisent que deux fi ls : un rouge et 

un vert. Inséré dans la cloison entre les 

deux augets, vous verrez un petit aimant 

cylindrique qui pointe vers la paroi 

arrière. À l’intérieur de celle-ci se trouve 

un interrupteur Reed (que nous utilisons 

pour relier le pluviomètre au RPi).

Ce pluviomètre est constitué de deux augets basculants, à vidange automatique. La pluie est recueillie dans un des deux augets. Lorsque la quantité d’eau récoltée est suffi  sante, l’auget bascule et se vide par la base.
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BASCULE DES AUGETS
La fi che technique du produit (magpi.cc/
ltofJB) indique que 0,2794 mm de pluie 
font basculer un auget. La quantité de pré-
cipitations s’obtient en multipliant cela 
par le nombre de basculements. Si vous 
utilisez un autre type de pluviomètre, vous 
devrez consulter la fi che technique corres-
pondante ou déterminer expérimentale-
ment le volume d’eau nécessaire.

À L’INTÉRIEUR DU GODET
Enlevez le couvercle de la paroi arrière si 
vous voulez voir l’intérieur ; tirez douce-
ment sur l’extrémité plate, elle devrait 
se détacher. Dedans il y a un petit circuit 
imprimé que vous pouvez retirer pour 
l’examiner. Au milieu vous y verrez l’in-
terrupteur Reed. Remettez le circuit et 
le couvercle de la paroi arrière en place 
avant de continuer.

Lorsqu’un des augets bascule, l’ai-
mant passe devant l’interrupteur Reed, 
ce qui le ferme momentanément. Ainsi, 
tout comme pour l’anémomètre, si vous 
connectez le pluviomètre au RPi, vous 
pouvez le traiter comme un bouton et 
compter le nombre de « pressions » pour 
calculer le volume des précipitations.

CÂBLAGE
Pour tester le pluviomètre, vous devrez soit 
retirer le connecteur RJ11 et dénuder les fi ls, 
soit utiliser une BoB RJ11. 

Le pluviomètre de l’Oracle Weather Station 
est connecté à la broche GPIO06, donc par 
cohérence, utilisez la même broche pour 
votre appareil (voir le schéma du circuit à la 
fi gure 1).

ÉCRITURE DU CODE
Prenez le code de l’anémomètre comme 
point de départ. Écrivez un programme 
appelé rainfall.py (enregistré dans le ré-
pertoire /home/pi/weatherstation) pour 

Le meilleur endroit pour entrepo-
ser vos données météo est une base 
de données. Elle permet de stocker 
effi  cacement un grand nombre 
d’enregistrements et facilite le tri, 
les recherches et les analyses.

Il y a beaucoup de logiciels de 
bases de données, et MariaDB 
est un bon produit polyvalent 
d’usage général. Vous devriez déjà 
l’avoir installé – sinon, revenez 
à la section « Téléchargement 
du logiciel » en début d’article et 
installez-le.

Suivez maintenant les instruc-
tions sur magpi.cc/ltofJB pour 
apprendre comment confi gurer et 
démarrer votre base de données.

from gpiozero import Button

rain_sensor = Button(6)
BUCKET_SIZE = 0.2794
count = 0

def bucket_tipped():
    global count
    count = count + 1
    print (count * BUCKET_SIZE)

def reset_rainfall():
    global count
    count = 0

rain_sensor.when_pressed = 
bucket_tipped

01.
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rainfall.py

CODE
Langage : Python  
Nom : rainfall.py  
magpi.cc/uNgWwe

détecter le basculement des augets du plu-
viomètre. Il devrait délivrer le nombre de 
basculements des augets.

Maintenant que vous pouvez compter 
les basculements des augets, vous devez 
les convertir en hauteur d’eau, égale à la 
quantité de pluie tombée.

Nous utilisons enfi n une fonction 
nommée reset_rainfall pour remettre 
à zéro le comptage des basculements 
des augets. Vous aurez besoin de cette 
fonction pour que votre station météo soit 
pleinement opérationnelle.
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TOUS LES ÉLÉMENTS DE LA STATION MÉTÉO FONCTIONNENT, PASSONS À 
L’ASSEMBLAGE FINAL POUR L’INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR.

Pour que votre station météo puisse en-
voyer des données là où vous pourrez 
les voir et les analyser, il faut une forme 
de connexion à l’internet. Le Wi-Fi est 
la méthode la plus simple, mais une 

connexion par Ethernet est possible si 
cela fonctionne mieux chez vous.

Vous trouverez sur magpi.cc/fTclJO 
un guide de confi guration de la connexion 
sans-fi l pour votre RPi, et quelques 

conseils spécifi ques pour le fonctionne-
ment du sans-fi l avec une station météo 
sur magpi.cc/klShuT.

Tous les éléments sont 

connectés ensemble, mais 

il faut les assembler en un 

seul dispositif qui puisse 

être installé à l’extérieur.

Ci-dessus  Le RPi est placé 

dans un grand boîtier avec 

des trous sur les côtés pour 

permettre d’accéder aux 

composants externes. Un 

support imprimé en 3D main-

tient le RPi en place

Ci-dessus Ces presse- étoupes servent à bien  répartir les câbles et à empêcher l’eau de pénétrer dans le boîtier.
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GARDER AU SEC
Procurez-vous deux boîtiers étanches : 
un grand pour le RPi et la platine 
d’expérimentation ou le HAT, et un autre 
plus petit pour le capteur BME280. Il 
faut quelques trous dans le grand boîtier 
pour les câbles de connexion RJ11 des 
capteurs de vent et de pluie, et pour les 
longs fi ls vers le BME280.

Avec les boîtiers recommandés (voir 
« Ingrédients » en début d’article), 
vous pouvez utiliser ce support imprimé 
en 3D (magpi.cc/aadkGv) pour fi xer le 
RPi à l’intérieur du grand boîtier, et ce-
lui-ci (magpi.cc/rGSAQc) pour mainte-
nir le capteur BME280 dans le petit.

SCELLER
Utilisez des vis autotaraudeuses courtes 
pour fi xer les supports dans les trous et/
ou les rainures au dos du grand boîtier.

Pour obtenir des mesures représenta-
tives de la température ambiante et de 

Vous devriez maintenant avoir 
un prototype de station météo 
fonctionnel sur une platine 
d’expérimentation. Pour une 
installation plus robuste et pérenne, 
réalisez un HAT (Hardware Attached 
on Top) de station météo pour votre 
RPi. Il va falloir un peu souder – 
novice en la matière ? RPi propose 
un excellent tutoriel vidéo pour 
vous aider à démarrer : magpi.cc/
VKGfig.

Pour vraiment pouvoir s’appeler 
HAT, votre carte doit comporter une 
EEPROM programmée. Il existe une 
version avec EEPROM du kit Perma-
Proto HAT d’Adafruit, c’est donc 
certainement quelque chose à votre 
portée, même si nous ne décrivons 
pas la procédure ici. Pour vous 
lancer, consultez ce dépôt GitHub 
(magpi.cc/ILpFCS) ou cet article 
(magpi.cc/iAEnXI).

Pour transformer vos projets 
en HAT, suivez ces instructions : 
magpi.cc/INdatp.

l’humidité, l’air doit circuler autour du 
capteur BME280. Enlevez les deux bou-
chons des trous d’un côté du petit boîtier. 
Faites passer les fi ls du capteur au travers 
d’un des trous. Attention : installez ce 
boîtier dehors avec les trous vers le bas 
pour que la pluie ne rentre pas par là.

Utilisez des presse-étoupes étanches 
en nylon pour empêcher l’humidité de 
pénétrer dans le boîtier 

BOUCHER LES TROUS
Le grand boîtier a des trous sur les quatre 
côtés avec des bouchons en caoutchouc. 
Utilisez trois de ces trous au fond de la 
boîte pour faire sortir vos câbles. Mettez 
un presse-étoupe M16 dans chacun des 
deux trous extérieurs et passez le câble 
pour le pluviomètre par l’un et celui du 
capteur de vent par l’autre.

Mettez le gros presse-étoupe M20 dans 
le trou du milieu et passez-y le câble 
d’alimentation, celui de la sonde DS18B20 
et les fi ls pour le capteur BME280.

MANCHON
Le diamètre du M20 est grand, il faut 
donc ajouter des manchons sur les 
câbles pour bien les serrer (manchon 3D 
sur ...). sur magpi.cc/PrfCnV. Mettez 
deux manchons tournés de 180° l’un par 
rapport à l’autre pour qu’il n’y ait pas 
d’espace entre eux.

MONTAGE À 
L’EXTÉRIEUR
Montez votre station sur un mur, un 
toit, une clôture… Le grand boîtier 
installé à l’intérieur sera au sec et facile 
à connecter (alimentation, réseau). 
Les câbles pour les capteurs extérieurs 
(pluviomètre, girouette, anémomètre 
et BME280) sont alors acheminés vers 
l’extérieur via un trou dans un mur. 
Si le tout est à l’extérieur, il faut juste 
alimenter la station météo (transfert des 
données par une connexion sans-fi l).

Il est impossible de fournir des ins-

tructions précises pour l’installation 

de la station, car la méthode exacte va 

dépendre de votre localisation et de 

votre environnement particulier. Voici 

néanmoins quelques conseils sur cer-

tains aspects du processus, pour vous 

aider à démarrer :

•   Installation de votre station météo à 

l’extérieur : girouettes  (magpi.cc/
Pxbabi).

•   Installation de votre station météo 

à l’extérieur : connexion au Wi-Fi 

(magpi.cc/jujoYP).

Vous ne disposez peut-être pas de 

l’emplacement idéal. Des arbres 

bloquent le vent, ou le pluviomètre est 

partiellement sous un auvent. Ne vous 

inquiétez pas, installez votre station 

météo quand même.

•  Le pluviomètre doit recueillir la 

pluie.

•  L’anémomètre et la girouette 

doivent être dans le vent.

•  Le petit boîtier BME280 a be-

soin de respirer – essayer d’évi-

ter de le placer en plein soleil.

•  La station météo doit être con-

nectée à une alimentation et au 

réseau (sans-fi l ou via un câble 

Ethernet).

(VF : Denis Lafourcade)
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Vous 
comprendrez 
mieux votre 
météo.
Maker Life

Parole de 
maker

STATION MÉTÉOROLOGIQUE 
DE MAKER LIFE 

a construction d’une sta-
tion météorologique fi gure 
souvent en tête de liste des 

projets RPi. Elle permet de suivre 
attentivement les conditions mé-
téorologiques de sa région. Même 
si vous pouvez vous procurer les 
composants séparément, avec ce kit 
complet, Maker Life off re une alter-
native bien pratique.

L’impressionnant colis contient 
tout ce dont vous avez besoin, y 
compris un RPi Zero W avec des 
broches GPIO présoudées, une carte 
microSD NOOBs, un bloc d’alimen-
tation, ainsi que divers câbles et 
adaptateurs. Comme de toute évi-
dence la station météo sera dehors, 
le kit comprend une boîte de déri-
vation en polypropylène Schneider 
Electric pour assurer l’étanchéité. 
Fixer un RPi dans cette boîte qui pa-
raît suffi  samment solide n’est pas 

évident. Vous pourrez vous servir 
de l’un de ses dix passe-câbles pour 
amener vos diff érents fi ls.

Le kit comprend trois capteurs : 
un anémomètre (pour mesurer la 
vitesse du vent), un pluviomètre et 
un thermomètre DS18B20. Notez 
que l’anémomètre et le pluviomètre 
proviennent de Maplin, un détail-
lant en diffi  culté ; ces articles en 
plastique bon marché font l’aff aire. 
Les mêmes ont été utilisés dans les 
kits de la Fondation Raspberry Pi 
envoyés aux écoles. Un mât com-

Suivez la météo de près grâce aux capteurs de ce kit et un Raspberry Pi 
Zero W. Phil King vous délivre le bulletin météo...

L
ENVIRO 
PHAT
Cette carte de 
la taille du RPi 
Zero permet de 
suivre pression 
barométrique, 
température, lu-
minosité et mou-
vement. Quatre 
entrées analo-
giques servent 
à connecter des 
capteurs supplé-
mentaires.

magpi.cc/suUiJh

Item  itou

18 €

STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE MAKER LIFE

comprendrez 

posé de deux tubes métalliques est 
également inclus pour élever l’ané-
momètre au-dessus du sol.

Dénuder les fils
Contrairement à d’autres kits, 
celui-ci ne contient aucune carte 
d’extension. Tous les capteurs 
doivent être connectés directement 
aux broches du RPi Zero W. Le 
thermomètre, quant à lui, utilise 
l’interface 1-Wire du RPi sur la 
broche GPIO 04, ce qui impose une 
résistance de 4,7 kΩ entre la ligne 
de données et la ligne d’alimenta-
tion à 3,3 V. Avant de connecter les 
capteurs, vous devrez couper les 
extrémités des câbles et dénuder 
chaque fi l. Ceux-ci sont ensuite 
reliés aux broches du RPi Zero à 
l’aide de câbles volants et d’une 
barrette de dominos. La procédure 
est relativement fastidieuse vu la 
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STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE MAKER LIFE

Ap� tille
Si on regarde le coût d’approvisionnement de tous les 

composants, ce kit pratique présente un bon rapport 

qualité-prix pour créer sa propre station météo. Rien 

ne vous empêche d’ajouter d’autres capteurs, comme 

une girouette, si le cœur vous en dit.

magpi.cc/zRQeIu

48 €

minceur des fi ls.
Le câblage est illustré dans un 

schéma du joli livret de 48 pages 
qui accompagne le kit. Malheureu-
sement, nous avons remarqué que 

dans ce schéma, la terre du plu-
viomètre est reliée à une mauvaise 
broche (GPIO21 au lieu de GND), 
vous devrez donc faire attention.

Sinon, le livret illustré explique 
assez bien les choses. Il donne éga-
lement un exemple de programme 
Python à saisir ou à télécharger. 
Pour vous aider, le kit comprend 
tous les câbles et adaptateurs né-
cessaires pour connecter non seu-
lement le RPi Zero à un écran/TV, 
mais aussi vos souris et clavier via 
un hub USB.

Même si dans l’exemple de 
programme Python, on utilise 
la programmation en parallèle 
(threading) pour recueillir si-
multanément les données des 
trois capteurs, le programme reste 
élémentaire puisqu’il se limite à 
envoyer les résultats à la ligne de 
commande. Cependant, quelques 
modifi cations suffi  ront pour sau-
vegarder ces données dans un 
fi chier CSV pour une analyse tech-

nique ultérieure. Bien sûr, vous 
pourrez toujours les envoyer à un 
tableau de bord en ligne si vous le 
souhaitez, bien que ce sujet ne soit 
pas couvert dans le livret.

On va dehors
Une fois que le câblage et la pro-
grammation sont terminés et tes-
tés, on va dehors pour installer la 
station météorologique. On passe 
les quatre câbles, y compris une 
rallonge d’alimentation micro-USB 
à travers un presse-étoupe en plas-
tique vissé au boîtier électronique ; 
pour une meilleure étanchéité, il 
est recommandé d’isoler les câbles 
avec du ruban d’électricien.

Si vous voulez communiquer à 
distance avec la station via SSH, elle 
devra être dans le rayon de couver-
ture de votre routeur sans fi l. Autre 
solution : vous pouvez lui demander 
d’exécuter automatiquement un 
programme d’enregistrement des 
données à partir du démarrage. La 
station doit également se trouver à 
moins de 4 m d’une prise de cou-
rant, sauf si vous prévoyez de l’ali-
menter à partir d’un bloc de batte-
ries (non fourni) ou éventuellement 
d’un panneau solaire.

C’est bien notre chance ! Nous 
l’avons testée durant un week-end 
ensoleillé, sans pluie et avec très 
peu de vent. Tout a fonctionné à 
merveille. Les résultats semblaient 
corrects, même si nous avons un 
peu triché en souffl  ant sur l’ané-
momètre et en versant un peu 
d’eau sur le pluviomètre !
(VF : Pascal Duchesnes)

Cet impressionnant colis contient 
tout ce dont vous avez besoin.
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Notre robot 
en kit RPi 
préféré est 
de retour 
avec des 
moteurs 
plus rapides 
et un châs-
sis refondu !
PiBorg

Parole de 
maker

DIDDYBORG V2
est toujours un régal de 
découvrir un nouveau 
produit PiBorg. Cette en-

treprise a la réputation de fabri-
quer des kits de robots RPi haut de 
gamme, et le nouveau DiddyBorg 
ne déroge pas à la règle.

Doté de six roues, ce DiddyBorg 
est un véhicule puissant, monté sur 
un robuste châssis métallique et 
acrylique. Piloté par un Raspberry 
Pi (non fourni) et une carte de 
commande ThunderBorg (pour les 
moteurs), il dispose de broches I2C 
pour pouvoir l’équiper notamment 
de capteurs. Comme ces cartes sont 
empilables, on peut ajouter des 
moteurs et autres accessoires sem-
blables. Elles permettent de bien 
gérer le courant fourni par les piles 
pour alimenter les moteurs et le 

RPi. Le kit est génial en lui-même, 
et le DiddyBorg s’acquitte merveil-
leusement de son rôle pour vous 
donner un aperçu de sa puissance.

Facile comme bonjour
Fournies en ligne, les instruc-
tions d’assemblage du DiddyBorg 
sont très pratiques et illustrées 
de photos pertinentes (magpi.cc/
iHUOpv). L’assemblage est relati-
vement simple : il suffit de visser 
au bon endroit, de souder quelques 
fils, de connecter le tout au Thun-
derBorg et au RPi, et le tour est joué.

Les nombreuses illustrations 
sont là pour vous guider durant les 
opérations plus délicates comme le 
raccordement des fils aux bornes à 
vis et l’alignement des moyeux sur 
les roues.

Notre robot nous a été livré tout 
monté, mais l’assemblage du kit 
et la configuration du logiciel sur 
votre RPi ne devraient pas prendre 
plus de deux heures, en fonction 
de votre niveau d’expertise. PiBorg 
recommande d’utiliser un RPi de 
taille normale plutôt qu’un Zero 
ou A+. Du point de vue technique, 
vous pouvez utiliser n’importe 
quel modèle, seulement vous de-
vrez personnaliser votre châssis 
en créant vos propres points de 
fixation.

Personnalisation de 
votre robot
Ceci dit, même si le châssis n’a pas 
de points de fixation pour, disons, 
un RPi Zero, il est possible de mon-
ter le long du châssis des capteurs 

Rob Zwetsloot nous emmène découvrir l’actuel produit phare de PiBorg.

C’

CAMJAM 
EDUKIT #3
CamJam EduKit 
est un kit pour 
roboticien en 
herbe. Vous 
pourrez réutiliser 
ses capteurs 
plutôt sympas 
quand vous 
passerez au 
DiddyBorg.

magpi.cc/RhojZh

Item itou

20 €

DIDDYBORG V2
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DIDDYBORG V2

Apostille

À notre avis, ce puissant robot en kit est réservé 
aux grands garçons et aux grandes filles, 
même s’il peut être utilisé dans presque toutes 
les solutions robotiques RPi.

magpi.cc/eUEseN

236 €

et autres dispositifs semblables, 
susceptibles d’être connectés 
soit directement au RPi soit via 
la carte ThunderBorg. Sorti tel 
quel de la boîte, il fonctionne bien 
comme robot télécommandé, mais 
l’ajout de capteurs supplémen-

taires et d’un module de caméra 
RPi le transformera en véritable 
automate. La programmation en 
Python permet de comprendre le 
fonctionnement de DiddyBorg. 
Certes, certains exemples de pro-
grammation sembleront intimi-
dants pour ceux qui construisent 
un robot pour la première fois, 
mais ils sont assez bien expliqués, 
de sorte qu’en procédant par tâ-
tonnement, même les débutants 
en Python seront en mesure d’im-
proviser un programme pour ap-
privoiser ce robot.

En revanche, cela signifie que les 

roboticiens avancés disposeront de 
plus de possibilités avec le Diddy-
Borg qu’avec d’autres kits de robots. 
Vu sa qualité, le DiddyBorg pourra 
servir de base à un projet de robot 
plus sophistiqué, voire de banc d’es-
sai pour d’autres montages.

Haute performance
Avec six moteurs puissants et un 
châssis robuste, le DiddyBorg est un 
kit très stable et performant. Il ne 
décrochera pas à la moindre action, 
ce qui signifie qu’il a aussi pas mal 
de couple derrière les roues. Les 
moteurs peuvent être pilotés plus 
finement pour répondre à diffé-
rentes exigences de puissance et 
adapter la vitesse aux besoins, ce 
qui est très agréable.

Même si les versions entièrement 
métalliques des anciens kits PiBorg 
nous manquent, il est vrai que le 
châssis acrylique facilite la manipu-

lation sans rien perdre de sa solidi-
té. Le robot continue de fonctionner 
parfaitement même après un petit 
accrochage ou une chute, ce qui le 
prédestine aux essais comme robot 
principal.

En revanche, nous le déconseil-
lons aux débutants. De toute façon, 
PiBorg a d’autres kits plus simples 
et mieux adaptés pour eux. Comme 
beaucoup de kits de robots RPi ont 
tendance à viser les débutants, il est 
agréable de voir quelque chose qui 
s’adresse à un public plus expéri-
menté qui ne manquera pas d’ap-
précier son prix (relativement) bas.
(VF : Pascal Duchesnes)

Les moteurs peuvent être pilotés 
plus finement pour répondre à des 
besoins de puissance différents.
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Débarrasse 
logiciels et ma-
tériels de toute 
pub.
Pi Supply

Parole de 
maker

BLOQUEUR DE PUBLICITÉ SUR TOUT UN RÉSEAU

ualifi é de trou noir pour les 
pubs de l’internet, Pi-hole 
est un logiciel gratuit et à 

code source ouvert pour RPi. Pour-
quoi créer son propre serveur Pi-
hole, alors que le kit de Pi Supply est 
pratiquement prêt à l’emploi ? En 
eff et, à l’intérieur de cet élégant boî-
tier noir haut de gamme se trouvent 
un RPi 3 et une carte micro-SD 
de 16 Go sur laquelle Pi-hole a été 
préinstallé (sous Raspbian). La four-
niture comprend un bloc d’alimen-
tation, des câbles HDMI et Ethernet. 
Pour obtenir le guide d’installation, 
allez sur pisupp.ly/pihole.

L’installation initiale consiste 
à connecter le bloqueur Pi-hole à 
votre routeur et à votre TV. Même si 
Pi-hole est préinstallé, vous devrez 
l’adapter à votre réseau. Une com-
mande dans un terminal permet 
de lancer l’assistant d’installation 
qui vous invite à saisir l’adresse IP 
de votre routeur et à défi nir une 
adresse IP statique pour le Pi-hole. 
Vous pourrez ensuite vous servir 

du bloqueur comme d’un serveur 
administré à distance, connecté au 
routeur par câble ou sans fi l.

Activer le blocage des 
publicités
La principale façon d’activer le blo-
cage des publicités à l’échelle de son 
réseau est de régler l’adresse DNS de 
son routeur sur celle du Pi-hole. Ce-
pendant, certains routeurs (comme 
le nôtre) interdisent la confi guration 
DNS. Une alternative consiste à dé-
sactiver le serveur DHCP du routeur 
et à en activer un sur le Pi-hole. 
Comme l’opération nous intimi-
dait, nous avons choisi d’adapter 
manuellement l’adresse DNS à 
l’adresse IP du Pi-hole sur chaque 
appareil - une option plus souple.

Mais nous avons rapidement ren-
contré un problème : les pages web 
ne s’affi  chaient plus ! Après avoir 
longuement recherché sur Google et 
nous être creusé les méninges, nous 
avons fi nalement trouvé une solu-
tion dans l’interface web du Pi-hole : 

il faut changer le mode d’écoute DNS 
en passant de l’interface « eth0 » 
à « toutes les interfaces » (notre 
Pi-hole étant relié sans fi l au rou-
teur). L’interface web est également 
très pratique pour voir le nombre de 
requêtes web bloquées, consulter 
le journal des requêtes, établir une 
liste noire/blanche.
(VF : Pascal Duchesnes)

Utilisez ce kit RPi préassemblé pour bloquer les publicités agaçantes.

Q

PI-HOLE 
FOSS
Au lieu de 
construire votre 
propre serveur 
Pi-hole avec 
un RPi, vous 
pouvez installer 
le logiciel gratuit 
et à code source 
ouvert Pi-hole.

pi-hole.net

Item itou

Gratuit

PI-HOLE

PI-HOLE 

www.elektor.fr/pi-hole-ad-blocker

99 €

PI-HOLE

www.elektor.fr/pi-hole-ad-blocker

PI-HOLE

www.elektor.fr/pi-hole-ad-blocker

Ap� tille

Même si l’installation s’est révélée 

plus diffi  cile que prévu - y compris 

le fait d’avoir à créer un nouveau 

mot de passe pour se connecter 

à l’interface web - le bloqueur 

Pi-hole a très bien fonctionné 

sur les sites normalement lourds 

en publicité que nous avons 

visités. Finies les annonces vidéo 

automatiques !
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Banc d’essaiBOÎTIER SUPER TINYTENDO

Ce boîtier 
pour RPi 3 
est idéal 
pour con-
struire sa 
propre con-
sole de jeu 
vidéo.
Collector Craft

Parole de 
maker

BOÎTIER SUPER TINYTENDO
ertains d’entre vous 
connaissent déjà le boîtier 
NES Kintaro, un modèle 

simple, reproduit par de nom-
breux makers qui disposent d’une 
imprimante 3D. Il suffi  t de relever 
le volet pour accéder aux ports 
USB du RPi.

Par rapport au Kintaro, le boîtier 
Super Tinytendo a l’air plutôt 
rudimentaire, vu de l’extérieur, 
surtout au prix de 30 €. Cepen-
dant, à l’intérieur, il réserve une 
bonne surprise : un ventilateur 
pleinement fonctionnel. Cela peut 
paraître superfl u si vous cherchez 
juste à créer la console rétro par-
faite, mais un boîtier pour RPi doté 
d’un ventilateur, ça ne se voit pas 
tous les jours. Il suffi  t de raccor-
der la fi che du ventilateur à deux 
broches GPIO. Le fond du boîtier 
est doté d’ouvertures pour la cir-
culation de l’air.

Montage facile
L’installation du RPi dans le boîtier 
est simplissime. Il suffi  t de dévis-
ser les quatre vis qui relient le fond 
et le couvercle. On découvre alors 
un grand espace pour loger le RPi. 
Ce dernier est censé être vissé au 
fond du boîtier, mais vous devrez 
fournir les vis vous-même. On 
peut se passer des vis, en revanche 
le montage sera moins solide.

Le connecteur d’alimentation et 
la fi che de sortie AV se trouvent à 
l’arrière du boîtier, comme sur une 
console SNES classique, avec les 
ports USB exposés sur le côté pour 
les manettes.

La version originale américaine 
est livrée avec une LED de puis-
sance. La version britannique n’en 
a pas, ce qui facilite le montage.

Le boîtier est relativement so-
lide, car il est moulé par injection. 
Recréés avec amour, les boutons 

Power et Reset ont pour unique 
vocation de rappeler l’original. Le 
gris et le violet nous indiquent qu’il 
s’agit du modèle SNES américain. 
Nous préférons l’élégance du mo-
dèle européen classique.

L’esthétique transatlantique 
mise à part, ce boîtier s’adresse aux 
makers qui ont l’habitude de pous-
ser le RPi à ses limites et qui ont 
donc besoin de plus de ventilation.
(VF : Pascal Duchesnes)

Ap� tille

Un boîtier large, robuste, 
avec une ventilation 
particulièrement effi  cace pour 
aller au-delà du jeu rétro.

Rob Zwetsloot découvre que ce boîtier SNES va au-delà de l’aspect rétro.

C

BOÎTIER 
NES 
KINTARO
Boîtier de jeu 
rétro moins 
cher, légère-
ment diff érent, 
susceptible de 
mieux répondre 
à vos besoins.

magpi.cc/PDIDML

Item itou

17 €

magpi.cc/kLXibs

30 €
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Avec Astro-
Box, votre 
imprimante 
pourra com-
muniquer 
avec vos ap-
plis mobiles, 
logiciels de 
bureau, sites 
web...
Astroprint

Parole de 
maker

ASTROBOX TOUCH
omme beaucoup d’impri-
mantes 3D n’off rent que des 
commandes rudimentaires, 

c’est parfois la croix et la bannière 
pour préparer l’impression d’un ob-
jet. L’AstroBox Touch convertit votre 
imprimante 3D en service de guichet 
unique en la reliant à l’application 
web AstroBox. Son interface tactile 
met à disposition des comman-
des élémentaires, sous forme plus 
conviviale qu’avec une interface mi-
crologicielle standard.

Installation
L’appareil lui-même est un RPi avec 
un écran tactile HAT, logé dans un 
boîtier moulé par injection avec des 
ports USB exposés, pour faciliter la 
connexion de l’imprimante et de 
la webcam. Le guide d’installation 
laisse à désirer, car la vidéo « quick 
start » n’explique pas grand-chose. 
Heureusement, l’interface utilisa-
teur est très intuitive et l’installa-
tion n’a duré que deux temps trois 
mouvements. (Il n’est pas possible 

d’utiliser un module de caméra RPi, 
car le connecteur de la caméra n’est 
pas accessible).

Le site AstroBox et l’écran tac-
tile donnent accès à une foule 
d’« apps » pour télécharger des 
fi chiers directement depuis Thin-
giverse ou MyMiniFactory, tran-
cher, lancer des impressions et 
ensuite surveiller le travail grâce à 
une lecture vidéo en continu et un 
enregistrement à intervalle don-
né. En outre, vous pouvez créer de 
nouveaux objets avec certains outils 
de conception comme 3DSlash, une 
façon amusante de créer qui plaira 
notamment aux fans de Minecraft.

Impression sans douleur
Comparé à d’autres solutions en 
nuage, ce produit est très raffi  né. 
La facilité d’installation nous a sé-
duits, c’est un très bon point pour 
la note fi nale. L’intégration au site 
fonctionne à merveille à partir 
d’un PC comme d’un smartphone. 
Certes, les paramètres par défaut 

retenus pour notre imprimante 
étaient loin d’être parfaits, mais il 
est possible de les adapter à volon-
té à partir du site web.

L’AstroBox Touch est un pro-
duit idéal pour vous épargner les 
douleurs de l’impression 3D. Un 
monde sépare cet appareil prêt à 
l’emploi des autres solutions, même 
si vous devez sacrifi er pour cela les 
réglages de précision d’un tran-
cheur comme Cura. Si vous cherchez 
l’impression facile, cet appareil est 
probablement celui qu’il vous faut.

L’AstroBox Touch n’est pas 
donné : 199 €, c’est beaucoup par 
rapport à d’autres solutions. En 
revanche, vous évitez complexité 
et pénibilité – si vous n’avez ni 
l’envie ni le temps pour une instal-
lation technique compliquée, votre 
argent est bien dépensé.
(VF : Pascal Duchesnes)

Ap� tille
AstroBox Touch convertit 
le processus frustrant de 
l’impression 3D en expérience 
agréable et intuitive. Si le prix 
vous convient, c’est gagné.

Suivez et pilotez à distance votre imprimante 3D 
avec cet appareil prêt à l’emploi et simple, doté 
d’un RPi. PJ Evans l’a essayé pour nous.

C

OCTOPRINT
Pilotage de votre 
imprimante 3D 
depuis le web, 
tranchage de 
fi chier 3D et 
prise en charge 
du module ca-
méra Pi compris. 
Confi guration 
plus technique 
qu’avec Astro-
Box, mais aussi 
plus souple et 
extensible.

octoprint.org

Item itou

gratuit

ASTROBOX TOUCH

astroprint.com

199 €
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La rencontre de la physique et du microcontrôleur ne devrait plus étonner personne. Il existe d’excellents 
enregistreurs de données, ainsi que de nombreux programmes pour les traiter et les présenter sous forme 
de graphiques colorés et attrayants. La physique rébarbative, c’est fi ni !
J’ai choisi l’Arduino, car cette plate-forme est d’un accès facile et sa documentation abondante. La famille 
Arduino off re des ressources extraordinaires à un prix dérisoire. Ajoutez-y le logiciel gratuit CoolTerm, et 
vous pouvez enregistrer toutes les données de mesure pour les retravailler sous Excel et créer aisément 
des tableaux ou des graphiques.

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

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

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

simple, et constitue une 
belle démonstration 

des possibilités.

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

Contenu détaillé du kit, voir www.elektor.fr/159009-71
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enregistreurs de données, ainsi que de nombreux programmes pour les traiter et les présenter sous forme 
de graphiques colorés et attrayants. La physique rébarbative, c’est fi ni !
J’ai choisi l’Arduino, car cette plate-forme est d’un accès facile et sa documentation abondante. La famille 
Arduino off re des ressources extraordinaires à un prix dérisoire. Ajoutez-y le logiciel gratuit CoolTerm, et 
vous pouvez enregistrer toutes les données de mesure pour les retravailler sous Excel et créer aisément 
des tableaux ou des graphiques.

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

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

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

simple, et constitue une 
belle démonstration 

des possibilités.

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

Contenu détaillé du kit, voir www.elektor.fr/159009-71

36 Expériences de Physique avec Arduino Kit de démarrage+

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

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

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

Informations complémentaires et commande : 
www.elektor.fr/l-electronique-pour-les-debutants

IS
B
N

 9
78

-2
-8

66
61

-1
86

-6
 -

 3
52

 p
ag

es
 -

 4
2,

50
 €

089_MagPi04_Pubes livres_FR.indd   1 08/08/2018   13:19



Communauté

magpi .fr90 n°4 • septembre - octobre 2018

Des jeux vidéo émotionnels aux clubs de code agricoles, cet 

éducateur Raspberry Pi est un grand fan de l’utilisation de 

la technologie pour faire grandir ses élèves.

CHRIS AVILES

PORTRAIT

hris Aviles est un professeur 
d’anglais repenti et éduca-
teur certifi é Raspberry Pi. Il 

blogue sur TechedUpTeacher.com 
et utilise la technologie pour garan-
tir l’égalité des chances en matière 
d’éducation - il aime rendre ludique 
la salle de classe.

« Enseigner n’a pas toujours été 
ma passion », dit Chris. « Petit, 
je voulais être un cow-boy de l’es-
pace. » Plus tard, il a réalisé que 
ce n’était pas un choix de carrière 
viable, il a donc cherché une autre 
profession.

« À l’université, j’ai commencé 
par de la chimie » révèle Chris, 
« mais ça ne m’a pas inspiré. 
Après une certaine introspection, 

j’ai réalisé que je voulais être pro-
fesseur d’anglais. »

Chris est alors tombé du côté 
technique de l’enseignement. « Je 
viens de terminer ma maîtrise en 
technologie éducative, mais avant 
cela je n’avais aucune formation 
formelle en technologie. Mon par-
cours technique était une combi-
naison de passion et d’inspiration 
de mon père, qui a travaillé dans 
l’informatique dans l’armée puis 
pour AT&T pendant 25 ans. »

Au fi l du temps, Chris est devenu 
un innovateur certifi é Google, diri-
geant du Google Education Group du 
New Jersey (États-Unis), a été l’un 
des 30 meilleurs éducateurs CTE 
(carrière et enseignement tech-

C
Catégorie : enseignant

Travail :  coach en technologie 
éducative

Site web : techedupteacher.com

twitter.com/techedupteacher

Chris

LUDIFICATION DE 

SILAS
« Même en dehors de la classe, je 

travaille toujours avec la technolo-

gie » dit Chris. « Avec un autre en-

seignant de mon école, Chris Du-

dick, j’ai créé un jeu vidéo appelé 

SiLAS pour aider les élèves dans 

leur développement socio-émo-

tionnel. Nous commercialisons le 

jeu depuis peu, donc gérer cette 

aff aire occupe une bonne partie 

de mon temps libre. Cela en vaut 

la peine, car nous voyons de bons 

résultats. »

magpi.cc/OcdJOc

Des élèves utilisent la station 
météorologique pour les aider à 
cultiver des semences qu’ils vendent 
sur une boutique en ligne qu’ils ont 
codée et qu’ils gèrent.

COMMUNAUTÉ 
PORTRAIT
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« Dans FH GROWS, des élèves de septième année de-

viennent des gardiens de l’environnement tout en utili-

sant la technologie pour aider nos jardins à pousser, » 

explique Chris. « Les étudiants vendent des herbes en 

ligne et font pousser des légumes pour notre marché 

agricole géré par des étudiants. Quand ils ne travaillent 

pas dans les jardins, ils essaient de résoudre les pro-

blèmes alimentaires de notre avenir. »

« Une partie très amusante de la classe utilise le RPi 

pour collecter des données météorologiques et sur la 

serre grâce à des capteurs construits par des étudiants 

et à notre station météorologique Oracle RPi. Avec ces 

données, les élèves doivent prendre des décisions 

sur ce qu’il faut faire pour les plantes. Si les données 

montrent que la serre est trop chaude, ils ouvrent les 

portes et allument les ventilateurs. Trop froid : ils allu-

ment les radiateurs. Si la station météo indique qu’il va 

pleuvoir, ils n’arrosent pas. »

Il s’agit de leur première année, et Chris espère l’année 

prochaine comparer les données météorologiques et dé-

terminer les meilleurs moments pour planter et récolter.
magpi.cc/UbIkqR

Ci-dessous Chris et 
des étudiants avec 
la station météo 
Oracle RPi.

CHRIS AVILES

nique), et Emerging Leader ISTE (So-
ciété internationale pour la techno-
logie dans l’éducation) en 2016.

Construire pour 
apprendre
En jouant avec son père, Chris a 
développé une passion pour la 
construction. « Il était toujours 
occupé » se rappelle Chris, « donc 
le temps passé ensemble était 
utilisé pour monter des ordina-
teurs ou jouer à la Nintendo. Déjà 
à l’époque, j’adorais démonter 
les objets, voir comment ils fonc-
tionnaient et les remonter après. 
Maintenant, j’apprends à mes 
élèves à faire de même. »

C’était lors de l’utilisation du RPi 
en classe avec un groupe d’étu-
diants passionnés qu’il a pensé à 
s’impliquer dans la communauté. 
« Je voulais mieux maîtriser le RPi 
pour transmettre mon savoir à mes 
élèves et collègues », explique-t-il.

Aujourd’hui, Chris travaille 

comme coach en technologie édu-
cative pour les écoles de Fair Haven 
(New Jersey). Il passe la moitié de 
sa journée à travailler avec les en-
seignants et l’autre moitié à gérer 
le célèbre laboratoire d’innovation 
de Fair Haven et d’autres initia-
tives similaires.

« La Picademy était une étape 
logique. J’ai postulé pour la toute 

première Picademy américaine, 
mais je n’ai pas été admis. Deux 
ans plus tard, j’ai à nouveau pos-
tulé pour celle de l’état du Rhode 
Island, j’ai été accepté. Cela valait 
la peine d’attendre. »

Il est fan de RetroPie et a récem-
ment construit une porte auto-
matique pour son chien. « Je vais 
conduire la Picademy cet été à Seat-
tle et espère revenir à la Maker Faire 
pour partager plus sur l’utilisation 
du RPi dans le jardin », nous dit-il.
(VF : Thierry Destinobles)

CODEURS EN PLEINE CROISSANCE

En grandissant, je voulais être un 
cow-boy de l’espace...
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INTERVIEW DE BERTRAND BAUDRY

i vous visitez une Maker 
Faire, vous vous apercevrez 
rapidement que les Rasp-

berry Pi pullulent sur les stands des 
makers dont la création est élec-
tronisée. Nous avons donc deman-
dé à Bertrand Baudry de nous en 
dire un peu plus sur le mouvement 
Maker Faire en France.

Quésaco ?
Une Maker Faire est à la fois une 
fête de la science et une foire po-
pulaire avec comme fi l conducteur 
l’innovation. Ce type d’événement 
regroupe des stands de présentation 
et de démonstration, des ateliers 

S
de découverte, des spectacles et des 
conférences sur la créativité et la 
fabrication. Vous pouvez y découvrir 
les projets de fablabs et autres créa-
teurs en herbe, y jouer à d’anciens 
jeux vidéo ressuscités ou encore y 
coudre un accessoire de mode…

Partout dans le monde, les Maker 
Faire réunissent des milliers de 
makers, membres d’une commu-
nauté née aux États-Unis en 2006 
dans la Silicon Valley.

Mouvement perpétuel 
et universel
Dans les années 1990, la pro-
grammation à code source ouvert 

(open source) se développe aux 
États-Unis. C’est la naissance de 
Linux par exemple en 1991. Dans 
les années 2000, on partage non 
seulement le code, mais également 
les savoir-faire au sein des fablabs 
(contraction de l’anglais fabrication 
laboratory, « laboratoire de fabri-
cation »). 

Dans la foulée paraît en janvier 
2005, le premier numéro (en an-
glais) du magazine Make: consacré 
au Do-It-Yourself (ou FLTM, Fais-
le-toi-même). Ses rédacteurs dé-
signent par makers « tous ces gens 
qui font des choses étonnantes dans 
leur cour, garage ou sous-sol ».

MAKER FAIRE :
COMMENT ÇA MARCHE ?

Crédit : Quentin Chevrier Crédit : Quentin Chevrier

Bertrand
Nom : Bertrand BAUDRY

Profession : curateur/programmateur

Biographie express : Bertrand Baudry est en 
charge de la programmation et de la sélection des 
contenus pour Maker Faire France. Auparavant 
programmateur artistique à Lille3000, 
Mons 2015 Capitale Européenne de la Culture et 
directeur de La gare numérique à Jeumont (59).Crédit : Scheimpfl ug

Crédit : Scheimpfl ug
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Les lecteurs et rédacteurs de 
Make: ont rapidement ressenti le 
besoin de se rencontrer, ce qui a 
abouti à l’organisation de la pre-
mière Maker Faire à San Francisco. 
Depuis l’événement a grandi et 
s’est multiplié aux États-Unis, puis 
à travers le monde. Aujourd’hui il 
est présent dans 38 pays.

Le magazine Make: rassemble 
aussi régulièrement les organi-
sateurs de Maker Faire (appelés 
producteurs) du monde entier pour 
qu’ils puissent échanger sur leurs 
pratiques ainsi que partager des 
contenus.

L’arrivée en France
La première Maker Faire française 
a eu lieu à Saint-Malo en oc-
tobre 2013. Cette première édition, 
au sein d’une région qui compte de 
nombreux makers, a été couronnée 
de succès avec plus de deux mille 
visiteurs. L’année suivante, MF 
s’est installée à Paris [1]. Ont suivi 
les éditions de Lille, Metz, Stras-
bourg, Perpignan… En France, 
comme dans le monde, le mouve-
ment des makers se développe !

L’idée du FLTM n’est donc pas 
nouvelle, mais elle revient sur le 
devant de la scène à chaque période 
de crise. Le krach fi nancier de 2008 
aurait-il donné un coup de pouce 
au mouvement des makers ?

Le mouvement des makers est une 
vraie tendance de fond qui, d’après 
Bertrand, va au-delà d’un phéno-
mène conjoncturel. C’est en tout cas 
la conviction que partagent les orga-
nisateurs et les partenaires de MF.

En France, la société Leroy Mer-
lin, spécialisée dans la distribution 
de matériel de construction, brico-
lage et jardinage est un partenaire 
de la première heure de MF. Ces 
foires incroyables servent entre 
autres de « bac à sable » pour 
imaginer les magasins du futur. 
L’enseigne y décrypte les nouveaux 
usages, éprouve ses convictions 
avec la communauté des makers. 
Dans une démarche apprenante, 
elle interroge son business model 
pour ouvrir de nouvelles voies co-
construites avec son écosystème.

Un nouveau venu, mais pas in-
connu des électroniciens, vient de 
rejoindre l’équipe des sponsors de 
MF : RS Components. Ce distribu-
teur de composants électroniques 
fait un pas de plus dans le monde 
des particuliers. En eff et alors 
que son site historique de vente 
en ligne est réservé aux profes-
sionnels, il a ouvert il y a quelque 
temps maintenant un site acces-
sible à tous (rs-particuliers.com).

Petit ou grand format ?
Partout dans le monde, les MF 
sont organisées par des produc-
teurs locaux (associations, écoles, 
municipalités, institutions...) qui 
ont demandé une licence à Maker 
Media, se sont engagés à respecter 
un cahier des charges (play book) 
et payent un coût d’exploitation de 
la marque. Toutefois la France est 
un cas particulier. En 2016, Leroy 
Merlin, déjà partenaire de Maker 
Faire Paris, a souhaité renforcer 
son engagement. L’enseigne à tra-

MAKERS : 
MONTREZ-VOUS !

Attention : changement de date !

Maker Faire Paris aura lieu du 23 au 25 novembre 

2018, à la Cité des Sciences et de l’Industrie.

Le vendredi est la journée « Éducation » à la-

quelle sont invités des milliers d’élèves (qui sont 

les exposants de demain ;-). Cette journée est 

également une source d’informations et d’idées 

pour les enseignants.

Les professionnels à la recherche de pépites se-

ront sûrement également présents le vendredi.

Samedi et dimanche, n’hésitez à venir en famille 

pour participer à un des ateliers parents-enfants 

ou à la course de ponceuse à bande…

Crédit : Quentin Chevrier Crédit : Quentin Chevrier

charge de la programmation et de la sélection des 
contenus pour Maker Faire France. Auparavant 

Mons 2015 Capitale Européenne de la Culture et 
directeur de La gare numérique à Jeumont (59).

Crédit : Scheimpfl ug
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COMMUNAUTÉ INTERVIEW DE BERTRAND BAUDRY

MAKER FAIRE 

PARIS

Quel que soit son projet (avec ou sans Raspberry 

Pi), participer à une MF est une occasion unique 

de partager sa passion avec le public. Le maker 

peut éventuellement transmettre son savoir-faire 

lors d’ateliers. Il ne faut pas hésiter à faire un 

galop d’essai lors d’une mini MF ou une in store 

MF près de chez soi, avant de participer à une MF 

« grand format ».

Bertrand rêve de la création d’un programme 

de type Erasmus pour les makers qui leur 

permettraient de voyager à travers toute 

l’Europe pour échanger avec leurs homologues. 

Petit signe dans ce sens ? La Communauté 

européenne a organisé une Maker Week [3] en 

mai 2018.

vers sa filiale « Les ateliers Leroy 
Merlin » est devenue le producteur 
des MF en France . Cette année, 
elle produit une trentaine d’événe-
ments de différents formats :

 > Maker Faire dite « grand for-
mat » comme à Lille et Paris. 
C’est une production directe de 
Maker Faire France. L’événement 
devrait apparaître dans d’autres 
grandes villes de France comme 
Bordeaux, Lyon, Marseille...

 > Mini Maker Faire, c’est un évé-
nement coproduit entre Maker 
Faire France et un producteur 
local qui rassemble une cen-
taine de makers et attire en 
moyenne 7.000 visiteurs.

 > In store Maker Faire, c’est un 
rassemblement de makers dans 
un magasin Leroy Merlin, comme 
cela se fait déjà aux États-Unis. 
Chaque magasin l’organise à sa 
guise et recrute des makers lo-
caux qui peuvent vendre leurs 
produits, voire animer des ate-
liers. C’est une manière de diffu-
ser la culture des makers.

L’année prochaine seront lan-
cées les school Maker Faire. Les 
écoles pourront accueillir des ma-
kers pour un rassemblement réser-
vé aux élèves et à leurs parents.

D’une manière générale, 
« n’importe qui » peut organiser 
une MF du moment qu’il dispose 
d’un lieu adapté et de soutiens 
(mairie, organisation locale…). 
Le mouvement ne demande 
qu’à s’étendre à l’ensemble du 
territoire, à la ville comme à la 
campagne. Pourquoi n’organise-
riez-vous pas une MF ?

Pourquoi exposer ou 
visiter ?
Les motivations et les objectifs des 
makers qui exposent sont divers : 
créer une entreprise, changer le 

monde ou tout simplement s’amu-
ser ou améliorer son quotidien. 
Certains inventeront un objet 
ou un système révolutionnaire, 
d’autres pas, mais en tout cas ils 
auront tous eu le mérite d’essayer. 
C’est enthousiasmant !

Avec les makers, les visiteurs 
découvrent que fabriquer, pro-
grammer, modifier… un objet n’est 
pas si compliqué et qu’ils peuvent 
participer à ce qui pourrait bien 
changer le monde. En outre, la 
bienveillance et l’optimisme des 
makers sont communicatifs. C’est 
une bonne raison de lâcher son 
écran et son clavier et de passer du 
temps sur une MF !

L’avenir ?
Le mouvement des makers s’ins-
crit dans un courant mondial qui 
bouleverse notre façon de produire 
et de consommer. Il faut espérer 
qu’il contaminera les entreprises 
établies pour changer les mentali-
tés. Toutefois les makers peuvent 
apprendre des entreprises pour 
trouver un modèle économique qui 
ne repose pas uniquement sur le 
« tout gratuit ». À l’inverse, les 
entreprises peuvent apprendre des 
makers pour le développement de 
leurs nouveaux produits et services.

LIENS

[1]  Historique des Maker Faire en 

France : https://fr.wikipedia.org/

wiki/Maker_Faire

[2]  Site MF Paris : https://paris.

makerfaire.com/

[3]  Maker Week : https://

europeanmakerweek.eu/

Bricoleur c’est ringard, maker c’est 
chic, mais finalement ce sont les 
mêmes personnes ! 

Crédit : Scheimpflug

Crédit : Quentin Chevrier
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Rejoignez la communauté Elektor
Devenez membre GOLD maintenant !

www.elektor.fr/membres

Également disponible
abonnement « zéro papier » GREEN !

www.elektor.fr/membreswww.elektor.fr/membres

GOLD 2,45 € / semaine
√ accès à l’archive d’Elektor
√ 10% de remise dans l’e-choppe√ 6x magazine imprimé
√ 6x magazine numérique
√ des off res exclusives
√ accès à plus de 1 000fi chiers Gerber
√ le DVD annuel d’Elektor

 6x magazine numérique

www.elektor.fr/membres

Également disponible
abonnement « zéro papier » GREEN !

GREEN 1,78 € / semaine
√ accès à l’archive d’Elektor
√ 10% de remise dans l’e-choppe√ 6x magazine numérique
√ des off res exclusives
√ accès à plus de 1 000fi chiers Gerber

GREEN
√ accès à l’archive d’Elektor
√ accès à l’archive d’Elektor
√

√ 10% de remise dans l’e-choppe
√ 10% de remise dans l’e-choppe
√

√ 6x magazine numérique
√ 6x magazine numérique
√

√ des off res exclusives
√ des off res exclusives
√

√ accès à plus de 1 000
√ accès à plus de 1 000
√

fi chiers Gerber
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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.

1.  PiJuice HAT
www.elektor.fr/pi-juice-hat

2. Kit ordi. portable pi-top 2
www.elektor.fr/pi-top2

3.  Raspberry Pi 3 (modèle B+)
www.elektor.fr/rpi3b-plus  

4. Livre (en anglais) « Raspberry 
Pi 3 Basic and Advanced 
Projects »
www.elektor.fr/livre-rpi3

5. Kit AI Voice de Google
www.elektor.fr/ai-voice-kit  

6. RasPad 
www.elektor.fr/raspad

PiJuice – Alimentation sans interruption pour RPi
Grâce à l’alimentation autonome PiJuice de PiSupply, vous pouvez utiliser votre Raspberry 
Pi sans adaptateur secteur, au moins pour un certain temps. Le produit est conçu comme 
une alimentation sans interruption. Selon les utilisateurs, sa batterie, d’une capacité 
de 1820 mAh, peut assurer la bonne marche d’un RPi 3B+, le plus gourmand, pendant envi-
ron 4 à 6 h, selon la charge imposée au processeur. Les barrettes supplémentaires présentes 
sur la carte permettent d’ajouter très facilement des batteries de plus grande capacité.

Lisez le banc d’essai sur www.elektor.fr/pi-juice-banc-dessai

Raspberry Pi @ Elektor

www.elektor.fr/livre-rpi3

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)

Ce manuel d’utilisation écrit par le 
créateur du Raspberry Pi lui-même 
s’adresse à tous ceux qui souhaitent 
tirer le meilleur parti de cette carte. Il 
permet de comprendre le matériel et 
ses principes de fonctionnement (ins-
tallation, confi guration) et d’apprendre 
les bases de deux langages de program-
mation simples, Scratch et Python.

Raspberry Pi – Le Guide de 
l’utilisateur

www.elektor.fr/guide-rpi
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KITS & MODULESPiCan 2
Carte de bus CAN pour RPi

Tout pour démar-
rer en beauté : 
Raspberry Pi 3B+, 
boîtier, alimen-
tation  micro-USB 
(5,1 V | 2,5 A), câble 
HDMI haut débit (1 m), 
câble réseau Cat. 5e 
(2 m), carte micro-SD 
(16 Go, Class 10) 
avec adaptateur SD 
(NOOBS installé). 

Le HiFiBerry Amp2 est 
un amplifi cateur de 
puissance de classe D, 
de grande qualité, 
pour le Raspberry 
Pi. Installez-le sur 
le Raspberry Pi pour 
disposer d’un système 
audio stéréo.

Kit de démarrage
du RPi 3B+

HiFiBerry Amp2
Cette carte PiCAN 2 « ouvre la porte » du bus CAN au Rasp-
berry Pi. Cette carte renferme un contrôleur CAN MCP2515 de 
Microchip avec un émetteur-récepteur CAN MCP2551. Le rac-
cordement s’eff ectue via une prise DB9 ou un bornier à vis à 
trois voies. Le pilote SocketCAN est facile à installer. La carte 
est programmable en C ou Python.

Caractéristiques : 
• CAN v2.0B à 1 Mb/s

• Interface SPI high speed (10 MHz)

• Trames standard et étendues

• Connexion au bus CAN via une prise DB9 ou un bornier à vis

• Compatible avec câble OBDII

• Pont à souder pour régler les diff érentes confi guration de la prise DB9

• Résistance de terminaison de 120 Ω

• Écran LCD

• Indicateur à LED

• Empreinte pour deux mini-poussoirs

• Quatre trous de fi xation, au format RPi HAT

• Pilote SocketCAN (can0 dans l’application)

• Interruption RX sur GPIO25

• Vis de fi xation optionnelles

 www.elektor.fr/pi-can2

Raspberry Pi @ Elektor

Vous ne savez pas quoi 
faire de votre RPi Zero ? 
Construisez votre radio 
connectée à l’internet 
avec le kit Pirate Radio ! 
Doté d’un convertisseur 
numérique-analogique 
et d’un amplifi cateur 
pHAT BEAT, il peut 
fournir jusqu’à 3 W de 
puissance sonore.

www.elektor.fr/
pirate-radio

Pirate Radio

www.elektor.fr/raspberry-pi

www.elektor.fr/rpi-
starterkit 

www.elektor.fr/
hifi berry-amp2
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À NE PAS MANQUER
Voici quelques autres trouvailles intéressantes.

Il s’agirait du premier projet RPi de 

l’utilisateur Reddit CHRISFRED - une 

matrice de LED intégrée dans une 

coiffe de cérémonie. Elle permet d’af-

ficher des images et des messages, 

de manière alternée. Pourvu qu’elle 

soit dotée d’une télécommande pour 

que les photographes puissent saisir 

la bonne photo au moment du lancer 

de coiffe. Comme la matrice risque 

de se briser au retour au sol, le droit à 

l’erreur est exclu.

Au cas où vous n’auriez jamais enten-

du parler d’elle, l’équipe Let’s Robot 

a mis en place des flux vidéo pour 

que ses visiteurs puissent interagir 

avec ses robots. Désormais, vous 

pouvez piloter leur robot tondeuse à 

gazon, doté d’un RPi. Quelle surprise, 

leur gazon n’aura jamais été aussi 

bien tondu !

COIFFE DE DIPLÔMÉ 
« PI-STONNÉ »

ROBOT TONDEUSE  
À GAZON

Dans le courriel qu’il nous a envoyé, 

Isaac, 14 ans, d’Awesome Industry, 

nous présente son nouveau grand 

projet RPi Wiimote-IoT sur GitHub. Ce 

dernier permet de contrôler des am-

poules Phillips Hue et des systèmes 

audio Sonos avec une télécomman-

de Wii. Voilà qui est plutôt sympa.

WIIMOTE-IOT

magpi.cc/PZQLaP

magpi.cc/PDBBzr

magpi.cc/ozExzH

Même si Homer Simpson vous traiterait de « nerd » 

pour ce genre de projet RPi, nous au moins, nous 

savons apprécier la complexité d’un système qui per-

met de scanner, gérer et suivre la valeur de sa collec-

tion de cartes à échanger. Reste à savoir si ça marche 

avec des cartes holographiques...

(Voir également l’article « scanner/analyseur  

de cartes de jeu » dans ce numéro.)

SCANNER/
GESTIONNAIRE DE 
CARTES DE COLLECTION

Même si l’idée n’est pas d’aujourd’hui (ça se faisait 

bien avant l’arrivée du RPi Zero !), cette fiche dotée 

d’un beau boîtier complètement fermé fait partie 

des rares versions réalisées pour le RPi Zero. Parfait 

pour des projets RPi portables ou comme serveur 

NAS portable.
(VF : Pascal Duchesnes)

Cet utilisateur du site communau-

taire Reddit, bigluzer, a publié une 

jolie série de photos d’oiseaux, 

saisies à l’aide de sa caméra dé-

tectrice de mouvement. Ce qui est 

chouette, c’est qu’il nous explique 

comment il détecte la présence 

d’un oiseau. Tout le monde aime les 

photos d’oiseaux, n’est-ce pas ?

FICHE SECTEUR TOUT-
EN-UN RPI ZÉRO

ATTENTION, LE P’TIT 
OISEAU VA SORTIR

magpi.cc/EsAkCR

magpi.cc/zNqgHP

magpi.cc/YyscOC

098_MagPi04_MonthinPi_FR.indd   98 08/08/2018   13:28



magpi .fr28 n°2 • mai - juin 2018

RPI ZERO W

Souscrivez dès maintenant 
un abonnement d’un an au 
magazine MagPi, nous vous 
offrons :

 Six numéros du magazine MagPi

 Une carte Raspberry Pi Zero W

 Un boîtier avec trois couvercles diff érents

 Un connecteur pour module de caméra

 Un câble HDMI/mini-HDMI 

et un câble micro-USB/USB OTG

Vos avantages :
 Prix au numéro réduit

 Chaque numéro directement dans votre 

boîte aux lettres

 Tous les numéros disponibles sous forme 

numérique (PDF)

 Cadeau de bienvenue d’une valeur 

de 22,95 €

 Découverte de chaque nouveau numéro 

avant sa sortie en kiosque

GRATUIT

TOUS LES 2 MOIS, LES DERNIÈRES 
NOUVELLES DU RASPBERRY PI ET 
LES MEILLEURS PROJETS !LES MEILLEURS PROJETS !

 Cadeau de bienvenue d’une valeur 

 Découverte de chaque nouveau numéro 

 Chaque numéro directement dans votre 

 Tous les numéros disponibles sous forme 

 Chaque numéro directement dans votre  Chaque numéro directement dans votre 

 Tous les numéros disponibles sous forme  Tous les numéros disponibles sous forme 

 Cadeau de bienvenue d’une valeur  Cadeau de bienvenue d’une valeur 

 Découverte de chaque nouveau numéro  Découverte de chaque nouveau numéro 

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ

PAR AN 

(6 NUMÉROS)

SEULEMENT

54,95 €

ABONNEZ-VOUS : WWW.MAGPI.FR
099_MagPi04_Subscriptions_FR.indd   28 08/08/2018   13:31



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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