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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

 n ier e  r i  er e  i  ren

 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 !

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ

PAR AN 

(6 NUMÉROS)

SEULEMENT

54,95 €
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MAGPI : 
ALLE , O  S  ET A SSI 

près la domotique, puis l’Internet des 
Objets, la mode est à l’Intelligence 
Artifi cielle (IA) . D’aucuns prédisent qu’elle 

sera bientôt partout… L’avenir nous le dira. 
Toutefois c’est peut-être le bon moment de s’y 
intéresser et de comprendre de quoi il retourne. 
Le premier article de la catégorie  coup de 
projecteur  détaille des exemples pratiques pour 
prendre en main ce nouvel  outil . L’extension 
Edge TPU Accelerator d’IA  maison  pour RPi 
(voir p. 0) facilitera également votre entrée dans 
le monde de l’IA. Ce petit dongle USB se connecte 
sur RPi pour accélérer l’exécution des modèles 
d’apprentissage automatique (machine learning).

L’autre coup de projecteur (p. 2) vous explique 
par le menu comment créer un réseau domestique 
de vidéosurveillance avec motionEyeOS. oujours 
dans le m me article, la conversion d’un Dash 
Button d’Amazon en sonnette de porte du monde 
de l’Internet des Objets ouvre également la voie à de 
nombreux autres projets.

Bien s r les tutoriels devraient étancher votre soif 
d’apprentissage, tandis que les projets toujours aussi 
divers et variés devraient titiller votre imagination. 
Ces projets montrent une nouvelle fois que le 
Raspberry Pi excelle dans la collecte de données : 
prévision météo avec les écureuils, station météo 
sous-marine, station spatio-météorologique…

Enfi n, quelques informations d’ordre pratique : 
votre magazine sera présent à la Maker Faire Paris 
du 23 au 2  novembre (niveau , zone , stand 32). 
N’hésitez pas à nous rendre visite. 

Nous continuons également à améliorer et enrichir 
le site magpi.fr.

Mariline Thiebaut-Brodier
rédactrice en chef

A

À LA UNE

10 AIY EDGE TPU ACCELERATOR
14  L’IA POUR TOUS
46 PROGRAMMER MINECRAFT PI 
 AVEC LE LANGAGE WOLFRAM
56 CRÉER UN JEU ÉLECTRONIQUE
 AVEC PYGAME ZERO
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a Fondation Raspberry 
Pi vient de diffuser une 
nouvelle version de 

Raspbian, avec, pour la première 
fois, un assistant d’installation.

Comme l’indique Simon Long, 
ingénieur logiciel en chef à la 

ondation Raspberry Pi,  un 
nouvel utilisateur qui démarre 
pour la première fois un RPi n’a 
vraiment aucune idée de ce qu’il va 
faire ensuite. 

 Avec cette nouvelle mise 
à jour, un assistant très simple 
vous accompagne tout au long 
des principales opérations 
d’installation. 

 L’essentiel, c’est de mettre 
en place la langue et le bon clavier 
(parce que sinon rien ne fonctionne 

La dernière mise à jour de l’OS inclut l’assistant d’installation, la 
boutique d’applications et le MagPi (en version anglaise).

correctement), d’indiquer le pays 
pour le Wi- i (pour pouvoir utiliser 
le réseau), de modifier le mot de 
passe (sécurité de base), de vérifier 
l’existence de mises à jour (sécurité 
et fiabilité) et de se connecter au 
réseau (pour accéder aux mises à 
jour) , poursuit Simon Long.

Les options de personnalisation 
(arrière-plan du Bureau…) ne 
figurent pas dans l’assistant, 
car  le système fonctionne 
parfaitement sans elles .

Depuis la sortie du RPi 3B+, 
il est obligatoire de paramétrer 
le pays pour le Wi- i, comme le 
précise Simon Long :  Pour que le 
matériel Wi- i G soit certifié pour 
l’utilisation, il ne doit pas rayonner à 
moins qu’un pays n’ait été défini .

L

MISE À JOUR DE RASPBIAN

MISE À JOUR 
DE RASPBIAN

La nouvelle version de Raspbian 
contient également, pour la 
première fois, une  boutique 
d’applications  (Recommended 
Software)  voir l’encadré 

 boutique d’applications 
Raspbian  pour en savoir plus.

Nouvelle 
visionneuse PDF
Raspbian utilise le format pdf 
depuis son lancement, mais 
l’aspect, les fonctions et les 
performances de cette vénérable 
application sont maintenant datés.
Dans la nouvelle version de 
Raspbian, il a été remplacé par 
le format qpdfvie  avec une 
visionneuse PD  par défaut 
offrant une restitution rapide, un 

Ci-contre 
Le nouvel 

assistant vous 
accompagne 
au cours des 

principales 
étapes du 
processus 

d’installation.

Actualités
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préchargement des pages, une 
interface moderne… et un aspect 
assorti à l’OS.
La visionneuse Okular, très 
appréciée, n’a pas été retenue. 
Simon Long explique qu’elle 
avait contre elle  un volume 
d’installation de 200 Mo et une 
version de la boîte à outils Qt 
plus ancienne que celle livrée 
jusqu’ici .
Poursuivant, l’ingénieur précise 
que  qpdfvie  est basée sur 
Qt, qui n’est pas idéal  notre 
environnement d’interface standard 
est basé sur G , mais j’ai réussi à 
extraire le thème de Qt et lui donner 
l’aspect de G  .
Les utilisateurs anglophones 
seront sans doute ravis de savoir 
qu’un numéro du MagPi (anglais) 

au format PD  figure dans la 
distribution.  Il su t d’accéder au 
répertoire MagPi’ dans le répertoire 
d’accueil pi’ , confirme Simon 
Long.
La mise à jour de Raspbian se fait 
par le erminal de la manière 
habituelle (sudo apt-get update ; 

MISE À JOUR DE RASPBIAN

La nouvelle version de Raspbian contient 
également une nouvelle boutique d’applications, 
baptisée Recommended Software. Il s’agit 
d’une application distincte du gestionnaire de 
logiciels qui permet aux utilisateurs de choisir 
les programmes parmi ceux installés jusqu’ici par 
défaut.

Tout le monde n’a pas besoin de BlueJ, 
e D u V  V e e    es nc e  

par défaut alourdit le téléchargement et crée 
de la confusion. L’installation est désormais 
facultative.

Recommended Software contient des logiciels 
n euse en  e s a  e n eu  

éditeurs tiers… voire sous licences libres, ainsi 
que les logiciels recommandés par la Fondation 
Raspberry Pi pour le RPi.

À titre d’exemple, le coût normal d’une licence 
a he a ca es  e   lus eu s cen a nes 
eu s   c se n n  e  l e s e une 

 l cence l e u  ealV  V e e  e  e e  
Recommended Software se trouve dans le 

menu Preferences de la nouvelle distribution 
Raspbian. Pour ajouter cette application à votre 
installation Raspbian, utilisez la commande sudo 
apt-get install rp-prefapps.

BOUTIQUE  
D’APPLICATIONS RASPBIAN

sudo aptget dist-upgrade). 
Pour accéder à l’assistant 
d’installation et aux logiciels 
recommandés, téléchargez l’image 
à l’adresse magpi.cc/PVNGfh.
La version x  de Raspbian pour 
poste fixe a également été mise à 
jour pour incorporer  la plupart 
des changements .

Ci-dessus La nouvelle visionneuse PDF vient à point nommé remplacer le format Xpdf et le 
répertoire d’accueil ‘pi’ contient un exemplaire numérique du magazine MagPi anglais.

Actualités

Ci-dessus Raspbian 
vous invite à changer 
de mot de passe au 
premier démarrage du 
Raspberry Pi.

Raspbian contient également, 
pour la première fois, une 
boutique d’applications 
logicielles recommandées.

006-009_MagPi05_NEWS_FR.indd   7 22/10/2018   15:20
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i Supply vient de dévoiler 
deux cartes Pi ero dotées 
de broches GPIO à codes 

de couleur, livrées avec une 
autre barrette ainsi détrompée, 
pour faciliter un peu plus vos 
micromontages.

Comme l’explique ohn Whiting, 
directeur marketing de Pi Supply, 

 nous sommes nombreux à ne 
pas avoir réussi à mémoriser le 
brochage du connecteur GPIO. Le 

im ifi er  ie e  makers

P

PI ZERO AVEC CODES DE COULEUR | ALPINE SUR RPI ROBOT

PI ZERO
AVEC CODES 
DE COULEUR

a toute dernière 
version d’Alpine Linux, 

 distribution Linux 
indépendante, non commerciale 

et générique, con ue pour les 
experts  est compatible avec les 
RPi à 4 bits, dont le RPi 3B+.

Alors que la version 3.2 d’Alpine 
Linux était destinée au RPi 2 

à 32 bits, la nouvelle utilise une 
image aarch 4 pour les cartes 
RPi à 4 bits  vous pouvez 
la télécharger gratuitement 

à l’adresse alpinelinux.org/
downloads.

Alpine Linux  s’articule autour 
de la bibliothèque libc musl et de 
Busybox  pour une distribution 

Léger, sécurisé et rapide

SUR RPI

repérage en couleur est un moyen 
peu co teux pour libérer l’esprit 
ou éviter d’aller sur Google pour le 
retrouver .

Le codage des couleurs suit la 
convention habituelle : 
rouge  +   V  jaune  +3,3  V (3V3)  
noir  masse  bleu  DNC - ne pas 
connecter (ou I2C inversé)  
et vert  broches GPIO.

 Les réactions ont été 
fantastiques , précise ohn 

Whiting.  De nombreux 
utilisateurs nous ont dit combien 
ce connecteur GPIO était utile, en 
particulier les débutants .

ohn Whiting ajoute  espérer 
que les cartes RPi auront bientôt 
un connecteur avec codes de 
couleur ! .

Le Pi ero .3 avec codes de 
couleur co te 2, 0 , le Pi ero W 

,00  et la barrette seule , 0  à 
peine (uk.pi-supply.com).

Ci-dessus Les barrettes 
avec codes de couleur 
simplifi ent la connexion de 
capteurs et de signaux de 
sortie sur votre Pi Zero.

ALPINE

Actualités

Ci-dessous Alpine 
Linux est un système 
d’exploitation léger et 
optimisé, idéal pour 
créer des applications 
spécialisées.

d’un volume  d’environ 
30 Mo  et  des conteneurs 

d’une taille inférieure à  Mo .
Selon le site, Alpine Linux a été 
 con u pour tre sécurisé  grâce 

à un  port o   cieux des correctifs 
logiciels grsecurity Pa   et 

 les programmes utilisateur 
sont compilés sous la forme 
d’exécutables indépendants de 
la position (PIE), protégés contre 
les attaques par débordement 
de pile . Ces caractéristiques 
font d’Alpine Linux un choix 
idéal pour  un enregistreur 
vidéo personnel, un contrôleur 
de stockage iSCSI, un conteneur 
de serveur de courrier ultraléger 
ou un commutateur embarqué 
extr mement robuste , selon la 
page de présentation (  About ).

L

magpi .fr8 n°5 • novembre - décembre 2018

Alpine Linux est un choix 
idéal pour un enregistreur 
vidéo personnel ou un 
contrôleur de stockage iSCSI.

006-009_MagPi05_NEWS_FR.indd   8 22/10/2018   15:20
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DÉMARRAGE DE LEVAIN CONTRÔLÉ PAR RPI
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Actualités

ustin Lam, ingénieur en 
mécatronique (diplôme 
en cours), rencontrait 

un problème : comment réaliser 
un pain au levain parfait  
Grâce à sa connaissance de 
Linux, un RPi et un programme 
d’analyse statistique et d’image, 
il a entrepris de prédire le pic de 
fermentation indispensable pour 
obtenir une mie idéale.
Le pain au levain nécessite des 

 levures sauvages , assez 
imprévisibles, plutôt que la levure 
sèche instantanée  stable et aux 
caractéristiques constantes , 
habituelle dans le pain classique, 
explique ustin Lam. Mais la levure 
instantanée  n’a pas les arômes 
complexes que l’on trouve dans un 
starter de levain .
Un starter (mélange de farine 
et d’eau, exposé à l’air pour 

 capturer  la levure sauvage) est 
nécessaire pour préparer un pain 
au levain, en le  nourrissant  
par un apport de farine et d’eau. 
Vous devez ensuite attendre pour 
que ce mélange atteigne son point 
maximal de fermentation avant 

Un pain parfait grâce au RPi

J de pouvoir fabriquer le pain. Si 
vous préparez la pâte trop tôt 
ou trop tard dans le processus 
de fermentation, le pain obtenu 
n’aura pas très bon go t.
Pire encore, ustin Lam explique 
que  m me si le temps 
nécessaire pour atteindre le pic de 
fermentation est constant  pour 
des volumes de starter et d’apport 
identiques,  les variations 
saisonnières de température et 
d’humidité vont l’in  uencer .

BreadCam
La solution a consisté à 

surveiller l’évolution du starter 
avec un RPi ero associé à 
une caméra RPi. ustin Lam 
dit  s’ tre appuyé sur son 
expérience dans l’analyse 
d’image  pour créer un 
système capable de contrôler 
avec précision le processus de 
fermentation dans un pot.

Il a utilisé le RPi ero  pour 
la rapidité du processus de 
développement  et parce que 

 la communauté RPi a des 
avantages considérables par 

DÉMARRAGE DE LEVAIN 
CONTRÔLÉ PAR RPI

rapport à d’autres plateformes .
Il a ensuite utilisé un  algorithme 

de seuil  pour mesurer le niveau 
du starter dans le pot, en créant un 
graphique en fonction du temps. Le 
produit obtenu a atteint son pic de 
fermentation au bout de huit heures, 
avec une fen tre d’environ une 
heure pour envisager de fabriquer la 
pâte à pain pour la cuire.

ustin Lam précise que les 
analyses ont été  extr mement 
simples , grâce aux algorithmes 
Scikit-learn d’apprentissage 
automatique. Les détails du 
processus sont décrits très 
précisément dans le blog de 
ustin : magpi.cc/cCGydQ.

(VF : Pascal a )

Ci-contre à gauche 
Le RPi Zero avec sa 
caméra a été fi xé 
sur un mètre-ruban   
dans le pro et fi nal, 
les pots de starter 
de levain ont été 
rétroéclairés.

Ci-dessous 
Justin indique 
modestement que 
les analyses des 
données visuelles 
et statistiques ont 
été « extrêmement 
simples    peut-
être dirions-nous 

 relativement 
simples  .

006-009_MagPi05_NEWS_FR.indd   9 22/10/2018   15:20
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Actualités

oogle vient de dévoiler 
l’extension Edge TPU Ac-
celerator d’AI « maison » 

pour RPi. Ce petit dongle USB se 
connecte sur RPi pour accélérer 
l’exécution des modèles d’ap-
prentissage automatique (machine 
learning).

Ces modèles utilisent un réseau 
neuronal pour établir des prédic-
tions comme le mot suivant dans 
une phrase ou la présence d’un 
objet dans une image. L’extension 
Edge TPU Accelerator accélère 

Google annonce la sortie du logiciel accélérateur TensorFlow Lite pour Raspberry Pi.

G

AIY EDGE TPU 
ACCELERATOR

Ci-dessus La microscopique puce Google 
Edge TPU est destinée à accélérer la 
production d’inférences d’apprentissage 
automatique sur des systèmes comme le 
Raspberry Pi.

considérablement ces prédictions 
sur un RPi.

L’accélérateur est conçu pour 
servir de coprocesseur au réseau 
neuronal pour votre RPi 3, et ac-
célérer ainsi massivement le pro-
cessus.

Ces dispositifs « constituent une 
première étape pour développer 
l’intelligence artifi cielle maison  
sous la forme d’une plate-forme 
d’expérimentation intégrant di-
rectement l’apprentissage auto-
matique (AA) sur les appareils », 
indique Billy Rutledge, directeur 
chargé des solutions AIY Projects 
chez Google.

Les trous de montage de l’exten-
sion AIY Edge TPU Accelerator per-
mettent de la fi xer sur un RPi, et sa 
prise USB–C de la connecter.

Google précise que cette clé sera 
disponible « cet automne aux 
États-Unis, puis dans les autres 
pays ». Son prix sera annoncé pro-
chainement (magpi.cc/vROTll).

Edge TPU
La puce électronique Google Edge 
TPU (Tensor Processing Unit) est un 
nouveau circuit intégré spécifi que 
(ASIC), conçu pour accélérer la 
production d’inférences d’AA par 
l’application TensorFlow Lite.

La puce elle-même n’occupe 
que 25 mm² et exécute localement 
les modèles d’AA. Ce circuit ap-
porte un surcroît de vitesse consi-
dérable par rapport à une unité 

centrale classique, et avec une 
faible absorption d’énergie.

Cette première génération de 
la puce électronique Edge TPU est 
conçue pour traiter les prédictions 
à partir de modèles préconfi gurés, 
mais sans permettre l’apprentis-
sage. Il est possible de soumettre 
les modèles à un apprentissage sur 
des ordinateurs fi xes ou avec des 
machines plus puissantes comme 
Google Cloud.

Grâce à la puce TPU, un RPi peut 
exécuter plus rapidement, après 
apprentissage, les modèles de ré-
seaux neuronaux. 

Ci-dessous 
L’élégante 

extension AI Edge 
TPU Accelerator 

ne mesure 
que   mm.

Nous savons que les ratios 
performance/consommation 
d’énergie et performance/
coût sont décisifs.
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TensorFlow Lite
Le circuit intégré Edge TPU est 
conçu pour fonctionner avec Ten-
sorFlow Lite ( ag i.cc/t   ite), 
nouvelle version allégée d’AA pour 
mobiles et appareils embarqués, 
comme le RPi. L’application com-
porte un ensemble d’opérateurs 
centraux, spécifi quement confi gu-
rés pour les appareils mobiles.

TensorFlow Lite contient un cer-
tain nombre de modèles comme 
Inception V3 (pour détecter des 
objets dominants dans une image) 
et On Device Smart Reply (pour ré-
pondre de manière pertinente à 
de courts messages, fonction uti-
lisée à l’origine sur les montres 
connectées). Découvrez ici une 
liste complète des modèles pos-
sibles : ag i.cc/t o els. Les 
développeurs peuvent également 
créer leurs propres modèles pour 
TensorFlow Lite.

Du costaud
« Nous savons que les ratios 
performance/consommation 
d’énergie et performance/coût 
sont des paramètres décisifs pour 
traiter des réseaux neuronaux avec 
des circuits peu encombrants », 
indique Billy Rutledge.

« Le circuit intégré Edge 
TPU concilie les deux dans un 

AIY EDGE TPU ACCELERATOR

minuscule boîtier. Il permet 
d’accélérer la production 
d’inférences d’AA sur un système 
ou de communiquer avec Google 
Cloud pour créer un ensemble 
complet de contenus d’AA à 
partir du nuage. Quelle que soit 
la confi guration, un accélérateur 
d’AA local permet de traiter 
directement les données sur un 
système, et donc de préserver la 
confi dentialité, d’éliminer les 
connexions permanentes, de 
réduire les temps de latence et 
d’accroître les performances tout 
en diminuant la consommation », 
poursuit Billy Rutledge.

L’apprentissage automatique 
n’en est qu’à ses débuts sur des 
systèmes comme le RPi et il sera 
passionnant de voir des cartes 
miniatures dotées de techniques 
avancées d’AA résoudre des 
problèmes concrets.

Parmi les exemples cités par 
Billy Rutledge, fi gurent  la 
maintenance d’appareils, le 
repérage de problèmes de contrôle 
qualité sur les lignes de production, 
les mesures de fréquentation dans 
les magasins, [et] la réalisation de 
systèmes de détection adaptatifs 
pour l’automobile ». Mais nul 
doute que vous trouverez à cette clé 
d’innombrables autres applications 
spécifi ques.

Nous sommes enthousiasmés 
par l’extension AIY Edge TPU 
Accelerator et impatients de la 
voir en action. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site web AIY 
Projects : magpi.cc/edgetpu.
(VF : Pascal a )

c n e L’extension 
Edge TPU Accelerator 
se connecte à un RPi 
par un port USB-C 
pour améliorer la 
production d’inférences 
d’apprentissage 
automatique.

Ci-dessus 
Les modèles 
d’apprentissage 
automatique 
pour kits AIY sont 
disponibles sur 
le site web AIY 
Projects.

SPÉCIFICATIONS DE 
L’EXTENSION AIY EDGE 
TPU ACCELERATOR
Acc l rateur d’AA : 
coprocesseur Google Edge TPU

Connecteur : 
S  de type C  données

alimentation)

Compatible avec les cartes RPi aux 
vitesses possibles avec un port S   .

imensions : 
 mm   mm

Systèmes d’exploitation 
compatibles (sur l’unité 
centrale h te) : 
Debian Linux, Android Things

Outil d’apprentissage 
automati ue com atible :
TensorFlow Lite
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ous rêvez de (re)découvrir l’histoire de 
l’informatique domestique en Grande-

retagne ? Ne cherchez plus   La C vient en 
e  et de mettre en ligne les archives de son programme 
audiovisuel di  usé pendant dix ans : Computer Literacy 
Project. C’est une véritable mine d’informations qui 
rassemble intervie s, émissions de télévision, code de 
programmation, photos… pour le plus grand plaisir et 
l’inspiration de tous.

Ces archives fascinantes sur l’essor de l’informatique 
domestique et les technologies de l’information (magpi.
cc/nqHDem) contiennent 1  programmes télévisés dont 
les premiers remontent à   ans.

Elles permettent désormais d’accéder aux intervie s 
des pionniers de la technologie et de l’informatique 

personnelle de l’époque comme ill ates, co-fondateur 
de Microsoft, Steve Jobs et Steve oznia  pour Apple, et 
Roger oster chez Apricot.

Lancé en 1 , le programme CLP de la C avait pour 
but d’inspirer et d’encourager toute une génération de 
passionnés du codage et de l’informatique personnelle. 
Cette démarche a été déclenchée par la di  usion, 
en 1 , d’un documentaire critique de la série C 

orizon suggérant « une sensibilité et une compétitivité 
insu   santes » sur ces sujets au Royaume-Uni, avec, 
à la clé, le risque de passer à côté des atouts sociaux et 
économiques de la microélectronique.

Le programme CLP de la cha ne C Education et 
l’ordinateur familial C Micro (notamment) ont eu 
un tel succès, indique ermann auser, cofondateur 
d’Acorn Computers, que « la rande- retagne a 
été , à cette époque, la nation la plus compétente de la 
planète en informatique, et que  l’ordinateur de la C 
a donné naissance à une génération de programmeurs 
britanniques, devenus par la suite des leaders dans leur 
domaine ».

Le C Micro a eu une in  uence cruciale sur la 
création du Raspberry Pi, conçu pour capitaliser sur 
l’engouement pour le codage des années 1  et 
accro tre le nombre (et la qualité) des étudiants inscrits 
en informatique à l’université de Cambridge.

Eben Upton, cofondateur de la ondation Raspberry Pi, 
a répondu aux questions du Centre for Computing History 
(magpi.cc/EOMrxz) : « Mon premier ordinateur a été 
un C Micro ». L’idée initiale du RPi est venue d’une 
discussion sur la reconstruction du C Micro (pour 

Les années 1980 ont été l’âge d’or de l’informatique 
domestique. Rosie Hattersley nous plonge dans cette 
période.

V

Le BBC Micro a eu une 
     

  R  

COMPUTER 
LITERACY 
ARCHIVE

Ci-dessous Les archives du 
Computer Literacy Project 

contiennent  émissions 
originales, ainsi que 

 programmes associés.

C’est en   qu’a été lancé l’ordinateur C Micro abriqué par Acorn 

pour permettre aux passionnés d’explorer che  eux la programmation et 

le codage. C’est ainsi que les amilles comme les écoles se sont lancées 

dans la révolution de l’ordinateur personnel, dont les enthousiastes les 

plus ardents citent comme première expérience de programmation le 

C Micro et son langage AS C.

l est très acile d’installer le C AS C sur votre RPi. uvre  un erminal 

et tape  

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade 
sudo apt-get install brandy 

ape  ensuite brandy sur la ligne de commande pour ouvrir l’interpréteur 

randy asic  .  noter la nécessité d’utiliser la touche RR. MA  pour 

saisir du code C AS C, car toutes les commandes doivent tre entrées 

en ma uscules.

INSTALLER LE BBC BASIC

Actualités
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BBC COMPUTER LITERACY ARCHIVE

répondre au MI  qui envisageait de réaliser un clone de 
l’Apple II).

Histoire de l’informatique
Les émissions de télévision originales de la C ne 
manqueront pas de fasciner tous ceux que passionne la 
découverte de l’évolution de l’informatique personnelle 
au Royaume-Uni, sans oublier la nostalgie que peut 
susciter le souvenir du programme CLP de la C dans 
les années 1 .

La constitution d’une archive de ce programme 
est née de la di   culté pour les universitaires et les 
historiens de la technologie d’accéder facilement aux 
trésors que contiennent ces émissions. Les images 
et les intervie s télévisées ont été récupérées, mais 
pas les émissions de radio di  usées dans le cadre du 
programme CLP, apparemment perdues.

Le visionnage de nombre de ces émissions est 
intéressant en le remettant en perspective avec la 
réalité d’aujourd’hui. En mai 1 , la série d’émissions 

he Silicon actor (magpi.cc/crbMPk) de la C 
montrait une innovation majeure pour l’époque : 
utiliser le bras d’un robot de peinture haute pression 
exploité dans l’industrie automobile pour mémoriser 
les di  érentes séquences d’écriture d’un nom sur 
une feuille de papier. « La mémoire enregistre avec 
précision les plus petites irrégularités du mouvement 
du stylo », expliquait le présentateur ernard al  
avant de montrer à l’image le robot reproduisant avec 
exactitude ce qu’il venait d’écrire.

D’un autre point de vue, l’émission Electric Avenue 
adressait en 1  au public des mises en garde 
prémonitoires à propos du partage et du détournement 
des données : magpi.cc/JziPxO.

Pour autant, ces archives concernent principalement 
les possibilités et les idées exposées par les 
pionniers du numérique. Comme pour les contenus 
du programme CLP d’origine, Matthe  Postgate, 
directeur technologique et produits de la C explique 
que ces archives constituent « une ressource sans 
équivalent pour l’enseignement, qui va sans doute 
favoriser l’émergence d’une nouvelle génération 
d’informaticiens ».
(VF : Pascal a )

e e   c  a  
c uc al u  l ense ne en  

e l n a ue ans les 
a l sse en s sc la es 

ann ues  (  : a c n 
cha  e a ns)

écouvre  comment 

trans ormer un Raspberry Pi en 

C Micro tout  ait onctionnel 

et de nombreux autres 

systèmes in ormatiques vintage  

dans le numéro  du MagPi 

a

a a ne

INFORMATIQUE VINTAGE

Mani estations, sites, associations, réalisations, boutiques    parle -nous 

de vos activités autour du Raspberry Pi   contact magpi. r

Dates de parution du MagPi en 2019. À vos agendas !

 > MagPi n  anvier- évrier    . .

 > MagPi n  mars-avril    . .

 > MagPi n  mai- uin     . .

 > MagPi n  uillet-ao t    . .

 > MagPi n  sept-oct    . .

 > MagPi n  nov-déc     . .

Chaque maga ine est disponible gratuitement sous orme de fi chier 

P F  télécharger trois mois après la parution en iosque. oute ois les 

abonnements et les ventes en iosque sont nécessaires pour rémunérer 

tous ceux qui travaillent  la production du maga ine. Le prix de vente 

de  ,    a été calculé au plus uste pour que chacun puisse s’o  rir le 

maga ine moins de     par mois ! .

Pour toute autre in ormation complémentaire sur le MagPi rançais, 

n’hésite  pas nous solliciter   contact@magpi.fr

PARTAGEONS !

Actualités
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Augmentez le QI de votre Raspberry Pi 
grâce à l’IA

POUR TOUS

anc s en  les pro ets A
(Artifi cial Intelligence Yourself) de 
oo le ont t n norme s cc s

notamment les kits A ision et A oice.
on nombre entre o s se sont aille rs
initi s l intelli ence arti cielle A a

tra ers e ces e kits mis en e ette ans
le a i.

Il faut dire que l’IA devient de plus en plus 
accessible à mesure que l’informatique en 
nuage, la reconnaissance d’images et les 

assistants vocaux gagnent en maturité. Mais 
que sont exactement l’IA et l’apprentissage 

automatique ? Et comment les exploiter avec 
un RPi ?

anc s en  les pro ets A
(Artifi cial Intelligence Yourself(Artifi cial Intelligence Yourself(
oo le ont t n norme s cc s

notamment les kits A ision et A oice.
on nombre entre o s se sont aille rs
initi s l intelli ence arti cielle A a

tra ers e ces e kits mis en e ette ans

Il faut dire que l’IA devient de plus en plus 
accessible à mesure que l’informatique en 
nuage, la reconnaissance d’images et les 

assistants vocaux gagnent en maturité. Mais 
que sont exactement l’IA et l’apprentissage 

automatique ? Et comment les exploiter avec 

l’ia
Coup de 

projecteur
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Le terme « intelligence 
artifi cielle » a été proposé 
en 1 5  par John McCarthy lors 
d’un colloque sur l’imitation de 
l’intelligence humaine par des 
machines, soit six ans après la 
publication du célèbre article d’Alan 
Turing intitulé Computing Machinery 
and Intelligence.

On confond souvent à tort 
les termes « apprentissage 
automatique » et « intelligence 
artifi cielle ». L’apprentissage 
automatique repose sur des 
algorithmes ayant la capacité 
d’apprendre à partir d’un ensemble 
de données. Cet apprentissage leur 
permet ensuite de prévoir ou de 
décider quelque chose : classer un 
courriel comme pourriel ou non, 
pronostiquer le prix d'un logement, 
ou encore recommander un produit 
sur un site d'e-commerce.

Aussi utile que soit 
l’apprentissage automatique, 
il ne nous viendrait pas à l’idée 
de qualifi er ses algorithmes 
d’intelligents au sens où 

nous qualifi erions quelqu’un 
d’intelligent. L’apprentissage 
automatique n’est de fait qu’un 
sous-ensemble de l’IA et de ses 
ambitions plus larges.

Par opposition à ce qui serait 
une IA générale ou forte (égalant 
ou dépassant l’intelligence 
humaine), on parle aussi d’IA 

étroite (ou faible) pour qualifi er les 
applications e  ectuant des t ches 
spécifi ques. Certaines reposent sur 
un type particulier d’algorithmes 
inspirés des neurones biologiques : 
les réseaux de neurones. C’est le cas 
de la traduction automatique, de 
la classifi cation d’images et de la 
reconnaissance faciale. La puissance 
croissante des ordinateurs, en 
particulier des cartes graphiques, a 

permis de grandes avancées dans ce 
domaine.

Nous avons ainsi tous entendu 
parler des victoires du programme 
Alpha o sur les meilleurs joueurs de 

o (ma pi.cc/ sa), des voitures 
autonomes (ma pi.cc/in t ) et de 
l’assistant vocal de oogle (ma pi.
cc/itb b ). Ces applications ouvrent 

la voie à un futur où l’IA serait 
capable de créer de la musique et 
des uvres d’art, et pourrait un jour 
tenir une conversation sensée avec 
un humain.

Il s’agit là bien sûr d’un futur 
au conditionnel puisque nous 
sommes encore loin d’avoir atteint 
les objectifs de l’IA forte, à savoir 
des systèmes à l’intelligence 
indiscernable de celle d’un humain. 
Mais c’est peut-être en travaillant 
sur l’IA étroite que les chercheurs 
apprendront à résoudre les 
problèmes auxquels les confrontera 
l’IA forte.

IA ? 
QUÈSACO ?

JOSE MARCIAL PORTILLA
Jose est expert en IA et dirige le ser-
vice de la science des données de la 
société Pierian Data. Il enseigne aussi 
l’ A che  demy 
magpi.cc/rxcYLk

La puissance croissante des 
processeurs a permis de grandes 
avancées dans le domaine de l’IA.

AlphaGo a appris seul le jeu de Go. Déjà 
h s ca e au u  e   h  l a  
probablement le meilleur joueur de la 

lan e a s    u s a en ssa e 
(magpi.cc/oSPVEz).

L’IA POUR TOUS
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Votre robot n’est-il pas un peu trop… robotique ?

SUIVI DE LIGNES 
AVEC OPENCV

i o s cherche oter otre robot
e ision arti cielle la biblioth e
ython pen Open Source Computer 
Vision a es ar ments e poi s en
sa fa e r. Elle compte en e  et plus 
de  5  fonctions di  érentes, dont 

un ensemble exhaustif d’algorithmes 
classiques et d’avant-garde 

d’apprentissage automatique et de 
vision artifi cielle. Ces algorithmes 

peuvent p. ex. détecter et reconna tre 
des visages, ou identifi er et suivre des 

objets. Nous montrons ici comment 
détecter une ligne et entra ner un robot 

à la suivre.

INGRÉDIENTS
OpenCV 

opencv.org

Module Camera
magpi.cc/camera

Code complet 
magpi.cc/FwbnYS

> ÉTAPE 01
Installation d’OpenCV
L’installation d’OpenC  sur le RPi 
est certainement la plus épineuse 
des étapes. Elle dépend du modèle 
du RPi et de la version de Raspbian, 
mais il existe heureusement d’ex-
cellents guides pour y parvenir, 
dont celui (en anglais) du formida-
ble Adrian Rosebroc  : 
ma pi.cc/ w f .

> ÉTAPE 02 
Capture d’images
La capture d’image se fait avec la 
fonction picamera.capture(). La 
résolution est mise à   de 
façon à avoir des images de petite 
taille et à réduire la puissance de 
calcul nécessaire à leur traitement. 

Coup de 
projecteur
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L’image prise est découpée pour 
n’en garder que la partie centrale 
intéressante.

> ÉTAPE 03
Flou gaussien
Comme les détails de 
l’environnement ne sont d’aucune 
utilité pour détecter une ligne, un 
 ou gaussien est appliqué à l’image. 

La fonction cv2.GaussianBlur() 
aplanit en quelque sorte le bruit de 
l’image, c’est-à-dire les détails non 
nécessaires.

> ÉTAPE 04
Détection de la ligne
Le code crée d’abord un négatif de 
l’image pour faciliter la détection 
des bords, puis appelle la fonction 
fi ndContours() pour e  ectivement 
trouver les bords de la ligne. La 
position exacte de la ligne dans 
l’image est ensuite déterminée par 
simple calcul.

> ÉTAPE 05
Déplacement
Puisque nous connaissons la 
position des bords de la ligne dans 
l’image, nous savons maintenant 

où diriger le robot. La logique des 
instructions est très simple. La voici 
exprimée en pseudocode :

si L G  au centre de 
l’image
LL R T T DR T

si L G   gauche de l’image
T R R  G C

si L G   droite de l’image
T R R  DR T

Il est évidemment possible 
d’a   ner ou de personnaliser ce 
mode de déplacement rudimentaire, 
par exemple en faisant dépendre la 
vitesse du robot de la distance au 
centre de la ligne.

Le code est valable quel que soit le 
robot utilisé (qu’il provienne du kit 
CamJam EduKit ou qu’il s’agisse de 
l’astromobile Tiny 4WD de Coretec 
Robotics). Seules les instructions 
commandant les moteurs 
dépendront du matériel utilisé. À 
vous de les écrire, donc.

Le code est disponible sur it ub : 
ma pi.cc/ wbn .

À gauche Une ligne 
vue par le module 
Camera du RPi.

Ci-dessous La 
même ligne vue par 
l l en V

 PI WARS
VA CHERCHER LA BABALLE !

Cette année, un des défi s de la compétition Pi ars 

exigeait des robots en lice qu’ils localisent puis se 

dirigent vers quatre balles de di  érentes couleurs 

placées aux quatre coins d’une  arène   de  ,  m  

(certains robots se sont montrés plus doués que 

d’autres !  Les concepteurs des robots ont surtout utilisé 

OpenCV pour le suivi des couleurs/objets, et ont adopté 

la même approche que celle décrite ici. 

Seule di  érence   il s’agissait d’une balle, il y en 

avait quatre, et elles étaient de couleurs 

di  érentes ! magpi.cc/aUzwfk

L’IA POUR TOUS
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Très simple d’utilisation, le service Vision par ordinateur permet d’obtenir 
une description de ce que le RPi « voit ».

 RECONNAISSANCE 
D’IMAGES AVEC 
L’IA DE MICROSOFT

icrosoft fournit di  érents 
services d’intelligence 
artifi cielle, dont une API 

en nuage d’analyse d’images. 
acile à intégrer dans un projet, 

cette API o  re des fonctions de 
catégorisation et d’étiquetage, de 
détection faciale, de reconnaissance 
optique des caractères, et bien 
d’autres possibilités encore. Son 
utilisation est gratuite jusqu’à 

M

{
  "description": {

    "captions": [
          {
            "text": "The description of the image appears here",
            "confi dence": 0.9234897234987234
          }
    ]
  },
  "requestId": "c11894eb-de3e-451b-9257-7c8b168073d1",
  "metadata": {
    "height": 600,
    "width": 400,
    "format": "Jpeg"
  }
}

5  transactions par mois et co te 
ensuite, selon la nature du service, 
1   ou moins les 1  transactions.

 Envoi d’une image
L’utilisation de l’API Vision 

par ordinateur nécessite une clé. 
Pour l’obtenir, rendez-vous sur 
la page (en français) tiny rl.com/
y h sw. Se servir de l’API con-
siste tout bonnement à envoyer 
une requête POS  contenant la clé 
API, une image, ainsi que la liste 
des critères d’analyse souhaités. 
La réponse est un fi chier au format 
JSON.

L’image peut être un fi chier ou 
une URL. Les critères d’analyse (non 
francisés à ce jour) comprennent : 
Categories, Tags, Description, Faces, 
ImageType, Colour et Adult. L’API 
peut également identifi er des cé-
lébrités ainsi que des lieux et des 
monuments. La liste des options 
d’analyse possibles est décrite sur la 
page tiny rl.com/y p l r.

Le listage reco nition.py est un 
exemple de requête de description 
pour un fi chier image stoc é sous 
/tmp/ima e. p . La réponse aura le 
format suivant :

01.
02.

03.
04.

05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Coup de 
projecteur
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#!/usr/bin/python
import httplib, urllib, base64, json, re

# CHANGE {MS_API_KEY} BELOW WITH YOUR MICROSOFT VISION API 
KEY
ms_api_key = "{MS_API_KEY}"

# setup vision API
headers = {
    'Content-Type': 'application/octet-stream',
    'Ocp-Apim-Subscription-Key': ms_api_key,
}
params = urllib.urlencode({
    'visualFeatures': 'Description',
})

# read image
body = open('/tmp/image.jpg', "rb").read()

# submit request to API and print description if successful 
or error otherwise
try:
    conn = httplib.HTTPSConnection('westcentralus.api.
cognitive.microsoft.com')
    conn.request("POST", "/vision/v1.0/analyze?%s"%params, 
body, headers)
    response = conn.getresponse()
    analysis=json.loads(response.read())
    image_caption = analysis["description"]["captions"][0]
["text"].capitalize()
    conn.close()
    print image_caption

except Exception as e:
    print e.args

recognition.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.

"The description of the image appears here",
           

Pour découvrir plus avant et tester 
le service ision par ordinateur avec 
vos propres images (sans écrire une 
seule ligne de code), rendez-vous sur 
tiny rl.com/ycywf y .

 BAGUETTE-GUIDE

La baguette-guide présentée dans le 

MagPi nº4 repose sur l’API Vision par 

ordinateur. Faite de bric et de broc (une 

plaque d’essai dans un tube en P C , 

elle n’en a pas moins le merveilleux 

pouvoir de décrire vocalement l’objet 

vers lequel elle est pointée.

Son inventeur l’a conçue pour aider 

les malvoyants à mieux percevoir leur 

environnement. Plus de détails sur 

magpi.cc/pfOPwB.

CODE :
LANGAGE :
PYTHON

TÉLÉCHARGEMENT :
magpi.cc/DWcGRT

Ne vous arrêtez à pas son aspect mal 
ss  la a ue e u e e e  

Zakon est un dispositif très ingénieux. Elle 
e se su  un P  e  un ule a e a 

e  les se ces  e c s

L’IA POUR TOUS
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Comme le prouve l’API de reconnaissance vocale Zamia, un projet à IA n’est 
pas forcément synonyme de nuage.

RECONNAISSANCE 
VOCALE 

AVEC ZAMIA
es assistants vocaux font 
fureur en ce moment, 
mais la plupart d’entre 

eux repose sur des services en 
nuage, souvent obscurs quant à 
leur fonctionnement, et parfois 
sujets à questionnement sur la 
confi dentialité des données. Ce ne 
sera pas le cas ici gr ce à amia.

> ÉTAPE 01
Installation
Les programmes amia dont nous 
aurons besoin ne sont pas installés 
par défaut sur Raspbian. Il faut donc 
d’abord ajouter le dépôt du projet 

L

 INGRÉDIENTS
Haut-parleurs actifs

Microphone USB
eliza.py

magpi.cc D kkTT

amia-Speech à la liste des sources 
lue par APT.

Basculez en mode super-
utilisateur (sudo -i) et exécutez :

echo "deb http: goofy.
zamia.org repo-ai raspbian
stretch armhf  . " etc apt
sources.list.d zamia-ai.list
wget -  - http: goofy.

zamia.org repo-ai raspbian
stretch armhf bofh.asc  sudo 
apt-key add -

oujours avec les droits du super-
utilisateur, installez ensuite les 

paquets requis :

apt-get update
apt-get install python3-

nltools python-kaldiasr-doc 
kaldi-chain-zamia-speech-en 
pulseaudio-utils pulseaudio

> ÉTAPE 02
Premier test
Le moteur de reconnaissance de 
la parole aldi ne reconna t pas le 
français, nous allons donc le tester 
avec l’un des fi chiers d’exemple 
fournis (mais n’importe quel fi chier 
conviendra s’il est au format A  
mono 1   z) :

zcat usr share doc python-
kaldiasr-doc examples dw961.
wav.gz  dw961.wav

ous voici prêt à tester d 1.
av avec wa _ eco er.py.

> ÉTAPE 03
Reconnaissance en temps réel
Le programme li e_ a .py est 
le c ur de notre assistant vocal : 
il utilise Pulse Recorder pour 
enregistrer la parole venant du 
microphone, la passe à une fonction 

Coup de 
projecteur
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de détection d’activité de la voix, 
puis la décode avec le moteur Kali. 
La variable  pointe vers 
le modèle de reconnaissance de 
la parole qu’utilise amia (pour 
l’anglais, il existe aussi un modèle 
pour l’allemand). Modifi ez la 
valeur de la variable  si les 
résultats ne sont pas satisfaisants.

> ÉTAPE 04
Synthèse texte-parole
Un assistant vocal doit être capable 
de répondre vocalement à l’uti-
lisateur. Nous utilisons pour cela 
le logiciel de synthèse vocale eS-
peak NG, open source, gratuit et faci-
le à installer. Les quelques lignes de 
code du programme espeakn _tts.
py montrent comment le tester (le 
français est pris en charge).

> ÉTAPE 05
Intentions et actions
Nous devons comprendre ce que 
l’utilisateur veut faire, autrement 
dit ses intentions. Par souci de 
simplicité, nous n’avons défi ni 
que trois intentions dans le code 
a_simple.py : ELLO (dis hello), 

, et A  (allume ou éteins 

la lampe, idem pour la radio). La 
fonction a _ tt (utt pour utterance 

 énoncé) établit une correspondance 
entre un énoncé (switch on the radio p. 
ex.) et une intention (ici, RADIO).

 ce stade, le « bot » cherche si 
l’énoncé de l’utilisateur correspond 
à une intention afi n d’y répondre 
vocalement.

> ÉTAPE 06
Motifs et ELIZA
Une façon de rendre notre bot 
tolérant aux variantes possibles d’un 
énoncé est d’utiliser des motifs : 
switch the (radio|music) (on|off ) pro-

duit ainsi quatre motifs. Pour calculer 
la correspondance la plus proche 
entre un énoncé et ces motifs, nous 
utilisons leur distance d’édition (le 
nombre minimum de substitutions, 
insertions et suppressions néces-
saires au passage d’un énoncé à un 
autre). Si aucune correspondance 
su   samment proche n’est trouvée, 
c’est ELI A qui produit une réponse 

vocale. Le code a_eli a.py 
forme le bot complet.

> ÉTAPE 07
Améliorations
Donner du corps à cette 
ébauche d’assistant vocal ne devrait 
pas être di   cile. Les possibilités 
ne manquent pas : lui faire dire des 
répliques de fi lms, l’heure ou la date 
du moment, imaginer des réponses 
spirituelles, ajouter un mécanisme 
d’attention, défi nir un mot qui le 
sortirait de sa veille… En le con-
nectant à l’internet, vous pourriez 
même lui apprendre à chercher un 

bulletin météo ou un article de Wi-
kipédia.

Remplacer eSpeak par un synthé-
tiseur vocal plus perfectionné, SVOX 
Pico ou Tacotron p. ex., l’améliorerait 
aussi en lui donnant une voix plus 
naturelle. Le site amia-speech.or  
explique par ailleurs comment adap-
ter les modèles amia à un domaine 
particulier.

CODE :
LANGAGE :
PYTHON

TÉLÉCHARGEMENT :
magpi.cc/zbtuSx

a u  open source  al u  la 
ec nna ssance cale h s l ne  a a 

Speech fournit pour Raspbian les paquets 
essen els  s n u l sa n  n  es 

les en a n s u  l an la s e  
l alle an

Les possibilités d’amélioration 
ne manquent pas.

L’IA POUR TOUS
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Une IA sur un RPi permet de réaliser des projets 
étonnants. Morceaux choisis

 PROJETS À IA 
STIMULANTS

COMPTAGE 
D’ABEILLES

Mat explique sur son blog qu'il 

a créé son propre système de 

comptage des abeilles, car il n'en 

avait pas trouvé un seul qui fût 

satisfaisant, et en particulier non-

intrusif pour les ruches.

Le pro et repose sur un module 

Camera standard et un code 

Python utilisant TensorFlow (et un 

modèle entraîné par Mat . Avec 

le temps et une combinaison 

d’apprentissage automatique 

et d’optimisation des images, le 

comptage est devenu de plus en 

plus précis.

MAKER : MAT KELCEY

TYPE D’IA : VISION
magpi.cc Fpo

 VIE
ARTIFICIELLE

Champ de recherche traditionnel 

de l’ A, les ormes de vie artifi cielle 

sont ici créées par un code Python. 

Les entités ont di  érents traits 

couleur, mode de déplacement , 

se reproduisent, transmettent leur 

 A N  , peuvent dévorer d’autres 

entités et, bien s r, meurent. Le 

tout superbement mimé sur un 

HAT Unicorn.

Michael est en outre parvenu 

 relier son écosystème virtuel 

à Minecraft Pi pour créer une 

représentation visuelle di  érente 

de sa simulation.

MAKER : MICHAEL DARBY

TYPE D’IA : SIMULATION
magpi.cc cL

INTELLIGENT

Coup de 
projecteur
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POKÉDEX

Plusieurs générations de Pokédex se sont succédé 

depuis l’apparition des jeux vidéo Pokémon, mais 

aucun n’est capable d’identifi er un Po émon parmi 

toutes les déclinaisons possibles apparaissant dans 

les jeux ou les dessins animés.

En utilisant plusieurs centaines d’images de 

Po émon, Adrian a entraîné un RPi plus précisément 

un réseau neuronal   reconnaître  Po émon 

moins les variantes régionales, les di  érences de 

orme dues  une évolution, etc.

’après Adrian, le taux de reconnaissance est 

satis aisant. Nintendo se montrera-t-il asse  intéressé 

pour l’a outer  Po émon  ?

MAKER : ADRIAN ROSEBROCK

TYPE D’IA : VISION
magpi.cc g px

VERROU 
INTELLIGENT

Ce verrou intelligent repose sur 

di  érents services Ama on et 

sur Alexa. Après l’avoir entraîné  

reconnaître des personnes dont 

vous avez fourni les photos, il est 

capable de les identifi er et de vous 

avertir si elles se présentent à votre 

porte.

La notifi cation est envoyée par 

mail, mais l’utilisateur peut aussi 

demander vocalement à Alexa qui 

est là, et même lui demander d’ou-

vrir ou de fermer la porte. Alexa 

peut aussi lire un message rédigé 

à l’intention du visiteur. Un projet 

digne de Star Trek.
(VF : e  eau)

MAKER : KHAIRUL ALAM 

TYPE D’IA : VISION 
magpi.cc Cbwaih

Associer drones et techniques de 

reconnaissance d’images semble 

aller de soi, et c’est bien la fusion 

de ces deux technologies qui a été 

utilisée en Afrique pour surveiller 

la construction de logements.

Un drone photographie 

régulièrement les travaux pour 

contrôler leur bon avancement et 

prévenir d’éventuels problèmes. 

En l’alimentant avec quelque 

 images, le modèle utilisé par 

l’ A a été entraîné  reconnaître 

de façon experte les éléments 

structuraux représentatifs 

de di  érents stades de la 

construction. Ce projet repose sur 

l’AP  NanoNets nanonets.com .

DÉTECTION 
D’OBJET 

PAR DRONE

MAKER : ARUN GANDHI

TYPE D’IA : VISION
magpi.cc v a

L’IA POUR TOUS
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a vérité est ailleurs… Du 
moins, c’est ce qu’ils 
disaient dans X-Files.

Bon, s’il y a une activité 
paranormale par là, le Détecteur 
de antôme tru  é de capteurs 
d’Anthony DiPilato a pour but de la 
trouver. Bien qu’il ait construit le 
dispositif il y a environ deux ans, ce 
projet top-secret vient juste d’être 
révélé au monde.

L’idée est venue de la volonté 
de créer un cadeau fait-maison 
pour son père. « Mon Papa 
regarde beaucoup d’émissions 

Projets SAVOIR-FAIRE

Muni de capteurs de toute sorte, ce Détecteur de Fantôme est conçu pour 
détecter les présences paranormales. Un Phil King e  r  m ne en e

DÉTECTEUR 
DE FANTÔME

L

ANTHONY DIPILATO
Installé dans la région de Miami/
Fort Lauderdale en Floride, Anthony 
est un développeur complet qui aime 
concevoir, construire et coder des 
objets. anthonydipilato.com

d’investigation paranormale », dit 
Anthony, « aussi j’ai pensé que cela 
pourrait être un projet amusant à 
o  rir comme cadeau de No l ».

Caméra infrarouge
Au départ, le projet consistait en 
un simple dispositif de mesure du 
champ électromagnétique (EM ) à 
base d’Arduino, il est rapidement 
devenu bien plus ambitieux. « J’ai 
vu que Raspberry Pi proposait une 
caméra infrarouge », se rappelle 
Anthony, « aussi j’ai décidé de 
construire quelque chose qui 

puisse enregistrer de la vidéo 
avec des données de capteurs en 
surimpression ».

Le RPi enregistre la vidéo, l’audio 
et les données des capteurs, puis 
les sauvegarde sur une clé USB. 
Sur le dessus du dispositif, un 
écran tactile RPi o   ciel de 1  cm 
fournit une interface utilisateur, 
ainsi que l’a   chage des données 
des nombreux capteurs et la vue en 
direct de la caméra infrarouge.

Muni d’une poignée de pistolet, 
le corps du détecteur a été imprimé 
en  D sur la Monoprice Ma er 

u  l c an ac le e   c  
les données du capteur sont 
superposées à la vue en 

ec  e la ca a

Grâce à deux jeux de LED 
 une ca a n a u e 

ca u e es a es ans 
l scu

Des an ennes u elles 
a l  en  le s nal es 
ca eu s F

 >  Les détails de 
construction 
sont sur a
cc/bLOSrp

 >  Le code est sur 
it ub   a

cc D V

 >  Le boîtier  en 
bois   est en 
réalité une 
impression 3D 
en PLA.

 >  La construction 
du projet a pris 
deux mois.

 >  Le détecteur 
comporte un 
ventilateur de 
refroidissement.

En bref
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ProjetsDÉTECTEUR DE FANTÔME

Select récemment achetée par 
Anthony. Il a dessiné le boîtier 
avec le logiciel de CAO Autodes  

usion  , qui o  re une licence 
gratuite aux bricoleurs.

« Comme c’est un instrument 
pseudo-scientifi que, je voulais le 

rendre aussi ridicule que possible », 
nous dit-il. « J’ai donc ajouté des 
antennes télescopiques en oreilles 
de lapin pour les capteurs EM  
et un tube eiger. J’ai pensé que le 
boîtier en bois teinté conviendrait à 
cette esthétique ».

Abus de mesures
Poursuivant l’idée de le rendre 
aussi ridicule que possible, 
Anthony a rempli le détecteur 
« d’autant de capteurs qu’il a 
pu ». En plus des capteurs EM , il 
y a un magnétomètre (boussole), 
un altimètre, des capteurs 
de température et pression 
atmosphérique, un micro et un 
compteur Geiger pour mesurer 

> ÉTAPE 01
Boîtier en impression 3D
Après avoir créé plusieurs prototypes 

et e  ectué des a ustements, Anthony 

a imprimé en   le boîtier fi nal en PLA 

Hatchbox Wood, puis l’a poncé et teinté 

pour obtenir une fi nition bois.

> ÉTAPE 02
Ajouter un tas de capteurs
Un magnétomètre et un capteur de 

température/pression sont montés sur 

une plaque à bandes, avec un Arduino 

Nano connecté aux deux capteurs EMF. Le 

compteur Geiger est une carte séparée.

> ÉTAPE 03
Garder son sang-froid

n ventilateur de re roidissement sou   e 

de l’air dans un conduit qui ventile 

l’arrière du boîtier. Ajoutées en partie pour 

l’esthétique, les antennes télescopiques 

jumelles sont reliées aux capteurs EMF.

la radioactivité. La plupart des 
capteurs et le reste de l’électronique 
sont montés sur des plaques 
d’expérimentation à bandes, y 
compris deux convertisseurs-
survolteurs de 5   A, un Arduino 
Nano et un convertisseur de niveau 

logique pour interfacer le Nano avec 
le RPi.

Le compteur Geiger est une carte 
séparée, tandis que son tube Geiger 
est monté à l’avant avec la caméra 
et deux jeux de LED infrarouges 
de chaque côté. Pour alimenter le 
dispositif, deux batteries Panasonic 
1 5  de   mAh sont intégrées 
dans la poignée. La construction 
du Détecteur de Fantôme a pris 
à Anthony environ deux mois : 
« Le seul problème majeur que j’ai 
rencontré a été la carte mère de 
mon imprimante  D qui a grillé, et 
que j’ai dû remplacer pour pouvoir 
fi nir le projet ».

Il ne lui a fallu que deux jours 
pour programmer le logiciel, 

constitué principalement de scripts 
Python.

Quand on lui demande s’il a 
détecté des présences surnaturelles, 
Anthony répond « Je n’ai fait des 
tests que dans peu d’endroits 
du coin réputés être hantés, 
mais je n’ai pas été en mesure 
d’enregistrer de preuve concluante 
d’une présence ». Il a toutefois 
découvert que le sang absorbe la 
lumière infrarouge, révélant toutes 
les veines de son bras sur la vue 
de la caméra – ce qui a l’air assez 
e  rayant.
(VF : Den s a u ca e)

Ci-dessus 
Anthony a testé 
l’électronique 
avant de l’entasser 
dans le boîtier 

 en  D

CONSTRUIRE UN DÉTECTEUR DE FANTÔME

Comme c’est un instrument 
 ,    
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est après avoir assisté 
à une conférence qui se 
tenait à Londres en  1  

que Carsten Dannat a cherché un 
moyen d’établir des corrélations 
entre nature et climat. « D’aucuns 
a   rment qu’il est possible de 
prévoir le temps en observant 
le comportement de certains 
animaux. » nous dit-il. « Peut-
on par exemple prévoir un hiver 
froid en analysant leurs habitudes 
alimentaires ? Mangent-ils plus 
pour augmenter leur masse 
graisseuse en prévision d’un hiver 
froid ? »

Trouvant l’idée intéressante, 
Carsten décida de mener sa propre 
étude. « Lorsque je suis rentré chez 
moi, je me suis dit que je pourrais 

Projets SAVOIR-FAIRE

Prévoir le temps en observant les écureuils ? 
Nicola King fait ses provisions d’idées pour l’hiver.

L’ouverture du couvercle 
entraîne l’activation d’un 
interrupteur mécanique

LE 
SQUIRREL CAFÉ

C’

CARSTEN DANNAT, 
DIT LE GASTRONOME 
ÉCUREUIL
Carsten est ingénieur logiciel à 
Ahrensburg, Allemagne. Créée en  , 
sa mangeoire The Squirrel Café est 
aujourd’hui surveillée par un Raspberry Pi.
thesquirrelcafe.com

profi ter de la mangeoire à écureuils 
de notre jardin pour mesurer leur 
consommation de noisettes. » 
Quatre ans plus tard, Carsten 
équipait cette mangeoire (baptisée 

he Squirrel Café) d’un RPi de 
première génération.

#BalanceTonÉcureuil
Le contact d’un interrupteur activé 
chaque fois qu’un écureuil soulève 
le couvercle de la mangeoire 
permet d’a   cher le nombre de 
ces ouvertures sur un a   cheur 
à   segments. Une caméra US  
photographie les écureuils, puis 
twitte les photos prises en les 
accompagnant de statistiques 
sur le nombre de noisettes 
mangées (en fait des cacahuètes), 

Les cacahuètes sont 
visibles à travers la vitre

Le Raspberry Pi auquel 
sont reliés l’interrupteur, 
l a   cheu   D e  la 
caméra USB

la date et le temps passé sur la 
mangeoire. Selon Carsten, mais 
est-ce vraiment une surprise, 
« les écureuils ne montrent aucun 
intérêt pour l’électronique   »

Comment le nombre de 
cacahuètes mangées par un 
écureuil est-il déterminé ? « En 
comptant le nombre de fois où 
il ouvre le couvercle, explique 
Carsten. C’est une partie du code 
que j’ai d  ajuster plusieurs fois 
en fonction du comportement 
des écureuils. Car ce n’est pas 
parce que le couvercle a été 
soulevé que l’écureuil a attrapé 
une cacahuète. » Carsten fait 
en outre l’hypothèse que si le 
couvercle n’a pas été ouvert 
durant au moins   s, l’écureuil 

 >  A correctement 
prévu l’hiver 
roid de  -

.

 >  Carsten 
envisage de 
peser les 
cacahuètes…

 >   afi n de 
mesurer pré-
cisément leur 
consommation.

 >  Des ratons 
laveurs ont pillé 
la mangeoire…

 >  … désormais 
surveillée par 
une caméra.

En bref
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ProjetsLE SQUIRREL CAFÉ

À gauche Un 
écureuil au 
comptoir du 
Squirrel Café

a quitté les lieux. « J’ai prévu 
d’améliorer le système actuel en 
pesant les cacahuètes au moyen 
d’une balance, ce qui fournirait 
une mesure plus précise de leur 
consommation. »

Des provisions aux 
prévisions
Reste bien s r à faire le rapport 
entre cacahuètes et météo. Carsten 
reconnaît que l’interprétation des 
résultats est délicate : « Il y a de 
nombreux facteurs à prendre en 
compte lorsqu’on cherche à établir 

une corrélation entre habitudes 
alimentaires et nature de l’hiver 
à venir. L’un d’eux implique de 
pouvoir distinguer un écureuil 
d’un autre [pour calculer leur 
consommation totale individuelle], 
ce que je ne sais pas faire pour 
l’instant. »
Une solution pourrait être de peser 
chaque écureuil afin de l’identifier 
par son poids, une méthode que 
Carsten nomme curieusement 
« reconnaissance individualisée 
d’écureuil » et qu’il prévoit 

> ÉTAPE 01
Surveiller le couvercle
L’ouverture du couvercle active un 

interrupteur mécanique, à l’origine un 

contact à lames souples et à aimant, 

mais ugé peu fiable par Carsten.

> ÉTAPE 02
Tenter l’écureuil
Les cacahuètes de la mangeoire sont 

coupées en deux. À chaque ouverture du 

couvercle correspond donc par hypothèse 

une demi-cacahuète consommée.

> ÉTAPE 03
Twitter via Tweepy
Les photos prises par la caméra USB 

ainsi que di érentes données sont 

twittées automatiquement grâce à la 

bibliothèque Python Tweepy.

ÉCUREUIL MÉTÉO

d’implanter dans une prochaine 
version de sa mangeoire.
En attendant, Carsten a vu juste 
en prévoyant sur Twitter un hiver 
allemand  1 1  beaucoup 
plus froid que celui de l’année 
précédente : cet hiver fut en e et le 
plus froid depuis  1 . L’écureuil 
et ses noisettes plus forts que la 
grenouille et son échelle ?
(VF : e  eau)

Ci-dessous Après 
la razzia d’un 
raton laveur
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n 2004, Toyota a présenté 
un robot humanoïde ca-
pable de jouer à la trom-

pette When You Wish Upon a Star. 
On ne compte plus depuis les ro-
bots batteurs ou guitaristes, sans 
parler de ceux qui ont sorti leur 
propre album. De quoi être blasé, 
pourtant ce ne fut que douce mu-
sique à nos oreilles lorsque nous 
avons entendu un RPi jouer du 
glockenspiel.

Projets SAVOIR-FAIRE

Ce projet combine astucieusement Sonic Pi et briques Lego™ pour 
carillonner en rythme. David Crookes s’est laissé bercer.

GLOCKEN-
SPIEL À SONIC PI

E

ROBIN NEWMAN
Robin a dirigé le département des TI 
de la Oundle School de Peterborough 
(Royaume-Uni). Il occupe aujourd’hui sa 
retraite en expérimentant avec le RPi.
magpi.cc/Dwyabx

L’idée était de Robin Newman, 
un amoureux de longue date des 
ordinateurs et de la musique 
puisque dès les années 1980 il relia 
24 micro-ordinateurs BBC Micro 
pour leur faire jouer des extraits 
d’un concerto brandebourgeois de 
Bach. « Aujourd’hui, 80 pourcent 
de mon travail avec le RPi passent 
par Sonic Pi. » nous dit-il. L’idée 
d’un glockenspiel piloté par un 
RPi lui est venue après avoir vu sur 

le web des projets similaires avec 
Arduino.

« La version 3.1 a changé la 
donne, car elle a permis à Sonic Pi 
de communiquer avec l’extérieur 
via des signaux MIDI ou des mes-
sages Open Sound Control. Le logi-
ciel peut donc interagir avec des 
dispositifs commandés par Python 
et avec les signaux entrants ou 
sortants des broches GPIO du RPi. 
Ce qui m’intéressait était que Sonic 

e as e  P    es  u  une 
ca e asP  P  a  u an  sans 

l e accue ll  n e c cu s

es a eau  s n  c s s une 
la ue e   e n e a  un   
e   e  en  au u  un a e

V us u e  ache e  un l c ens el 
su  e a  e un ue  us cal 

   n es a s  en  n  ce a ns 
s n  acc s e a n u euse

 >  Utilise la ver-
sion  . .  de 
Sonic Pi.

 >  Les marteaux 
sont en Lego™.

 >  Les centres 
des lames 
sont séparés 
de   mm.

 >  Couvre 
l’intervalle 

o    Mi . 

 >  Le glockenspiel 
de Robin vient 
de l’ex RDA.

En bref
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ProjetsGLOCKENSPIEL À SONIC PI

Ci-dessous n 
e e n 

ans le uel les 
a eau  a en  

les la es a  le 
essus  e ess  
u  a ne les 
a eau  es  

un en ule en  
e   c  e l 

au u  un s l

Pi commande le glockenspiel tout 
en jouant sa propre musique d’ac-
compagnement. »

Das Glockenspiel
Robin possédait déjà un glockens-
piel, cadeau offert à son fils il y 
a une trentaine d’années et qui 
depuis reposait dans son grenier. 
Il se dit qu’il pourrait commander 

les marteaux frappant les lames de 
métal de l’instrument au moyen 
du RPi, et se servir de solénoïdes 
comme actionneurs.

« J’ai acheté chez Adafruit un 
solénoïde de 5 V. J’avais l’alimen-
tation qui convenait, et aussi des 
transistors de puissance et des 
diodes de protection récupérés 
d’un kit de démarrage pour Ar-
duino. Je les ai reliés à une broche 
GPIO et j’ai utilisé la commande 
de LED de la bibliothèque Gpio-
zero pour actionner le solénoïde. 
Ça marchait, restait à convertir ce 
petit mouvement en système de 

> ÉTAPE 01
Câbler le RasPiO Pro Hat
Après avoir réduit l’intervalle musical jouable 

par son glockenspiel, Robin a câblé le circuit 

de commande sur un RasPiO Pro Hat, dont 

trois transistors de puissance Darlington 

P . Les signaux sont acheminés aux 

solénoïdes via une plaque d’essai.

> ÉTAPE 02
Forger les marteaux
La largeur des trois briques en Lego  

ayant servi au mécanisme de frappe était 

d’environ  mm. Co ncidence heureuse 

puisque les dix lames du glockenspiel de 

Robin occupaient  mm de largeur.

> ÉTAPE 03
Laisser faire Python
Robin a câblé les solénoïdes puis logé 

l’instrument dans des blocs en bois en 

réservant un espace pour le mouvement 

des marteaux. Sonic Pi envoie les 

messages OSC au script Python pilotant 

les solénoïdes.

DEVENIR CARILLONNEUR EN TROIS ÉTAPES

frappe des touches. » Robin a alors 
pensé aux briques Lego™.

Des notes vraiment 
« graves »
Robin s’était déjà essayé à la 
construction de robots en Lego, es-
sentiellement des trieurs optiques, 
à l’aide du système LEGO EV3.

« Après quelques manipulations 

avec les briquettes, j’ai décou-
vert qu’il était remarquablement 
simple de construire un méca-
nisme de frappe et de le piloter 
avec un solénoïde. » Pour que la 
frappe soit juste, les marteaux 
en Lego™ attaquent la lame par 
dessous, de sorte que la gravité se 
charge de les ramener à leur po-
sition de repos. « Il est essentiel 
qu’après avoir frappé une lame un 
marteau s’en éloigne aussitôt, car 
ainsi le son n’est pas étouffé.  Ce 
mécanisme en place, il revenait au 
logiciel d’en être le virtuose.

C’est un script Python écrit par 

80% de mon travail avec le 
Raspberry Pi passent par 
Sonic Pi.

Robin qui pilote les broches GPIO, 
et par suite les solénoïdes. L’en-
voi des notes au glockenspiel est 
retardé de 0,3 s pour compenser 
le délai entre l’exécution d’une 
note par Sonic Pi et sa sortie dans 
un haut-parleur. Le RPi peut donc 
accompagner l’instrument de 
concert, sans décalage.

Robin ne se lasse pas de peau-
finer son projet :  e cherche 
maintenant à placer les marteaux 
au-dessus des lames de façon à 
étendre la gamme des glockens-
piels utilisables. »
(VF : e  eau)
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u cours des deux dernières 
années, la fondation Save 
Nemo a travaillé dur pour 

protéger les récifs coralliens au 
large de la Thaïlande et de l’Indo-
nésie. Ses membres ont coulé des 
blocs de béton à côté des récifs 
pour permettre aux bateaux de 
plongée sous-marine de s’amarrer 
en toute sécurité en les utilisant 
comme mouillages. Ils ont ainsi 
atténué le problème des équipages 
qui jettent l’ancre directement 
dans les récifs, ce qui a déjà causé 
de gros dégâts.

Mais alors que cela avait un eff et 

Projets VISITE GUIDÉE

Les récifs coralliens sont menacés par les plongeurs et le changement 
climatique, mais une organisation espère les préserver avec un Raspberry 
Pi comme « station météo » sous-marine. Plongée de David Crookes.

Ce module WittyPi Mini, avec 
horloge en temps réel et gestion 
de l’alimentation, commande un 

anneau s la e anche e   

NEMO-PI
A

DIEMO NIEMANN
Diemo Niemann est le CEO de la 
fondation Save Nemo en Allemagne 
qui aide à préserver des dommages 
les récifs coralliens.
save-nemo.org

positif sur la destruction progres-
sive, l’organisation a repéré une 
autre opportunité. « Nous avons 
réalisé que nous pouvions en faire 
plus en rendant ces mouillages 
intelligents », dit son CEO Die-
mo Niemann. « Nous avons donc 
élaboré un plan pour recueillir des 
données sous-marines physiques 
et chimiques, essentielles non 
seulement pour la science, mais 
utiles pour les populations locales 
et leurs entreprises ». Le résultat ? 
Nemo-Pi, un dispositif capable de 
mesurer la température, la visibi-
lité, le niveau de pH et la concen-

tration de CO2 et d’oxyde d’azote à 
chaque point d’amarrage.

Bouée connectée
Une bouée est attachée au-dessus 
de chaque amarre en béton et, 
lorsqu’elle s’agite dans l’eau, elle 
montre aux équipages des bateaux 
où ils peuvent mouiller. L’idée 
derrière Nemo-Pi est de mettre un 
RPi dans un boîtier à l’intérieur de 
la bouée, de le relier à un panneau 
solaire pour l’alimenter, d’inclure 
un GPS pour déterminer sa posi-
tion, et de déployer dans la mer de-
puis l’ordinateur un réseau de cap-

Le RPi est installé dans une 
u e s s an e  l eau sal e  

L’important c’est qu’il ait assez 
de puissance pour recueillir et 
en e  les nn es

e P  eu  e al en  cha ue u  en an    n 
 asse  u  en e  u n e esu es au se eu  De 

nouveaux modules GSM/GPRS consommant moins 
e    h s n  en alua n

 >  Nemo-Pi a été 
testé jusqu’à 
une profondeur 
de   m.

 >  Le premier 
Nemo-Pi fonc-
tionne depuis 
un an.

 >  Chaque in-
stallation de 
Nemo-Pi coûte 
au plus    .

 >  Le prix dépend 
du nombre de 
capteurs.

 >  Huit capteurs 
sont en cours 
d’évaluation.

En bref
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ProjetsNEMO-PI

> ÉTAPE 01
À la surface
Des bouées sont attachées à des amarres en béton. 

À l’intérieur des prototypes de Nemo-Pi se trouve un 

RPi – préféré à un Arduino après un an de recherche. 

Une combinaison de panneau solaire et batterie, 

polyvalente et robuste est aussi incluse.

> ÉTAPE 02
Sensations des profondeurs
Les capteurs sont connectés au RPi et sortent de la 

bouée. ls sont immergés et recueillent di  érentes 

données physiques et chimiques à diverses 

profondeurs. De nouveaux capteurs vont être ajoutés, 

comme la mesure de réfraction de la lumière sous-

marine – qui évalue la matière en suspension/

visibilité.

> ÉTAPE 03
Traitement des données
Les relevés des capteurs sont téléchargés en direct 

sur un serveur web public. Un tableau de bord 

a   che les données et permet aux observateurs de 

déterminer si les voyages organisés sont possibles 

ou si les conditions nécessitent de poursuivre les 

analyses scientifi ques.

SURVEILLER LES 
MERS

teurs qui peuvent alors renvoyer de 
précieuses informations.
Une équipe de programmeurs s’est 
consacrée au codage en Python 
et C++ avec un environnement De-
bian allégé pour créer le Nemo-Pi 
lui-même. Entretemps, de nom-
breux essais ont été eff ectués pour 
s’assurer que le projet soit résistant 
à l’eau salée et capable de résister 
à des niveaux élevés de rayonne-
ment UV. Il est important que l’en-

semble de l’installation soit simple, 
durable, abordable et fi able, sans 
oublier énergétiquement e   cace.

Économiser l’énergie
« Le Nemo-Pi dispose d’une hor-
loge en temps réel modifi ée et d’un 
concentrateur GPRS/GPS », ex-
plique Diemo. « Avec cela, le dis-
positif est mis sous et hors tension 
pour économiser de l’énergie et 
envoyer ses données directement 
à notre serveur pour traitement et 
visualisation. La nuit, Nemo-Pi est 
éteint automatiquement et nous 
avons développé une bibliothèque 
qui optimise la transmission des 
données en fonction de l’éclairage 
solaire, de la puissance consom-
mée et de la charge de la batte-
rie. Cela signifi e que le RPi peut 
fonctionner indéfi niment  ou au 
moins jusqu’à la défaillance de la 
batterie ou du panneau solaire.

Bien que le projet soit toujours 
au stade de préproduction (« nous 
avons huit capteurs en phase de 
tests alpha et bêta de longue du-
rée », dit Diemo), le système est au 
point à bien des niveaux. Comme 
il permet de surveiller l’état de 
l’eau, les vacanciers  ainsi que les 
sociétés de travail sous-marin, les 
hôtels et les croisiéristes  peuvent 
décider si le voyage vaut le coup.

« Des centaines de sorties de 

plongée sous-marine sont annu-
lées chaque jour en mer en rai-
son de mauvaises conditions », 
continue Diemo. « Si vous savez 
où aller au bon moment, vous pou-
vez économiser du carburant, des 
heures de travail et des mouillages 
inutiles, et grâce à cela nous aidons 
à préserver les coraux et la vie ma-
rine.

Nemo-Pi assiste aussi les scien-
tifi ques, les universités et les gou-
vernements en détectant les signes 
de changement climatique et les 
dangers pour la faune marine. 
« C’est une petite, mais impor-
tante étape contre le réchauff e-
ment global et la pollution de la 
mer, et tout cela contribue à rendre 
à nouveau notre océan plus bleu », 
conclut Diemo.
(VF : Den s a u ca e)

Le projet Nemo-Pi, qui a remporté un prix au Google Impact Challenge 2018, a besoin 
de programmeurs bénévoles. Intéressé ? Contactez nemopi@save-nemo.org

Nous avons élaboré un plan pour 
recueillir des données physiques 
et chimiques sous-marines.
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Projets SAVOIR-FAIRE

Dans cette tour aéroponique, c’est un Raspberry Pi qui fait la pluie et le beau temps.

>  La réalisation 
de la tour a pris 
cinq ans.

>  Certaines 
fermes 
verticales font 

 m de haut.

>  Une carte 
d’extension 
(HAT) 
chapeaute le 
RPi.

>  Les plants sont 
nourris par 
brumisation.

>  La tour utilise 
diverses pièces 
recyclées, dont 
une pompe 
à eau de 
camping-car.

En bref

MINI
FERME VERTICALE

CHRIS JOHNSON
Chris est ingénieur électricien. l 
est spécialisé dans les systèmes 
industriels et scientifiques d’acquisition 
de données à grande vitesse. 
magpi.cc/TLhRxH

Pour exploiter au mieux 
l’espace vertical, les 
légumes poussent à 
l’extérieur de la tour.

L’eau est pompée 
jusqu’aux chambres de 
brumisation de la tour.

L’ensemble est piloté 
a  un  P
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onvaincues des bienfaits 
d’une alimentation 
saine, de plus en plus 

de personnes rêvent de cultiver 
leurs propres légumes. Mais 
comment faire lorsqu’on n’a pas 
de jardin ? Chris Johnson a opté 
pour l’aéroponie, une technique 
de culture hors-sol dérivée de 

l’hydroponie et qui consiste à 
maintenir les racines en l’air dans 
une chambre de brumisation 
apportant la solution nutritive.

« J’ai conçu ma tour 
aéroponique il y a cinq ans, nous 
dit Chris, et depuis je ne cesse 
de la perfectionner. Elle est 
particulièrement bien adaptée à la 
culture des légumes à feuilles. Mon 

ProjetsMINI FERME VERTICALE

C

À gauche La carte 
SpiroBoard conçue 
par Chris surveille le 
pH, la conductivité, 
ainsi que les 
températures de 
l’air et de l’eau. 
Elle commande 
également le 
moteur de la 
pompe à eau.

Ci-dessous On est 
loin de la terre et de 
l’arrosoir d’antan, 
mais le résultat est 
à la hauteur.

objectif est d’aboutir à un système 
commandé par ordinateur qui soit 
modulaire, compact, bon marché et 
facile à reproduire. »

Chris a eu l’idée de sa ferme 
verticale après être tombé 
sur des salades du commerce 
particulièrement mauvaises. 
« L’hydroponie m’a toujours 

intéressé. C’est la mauvaise qualité 
permanente des salades qui m’a 
fi nalement décidé à me lancer. »

Toutes ces années de travail 
ont porté leurs… fruits, Chris fait 
aujourd’hui pousser quantité de 
légumes-feuilles.

« Une voisine m’a dit qu’elle 
n’avait jamais mangé de chou 
frisé aussi bon que le mien. 

C’est la mauvaise qualité 
permanente des salades qui m’a 
     

032-035_MagPi05_LittleGreenTower-SHOWCASE_FR.indd   33 22/10/2018   15:41



Projets SAVOIR-FAIRE

magpi .frn°5 • novembre - décembre 201834

Ci-contre 
De cette tour 

u n ual e a  
volontiers d’insipide 
sortent pourtant de 
goûteux légumes
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Personnellement je n’en suis pas 
friand, alors je ne peux que la croire 
sur parole. Mes salades sont bien 
meilleures que celles que j’achetais 
à l’épicerie, et en plus je peux n’en 
prendre que quelques feuilles et 
laisser les autres pousser. »

Chris doit encore résoudre le 
problème de la croissance des 
algues dans l’eau. « J’essaie de 
ralentir leur développement en 
testant di érents plastiques et 

fertilisants. Comme les légumes-
feuilles ont besoin de cuivre et 
que le cuivre tue les algues, je vais 
bientôt essayer un fertilisant qui 
contient la dose requise de cuivre. 
Le plastique doit par ailleurs être 
assez opaque pour empêcher la 
lumière de parvenir aux algues. 
Le filament de plastique blanc 
standard qui m’a servi à imprimer 
la structure ne l’était pas assez. Je 
cherche donc à me procurer une 
extrudeuse de filament qui me 

permettra de fabriquer un filament 
plus opaque. »

« J’utilise aussi du PE  pour les 
tuyaux et les raccords, le plastique 
non toxique qui sert notamment 
à fabriquer les bouteilles d’eau .  
ce propos, la pompe à eau provient 
d’un camping-car. »

L’ensemble est gouverné par un 
RPi   régulièrement mis à niveau. 
« J’utilise l’interface eb WebIOPi 
comme dorsale du système. Le 

programme de contrôle et de 
commande est écrit en Python. 
J’utilise aussi la bibliothèque 
pigpio pour les E S I C et pour la 
synchronisation de la forme d’onde 
dont a besoin la carte de commande 
SpiroBoard que j’ai spécialement 
conçue pour le RPi. »

Envie de belles salades ? Chris 
détaille et relate les avancées de son 
projet sur la page ac aday  
magpi.cc/RarKVA.
(VF : e  eau)

MINI FERME VERTICALE

Ci-dessus Une 
laitue de quatre 
semaines dans 
toute sa verdeur.

À gauche Être 
jardinier dans une 
station spatiale, 
cela ressemble 
sans doute à ça.

Le plastique doit être assez opaque 
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STATION
SPATIO-
MÉTÉOROLOGIQUE

uel temps fait-il ? Il nous 
su   t de jeter un il par la 
fenêtre pour le savoir. Mais 

ça, ça ne marche qu’à hauteur de 
vache. Si vous voulez savoir ce qui se 
passe plus haut, tout là-haut, lever 
le nez ne su   t pas, il vous faut des 
instruments spéciaux.

ous pourriez par exemple 
emprunter la station spatio-
météorologique d’Alex Sch arz. 

 vrai dire vous hésiteriez sans 
doute, car elle comprend une 
antenne de plusieurs mètres de 
haut. Le c ur même de la station 
est toutefois plus léger puisqu’il 
s’agit d’un RPi   exécutant MDSR 
(Modulator-Demodulator Software 
Radio) et RF-Seismograph. Ces deux 
logiciels permettent de faire de 
l’analyse spectrale en temps réel 
et de détecter des motifs de bruit 

Projets SAVOIR-FAIRE

Alex Schwarz utilise le Raspberry Pi pour observer les perturbations radio-
atmosphériques et leurs conséquences. David Crookes a eu le coup de foudre.

>  Le RPi participe 
à l’essor de la 
météorologie 
spatiale.

>  RF-
Seismograph 
surveille 
jusqu’à six 
bandes  F. 

>  La station 
interroge 
le système 
d’alerte de la 
NOAA.

>  Elle fonctionne 
 h .

>  Les données 
sont envoyées 
à un serveur 
web.

En bref

Q

ALEX SCHWARZ
Radioamateur passionné, 
Alex Sch ar  s’intéresse 
de près à la météorologie 
spatiale.
magpi.cc/uldOgt

particuliers dans le signal qui 
accompagne la propagation des 
ondes radio à travers les di  érentes 
couches de l’atmosphère.

Le ciel sur écoute
Comme ces motifs de bruit sont 
la signature de phénomènes 
naturels tels que le vent solaire et 
l’évolution du champ magnétique 
terrestre, la station est en mesure 
« d’écouter » les évènements liés à 
ces phénomènes.

Les signaux collectés par 
l’antenne sont interprétés par le 

RPi et représentés graphiquement. 
Une lecture constante de l’entrée 
permet de repérer des motifs et de 
les relier à un phénomène donné. 
C’est ainsi que la station a déjà 
observé une accumulation d’énergie 
dans la troposphère, et que deux 
heures avant le déclenchement 
de l’orage elle était en mesure 
de prévoir l’étendue de la zone 
de foudroiement. Elle a aussi 
identifi é les tra nées ionisées que 
laissent les météorites. « Nous 
savons désormais à quoi ressemble 
le signal d’une météorite sur le 

e as e  P    es  u  
une ca e s n Fe P  u  V  

  s

n c n e sseu  uc  a a sse 
la ens n al en a n 

e   V    V ( u  le P )  l 
s l  e le n a e

e c n e sseu  F  c n e  
le s nal a  e u e l e eu

ce eu  en n es s n es ue 
eu  a e  la ca e s n
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ProjetsSTATION SPATIO-MÉTÉOROLOGIQUE

Ci-dessus Les 
 en es 

c uches e 
l a s h e 
e es e ue 

la s a n eu  
u e

logiciel R -Seismograph, ce qui 
va nous permettre d’en détecter 
encore plus, même de jour », 
s’enthousiasme Alex.

C’est un succès impressionnant 
lorsqu’on sait que le logiciel en 
question a été écrit par Alex et 
d’autres radioamateurs. « Nous 
sommes convaincus qu’il nous 
aidera à mieux comprendre 
l’ionosphère la couche ionisée de 
l’atmosphère supérieure  et le rôle 

qu’elle joue dans la protection de la 
vie sur erre. Nous l’avons d’abord 
écrit pour étudier l’éclipse solaire 
de l’an dernier, mais nous nous 
sommes rendu compte qu’il était 

également idéal pour mesurer la 
propagation des ondes courtes et 
leur évolution au cours du temps. »

À l’écoute du prix aussi
Le logiciel tournait à l’origine sur 

indo s et Linux, mais Alex et 
ses collègues souhaitaient baisser 
les co ts d’exploitation de la 
station. « Comme le Raspberry 
Pi est su   samment rapide, nous 
avons décidé de transférer tous nos 

programmes sur Raspbian. Le logiciel 
R -Seismograph est bien un peu 
lent sur le RPi, et c’est là un point 
à améliorer, mais par rapport aux 
PC, le RPi s’avère beaucoup moins 
cher et plus simple. Le système 
d’exploitation est stable, facile à 
installer, et les cartes d’extension ont 
une classe certaine. »

Un récepteur scanne les signaux 
sur six bandes en ondes courtes 
afi n de repérer et d’identifi er 
les variations de signal. Un 
convertisseur, le LI - 1 , convertit 
ces ondes courtes en ondes sonores 
afi n qu’elles puissent être traitées 
par une carte son à entrée stéréo. 

> ÉTAPE 01
Trouver la 
bonne antenne
Pour être en 

mesure de 

surveiller l’état de 

la bande des ondes 

courtes, la station 

doit être reliée à 

une antenne. Les 

plus grandes sont 

moins sujettes aux 

interférences.

> ÉTAPE 02
Observer le bruit de fond
Les signaux en provenance de 

l’antenne sont collectés par 

l’émetteur-récepteur, fi ltrés puis 

envoyés au RPi. Le logiciel RF-

Seismograph extrait le bruit de ond 

via la carte son.

> ÉTAPE 03
Traiter le son
Le son est traité par le programme 

installé sur le RPi. La représentation 

graphique des résultats permet de 

repérer et d’identifi er la signature 

de di  érentes conditions spatio-

atmosphériques.

AU(DIO)SCULTER L’ATMOSPHÈRE

Meilleure est la qualité de cette 
entrée, meilleurs sont les résultats 
obtenus à partir du signal.

Pour plus de commodité, Alex 
a ajouté un écran tactile de sept 
pouces avant de connecter pour 
la première fois l’ensemble à 
l’émetteur-récepteur  le dispositif 
qui transmet au RPi les signaux 
captés par la grande antenne. « Le 
programme téléverse les données 
sur le eb toutes les dix minutes via 
un serveur P. C’est de cette façon 
que nous mettons notre site à jour 
automatiquement, et tous nos e  orts 
en valaient certainement la peine », 
conclut Alex.
(VF : e  eau)

Ci-dessus n a e u a  la s a n  n 
s n ue cla e en  les cs ass c s au  

cla s

Notre premier objectif était l’étude 
de l’éclipse solaire.
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ous savons tous à quoi 
servent les appareils pho-
to. On choisit un angle de 

vue, on déclenche, et clic ! nous 
avons l’image parfaite de ce qui 
était devant nous. L’excentrique 
appareil de Dan Macnish se fi che 
de la réalité : plutôt que de tirer le 
portrait fi dèle de ce qui est visé, 
il en sort une représentation des-
sinée, sur papier thermique, à la 
manière des instantanés.

Draw This repose sur deux com-
posantes clé : un réseau neuronal 
de reconnaissance d’objets, et 
l’ensemble de données produit 
par le programme en ligne Quick, 
Draw! de Google (quickdraw.with-

Projets SAVOIR-FAIRE

r r rer e  e in e i en e r ifi ie e in i e  n ni  
 in en  n rei   i r n rme  i  en e in  n 
r e  imm r i  r David Crookes

N

DRAW THIS

Quatre piles rechargeables 
Eneloop logées dans le boîtier 
délivrent une tension constante 
pour alimenter le RPi, le module 
Camera et l’imprimante.

DAN MACNISH
Ingénieur et artiste, Dan Macnish vit 
à Melbourne, Australie. Il est l’auteur 
de plusieurs projets à RPi, dont l’un 
utilise des plantes pour détecter les 
embouteillages.
magpi.cc/ylBtBz

google.com). Ce programme vous 
demande de dessiner rapidement 
un objet, puis utilise un réseau de 
neurones pour tenter de le recon-
naître. Chaque dessin participe 
à son apprentissage et alimente 
ainsi son ensemble de données, qui 
contient désormais plus de 50 mil-
lions de dessins. C’est dans une 
partie de cet ensemble que l’appa-
reil de Dan cherche une correspon-
dance avec l’objet qu’aura identifi é 
sur la photo le réseau neuronal de 
reconnaissance d’objets.

« J’ai eu l’idée de Draw This 
alors que j’étudiais des publi-
cations portant sur les réseaux 
neuronaux, raconte Dan. Certains 

résultats sont étonnants et ont 
donné des projets formidables, 
mais beaucoup sont centrés sur les 
réseaux eux-mêmes plutôt que sur 
leur mise en application. Je voulais 
une application simple, fantaisiste, 
qui puisse amuser toutes sortes de 
personnes, pas seulement les in-
génieurs et les développeurs. »

Le déclic
Dan a commencé par coucher 
sur le papier quelques idées et 
croquis en cherchant avant tout 
une expérience intéressante pour 
l’utilisateur. « Ce sont ces cro-
quis qui m’ont donné l’idée d’un 
appareil de type Polaroid qui sort 

Les dessins proviennent du 
projet Quick, Draw!, ce qui limite 
le nombre d’objets pouvant être 
dessinés.

e c la e u P    a 
notamment au déclencheur 
et à une LED d’état.

>  Utilise un 
réseau 
neuronal de 
reconnaissance 
d’objets.

>  Les dessins 
proviennent de 
Quick, Draw! 

>  Ils sortent 
comme les 
photos d’un 
Polaroid.

>  L’ensemble 
de données 
Quick, Draw! est 
gratuit.

>  Sa taille est 
de    o.

En bref
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ProjetsDRAW THIS

THIS

des dessins sans jamais montrer la 
photo originale. Je me suis surtout 
focalisé sur les émotions des gens : 
la surprise de voir un dessin, et 
ensuite l’excitation ressentie en se 
demandant à quoi va ressembler le 
prochain. »

Dan a écrit un prototype de 
programme sur son ordi portable 
en utilisant Python et Jupyter 
Notebook. Il a testé un réseau 

préentraîné avec quelques photo-
graphies, avant de parcourir ma-
nuellement l’ensemble de données 
de Quick, Draw! et d’en sélectionner 
certaines images.  ’ai étoffé mon 
prototype de programme dans un 
environnement de développement 
intégré puis, une fois satisfait des 
résultats, j’ai transféré le code sur 
le RPi. »

Souriez, vous êtes dessiné
Dan a logé son dispositif dans un 
simple boîtier en carton, à savoir 
un RPi 3 avec Raspbian Stretch 
installé sur une carte de 16 Go, un 
module Camera v2, et une impri-

> ÉTAPE 01
Déclenchement
L’appareil a un objectif (celui du module 

Camera v2) mais pas de viseur. Dan 

l’oriente donc au jugé et déclenche 

en appuyant sur le bouton situé sur le 

dessus du boîtier.

> ÉTAPE 02
Traitement
Lorsque Dan déclenche, la LED s’allume 

pendant     s, soit la durée de traitement 

de l’image. La base Quick, Draw! est si riche 

d’objets que vous auriez votre chance avec 

un ours barbu à vélo tenant une fourchette.

> ÉTAPE 03
Impression
Selon Dan, l’absence d’écran et la 

présence de l’imprimante enrichissent 

l’expérience     n se sent tout excité 

de curiosité en voyant l’image sortir 

lentement de l’imprimante. 

LE PETIT DESSIN VA SORTIR

mante thermique. Le RPi est par 
ailleurs connecté à l’internet. Dès 
qu’on appuie sur le bouton, le lo-
giciel établit une correspondance 
entre ce qui est photographié et 
l’un des 345 dessins sélectionnés 
par Dan, qui est alors aussitôt im-
primé.

« Le réseau neuronal que j’uti-
lise ne peut reconnaître qu’une 
fraction des catégories de l’en-

semble de données de Quick, Draw! 
Il existe donc de nombreuses fa-
çons d’utiliser cet ensemble qui 
n’ont pas encore été imaginées. »

L’enthousiasme n’en est pas 
moins réel. « Les gens aiment le 
concept et il est amusant d’ob-
server leurs réactions. Ce qui m’a 
le plus surpris, c’est que même si 
l’appareil imprime quelque chose 
d’assurément incorrect, les gens 
interprètent souvent le dessin de 
fa on à ce qu’il soit finalement 
correct. C’est plutôt divertissant. »
(VF : e  eau)

Ci-dessus Certains résultats sont plus étranges que d’autres, par 
exemple de la nourriture japonaise transformée en hotdogs, ou 

es hu a ns e sen s a  es ch ens 

Ci-dessous Dan s’est appuyé sur un code Python publié par 
Google pour extraire les dessins individuels.

Je voulais une application simple, 
amusante et fantaisiste.
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es robots qui reposent sur 
un RPi sont souvent de 
petite taille. Comparé à 

eux, Hoverbot est un géant. Autre 
particularité, il a été en grande partie 
construit à partir de pièces recyclées, 
dont une table IKEA et un hoverboard.

Lorsqu’Isabelle Simova s’est mise 
en tête de construire un robot, elle 
s’est d’abord demandé ce qui rendait 
les robots utiles. « J’ai imaginé 
des scénarios réalistes, comme le 
déplacement de marchandises dans 
un magasin. Si l’on veut qu’un robot 
accomplisse ce genre de tâche, il doit 
disposer d’une autonomie d’au moins 
quelques heures, et être assez robuste 
pour transporter un poids de 1   g ou 
plus. »

Projets SAVOIR-FAIRE

Hoverbot est un robot assemblé à partir de pièces recyclées 
inattendues. Que du neuf dans cet article de Nicola King.

Le dessus d’une table 
   le es e  se   

au es a es u 

HOVERBOT
L

ISABELLE SIMOVA
Isabelle n’en est pas à son 
premier projet, mais celui-ci est 
le premier qu’elle rend public.
magpi.cc/CDEbOq

Et ainsi naquit Hoverbot. Isabelle 
l’a équipé de capteurs sonar pour 
la détection des obstacles et lui 
a donné assez de puissance et 
de robustesse pour qu’il puisse 
transporter des objets lourds. 
« Il peut même me porter, mais 
pour des raisons de sécurité je 
recommande aux gens de ne pas 
m’imiter   »

Une approche vertueuse
La construction d’Hoverbot a pris 
environ trois mois. Isabelle tenait 
à ce qu’il soit empreint des vertus 
de la revalorisation : « Lorsque 
vous recyclez des biens de 
consommation, vous ne faites pas 
que tirer avantage des économies 

d’échelle qui rendent abordables 
des articles qui autrement seraient 
coûteux, vous prolongez et 
maximisez le travail e  ectué par 
d’autres. Votre productivité peut 
aussi en bénéfi cier, puisqu’un 

Des D an es nnen  
 e  un a  e 

eu  n  ule es

es ues e l h e a  
s n  su l es a  es 

ule es

Ci-dessus e  es  c an   
s ance a une n e ace e  ncluan  

une nc n e e a le

 >  Assembler 
Hoverbot 
revient à 
env.    .

 >  Il dispose d’une 
autonomie de 
plus de   h.

 >  Il possède une 
webcam et un 
haut-parleur.

 >  Une bande 
de   L  
anime ses 
déplacements.

 >  Le code est 
disponible sur 

a cc
P n

En bref
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ProjetsHOVERBOT

objet déjà fabriqué est un point de 
départ concret qui réduit les temps 
d’investigation. Lorsque vous 
revalorisez quelque chose, vous 
remettez en circulation un bien qui 
autrement aurait probablement fi ni 
à la décharge. » C’est clairement un 
point qui devrait être pris en compte 
par nos sociétés de consommation, 
mais que bon nombre de ma ers ont 
déjà intégré.

Essais et erreurs
Isabelle a démonté un hoverboard 
bon marché pour l’adapter aux 
besoins de son projet. Quelques 
défi s l’attendaient au tournant, 
comme l’écriture du micrologiciel 
du contrôleur de moteur alors 
qu’elle ne disposait d’aucune 
documentation.

« C’est en procédant par 
tâtonnements que j’ai compris 
le fonctionnement des deux 
contrôleurs de moteur de 
l’hoverboard. » Connaissant les 
atouts du RPi pour l’avoir utilisé 
dans d’autres projets, Isabelle 
savait qu’il conviendrait : « Avec un 
RPi, on peut à la fois communiquer 
avec d’autres dispositifs via le 
port GPIO et exécuter des logiciels 

> ÉTAPE 01
Démonter un hoverboard
Les roues, la batterie, le connecteur 

d’alimentation, l’interrupteur, les 

moteurs et leur contrôleur ont été 

prélevés sur un hoverboard.

> ÉTAPE 02
Penser à acheter une nouvelle table
Isabelle a construit le corps du robot à 

partir d’une table A, y perçant des trous 

pour les roues et les quatre capteurs sonar 

tirés d’un kit de réparation auto.

> ÉTAPE 03
Placer l’électronique
L’électronique, dont le RPi, est fi xée sur 

la base au moyen d’adhési  double ace. 

L , ebcam et haut-parleur sont logés 

dans la partie haute.

ASSEMBLER UN HOVERBOT

écrits dans des langages de haut 
niveau comme JavaScript et Python. 
En installant Node.js sur le RPi, 
j’ai pu écrire toute la logique 
du programme en JavaScript et 
exploiter des modules Node.js pour 
la communication série et SPI. »

Isabelle entend bien améliorer 
son robot, notamment le 
micrologiciel du contrôleur, et 
élargir ses capacités. « Dans sa 
version actuelle, il ne fait guère 

plus que se déplacer et éviter les 
obstacles. Il a vraiment besoin de 
plus d’intelligence pour accomplir 
des t ches utiles. »

Il n’aura fi nalement fallu à 
Isabelle qu’un brin d’ingénuité et 
quelques objets au futur incertain 

(la poubelle) pour construire 
Hoverbot. Tous deux sont une 
source d’inspiration en somme 
(VF : e  eau)

n e au n e  e  e les 
s acles ce  ses ca eu s s na

Hoverbot peut me porter, mais pour des 
raisons de sécurité je recommande aux 
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>  Raspberry Pi 
sous Raspbian

> Clavier

>  Souris ou pavé 
tactile

Ingrédients

GESTIONNAIRE DE FICHIERS 

DE RASPBIAN
e r e  e  re  fi ier  e  ier  r re i e  e  er e r  nne

i   r  me e i i n 
i n  e e i nn ire e i ier  e  

 e r i e i i e  n i i n n  
 fi ier  ier  e  e e r  e  i  e 

in  e  m  rr n  e rime r  r er 
in imi n e in i e e r re e ier e 

in  m i   n  n  e m n rer i i   
e  i emen  er e i e     r ir 

ne mei e re i i n e  re r e  er nne e
ne i  e   e  i    r re e  

e  mmen e   ir  i n e e  
fi ier  e rie r   re ier i i e r  mme 
e  re r e  e  n  /var/www/html r e em e 
  e  er ire emen  n  e  ier  
n  r ir e en ir nnemen  r i e  e  

e r e r n  e m   emin  e  
CTRL+L ou ALT+D e  i i e  ire emen  e emin

S

B.A.-BA : INITIATION AU GESTIONNAIRE DE FICHIERS DE RASPBIAN

LE

 e  i  nne er  e  ier  
i n  r e  er e r  e  e   e i 
erme  e rer e  i e  e  ire emen  n  e 
e i nn ire e i ier  n  i ie  e e  

en  re i  r re  e rme
e n n e   e e i nn ire e i ier  e  

e  men   me   n  e  r r i  er  
e  i i n   i i ire  ifi e  e re i  
e e i nn ire e i ier  e  e    e i e  

i   nne n  ire   e  em emen  
r i ier  e  ne e r i e  n i i e e  
mm n e  e e e  i i e  n  en ir nnemen  

ermin  mme ls r i er e  fi ier  cd 
r n er e r er ire  e  mv r er  

ren mmer e  fi ier
(VF : Den s a u ca e)

es  ch e s e  ss e s 
s n  a   ch s ans la en e 

cen ale nc ale

e anneau la al a   che 
us les  ch e s e  ss e s e 

l a escence u e e

e ene  au e e 
c en  a ec les c nes 

e u  e  Pa en

MAÎTRISEZ
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GESTIONNAIRE DE FICHIERS 

DE RASPBIAN
01

GESTIONNAIRE DE FICHIERS DE RASPBIAN

> ÉTAPE 01
Ouvrir le Gestionnaire de Fichiers

i e  r i ne  e i nn ire e i ier  n   
rre e men  r  i    e e r n e  i ne  

r  e  fi ier  e  ier  e re r er ire 
ei  emen     n  e nne  r

> ÉTAPE 02
Se déplacer

e i e  r n ier mme men  
r er  en re rin i e n  e ier  

e ene  en i e  r er ire ei  e    e 
e r e   ren    e  i 
i er r e  ier   nne  r

> ÉTAPE 03
Glisser-déposer facilement

e  im e r ier n fi ier e  rir 
ne e n e en re e   i e  e  
i e  r  e fi ier ne en re  re

02

03

> ÉTAPE 04
Aller plus vite

n i  r e men   er   m n re e  r r i  
er  e ier ei  e re  e   r ei e   
 e er  e   r i e  emin  i e 

i ri e e  em emen  i i  r emmen

> ÉTAPE 05
Ouvrir des fichiers

e i e  r n fi ier r rir n  n 
r r mme r  n e  i ir n re r
r mme r n i  r i  r e fi ier e  e i n e 
 rir e   erme  e fi ier e  i ne ermer 
   n   e  fi ni

> ÉTAPE 06
Gérer des fichiers distants

re  e  fi ier  i n  r e  er e r   e  
e   r  en e i nn n   e nne

er  er e r  n  e men   er   e
i nne  e e e er e r n   i e r n e 

i  in i e   i en ifi n  e nne i n

05

06

04
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  : 
NAVIGUER DANS LES 
FICHIERS ET DOSSIERS 
DE RASPBIAN
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MINI-MIROIR
INTELLIGENT PILOTÉ 
PAR RPI

i e  re r re mini mir ir in e i en  r   er em r re 
e  mi i

es nouveaux parents peuvent être obsédés 
par l’assurance que leur enfant n’ait ni trop 
chaud ni trop froid. Ils pourraient bien sûr 

utiliser un thermomètre ordinaire, mais ce n’est pas 
aussi amusant qu’un RPi. Les miroirs intelligents 
font fureur, et nous vous montrons ici comment 
en construire un pour a   cher la température et 
l’humidité d’une pièce. Et sans vous ruiner.

> ÉTAPE 01
D’abord câblez le circuit
Nous recommandons de tester votre circuit avec une 
platine d’essai avant de le souder. Le capteur BME280 
accepte 3 V, et se connecte sur les broches SDA et SCL 
du RPi, mais il les partage avec le pHAT Micro Dot, 
ce qui nécessite un câblage et un soudage complexes 
– nous avons trouvé que cela fonctionnait bien en 

L

WESLEY ARCHER
Fan de RPi et l’homme derrière 
Raspberry Coulis (site web). Aime 
réaliser des projets en relation avec 
RPi et rédiger des guides.
raspberrycoulis.com
twitter.com/RaspberryCoulis

dénudant un peu le fi l au milieu et en soudant là pour 
partager le fi l. Vous pouvez aussi souder deux fi ls à 
une broche GPIO  c.-à-d. un au-dessus, 
un au-dessous.

> ÉTAPE 02
Appliquez le film réfléchissant
Nous avons trouvé un fournisseur local de fi lm ré  é-
chissant pour fenêtres qui proposait des échantillons 
gratuits au format A5 – ils sont depuis facturés 1 €, 
ce qui reste un très bon prix. L’application du fi lm 
ré  échissant est assez simple, mais suivez les ins-
tructions ! Nous avons utilisé de l’eau savonneuse, une 
raclette et de la patience pour appliquer le nôtre sans 
qu’aucune bulle d’air ne soit emprisonnée, et nous 
avons mis deux couches pour augmenter l’eff et. Lais-
sez bien sécher !

Le cadre MOSSEBO d’IKEA 
est parfait et pas cher pour 
cette réalisation.

Les données du capteur 
 s n  a   ch es su  

le pHAT Micro Dot.

>  Raspberry Pi 
ero 

>  pHAT Micro 
Dot magpi.
cc/2cfq7Ob

> Capteur BME280

>  Fil de proto-
typage et fer à 
souder 

>  Cadre photo 
MOSSEBO 

>  Film ré  échissant 
pour fenêtre 

>  Compte Beebotte 
– beebotte.com 

Ingrédients
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MINI-MIROIR INTELLIGENT PILOTÉ PAR RPI

Ci-dessus Le BME280 est connecté aux broches 3V, GND, SDA et 
SCL du RPi. De même pour le pHAT Micro Dot avec 5V, GND, SDA 
et SCL.

45n°5 • novembre - décembre 2018

#!/usr/bin/env python

import bme280
import time
import sys
import threading
from microdotphat import write_string, set_decimal, clear, show
from beebotte import *

### Replace CHANNEL_TOKEN with that of your Beebotte channel and
### YOUR_CHANNEL_NAME with the name you give your Beebotte channel
bbt = BBT(token = 'CHANNEL_TOKEN')
chanName = "YOUR_CHANNEL_NAME"

# These resources needed to be added to your Beebotte channel - 
i.e.
# Temperature and Humidity.
temp_resource   = Resource(bbt, chanName, 'temperature')
humidity_resource = Resource(bbt, chanName, 'humidity')

# Sends data to your Beebotte channel
def beebotte():
    while True:
        temp_resource.write(round(temperature,1))
        humidity_resource.write(round(humidity,0))
        time.sleep(900)    # 15 mins to prevent maxing API limit

# Display stats on the Micro Dot pHAT
def microdot():
    clear()
    write_string( "%.1f" % temperature + "C", kerning=False)
    show()
    time.sleep(5)
    clear()
    write_string( "%.0f" % humidity + "% RH", kerning=False)
    show()
    time.sleep(5)

try:
    # Get the first reading from the BME280 sensor - ignore 
pressure for now.
    temperature,pressure,humidity = bme280.readBME280All()
    # Start the Beebotte function as a thread so it works in the 
background
    beebotte_thread = threading.Thread(target=beebotte)
    beebotte_thread.daemon = True
    beebotte_thread.start()
    # Run a loop to collect data and display it on the Micro Dot 
pHAT
    while True:
        temperature,pressure,humidity = bme280.readBME280All()
        microdot()

# Attempt to exit cleanly - not quite there, needs work!
except (KeyboardInterrupt, SystemExit):
    sys.exit()
    pass

bme280-mdot-beebotte.py Langage
>PYTHON

TÉLÉCHARGEMENT :
magpi.cc/FXuLSi

> ÉTAPE 03
Préparez le cadre photo
Nous avons choisi le cadre photo MOSSEBO parce qu’il 
est assez profond pour accueillir le RPi et le pHA  
Micro Dot. À l’intérieur du cadre il y a un cadre blanc, 
que nous avons utilisé pour maintenir en place notre 
pHAT Micro Dot en faisant une découpe grossière dans 
le coin. Ne vous inquiétez pas si ce n’est pas parfait, ce 
sera de toute façon caché. Nous avons aussi découpé 
un petit espace pour passer les câbles.

> ÉTAPE 04
Transférez notre code dans votre RPi
Maintenant que votre capteur BME280 et votre pHAT 
Micro Dot sont connectés, que votre cadre est assemblé, 
il faut ajouter le logiciel. Installez les bibliothèques pHA  
Micro Dot (magpi.cc/NtPlsE) et ouvrez un compte Bee-
botte XS (beebotte.com), puis transférez notre code. 
Avec Beebotte, vous pouvez conserver les données en-
voyées par votre RPi et tracer des graphiques.

> ÉTAPE 05
Installez le module Beebotte
Beebotte fonctionne avec une API, très adaptée au RPi, 
mais le module Beebotte doit être installé avec sudo pip 
install beebotte. Le guide disponible (cf. magpi.cc/
AiWqCZ) est un bon point de départ. Une fois Beebotte 
installé, vous devez créer un canal pour pouvoir enregis-
trer les données envoyées par votre RPi. Pour que notre 
code fonctionne, vous devez lui ajouter le jeton de canal 
unique produit ainsi que le nom du canal utilisé.

> ÉTAPE 06
Testez tout ça !
Une fois le jeton et le nom du canal ajoutés, vous devriez 
pouvoir tester tout a. apez python bme280-mdot-
beebotte.py à l’invite de commande et vous devriez 
voir le pHAT Micro Dot prendre vie et passer de la 
température à l’humidité. Si vous avez créé un tableau 
de bord pour a   cher vos données, vous devriez les voir 
apparaître dans votre compte immédiatement. Taper 
CTRL-C pendant le fonctionnement pour sortir du code.
(VF : Den s a u ca e)

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
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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.

Ci-dessus Le BME280 est connecté aux broches 3V, GND, SDA et 
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Sous la houlette du langage Wolfram, Minecraft s’avère un 
terrain de jeu particulièrement ludique pour apprendre à coder.

i vous êtes joueur et appréciez Minecraft, la 
richesse du langage Wolfram vous permettra de 
créer toutes sortes de structures intéressantes 

et d’ajouter de nouvelles capacités au jeu. Si vous êtes 
plutôt codeur dans l’âme, considérez Minecraft comme 
un amusant moteur de rendu 3D exprimant votre code.

Assurez-vous d’abord d’avoir un RPi à jour, puis 
lancez Mathematica. Installez la bibliothèque Mine-
craftLink en entrant l’instruction ci-dessous, suivie 
de Maj+ENTRÉE pour l’évaluer :

PacletInstall["MinecraftLink"]

Les nouvelles commandes Wolfram qu’ajoute la 
bibliothèque MinecraftLink permettent d’interagir 
avec un jeu Minecraft Pi en cours d’exécution. Elles 
sont documentées de façon sommaire dans le système 
d’aide de Wolfram. Vous les trouverez en entrant 
le mot-clé Minecraft. Lancez Minecraft Pi, puis 
démarrez un nouveau jeu ou ouvrez un jeu existant. 
Sous Mathematica, chargez la bibliothèque avec :

S

JON MCLOONE
Jon McLoone est diplômé en 
mathématiques de l’université 
de Durham et dirige les services 
techniques, la communication et la 
stratégie de Wolfram Research Europe. 
jon.mcloone.info

PROGRAMMER  
MINECRAFT PI  
AVEC LE LANGAGE WOLFRAM

<< MinecraftLink`

N’oubliez pas l’accent (`) qui termine l’instruction. 
Les nouvelles commandes disponibles sont listées 
à la figure 1. Si vous êtes connecté depuis un autre 
ordinateur, vous devez fournir à Mathematica 
l’adresse IP du RPi :

MinecraftConnect["10.10.163.22"]

Cette étape est inutile si les deux programmes sont 
sur la même machine, mais si vous avez à réinitialiser 
la connexion, utilisez MinecraftConnect ou 
MinecraftConnect["localhost"].

Testez votre connexion en évaluant :

 MinecraftChatMinecraftChat["Le langage Wolfram 
vous salue !"]

Le message    devrait 
apparaître brièvement à l’écran.

Minecraft utilise un système de coordonnées {x, y, 
z} où x et z sont les directions du plan horizontal et y 
la verticale. Les coordonnées sont indiquées en haut et 
à gauche de l’écran. Vous pouvez les obtenir avec :

MinecraftGetPosition[]

Pour téléporter le personnage à un nouvel 
emplacement (ici, en l’air) utilisez :

MinecraftSetPosition[{0, 50, 0}]

Figure 1 L’ajout 
de la bibliothèque 

MinecraftLink 
au langage 

Wolfram apporte 
ces nouvelles 
commandes.

>  Langage Wolfram

>  Connexion 
internet

>  Bibliothèque 
MinecraftLink

Ingrédients
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Figure 2 Tout 
ce que crée 
le langage 
Wolfram peut 
être transformé 
en blocs, comme 
ici ce tracé de la 
fonction sin[x].

Langage
> LANGAGE 

WOLFRAM

TÉLÉCHARGEMENT : 
magpi.cc/GTpzNv

MINECRAFT PI  Si nous venons juste de démarrer un jeu, le bloc 
situé 10 blocs devant nous est le bloc {0,10,0}. Il peut 
cependant être au-dessus ou en dessous du niveau du 
sol selon la nature du terrain. Pour obtenir la hauteur, 
utilisez :

y = MinecraftGetHeight[{0, 8}]
2

Cherchons quel bloc s’y trouve. La sortie devrait être Air :

pos = {0, y, 8}
MinecraftGetBlock[pos]

Entamons maintenant la construction en plaçant un 
bloc de type Wood :

MinecraftSetBlock[pos, "Wood"]

Le matériau du bloc peut tre spécifié par un nom, un 
nombre BlockID ou une entité (Entity). Pour supprimer un 
bloc, il su t de le remplacer par de l’air :

MinecraftSetBlock[pos, "Air"]

Un des avantages du langage Wolfram est qu’il 
permet de manipuler toutes sortes d’objets 2D/3D 
au moyen de l’instruction SetBlock, et ce de façon 
relativement transparente. Traçons par exemple dans 
le ciel la lettre X avec de l’or :

MinecraftSetBlock[pos, "GoldBlock", "X"]

Un contenu (un objet) est par défaut pixellisé 
(rastérisé) sur 12 blocs. Une option permet d’augmenter 
cette valeur si l’on a besoin de plus de détails :

MinecraftSetBlock[pos, "GoldBlock", " ", 
RasterSize  50]
MinecraftSetBlock[pos, "Air", " ", 

RasterSize  50]

Utilisez "\[WolframLanguageLogo]" pour entrer :  
Tout ce que vous créez peut être transformé en blocs, 
p. ex. le tracé de la fonction sin[x] (fig. 2) :

MinecraftSetBlock[pos, "Dirt", 
lot[Sin[x], x, 0, 12 , xes  False], 

RasterSize  18]

Toute primitive 3D sera rastérisée en 3D :

MinecraftSetBlock[pos, "Wood", Sphere[], 
RasterSize  50]

Les primitives géométriques et leurs combinaisons 
possibles sont nombreuses. J’ai ainsi construit un 
semblant de maison avec une pyramide, une sphère et 
des cuboïdes. Pour la voir de haut, je me suis servi de 
la caméra :

MinecraftSetCamera["Fixed"]
MinecraftSetCamera[ 0, 25, 6 ]

Nous pouvons interagir avec les blocs frappés avec 
un sabre, et ce au moyen du bouton droit de la souris. 
Le bouton gauche sert à atteindre et briser les blocs, le 
droit crée des évènements que nous pouvons lire, puis 
utiliser, avec :

MinecraftHitHistory[]

Une sortie telle que {<| Position -> {1,2,2}, Face -> 
1, Player -> 1} montrerait ainsi que depuis le début 
du jeu le joueur  1 a frappé une fois la face nº1 
(le dessus) du bloc situé en {1,2,2}. Nous pouvons 
obtenir ces informations au moyen de paramètres. 
MinecraftHitHistory[-1] est p. ex. le dernier coup 
frappé, et après avoir extrait sa position nous pourrions 
la passer à MinecraftGetBlock pour connaître le type 
du bloc touché.

Le langage Wolfram est bien plus qu’une interface de 
programmation pour Minecraft, il offre des centaines 
de fonctions de haut niveau qui permettent de créer 
rapidement des scénarios de jeu très prenants. Pour 
bien démarrer, consultez la documentation relative 
aux primitives 3D, à leurs traitements et aux sources de 
données intégrées.
(VF : e  eau)

Ci-dessus La zone de dialogue où devrait apparaître votre code 
après son évaluation.
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CAPTURES D’ÉCRAN
SUR UN RASPBERRY PI

e  re  r n n  ir  re  mmen  nfi rer e i ie  e  r e

02

r  ir r i  n er e r e  i  e  
n re  e ir e r er e  re  

er nne  n  e ir i  m r er n  
sur vos traces).

 re r n  ie  e   e  re  
e  n men  e en ie  r  m i i n n 

rie  e   e  ne nne im e  mie  n 
n  i r  e  e  im e  e in i n e re 

i ie  i er n  n  e e  re   m ren re e 
e  i e

er in  n  en  r e  ri e  e e 
i e  e e r r n  m i  e ren  e  r remen  

n  e  r r i emen  e r n   
 mie  i i er n i ie  r i ir r n 

n m ri e e r in e r e  enre i rer  rme 
e fi ier e e im e  e  e  i e i

 e  rer e  im e  r re i e  
Scrot  e r r mme en i ne e mm n e in r  

 r  in e  n r r mme   mme 
GNOME Screenshot e  e i e n  i i n  en 

n r  ne i  e i ie  in   e  r  
i e rer e i e     r re r n

A

B.A.-BA : GUIDE DU DÉBUTANT POUR LES CAPTURES D’ÉCRAN

> ÉTAPE 01
Utiliser Scrot

e  im e r ire ne re r n e  
i i er Scrot   e  in r   i n n   

e in in er i e e i
i re ier  ne e PrtSc (impression 
r n  e  e e  Scrot va capturer une 

im e  re  e  enre i rer n  re ier 
ei  i e  r e e i nn ire e i ier  n  

 rre e e  e  e i e  r e fi ier n  
n  e n m mmen e e   e

> ÉTAPE 02
Retarder Scrot

 e  i i i er Scrot en i ne e 
mm n e  e  scrot r rer  r n  
m ri   en re ermin  r rer r n 
n   en re ermin  me e  n i i  erme  
 en re ermin

01

Cliquez sur Capture 
d’écran pour capturer une image 

e l n e ace a   cha e

Ajouter un délai vous 
aide à dérouler des menus et 

an se  l a   cha e

Capturez des fenêtres 
individuelles et ajoutez des 
e  e s c e es es 

portées pour accentuer des 
éléments de l’écran

>  Raspbian

>  GNOME 
Screenshot

>  Connexion à 
l’internet pour 
l’installation

Ingrédients
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e  re  r n n  ir  re  mmen  nfi rer e i ie  e  r e

scrot -d 4

e   mm n e i e  Scrot va attendre 
re e n e  n  e rer r n  n 

n r  e     r ermer  en re ermin  
men e  e em  r r r ni er r n e  

in re re  men  mme e  men

> ÉTAPE 03
Installer GNOME Screenshot

rifi e  e re i e  nne   in erne  
i e  r e ermin  n   rre e e  r 

rir ne n e e en re e ermin  e  en re  
e i i  r me re  r e i ie  e  in er 

GNOME Screenshot :

sudo apt update && sudo apt upgrade
sudo apt install gnome-screenshot

n re  O  n  e  em n  r in er e 
n e  i ie  e  e  mi e   ni e

> ÉTAPE 04
Capturer un écran
GNOME Screenshot   re ne in er e e re  

r e  re  r n en  n  re  
n i n   e r ere  n  Menu > Accessoires 

> Capture d’écran  i e  r Prendre une capture 
d’écran  in er e i r  e  r n e  r   

 i  ren e e r   i e  ne in er e 
i erme  e n mmer  re e  e i er  

enre i rer  i e  r Enregistrer r erminer  
capture. 

03

> ÉTAPE 05
Capturer des zones

 e   i er r ne r ie r i e e 
r n en r n  ne ne  ie  e  r n  i

e  r e n r i  Sélectionnez la zone à capturer 
e  i e  r Prendre une capture d’écran. L’interface 
de GNOME Screenshot  i r re  i e i e  

r  e re n e e e i n r e  ne  
rer n  n re  i ri e  e  GNOME 

Screenshot ne  rer e e e r ie e r n

> ÉTAPE 06
Capturer une fenêtre

ne m e  e   e n i e  rer e  
en re  in i i e e  n e   er e  e  e  

mme e  m re  r e  e  e  r re  r e  
ire re r ir  i i e  e n r i  Capturer 

la fenêtre actuelle et Ombre portée n   en re 
Appli er l effet  rifi e  e  en re e  

e  rer e  en r ri n e e  i e  
sur Prendre une capture d’écran  ne im e 

e  en re e  e  e  m re r e e  
enre i r e
(VF : Den s a u ca e)

05

06

04
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AVERTISSEUR 
DE DÎNER POUR ADO

Toujours à crier « À table ! » à votre 
ado ou votre locataire ? Économisez 
vos cordes vocales en installant une 
colonne lumineuse commandée par 
votre ordiphone.

PJ EVANS
Ingénieur logiciel, PJ anime la 
Raspberry Jam de Milton Keynes 
(Royaume-Uni). Il est complètement 
débordé par ses projets de domotique.
mrpjevans.com 
twitter.com/mrpjevans

i vous goûtez aux joies de la vie avec un ado (ou 
autre habitant) qui aime s’enfermer dans sa 
chambre, hangar ou atelier, vous en avez sans 

doute assez de crier dans les escaliers ou le jardin pour 
attirer son attention, surtout quand il est coiff é d’écou-
teurs. Avec votre ordiphone, pourquoi ne pas envoyer 
un signal visuel à vos proches en utilisant une colonne 
lumineuse industrielle bon marché, un RPi et un peu 
de Python  Vous apprendrez ici comment interfacer le 
RPi avec des dispositifs à priori incompatibles et verrez 
le peu de code nécessaire pour créer un serveur eb. 
Ce projet a été inspiré par le klaxon de ames West : 
jameswest.site/the-tea-time-klaxon.

> ÉTAPE 01
Préparez le RPi
On peut réaliser ce projet avec n’importe quel modèle 
de RPi avec Wi- i et 40 broches  c’est parfait pour le 

éro W. Une fois terminée, la colonne peut fonctionner 
sans écran ni clavier. Pour cela Raspbian Lite est idéal, 
car il n’a pas besoin d’interface utilisateur sophistiquée.

Commencez par installer Raspbian Lite sur votre 
carte micro-SD (voir magpi.cc/etcher), puis démar-
rez et exécutez sudo raspi-confi g. Confi gurez le Wi-

i et sous  Interfacing , vérifi ez que l’I2C et le SSH 
sont activés. Enfi n, défi nissez le nom d’hôte du RPi 
sous  Networking », nous en aurons besoin plus tard.

> ÉTAPE 02
Préparez le Wide Input SHIM
Afi n de pouvoir alimenter sans risque les lampes et 
le RPi depuis une seule alimentation de 2 V, nous 
utilisons le Pimoroni Wide Input SHIM, un petit 
régulateur d’alimentation pour le RPi. Pour alimenter 
les lampes, nous ferons une dérivation sur le SHIM 
pour obtenir une alimentation de 2 V en utilisant 
comme source les entrées d’alimentation de la carte. 
Soudez avec soin deux fi ls sur les pastilles positive et 

S

50 n°5 • novembre - décembre 2018

La colonne est alimentée 
par le Wide Input SHIM, une 
seule alimentation est donc 
nécessaire.

Le pHAT Automation 
permet de commuter des 
la es en   V en u e 
sécurité.

>  Colonne 
lumineuse 

   voies,   , 
Adafruit magpi.
cc/OUocBH

>  Alimentation 
de     A 
avec connecteur 
jack magpi.cc/
VhOBJY

>  pHAT (Hardware 
Attached on 
Top) Automation 
magpi.cc/
RhPiSs

>  Wide Input 
SHIM (Software/
Hardware 
Integration 
Medium) 
(optionnel) 
magpi.cc/
RWEDNE

Ingrédients
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négative du SHIM. Il faut éviter les courts-circuits sur 
le RPi lorsque le SHIM sera en place, alors assurez-
vous que les points de soudure soient coupés le plus 
court possible et recouverts avec du ruban isolant.

> ÉTAPE 03
Installez le Wide Input SHIM
Le Wide Input SHIM se fixe sur les douze premières 
broches du GPIO. Il est con u pour reposer à plat au bas 
des broches, de fa on qu’on puisse encore mettre des 
HA . En conséquence, la carte doit tre soudée directe-
ment et méticuleusement sur les broches GPIO.

Placez le SHIM sur les broches du GPIO, aligné avec la 
broche physique  (voir photo). Protégez avec du ruban 
de masquage et soudez sur place en commen ant par 
les broches  et 2, puis retirez le ruban. Prenez votre 
temps. Vous pouvez maintenant alimenter votre RPi 
avec l’alimentation de 2 V reliée au connecteur jack.

> ÉTAPE 04
Ajoutez le pHAT Automation
M me si nous pouvons maintenant alimenter à la fois 
le RPi et les lampes avec une seule alimentation de 2 V, 
le RPi ne peut pas commuter directement les lampes 
sans émettre de fumée magique. Le pHA  Automation 
de Pimoroni est un ensemble d’entrées-sorties poly-
valentes pour des projets tels que celui-ci. Pour nos 
lampes, il dispose de trois sorties commutables qui 
peuvent très bien supporter 2 V.
Vous devrez souder le connecteur GPIO fourni et les 
borniers à vis au pHA . Vérifiez plutôt deux fois qu’une 
que l’orientation est correcte. Une fois pr t, fixez le 
pHA  au RPi avec le Wide Input SHIM entre les deux.

> ÉTAPE 05
Câblez la colonne lumineuse
Maintenant que notre dispositif de commande est 
terminé, nous pouvons câbler la colonne lumineuse 
elle-m me. Il y a quatre fils : un pour chaque couleur, 
un buzzer (que nous n’utilisons pas), et l’entrée pour 

SOUDAGE DU 
SHIM
Pour fixer le 
SHIM, montez 
une panne 
fine sur votre 
fer et faites 
attention 
à ne pas 
toucher de 
composants 
sur le RPi.

le 2 V. Suivez le schéma pour connecter les fils au 
pHA  Automation. Le fil marron achemine l’alimen-
tation, nous le connectons donc à la source 2 V que 
nous avons prise plus tôt sur le SHIM. Les trois fils de 
couleur (rouge, jaune et vert) sont connectés aux trois 
borniers à vis marqués  Output Sinking 24 V  sur le 
pHA . Enfin, le fil de masse du SHIM doit tre connec-
té à la masse du pHA .

> ÉTAPE 06
Installez le logiciel du pHAT Automation

Le matériel est pr t, il est temps de faire tourner 
un peu de code. Mettez sous tension et depuis la ligne 
de commande, vérifiez que vous tes à jour avec sudo 
apt update && sudo apt upgrade. Pimoroni vous 
épargne la peine d’installer des pilotes pour le pHA  
Automation avec une installation simple en une seule 
ligne :

 curl https: get.pimoroni.com
automationhat  bash

Le Wide Input SHIM est directement soudé aux broches GPIO, 
ce qui permet au pHAT Automation de venir par-dessus. Notez 

l al en a n e   V ue n us le ns su  la ca e
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Gros plan sur le Wide Input SHIM. On peut 
voir ici les bornes positive et négative 

 n us ns l al en a n e   V

S’il est correctement 
soudé, le SHIM ne 
devrait pas interférer 
avec le pHAT 
Automation.
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Le script prend quelques minutes à s’exécuter. Une 
fois fini, autorisez-le à redémarrer (si nécessaire), 
puis vous serez pr ts à tester tout cela.

cd imoroni automationhat examples 
python output.py 

Voyez-vous deux lampes clignoter sur la colonne  
Si oui, tout fonctionne. apez CTRL+C pour terminer.

> ÉTAPE 07
Installez Flask
Il y a plusieurs possibilités pour commander les 

lampes à distance : itter, courriel… Une des 
plus faciles est de faire tourner un serveur eb 
rudimentaire sur le RPi lui-m me. Pour garder le code 
aussi rudimentaire que possible, nous utilisons lask 
(frame ork pour écrire des applis eb en Python) qui 
fait le plus gros du travail pour nous. L’installation est 
aussi simple que :

sudo -  pip install ask

> ÉTAPE 08
Codez !
Depuis le répertoire /home/pi (si vous n’ tes pas s r, ta-
pez cd suivi par Entrée), lancez la commande suivante :

mkdir towerlight  cd towerlight 

Puis créez un nouveau fichier :

nano towerlight.py 

Saisissez le code ci-contre (ou téléchargez-le depuis 
GitHub). Enregistrez le fichier (CTRL+X, puis Y). Une 
fois exécuté, ce script va démarrer un serveur eb ru-
dimentaire.

Le code utilise les bibliothèques Python de lask et 
du pHA  Automation pour permettre la commutation 
simple des contacts de sortie, ce qui permet d’allu-
mer les différentes lampes de la colonne lumineuse.  
chaque réception d’une requ te eb, toutes les sorties 
sont désactivées puis la sortie sélectionnée est allumée.

> ÉTAPE 09
C’est le moment de tester !
Pour lancer le serveur eb, tapez juste :

python towerlight towerlight.py 

Vous allez voir quelques avertissements sur l’écran, 
puis il va attendre des requ tes. Avec le nom d’hôte 
défini plus tôt, ou l’adresse IP de votre RPi (vous 
pouvez utiliser i config pour la trouver), allez à http://
hostname.local:5000/ ou http://ip-address:5000/ 
depuis un navigateur. Si l’adresse  .local » ne 
fonctionne pas et que vous tes sous Windo s, vous 
pourriez devoir installer les Services Bonjour d’Apple 
(magpi.cc/JSUBrT).

Vous devriez maintenant voir un site eb simple 
qui permet d’allumer et d’éteindre chaque lampe en 
cliquant sur les liens.

> ÉTAPE 10
Lancement au démarrage
Pour lancer le serveur eb à chaque démarrage du RPi, 

ATTENTION  
AVEC CETTE  
ALIMEN- 
TATION !
Quand on 
utilise le SHIM, 
il ne faut pas 
alimenter 
en même 
temps le RPi 
avec une 
alimentation 
USB normale.

hacun es ls e la c l nne es  el   une es 
s nes   P    a asse u  es  

c nnec e  la asse u 

V c  c en  s n  c nnec s us les l en s  e  u n  l al en a n  
u s le  u a n c u e le   V en u e s cu
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AVERTISSEUR DE DÎNER POUR ADO

nous devons créer un fi chier de service :

sudo nano lib systemd system towerlight.
service

Et le remplir comme suit :

[Unit]
Description=TowerLight           
fter=multi-user.target

[Service]
Type=idle
xecStart= usr bin python home pi

towerlight towerlight.py

[Install]
anted y=multi-user.target

Installez alors le service :

sudo chmod 644 lib systemd system
towerlight.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable towerlight.service

Maintenant le serveur sera lancé automatiquement 
au redémarrage.

> ÉTAPE 11
Assemblez !
Une fois satisfait des tests, vous pouvez raccourcir 
les liaisons comme bon vous semble. Il est facile de 
monter la colonne sur un petit boîtier et d’y passer 
les fi ls au travers. ixez le RPi à l’intérieur avec de la 
colle thermofusible ou des pastilles autocollantes, en 
laissant accessible depuis l’extérieur le gros câble du 
connecteur jack fourni avec le SHIM.

élicitations, vous avez maintenant un système 
d’alerte parfait pour ados et occupants du garage, en 
un seul élément et qui peut tre commandé avec votre 
téléphone ou n’importe quel navigateur eb.

> ÉTAPE 12
Personnalisez le système
Ce montage est assez élémentaire, il mérite d’ tre 
enrichi. Pourquoi ne pas essayer d’améliorer le site 

eb et d’en apprendre plus sur les modèles lask  
Que diriez-vous d’un mode disco  La colonne est 
livrée avec un buzzer (très fort)  pourriez-vous 
l’ajouter  Quelles sont les autres événements qui 
pourraient déclencher les lampes  Un message 

itter  Un bouton déporté  N’oubliez pas non plus 
que le pHA  comporte plein d’entrées avec lesquelles 
jouer  les lampes pourraient réagir à des capteurs. Le 
dépôt magpi.cc/TSEFxL propose une autre version du 
logiciel avec des fonctions supplémentaires.
(VF : Den s a u ca e)
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import automationhat
import time
from flask import Flask
app = Flask(__name__)

# Generate a simple HTML page. You could also use Flash's built-in 
Jinja Templating.
def makePage(body):
    return '''
    <!DOCTYPE html>
    <html>
        <head>
            <meta name="viewport" content="width=device-width, 
initial-scale=1.0">
        </head>
        <body>''' + body + '''
        <hr/>
        <ul>
            <li><a href="red">Red</a></li>
            <li><a href="yellow">Yellow</a></li>
            <li><a href="green">Green</a></li>
            <li><a href="off">All Off</a></li>
        </body>
    </html>
    '''

# This function runs every time a request is received before routing.
# We switch off all the lights here.
@app.before_request
def allOff():
    automationhat.output.one.off()
    automationhat.output.two.off()
    automationhat.output.three.off()

# Our default home page      
@app.route('/')
def index():
    return makePage('Index')

# The next three functions switch on the three lights
@app.route('/red')
def red():
    automationhat.output.one.on()
    return makePage('Red')

@app.route('/yellow')
def yellow():
    automationhat.output.two.on()
    return makePage('Yellow')

@app.route('/green')
def green():
    automationhat.output.three.on()
    return makePage('Green')

# Switch everything off
@app.route('/off')
def off():
    return makePage('Off')

# Let's announce ourselves by making the lights blink
automationhat.output.one.on()
time.sleep(0.2)
automationhat.output.one.off()
automationhat.output.two.on()
time.sleep(0.2)
automationhat.output.two.off()
automationhat.output.three.on()
time.sleep(0.2)
automationhat.output.three.off()

# Start the web server on port 5000
if __name__ == '__main__':
    app.run(host='0.0.0.0')

Langage
>PYTHON

TÉLÉCHARGEMENT :
magpi.cc/Uayjbk

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

07.
08.
09.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
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towerlight.py
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INTRODUCTION À

Vous chargez les mêmes pages web tous les jours à la même heure pour 
consulter les dernières nouvelles de Raspberry Pi ? Demandez à votre 
RPi de le faire automatiquement avec cron.

ron est un logiciel intégré au système 
d’exploitation Raspbian et qui sert à planifier 
(automatiser) des tâches à exécuter à 

différents intervalles (par ex. toutes les cinq minutes), 
heures ou dates.  l’origine, cron a été conçu pour 
automatiser l’administration du système UNIX ; 
cependant, grâce à sa polyvalence, on peut s’en servir 
dans Raspbian pour automatiser des tâches telles 
qu’ouvrir des applications, charger des pages eb ou 
exécuter des scripts Python.

> ÉTAPE 01
Lancer Terminal
Pour configurer cron, nous utiliserons un éditeur de 
texte dans le Terminal – ce dernier peut parfois sembler 

C

Ci-dessous 
L’utilisation de nano 
pour éditer du texte 

dans le Terminal 
repose sur l’utilisation 

du clavier sans la 
souris.

GARY PICKUP
Consultant en informatique, il aime 
tout ce qui est geek et le partage de 
connaissances, et il est apparu une fois 
dans une bande dessinée Marvel. 
geektechstuff.com
twitter.com/geektechstuff

D’AUTRES 
OPTIONS DE 
CRONTAB
crontab -e 
permet à 
l’utilisateur 
d’éditer un 
crontab

crontab -l 
liste toutes les 
tâches cron à 
exécuter pour 
un utilisateur

crontab -r 
supprime 
un crontab 
d’utilisateur

intimidant, mais il offre de nombreuses possibilités et 
l’accès à des utilitaires comme cron. Pour citer Douglas 
Adams,  Ne paniquez pas ! . Par défaut, le erminal 
a un raccourci tout en haut du bureau de Raspbian ; 
cliquez dessus pour recevoir une invite qui dit pi@
raspberrypi: - et c’est parti.

> ÉTAPE 02
Lancer cron
Cron se configure avec des fichiers appelés crontabs. 
Chaque compte d’utilisateur sur le RPi peut avoir son 
propre crontab  toutefois, ce tutoriel ne traite que de la 
création d’un crontab pour pi, l’utilisateur par défaut.

 l’invite pi@raspberrypi:, tapez crontab -e. Le 
 -e  est très important car il indique à Raspbian 

que nous voulons éditer notre crontab. Le erminal va 
répondre  no crontab for pi – using an empty 
one   ceci parce que nous créons notre premier 
crontab.

> ÉTAPE 03
Bienvenue dans votre premier crontab
Le erminal va ouvrir un crontab dans l’éditeur de 
texte par défaut, qui pour Raspbian est nano. Nano se 
sert de combinaisons de touches pour enregistrer et 
quitter des fichiers, à la différence d’éditeurs de texte 
graphiques où on clique sur des menus. Le crontab 
contient déjà du texte mis en commentaires avec 
des # ; ce texte est une introduction à cron et mérite 
d’ tre lu. Une fois lu, allez en fin de fichier avec la 

èche vers le bas du clavier, juste en-dessous de la 
ligne de commande m h dom mon dow.

>  Raspbian

>  Quelques tâches 
à automatiser

Ingrédients
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INTRODUCTION À CRON

> ÉTAPE 04
Planifier une tâche 
La ligne de commande m (minute) h (heure) dom 
(quantième) mon (mois) dow (jour de la semaine) donne 
un rapide aperçu de la façon dont cron peut planifi er 
une tâche. Nous allons l’utiliser pour ouvrir notre 
site eb favori tous les jours à h30, mais ce pourrait 
très facilement tre à h30 tous les jeudis, ou tous les 
premiers jours du mois. En écrivant une valeur pour ces 
options, nous devons fournir soit un nombre, soit un 
astérisque ( ). L’  signifi e  n’importe lequel .

> ÉTAPE 05
Lancer un navigateur Web
Pour lancer un navigateur eb tous les jours à h30, il 
faut saisir les lignes suivantes :

30 7 * * * export DISPLAY=:0 && chromium-
browser https://www.raspberrypi.org/magpi/

Cette ligne signifi e que 30 min après la septième 
heure de chaque jour de chaque semaine de chaque 
mois, la commande export DISPLAY=0 && 
chromiumbrowser est lancée. Celle-ci ouvre le 
navigateur Chromium et lui demande d’accéder au site 
raspberrypi.org/magpi. La partie export DISPLAY=:0 
&& est requise pour garantir que cron a   che le 
navigateur sur l’écran.

> ÉTAPE 06
Enregistrer le crontab
Une fois la ligne de texte saisie, il faut enregistrer 
notre crontab.  la diff érence d’un traitement de 

texte graphique, nano nécessite des combinaisons de 
touches pour enregistrer le crontab et sortir. Appuyez 
sur CTRL+O pour ouvrir l’option d’enregistrement de 
fi chier puis appuyez sur Entrée pour enregistrer le 
crontab. Ne vous préoccupez pas du nom, Raspbian 
nommera le crontab comme il faut. Le crontab une fois 
enregistré, appuyez sur CTRL+X pour quitter nano. 
Vous pouvez maintenant attendre et voir cron lancer 
votre tâche automatisée au moment prévu.
(VF : Den s a u ca e) RACCOURCIS 

CRON
Cron prend 
aussi en charge 
d’autres 
formulations 
que le format 
* * * * * de m h 
dom mon dow. 
Supprimez les 
astérisques et 
utilisez 
@reboot, 
@hourly, 
@daily, 
@weekly, ou 
@yearly pour 
un résultat 
approprié.

Les tâches cron sont des 
lignes de texte qui indiquent 

 c n u  a e e  uan

On peut utiliser 
cron u  lan  e  
l’ouverture d’un 
navigateur.

Il existe plusieurs commandes crontab pour éditer, 
l s e  u su e  es ches c n  es  cron.

Ne vous préoccupez pas du nom, 
Raspbian nommera le crontab 
comme il faut.
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Récréez un classique des jeux électroniques avec Pygame Zero !

acques a dit… » Vous y avez certainement joué 
dans votre enfance. Peut-être même avez-
vous connu sa version électronique : un boîtier 

circulaire muni de quatre boutons de couleur éclairés 
selon une séquence qu’il fallait répéter. C’est ce jeu que 
nous allons recréer. Nous l’appellerons Brian. Pourquoi 
Brian  Pour éviter tout différend sur l’utilisation d’un 
nom commercial, et aussi comme clin d’œil cinéphile 
à l’origine du nom du langage Python. Comme son 
ancêtre, Brian jouera une séquence lumineuse à re-
produire. Nous ajouterons un bouton supplémentaire 
à chaque niveau de jeu, la réussite d’un niveau étant 
récompensée par un point. Le jeu se termine lorsque le 
joueur ne parvient pas à reproduire la séquence donnée.

> ÉTAPE 01
Mise à jour
Dans le premier volet de cette série (MagPi nº4, « ini-
tiation à Pygame Zero »), nous avions dit qu’il était 
impossible d’exécuter un code Pygame Zero depuis 
IDLE, raison pour laquelle nous devions l’exécuter de-
puis un terminal à l’aide de la commande pgzrun. Les 
choses ont changé depuis. La sortie de la version 1.2 de 
Pygame ero a en effet rendu possible l’exécution du 
code directement depuis IDLE (fig. 1). Assurez-vous 
donc de disposer de la version 1.2 (ou ultérieure), en 
mettant si besoin votre version de Raspbian à niveau.

«J

Figure 1 De u s la e s n   l a u  es l nes   e    en u  
e  n e c e e e  e lance  un a e e u s D

>  Raspbian Jessie 
ou plus récente

>  Les images de 
magpi.cc/keaiKi 
ou les vôtres

>  La dernière 
version de 
Pygame ero  .

>  Une bonne 
mémoire !

Ingrédients

LA VIE (PROGRAMMÉE) 
DE BRIAN

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

MARK VANSTONE

> ÉTAPE 02
Images des boutons
Grâce aux simplifications qu’apporte Pygame ero, les 
éléments de jeu peuvent être mis en place rapidement. 
Commençons par les images représentant l’état des 
boutons au début du jeu, c’est-à-dire les boutons éteints. 
Vous pouvez créer les vôtres ou, plus simplement, 
télécharger les nôtres depuis GitHub (magpi.cc/keaiKi). 
Stockez les images dans un dossier i ages placé au 
m me niveau que le fichier du programme. Les boutons 
éteints sont appelés re unlit, greenunlit, blueunlit, 
et yellowunlit (unlit = non éclairé). Nous avons 
également un bouton play pour lancer la partie.

es ns uc ns s a chen  c

es u ns s allu en  
l s ue le ueu  cl ue 

essus

D s an  e a s e an e  
lus e ss n 

import pgzrun

# Ici le code d’un programme

pgzrun.go()

01.
02.
03.
04.
05.

figure1.py

PYGAME ZERO  2e  ARTIE
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import pgzrun

myButtons = []
myButtons.append(Actor('redunlit', 
bottomright=(400,270)))
myButtons[0].state = False
myButtons.append(Actor('greenunlit', 
bottomleft=(400,270)))
myButtons[1].state = False
myButtons.append(Actor('blueunlit',topright=(400,270)))
myButtons[2].state = False
myButtons.append(Actor('yellowunlit',topleft=(400,270)))
myButtons[3].state = False
buttonsLit = ['redlit', 'greenlit', 'bluelit', 
'yellowlit']
buttonsUnlit = ['redunlit', 'greenunlit', 'blueunlit', 
'yellowunlit']
playButton = Actor('play', pos=(400,540))

def draw(): # Pygame Zero draw function
    screen.fill((30, 10, 30))
    for b in myButtons: b.draw()
    playButton.draw()

def update(): # Pygame Zero update function
    bcount = 0
    for b in myButtons:
        if b.state == True: b.image = buttonsLit[bcount]
        else: b.image = buttonsUnlit[bcount]
        bcount += 1
        
pgzrun.go()

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.

figure3.py

import pgzrun

myButtons = []
myButtons.append(Actor('redunlit', 
bottomright=(400,270)))
myButtons.append(Actor('greenunlit', 
bottomleft=(400,270)))
myButtons.append(Actor('blueunlit',topright=(400,270)))
myButtons.append(Actor('yellowunlit',topleft=(400,270)))
playButton = Actor('play', pos=(400,540))

def draw(): # Pygame Zero draw function
    screen.fill((30, 10, 30))
    for b in myButtons: b.draw()
    playButton.draw()

pgzrun.go()

01.
02.
03.
04.

05.

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

figure2.py

LA VIE (PROGRAMMÉE) DE BRIAN

Langage
>PYTHON

TÉLÉCHARGEMENT : 
magpi.cc/hPLqsi

> ÉTAPE 03
Définition des acteurs
Comme nous l’avons vu dans le premier volet, une 
façon simple de créer un acteur (un objet ctor) 
est de lui passer en argument le nom d’un fichier 
image et sa position à l’écran. L’image de départ 
est composée de quatre acteurs « bouton éteint ». 
Nous les plaçons à l'aide de quatre des attributs de 
positionnement de Pygame Zero : bottomright, 
bottomleft, topright et topleft, auxquels nous 
affectons les coordonnées du centre de l écran, soit le 
point (400,270). Le code de la figure 2 explicite cette 
façon de procéder.

> ÉTAPE 04
État des boutons
Nous aurons bien sûr besoin de savoir si un bouton 
est allumé ou non. Pour cela nous associons à chaque 
bouton une variable state pouvant prendre l’une des 
deux valeurs booléennes suivantes : True si le bouton 
est allumé, False s’il est éteint. Nous écrivons donc, 
pour stipuler que le premier bouton est éteint : 
myButtons[0].state = False. Nous faisons de 
même pour les trois autres boutons en remplaçant 
0 par , 2 et 3 (les boutons sont définis comme 
éléments de la liste myButtons[]).

> ÉTAPE 05
Images des états
Définissons maintenant deux listes, une pour le nom 
des images des boutons allumés : buttonsLit = 
[’redlit’, ’greenlit’, ’bluelit’, ’yellowlit’], 
l’autre pour le nom des boutons éteints : 
buttonsUnlit = [’redunlit’, ’greenunlit’, 
’blueunlit’, ’yellowunlit’]. Ces deux listes vont 
nous servir dès l’étape suivante à associer l’état d’un 
bouton à son image.

Figure 2 D n n es ac eu s  
su e e leu  a cha e ans la 

nc n draw()

Figure 3 a u  un a u  
state au  u ns e e  

e chan e  leu  a e ans 
update() e  e les a che   
l a  allu

Ci-dessus es neu s a u s e s nne en  un e  
c  (c  la cu en a n e P a e e )
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> ÉTAPE 06
Échange des images
Comme vous le voyez en examinant le code de la 
figure 3, la boucle or de la fonction update() 
parcourt la liste des boutons et lit leur état. Si cet 
état est True, c’est l’image correspondante de la liste 
buttonsLit qui est affectée au bouton, sinon (état 
False) l’image est celle de la liste buttonsUnlit. 
Vous pouvez vérifier que cette logique fonctionne 
en affectant True aux quatre lignes myButtons[i].
state : les boutons seront allumés après exécution 
du code.

> ÉTAPE 07
Comment allumer un bouton ?
Le principe d’un bouton est de déclencher une action 
lorsqu’on appuie dessus. Comment faire ici pour qu’un 
bouton s’allume lorsque l’utilisateur clique dessus ? 
Pygame ero nous offre deux fonctions aux noms 
explicites : on_mouse_down() et on_mouse_up(). 
Dans la première, nous vérifions pour chaque bouton 
si un clic de souris a eu lieu, et si la condition est 
vraie nous mettons à True l’état du bouton. Dans la 
seconde, nous regardons si le bouton de la souris a 
été relâché, et si oui nous mettons tous les boutons à 
False. La valeur pos (position du curseur de la souris) 
passée à ces fonctions est testée à l’aide de la méthode 
collidepoint() associée à tout objet Actor.

> ÉTAPE 08
Gestion des clics de souris
Les deux fonctions précédentes étant définies, les 
fonctions update() et draw() peuvent maintenant 
montrer à l’écran les conséquences d’une action sur 
le bouton de la souris. Le code de la figure   montre 
comment l’état des boutons est modifié en réponse 
aux évènements liés à la souris. Ajoutez ce code à 
votre programme, et testez-le pour être certain que 
les boutons s’allument de la façon attendue.

> ÉTAPE 09
Préparation de la séquence à jouer
Nous allons maintenant créer la séquence que devra 
reproduire le joueur. Il faudra ensuite trouver un 
moyen de traiter sa réponse, mais attelons-nous 
d’abord à la création de la séquence et à son a chage. 
Nous la représentons au moyen d’une liste de boutons 
définie en début de programme : buttonList = []. 
Nous définissons ensuite avec def addButton() 
une fonction dont le rôle sera d’ajouter une entrée 
supplémentaire à la liste des boutons, et ce à chaque 
nouveau niveau.

> ÉTAPE 10
Création de la séquence
Nous allons créer la séquence au moyen de nombres 
entiers aléatoires générés par la fonction randint() 
du module random. Importons donc cette fonction 
en début de code avec from random import 
randint. Pour ajouter un nouvel entier compris 
entre 0 et 3 à la séquence, nous pouvons maintenant 
écrire, dans la fonction addButton(), l’instruction 
buttonList.append(randint(0, 3)). La séquence 
est créée, reste à la lire. C’est ce que fera la fonction 
playAnimation(). Ajoutez donc un appel à cette 
fonction dans la fonction addButton().

> ÉTAPE 11
Lecture de l’animation
La séquence que nous venons de créer nécessite donc 
un « système de lecture ». Nous aurons pour cela 
besoin d’une variable servant de compteur. Ce sera 
la variable PlayPosition, que nous définissons en 
début de programme avec playPosition = 0. Nous 
aurons également besoin d’une variable montrant 
que l’animation est en cours de lecture. Nous la 
définissons et l’initialisons, elle aussi en début de 

GLOBAL

Si une 
fonction 
modifie la 
valeur d’une 
variable de 
type global, 
celle-ci 
doit être 
redéclarée 
comme 
variable 
globale à 
l’intérieur 
même de la 
onction.

def on_mouse_down(pos):
    global myButtons
    for b in myButtons:
        if b.collidepoint(pos): b.state = True

def on_mouse_up(pos):
    global myButtons
    for b in myButtons: b.state = False

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

figure4.py

def playAnimation():
    global playPosition, playingAnimation
    playPosition = 0
    playingAnimation = True

def addButton():
    global buttonList
    buttonList.append(randint(0, 3))
    playAnimation()

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

figure5.py

Ci-dessus s un cl c su  un u n  l a e e s n a  
e n  es  e lac e a  celle e s n a  allu

Figure 4 es n es cl cs e 
s u s su  un u n a ec les 

nc ns e P a e e

Figure 5 addButton() 
u  un n e 

al a e c s 
en e   e    u s 
l a u e  la n e 
la l s e u n s  

a nc n 
playAnimation() es  
ensu e a el e
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programme, avec : playingAnimation = False. 
La fonction playAnimation() peut maintenant être 
définie (fig.  .

> ÉTAPE 12
L’animation est-elle lue ?
La fonction update() doit maintenant réagir au 
lancement de l’animation. Tout ce que nous avons 
à faire est de changer l’état des boutons puisque 
nous savons que la fonction draw() se charge 
de leur a chage. Nous devons dire à la fonction 
update() : « Si l’animation est lue, alors incrémente 
le compteur PlayPosition, vérifie que la fin de 
l’animation n’est pas atteinte, et si elle ne l’est pas, 
éclaire le bouton (mets son état à rue) dont l’indice 
est indiqué par la liste des boutons. »

> ÉTAPE 13
Fréquence d’images
Dans le code de la figure  , la position de lecture 
playPosition est incrémentée à chaque appel 
de la fonction update(). Pour que chaque bouton 
de la séquence reste éclairé durant plusieurs 
rafraîchissements d’écran, nous divisons cette 
position par la constante prédéfinie LOOPDELAY = 80. 
Grâce à cette division dont nous ne gardons que la 
partie entière avec math. oor(), nous ne passons 
d’une position de la liste listpos à la suivante 
qu’après 80 appels d’update(). La fonction oor() 
appartient au module ath, importé en début de code.

> ÉTAPE 14
Ajout d’une pause
La fonction update() (fig.  ) utilise listpos pour 
vérifier si la fin de la liste buttonList est atteinte, et 
si c’est le cas arrête l’animation. Dans le cas contraire, 
nous déterminons quel est le bouton de buttonList 
qui doit être allumé. Nous pourrions juste dire : 
« Allume ce bouton et éteins les autres », mais avant 
cela nous avons une ligne qui dit : « Si nous sommes 
dans la seconde moitié de la boucle d’allumage, mets 
tous les boutons à l’état éteint.  Cela signifie qu’il 
y aura une pause entre l’allumage de chaque bouton 
lorsqu’aucun bouton n’est allumé. Il nous reste alors 
juste à parcourir la liste des boutons et à les mettre 
dans l’état donné par la valeur de litButton.

> ÉTAPE 15
Test de l’animation
Ignorons pour l’instant la présence du bouton play, 
et testons l’animation en appelant la fonction 
addButton(). Cette fonction ajoute un numéro 
de bouton aléatoire à la liste buttonList et lance 
l’animation. Testez-la en l’appelant plusieurs fois 
en fin de code, juste avant la ligne pgzrun.go(). Si 
p. ex. vous l’appelez trois fois, alors trois numéros de 
bouton seront ajoutés à la liste, puis l’animation sera 
jouée. Tout fonctionne ? Alors nous pouvons passer 

au code lisant la réponse du joueur.

> ÉTAPE 16
Lecture des entrées
Nous enregistrons les clics du joueur dans une liste 
appelée playerInput définie en début de programme 
avec playerInput = []. Nous traiterons la 
réponse du joueur dans on_mouse_down(). Ajoutez 

donc à cette fonction la définition d’une variable 
de compteur : bcount = 0, puis incrémentez-
la à la fin de la boucle. Ajoutez aussi, après if 
b.collidepoint(pos): la ligne playerInput.
append(bcount). Nous devons vérifier si la liste 
des clics correspond à la liste buttonList. Nous 
le faisons dans une fonction séparée nommée 
checkPlayerInput() appelée à la fin de on_mouse_
down(). Il reste quelques étapes, mais voilà, le jeu est 
sur pied ! Lisez le code complet (brian.py) pour être 
sûr de bien en comprendre la logique.

> ÉTAPE 17
Game over !
La fonction checkPlayerInput() vérifie si la 
liste contenant les boutons cliqués est identique 
à la liste buttonList construite par la fonction 
addButton(). Pour cela nous parcourons la liste 

MODULO 
A % B donne 
le reste de 
la division 
entière de A 
par  . Le 
modulo  
permet de 
créer des 
répétitions 
à l’intérieur 
d’une boucle.

def update(): # Pygame Zero update function
    global myButtons, playingAnimation, playPosition
    if playingAnimation:
        playPosition += 1
        listpos = math.floor(playPosition/LOOPDELAY)
        if listpos == len(buttonList):
            playingAnimation = False
            clearButtons()
        else:   
            litButton = buttonList[listpos]
            if playPosition%LOOPDELAY > LOOPDELAY/2: 
litButton = -1
            bcount = 0
            for b in myButtons:
                if litButton == bcount: b.state = True
                else: b.state = False
                bcount += 1

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

12.
13.
14.
15.
16.

figure6.py

Figure 6 a nc n update() es e s  l an a n es  lue   
elle l es  le c e e ne uels s n  les u ns n  l 
au  e  l a

LA VIE (PROGRAMMÉE) DE BRIAN

Les clics du joueur sur les 
boutons sont enregistrés dans 
une autre liste.
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TEXTE

Il est 
souhaitable 
d’a cher du 
texte dès le 
premier écran, 
car le premier 
chargement 
des fontes 
prend un 
certain temps, 
ce qui peut 
occasionner 
des décalages 
indésirables.

import pgzrun
from random import randint
import math
WIDTH = 800
HEIGHT = 600

myButtons = []
myButtons.append(Actor('redunlit', 
bottomright=(400,270)))
myButtons[0].state = False
myButtons.append(Actor('greenunlit', 
bottomleft=(400,270)))
myButtons[1].state = False
myButtons.append(Actor('blueunlit', 
topright=(400,270)))
myButtons[2].state = False
myButtons.append(Actor('yellowunlit', 
topleft=(400,270)))
myButtons[3].state = False
buttonsLit = ['redlit', 'greenlit', 
'bluelit', 'yellowlit']
buttonsUnlit = ['redunlit', 
'greenunlit', 'blueunlit', 
'yellowunlit']
playButton = Actor('play', 
pos=(400,540))
buttonList = []
playPosition = 0
playingAnimation = False
gameCountdown = -1
LOOPDELAY = 80
score = 0
playerInput = []
signalScore = False
gameStarted = False

def draw(): # Pygame Zero draw function
    global playingAnimation, score
    screen.fill((30, 10, 30))
    for b in myButtons: b.draw()
    if gameStarted:
        screen.draw.text("Score : " + 
str(score), (310, 540), owidth=0.5, 
ocolor=(255,255,255), color=(255,128,0) 
, fontsize=60)
    else:
        playButton.draw()
        screen.draw.text("Play", (370, 
525), owidth=0.5, ocolor=(255,255,255), 
color=(255,128,0) , fontsize=40)
        if score > 0:
            screen.draw.text("Final 
Score : " + str(score), (250, 20), 
owidth=0.5, ocolor=(255,255,255), 

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

009.
010.

011.
012.

013.
014.

015.
016.

017.

018.

019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
031.
032.
033.
034.

035.
036.
037.

038.
039.

brian.pyplayerInput au moyen d’une variable de compteur 
appelée ui, et conditionnons l’égalité des listes 
avec if playerInput[ui] != buttonList[ui]: 
gameOver(). Si la fin de la liste playerInput est 
atteinte et que sa longueur est identique à celle 
de la liste buttonList, alors le joueur a reproduit 
la séquence. Nous signalons alors avec la variable 
signalScore que le score doit être incrémenté. 
La variable score stockant le score est définie et 
initialisée en début de code avec score = 0. Elle est 
incrémentée dans la fonction on_mouse_up(), où est 
ensuite initialisé le niveau suivant.

>STEP 18
Bouton Play
Nous avons écrit le code de fin de partie avant m me 
d’avoir utilisé le bouton Play (défini à la ligne  de 
brian.py). Il est temps d’y remédier. Supprimez 

d’abord tout appel à la fonction addButton() utilisée 
pour tester le code (étape 15). Nous utiliserons une 
variable appelée gameStarted pour vérifier si le jeu a 
démarré. Nous la définissons et l’initialisons en début 
de programme avec gameStarted = False. Dans 
la fonction on_mouse_up(), nous ajoutons ensuite 
la condition if playButton.collidepoint(pos) 
and gameStarted == False:, puis nous mettons 
ga e tarte  à rue. La variable gameCountdown crée 
une petite pause avant le démarrage du jeu.

>STEP 19
Touches finales
Nous y sommes presque : le programme produit et 
a che une séquence aléatoire, puis lit et vérifie les 
entrées de l’utilisateur. La dernière chose à faire est 
de fournir quelques instructions au joueur. Pygame 

ero offre pour cela la fonction screen.draw.text(). 
Nous a cherons : Press Play to Start au démarrage du 
jeu, Watch lorsque la séquence est jouée, Now You pour 
inviter le joueur à reproduire la séquence, et aussi le 
score en fin de partie. Reportez-vous au code complet 
(brian.py) pour voir à quels endroits du programme 
sont a chés les messages. Vous aurez peut- tre 
envie d’améliorer la vie de Brian, par exemple en 
ajoutant du son à la façon du jeu électronique original. 
Di cile  Nous aborderons le son dans un autre 
tutoriel de cette série.
(VF : e  eau)

LOOPDELAY
La constante 
LOOPDELAY 
rythme 
l’exécution 
des boucles. 
A ecte  lui 
une valeur 
moins élevée 
ligne   si 

l’a chage est 
trop lent.

Nous aborderons le son dans 
un autre tutoriel.
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040.
041.

042.
043.

044.

045.

046.
047.
048.

049.
050.
051.

052.
053.
054.
055.
056.
057.

058.
059.
060.

061.
062.
063.
064.
065.

066.
067.
068.
069.
070.
071.
072.
073.
074.
075.

076.
077.
078.
079.
080.
081.

color=(255,128,0) , fontsize=60)
        else:
            screen.draw.text("Press 
Play to Start", (220, 20), owidth=0.5, 
ocolor=(255,255,255), color=(255,128,0) , 
fontsize=60)
    if playingAnimation or gameCountdown > 0:
        screen.draw.text("Watch", (330, 
20), owidth=0.5, ocolor=(255,255,255), 
color=(255,128,0) , fontsize=60)
    if not playingAnimation and gameCountdown == 
0:
        screen.draw.text("Now You", (310, 
20), owidth=0.5, ocolor=(255,255,255), 
color=(255,128,0) , fontsize=60)
    
def update(): # Pygame Zero update function
    global myButtons, playingAnimation, 
playPosition, gameCountdown
    if playingAnimation:
        playPosition += 1
        listpos = math.floor(playPosition/
LOOPDELAY)
        if listpos == len(buttonList):
            playingAnimation = False
            clearButtons()
        else:   
            litButton = buttonList[listpos]
            if playPosition%LOOPDELAY > 
LOOPDELAY/2: litButton = -1
            bcount = 0
            for b in myButtons:
                if litButton == bcount: b.state = 
True
                else: b.state = False
                bcount += 1
    bcount = 0
    for b in myButtons:
        if b.state == True: b.image = 
buttonsLit[bcount]
        else: b.image = buttonsUnlit[bcount]
        bcount += 1
    if gameCountdown > 0:
        gameCountdown -=1
        if gameCountdown == 0:
            addButton()
            playerInput.clear()

def gameOver():
    global gameStarted, gameCountdown, 
playerInput, buttonList
    gameStarted = False
    gameCountdown = -1
    playerInput.clear()
    buttonList.clear()
    clearButtons()

def checkPlayerInput():
    global playerInput, 
gameStarted, score, 
buttonList, gameCountdown, 
signalScore
    ui = 0
    while ui < len(playerInput):
        if playerInput[ui] != buttonList[ui]: 
gameOver()
        ui += 1
    if ui == len(buttonList): signalScore = True
      
def on_mouse_down(pos):
    global myButtons, playingAnimation, 
gameCountdown, playerInput
    if not playingAnimation and gameCountdown == 
0:
        bcount = 0
        for b in myButtons:
            if b.collidepoint(pos):
                playerInput.append(bcount)
                b.state = True
            bcount += 1
        checkPlayerInput()
   
def on_mouse_up(pos):
    global myButtons, gameStarted, gameCountdown, 
signalScore, score
    if not playingAnimation and gameCountdown == 
0:
        for b in myButtons: b.state = False
    if playButton.collidepoint(pos) and 
gameStarted == False:
        gameStarted = True
        score = 0
        gameCountdown = LOOPDELAY
    if signalScore:
        score += 1
        gameCountdown = LOOPDELAY
        clearButtons()
        signalScore = False

def clearButtons():
    global myButtons
    for b in myButtons: b.state = False

def playAnimation():
    global playPosition, playingAnimation
    playPosition = 0
    playingAnimation = True

def addButton():
    global buttonList
    buttonList.append(randint(0, 3))
    playAnimation()

pgzrun.go()

Langage
>PYTHON

TÉLÉCHARGEMENT : 
magpi.cc/hPlqsI

082.
083.

084.
085.
086.

087.
088.
089.
090.
091.

092.

093.
094.
095.
096.
097.
098.
099.
100.
101.
102.

103.

104.
105.

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
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122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

LA VIE (PROGRAMMÉE) DE BRIAN
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LE JEU  
DU CHAT 
BROUILLÉ
Dans ce troisième volet de notre série consacrée à Pygame Zero, 
nous découvrirons de nouvelles techniques de programmation de 
jeu en créant un taquin.

e taquin est une sorte de précurseur en 2D du 
Rubik’s Cube. Le but du jeu est de reconsti-
tuer une image ou une séquence de chiffres en 

déplaçant à l’intérieur d’un cadre des carreaux repré-
sentant des parties de l’image initiale ou des chiffres. 
Comme le cadre n’offre qu’une seule case de libre pour 
le déplacement des carreaux, le jeu peut vite devenir 
horripilant. C’est ma grand-mère qui m’a offert mon 
premier taquin, sans doute dans l’espoir que je me 
tienne à carreau durant un bon moment. Et pendant 
que je suis dans les hommages familiaux, c’est mon 
chat Widdy qui a accepté d’être brouillé pour l’occasion.

L

PYGAME ZERO  3e  ARTIE

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

MARK VANSTONE

> ÉTAPE 01
Stratégie
Pour programmer un taquin, nous pourrions 
représenter les carreaux (que nous appellerons 
dorénavant « tuiles ») au moyen d’une matrice, et 
les déplacer par le biais d’une fonction modifiant 
leurs positions. C’est une approche possible, mais 
Pygame Zero dispose de plusieurs atouts qui nous 
en suggèrent une autre. Alliés indispensables, les 
acteurs (Actors) faciliteront à cet égard l’écriture du 
code. Mais mettons d’abord en place un squelette de 
programme (fig. 1).

Les tuiles font 
  els e  n  

 c u es ans 
une seule a e

e ca e a  c  
 a  e la h  
une a le asse

>  Raspbian essie 
ou plus récente

>  Les images 
de magpi.cc/
xdgVlJ ou les 
vôtres

>  La dernière 
version de 
Pygame ero  .

>  De la patience 
pour finir le 
taquin !

Ingrédients
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LE JEU DU CHAT BROUILLÉ

import pgzrun
WIDTH = 800
HEIGHT = 600
gameStatus = 0

def draw(): # Pygame Zero draw function
    pass

def update(): # Pygame Zero update function
    pass

def on_mouse_down(pos):
    pass

pgzrun.go()

� gure1.py Langage
>PYTHON

TÉLÉCHARGEMENT :
magpi.cc/xSnagK

> ÉTAPE 02
Affichage du cadre
Si les trois fonctions de ce squelette se terminent par 
le mot-clé pass, c’est que Python interdit la création 
de fonctions vides, et qu’un moyen de contourner cet 
interdit est d’ajouter une instruction qui demande 
de ne rien faire, en l’occurrence pass. Écrire des 
fonctions vides peut sembler quelque peu étrange, 
mais cela permet de poser la structure de base d’un 
programme sans avoir à se soucier des détails. La 
structure étant posée, ajoutons l’image du cadre, 
board.png. Les images du taquin sont sur GitHub 
(magpi.cc/xdgVlJ). Dans la fonction draw(), nous 
défi nissons d’abord une couleur de fond avec screen.
fi ll(141,172,242), puis a   chons le cadre avec 
screen.blit(’board’,(150,50)).

> ÉTAPE 03
Création des tuiles
Si vous exécutez le code ci-dessus, vous verrez 
s’a   cher le cadre logeant les tuiles du taquin. e 
l’ai créé à partir d’une photo de ma table basse, 
d’où son style élégant ai-je envie d’ajouter. Pour ce 
qui est des tuiles, tout ce que nous avons à faire est 
de défi nir une liste qui les contiendra sous forme 
d’acteurs (Actors), et d’écrire une fonction qui se 
chargera de leur placement. Pour ce placement, c’est 
une boucle imbriquée qui fi xera les coordonnées x et 
y de chaque tuile. Défi nissons donc d’abord la liste 
des tuiles en début de code avec tileList = [], 
puis une fonction makeTiles() pour leur création 
et leur positionnement (fi g. 2). Nous appellerons 
makeTiles() en fi n de code, avant pgzrun.go().

STRUCTURE 
D’UN 
PROGRAMME
Avant m me 
de songer aux 
détails, il peut 

tre utile de 
jalonner la 
structure d’un 
programme 
de quelques 
fonctions 
vides afi n 
de mieux en 
visualiser le 
fonction-
nement.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Figure 1 a s uc u e 
e ase e n e 

a e

> ÉTAPE 04
État du jeu
Comme dans les deux tutoriels précédents, nous 
utiliserons une variable globale pour garder trace 
de l’état du jeu. Nous l’appelons GameStatus 
et l’initialisons en début de programme avec 
gameStatus = 0. La valeur 0 indiquera que le joueur 
est autorisé à interagir avec les tuiles, la valeur 1 
qu’une tuile est en train d’être déplacée, 2 que le jeu 
est en cours de préparation (nous y reviendrons), et 3 
que le joueur a réussi le puzzle.

es n e elles 
h s u  un eu   

nu le e en e 
l a n  P u  celu c  a  

u l s  ce cha  e  ce e 
a le   che  

062-067_MagPi05_PiGame-Zero-P3_FR.indd   63 23/10/2018   07:56



Tutoriel PAS À PAS

magpi .fr64 n°5 • novembre - décembre 2018

 > ÉTAPE 05
Déplacement par clic
Nous laisserons à l’utilisateur le choix entre deux 
méthodes de déplacement des tuiles : avec la souris, 
et au moyen des touches échées. Chacune se met 
en œuvre de façon particulière. Attachons-nous 
donc d’abord à celle utilisant la souris. Pour capturer 
un clic, nous disposons de la fonction on_mouse_
down(pos) de Pygame Zero. Comme la variable pos 
de cette fonction contient les coordonnées du curseur, 
il nous su t de les comparer à celle des tuiles pour 
savoir laquelle a été sélectionnée.

> ÉTAPE 06
Quelle tuile ?
Nous connaissons le nombre de tuiles (15), une 
boucle for convient donc pour les parcourir : 
for t in range(15):, t étant le « compteur ». 
Nous pouvons dès lors tester la position de chaque 
tuile et celle du curseur : if tileList[t].
collidepoint(pos):. Il est souhaitable, à cette 
étape, d’empêcher le joueur d’interagir à nouveau 
avec les tuiles, puisqu’autrement nous pourrions 
nous retrouver avec plusieurs tuiles sélectionnées 
à la fois. Nous verrouillons donc l’entrée de 
l’utilisateur en mettant GameStatus à 1. Lisez le code 
de la figure 3 pour comprendre ce mécanisme.

> ÉTAPE 07
Contraintes de déplacement
Avez-vous remarqué l’appel à moveTile
(tileList[t]) au milieu de la boucle for du code 
de la figure 3 ? Cette fonction détermine la façon 
dont une tuile peut se déplacer. Nous savons que si 
aucune collision avec une autre tuile n’est détectée 
dans une direction donnée, alors la tuile peut y être 
dirigée. Pour cette vérification, nous utiliserons la 
méthode colliderect() de Pygame Zero testant 
le chevauchement de deux rectangles (ou de deux 
objets). Nous nous assurerons en outre que la tuile à 
déplacer ne tente pas d’aller hors du cadre.

> ÉTAPE 08
Rester dans le cadre
Nous pouvons empêcher la sortie hors cadre des tuiles 
à l’aide d’une simple condition if, une pour chaque 
bord. Pour le bord droit du cadre par exemple, nous 
pouvons écrire : if(tile.x < borderRight):, et 
faire suivre cette condition d’un test de collision 
(chevauchement) avec les autres tuiles. Ce que 
nous demandons à la fonction moveTile() est : 
« Pouvons-nous aller à droite, ou à gauche, ou en 
haut, ou vers le bas ? ». Si la réponse à l’une de ces 
questions est oui (et il ne peut y avoir qu’une seule 
réponse ou aucune), la fonction retourne la direction 
permise.

> ÉTAPE 09
Le chat n’en saura rien
Il existe une méthode astucieuse pour savoir si une 
tuile peut être déplacée dans une certaine direction. 
Si nous ajoutons 1 à la coordonnée x de la tuile et 
effectuons aussitôt après un test de collision  
nous utiliserons pour cela une fonction appelée 
checkCollide(tile)  alors nous saurons s’il y a une 
tuile à sa droite. Nous la remettons ensuite en place 
en soustrayant 1 à x, et comme tout ceci est fait avant 
le nouvel appel de la fonction draw(), l’opération 
reste invisible à l’écran. Nous appliquerons bien sûr le 
même test aux autres directions.

COLLISIONS
Il existe 
plusieurs 
façons de 
tester une 
collision. Nous 
l’avons ait par 
calcul pour les 
bords, mais 
nous aurions 
pu tester 
la collision 
d’attributs de 
position tels 
que midleft.

def on_mouse_down(pos):
    if (gameStatus == 0):
        doLock()
        for t in range(15):
            if tileList[t].collidepoint(pos):
                m = moveTile(tileList[t])
                if(m != False):
                    animate(tileList[t],on_
finished=releaseLock, pos=(tileList[t].x+m[1], 
tileList[t].y+m[2]))
                    return True
        releaseLock()

def releaseLock():
    global gameStatus
    gameStatus = 0

def doLock():
    global gameStatus
    gameStatus = 1

�gure3.py
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Figure 3 en e e 
l u l sa eu  es  e u ll e 

u an  s n a e en

def makeTiles():
    global tileList
    xoffset = 251
    yoffset = 151
    x = y = c = 0
    while y < 4:
        while x < 4:
            if(c < 15):
                tileList.append(Actor("img"+str(c), 
pos = (xoffset+(x*100),yoffset+(y*100))))
            c += 1
            x += 1
        x = 0
        y += 1

�gure2.py
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

10.
11.
12.
13.

Figure 2 a nc n makeTiles() et 
ses eu  ucles h le u es 

s nnan  les u n e u les
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> ÉTAPE 10
Test de collision
La fonction checkCollide() du test précédent 
parcourt la liste des tuiles pour vérifi er si la tuile 
sélectionnée chevauche l’une ou l’autre des autres 
tuiles. La collision est testée au moyen de la méthode 
colliderect(). Notez que nous nous assurons 
de ne pas tester la tuile sélectionnée avec elle-
même ! checkCollide() renvoie True en cas de 
collision, False sinon. Lisez le code de la fi gure   
pour comprendre comment un bord est détecté, et 
comment nous eff ectuons le test de collision.

> ÉTAPE 11
Animation des déplacements
Nous devons ajouter à la fonction moveTile() le 
même test pour la gauche, le haut et le bas (cf. le code 
complet). Le résultat est retourné sous la forme d’un 
tuple composé de trois éléments : la direction (sous 
la forme d’une chaîne de caractères), le décalage x 
à appliquer pour le déplacement horizontal de la 
tuile, et le décalage y pour son déplacement vertical. 
Ce tuple est utilisé par on_mouse_down(), et si le 
résultat n’est pas False, la tuile est déplacée d’après 
les valeurs du tuple avec animate(), la fonction 
de Pygame Zero servant à déplacer un acteur d’une 
position à une autre.

> ÉTAPE 12
Verrouillage des interactions
Le joueur ne doit pas être en mesure de cliquer sur les 
autres tuiles durant l’animation du déplacement d’une 
tuile. Pour cela nous mettons GameStatus à 1 en appe-
lant la fonction doLock(). Le joueur doit ensuite pou-
voir reprendre le jeu, ce que nous faisons en passant 
l’argument on_fi nished=releaseLock à la fonction 

animate(). Cela revient à appeler la fonction relea-
seLock() une fois l’animation terminée, et donc à 
remettre GameStatus sur 0 (le joueur est autorisé à cli-
quer sur les tuiles). Notez (fi g. 3) que l’interdiction est 
levée en fi n de fonction si le clic n’est pas sur une tuile.

> ÉTAPE 13
Touches fléchées
La seconde méthode de déplacement off erte au joueur 
est l’utilisation des touches  échées. Un fait va nous 
aider ici : quelle que soit la touche  échée pressée, il 
n’y aura qu’une seule tuile susceptible de se déplacer 
dans la direction associée à cette touche  ou aucune 
tuile bien sûr. Tout ce que nous avons à faire est donc 
de déterminer quelle tuile peut se déplacer dans la 
direction donnée par la touche. Nous le ferons par le 
biais de la fonction fi ndMoveTile(moveDirection), 
l’argument moveDirection étant le nom de la touche.

> ÉTAPE 14
Lecture de l’entrée clavier
Nous devons d’abord vérifi er si le joueur a appuyé 
sur une touche  échée, ce que nous faisons dans up-
date(). Nous vérifi ons avant tout traitement que Ga-
meStatus est bien à 0, et si oui nous testons la touche 
 échée Gauche avec if keyboard.left: fi ndMo-
veTile("left"). Nous procédons de même avec les 
autres touches (right, up et down). La fonction fi nd-
MoveTile() précédente utilise la même fonction mo-
veTile() qui a servi à la sélection par clic, mais cette 
fois-ci nous vérifi ons la direction qui a été passée par 
la lecture de l’entrée clavier.

> ÉTAPE 15
Trouver la bonne tuile
Le rôle de la fonction fi ndMoveTile() est de trouver 
parmi les tuiles celle qui pourra être déplacée dans 

LE JEU DU CHAT BROUILLÉ

FONCTIONS 
POLY-
VALENTES
À l’instar de 
moveTile(), 
essaye  
d’écrire des 
fonctions 
utilisables de 
di  érentes 
açons   moins 

de code à 
écrire signifi e 
moins de code 

 déboguer.

def moveTile(tile):
    borderRight = 551
    rValue = False
    if(tile.x < borderRight): # can we go right?
        tile.x += 1
        if(not checkCollide(tile)): rValue = "right", 
100, 0
        tile.x -= 1
   
    return rValue

def checkCollide(tile):
    for t in range(15):
        if tile.colliderect(tileList[t]) and tile != 
tileList[t]: return True
    return False

� gure4.py
01.
02.
03.
04.
05.
06.

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

14.

Figure 4 e le e es  
e c ll s n a ec un  

e   n n e la nc n 
checkCollide().

e ueu  eu  u l se  la s u s u 
le cla e  u  lace  les u les  

a nc n animate() s ccu e e 
l a   cha e es u e en s

PIÈGE : 
ENTRÉES 
MULTIPLES
L’objet 

eyboard de 
Pygame ero 
ne retourne 
pas qu’un seul 
évènement, il 
lit continu-
ellement 
True tant que 
l’utilisateur 
appuie sur 
une touche, 
ce qui n’est 
pas orcément 
le compor-
tement 
attendu.
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la direction associée à la touche pressée. Pour cela 
nous parcourons la liste des tuiles et essayons de 
déplacer chacune d’entre elles. Si nous en trouvons 
une pouvant se déplacer dans une certaine direction, 
nous regardons si cette direction correspond à celle 
de la touche. Si c’est le cas, nous lançons l’animation 
de déplacement. Le code de la figure   explicite 
toute l’opération. Notez les appels à doLock() et 
releaseLock() pour éviter tout déplacement durant 
le traitement de l’entrée.

> ÉTAPE 16
Brouillage de chat
Il est temps d’initialiser le taquin, autrement dit 
de mélanger les tuiles. Comment faire ? Plusieurs 
méthodes sont possibles. ’ai trouvé qu’il pourrait 
être sympa de voir les tuiles de l’image de départ se 
mélanger d’elles-mêmes. Pour cela nous simulons 
des déplacements au moyen des fonctions dont nous 
disposons déjà. Nous mettons la variable GameStatus 
à 2 pour indiquer que le joueur ne peut rien faire, puis 
nous parcourons un ensemble prédéfini de touches 
jusqu’à ce que le mélange soit terminé (nous aurions 
aussi pu utiliser des nombres aléatoires).

> ÉTAPE 17
Fonction de mélange
Le point de départ du mélange est une liste 
(scrambleList) de 30 mouvements. Vous pouvez en 
utiliser plus ou en choisir moins pour augmenter ou 
diminuer la di culté du jeu. Le code de la fonction 
de mélange, scrambleCat(), est reproduit sur la 
figure  . Elle appelle la fonction findMoveTile() et 
utilise la variable scrambleCountdown pour parcourir 
la liste des mouvements. Après chaque animation, 
nous recourons à une astuce : nous appelons toujours 
la fonction releaseLock() après une animation de 
façon à pouvoir tester si gameStatus est à 2, et si oui, 
nous appelons à nouveau scrambleCat().

> ÉTAPE 18
Déterminer la fin de partie
Le joueur aura beau n’avoir qu’une faible chance de 
remettre le chat dans l’état où il l’avait trouvé en 
arrivant, c’est un fait que nous devons vérifier après 
chaque mouvement de tuile. Nous savons que les 
tuiles étaient dans le bon ordre avant le mélange. 
Nous pouvons donc dresser une liste de ces positions 
x et y de départ à l’intérieur de makeTiles(), puis 
comparer cette liste à celle contenant les valeurs x 
et y en cours. Si elles correspondent, nous avons un 
gagnant !

> ÉTAPE 19
Lustrer le poil du chat
Étudiez la fonction checkSuccess() (listage 
scramblecat.py) pour en comprendre le 
mécanisme. La fonction draw() a che par ailleurs 
quelques messages dont le contenu est déterminé 
par la valeur de gameStatus. Voilà, nous en avons 
fini avec le jeu du Chat brouillé, mais vous  Vous 
pourriez par ex. ajouter un score qui comptabilise 
le nombre de mouvements joués, ou corser le jeu en 
découpant plus finement l’image de départ (soyez… 
taquin, choisissez p. ex. celle d’un œuf brouillé !)
(VF : e  eau)

def update(): # Pygame Zero update function
    if (gameStatus == 0):
        if keyboard.left: findMoveTile("left")
        if keyboard.right: findMoveTile("right")
        if keyboard.up: findMoveTile("up")
        if keyboard.down: findMoveTile("down")

def findMoveTile(moveDirection):
    doLock()
    for t in range(15):
        m = moveTile(tileList[t])
        if(m != False):
            if(m[0] == moveDirection):
                animate(tileList[t],on_
finished=releaseLock, pos=(tileList[t].x+m[1], 
tileList[t].y+m[2]))
                return True
    releaseLock()
    return False

�gure5.py
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Figure 5 D lace en  es 
u les en nc n e la 

uche ch e lue

scrambleCountdown = 30
scrambleList = [2, 0, 2, 0, 3, 1, 1, 1, 3, 0, 0, 2, 
1, 2, 1, 3, 3, 0, 3, 0, 2, 0, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 3, 
1, 2]

def scrambleCat():
    global gameStatus, scrambleCountdown, 
scrambleList
    tileDirs = ["left", "right", "up", "down"]
    if(scrambleCountdown > 0):
        mt = False
        while(mt == False):
            mt = findMoveTile(tileDirs[scrambleList[
scrambleCountdown]])
            scrambleCountdown -= 1
        gameStatus = 2
    else:
        gameStatus = 0

�gure6.py
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Figure 6 a nc n scrambleCat() 
asse une l s e e uches  

findMoveTile() u  s ule  un 
u e en  enu a  le cla e
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LE JEU DU CHAT BROUILLÉ

import pgzrun
WIDTH = 800
HEIGHT = 600
gameStatus = 0
tileList = []
correctList = []
scrambleCountdown = 30
scrambleList = [2, 0, 2, 0, 3, 1, 1, 1, 3, 0, 0, 2, 1, 2, 1, 
3, 3, 0, 3, 0, 2, 0, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 3, 1, 2]

def draw(): # Pygame Zero draw function
    global gameStatus
    screen.fill((141, 172, 242))
    screen.blit('board', (150, 50))
    for t in range(15):
        tileList[t].draw()
    if (gameStatus == 3): screen.draw.text("Success!" 
, (315, 20), owidth=0.5, ocolor=(255,255,255), 
color=(128,64,0) , fontsize=60)
    if (gameStatus == 2): screen.draw.text("Please wait 
while we scramble the cat", (135, 540), owidth=0.5, 
ocolor=(255,255,255), color=(128,64,0) , fontsize=40)
    if (gameStatus <= 1): screen.draw.text("Click on a tile 
to move it or use the arrow keys", (95, 540), owidth=0.5, 
ocolor=(255,255,255), color=(128,64,0) , fontsize=40)

def update(): # Pygame Zero update function
    if (gameStatus == 0):
        if keyboard.left: findMoveTile("left")
        if keyboard.right: findMoveTile("right")
        if keyboard.up: findMoveTile("up")
        if keyboard.down: findMoveTile("down")

def on_mouse_down(pos):
    if (gameStatus == 0):
        doLock()
        for t in range(15):
            if tileList[t].collidepoint(pos):
                m = moveTile(tileList[t])
                if(m != False):
                    animate(tileList[t],on_
finished=releaseLock, pos=(tileList[t].x+m[1], tileList[t].
y+m[2]))
                    return True
        releaseLock()

def findMoveTile(moveDirection):
    doLock()
    for t in range(15):
        m = moveTile(tileList[t])
        if(m != False):
            if(m[0] == moveDirection):
                animate(tileList[t],on_finished=releaseLock, 
pos=(tileList[t].x+m[1], tileList[t].y+m[2]))
                return True
    releaseLock()
    return False

def releaseLock():
    global gameStatus
    if(gameStatus == 2): scrambleCat()
    else: gameStatus = checkSuccess()

def doLock():
    global gameStatus
    gameStatus = 1

def checkSuccess():
    for t in range(15):
        if(tileList[t].x != correctList[t][0] or 
tileList[t].y != correctList[t][1]):
            return 0
    return 3 # we have success!

def makeTiles():
    global tileList, correctList
    xoffset = 251
    yoffset = 151
    x = y = c = 0
    while y < 4:
        while x < 4:
            if(c < 15):
                tileList.append(Actor("img"+str(c), pos = 
(xoffset+(x*100),yoffset+(y*100))))
                correctList.append((xoffset+(x*100),yoffset
+(y*100)))
            c += 1
            x += 1
        x = 0
        y += 1
    scrambleCat()    

def scrambleCat():
    global gameStatus, scrambleCountdown, scrambleList
    tileDirs = ["left", "right", "up", "down"]
    if(scrambleCountdown > 0):
        mt = False
        while(mt == False):
            mt = findMoveTile(tileDirs[scrambleList[scramble
Countdown]])
            scrambleCountdown -= 1
        gameStatus = 2
    else:
        gameStatus = 0

def moveTile(tile):
    borderRight = 551
    borderLeft = 251
    borderTop = 151
    borderBottom = 451
    rValue = False
    if(tile.x < borderRight): # can we go right?
        tile.x += 1
        if(not checkCollide(tile)): rValue = "right", 100, 0
        tile.x -= 1
    if(tile.x > borderLeft): # can we go left?
        tile.x -= 1
        if(not checkCollide(tile)): rValue = "left", -100, 0
        tile.x += 1
    if(tile.y < borderBottom): # can we go down?
        tile.y += 1
        if(not checkCollide(tile)): rValue = "down", 0, 100
        tile.y -= 1
    if(tile.y > borderTop): # can we go up?
        tile.y -= 1
        if(not checkCollide(tile)): rValue = "up", 0, -100
        tile.y += 1
    return rValue

def checkCollide(tile):
    for t in range(15):
        if tile.colliderect(tileList[t]) and tile != 
tileList[t]: return True
    return False

makeTiles()  
pgzrun.go()
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LECTURE DES DONNÉES 
DU SENSE HAT AVEC

Vous voulez apprendre un nouveau langage de programmation 
ergonomique et sûr, et pourtant très rapide ? Plongez-vous dans Rust.

ous avons tous entendu parler de bogues de 
sécurité dans les programmes écrits en C, un 
langage presque cinquantenaire. Il demeure 

pourtant le choix par défaut pour la programmation 
des systèmes. Dans Rust, un nouveau langage de 
programmation de Mozilla, il est presque impossible 
d’introduire des failles de sécurité, et pourtant le 
compilateur produit du code machine rapide. Pour 
vous présenter Rust, nous parcourrons l’installation 
du compilateur et un exemple simple de programme 
pour le Sense HAT.

N

La commande cargo new crée un nouveau 
crate Rust. L’argument --bin produit un 
programme, pas une bibliothèque.

JONATHAN PALLANT
Programmeur professionnel de systèmes 
embarqués établi à Cambridge (Royaume-
Uni), vétéran des Pi Wars, et membre du 
Rust Embedded Working Group. 
keybase.io/thejpster

// Nous accédons ici au crate spécifié dans Cargo.tom1
extern crate sensehat;

// L’instruction use importe quelques types dans le contexte 
// pour nous économiser de la saisie
use sensehat::SenseHat;

// main() est appelé lorsqu’on exécute le programme
fn main() {
     // La variable « hat » représente notre Sense HAT. Nous  

// la marquons mutable (sinon ce serait une constante, 
// ou en lecture seule).

    let mut hat = SenseHat::new().unwrap();
    // Lire la température et la formater.
    let temp = hat.get_temperature_from_humidity().unwrap();
    // Afficher la température avec la macro println!.
    println!("It's {} in here", temp);
}

listing1.rs

RUST
> ÉTAPE 01
Installer Rust
Rust est assez simple à installer et prend en charge en 
natif le processeur ARM du RPi. Si vous visitez rust-
lang.org et sélectionnez Install Rust, on vous demandera 
de lancer la commande suivante : curl https://sh. 
rustup.rs -sSf | sh. Ceci va télécharger et exécuter 
le script d’installation, reconnaître votre RPi, et récupé-
rer automatiquement la version adéquate du compila-
teur. Suivez simplement les instructions à l’écran..

> ÉTAPE 02
Créer et exécuter votre premier programme
Les programmes et bibliothèques Rust sont appelés 
« crates » (en français, caisses ou cageots) et construits 
avec un outil appelé « Cargo ». La commande cargo 
new invite Cargo à créer un nouveau crate binaire avec 
un squelette d’exemple de programme à l’intérieur (voir 
fig. 1). Baptisez ce programme comme vous voulez, mais 
utilisez des tirets bas pour les espaces. Dans le dossier 
nouvellement créé, nous pouvons alors demander à Car-
go d’exécuter notre programme. Cargo a correctement 
déterminé que notre programme devait être recompilé 
avant d’être exécuté et s’en occupe pour nous. La compi-
lation de notre code vérifie son exactitude puis convertit 
le code source en un fichier de code machine que l’ordi-

Figure 2 L’exécution de listing1.rs devrait ressembler à cela. 
Cette bibliothèque utilise les degrés Kelvin par défaut pour la 
température.

Figure 1 Un nouveau crate Cargo contient 
un exemple de programme Hello World.

Cargo recompile 
automatiquement votre code 
lorsque vous tentez de l’exécuter.

>  Rust rust-lang.
org

>  Sense HAT 
magpi.cc/
sense-hat

Ingrédients
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// Nous accédons ici au crate spécifié 
dans Cargo.tom1
extern crate sensehat;

// L’instruction use importe quelques types dans le contexte
// pour nous économiser de la saisie
use sensehat::{Colour, SenseHat, SenseHatError};
use std::{thread::sleep, time::Duration};

// Nous avons déclaré main comme renvoyant un Result ce qui 
// signifie que nous pouvons utiliser l’opérateur ? pour sortir 
// plus tôt si notre code détecte une erreur à l’exécution.
fn main() -> Result<(), SenseHatError> {
    let mut hat = SenseHat::new()?;
    let temp = hat.get_temperature_from_humidity()?;
    println!("It's {} in here", temp);
    // Effacer l’écran
    hat.clear()?;
    // Consigne à l’utilisateur
    println!("Shake me!");
    loop {
        // Lire les valeurs de G du Sense HAT
        let accel = hat.get_accel_raw()?;
        // Les afficher sur l’écran en format de déverminage
        println!("{:?}", accel);
        // Vérifier si une valeur d’accélération est trop forte
        if [accel.x, accel.y, accel.z].iter().any(|g| *g > 1.5) {
            // Dans ce cas afficher un message d’avertissement
            hat.text("Earthquake!", Colour::WHITE, Colour::RED)?;
            // Pause après le dernier caractère
            sleep(Duration::from_millis(1000));
            // Effacer l’écran
            hat.clear()?;
        }
         // Mettre notre CPU au repos pour un petit moment pour 

// ralentir la sortie
        sleep(Duration::from_millis(250));
        // Appuyez sur CTRL+C pour quitter cette boucle !
    }
}

listing2.rs

LECTURE DES DONNÉES DU SENSE HAT AVEC RUST

Langage
>RUST

TÉLÉCHARGEMENT : 
magpi.cc/apkZUw

nateur peut exécuter, de sorte qu’il est plus di cile pour 
les bogues de se cacher dans Rust, contrairement à Py-
thon où aucune ligne n’est vérifiée avant d’ tre exécutée.

> ÉTAPE 03
Récupérer quelques crates
Rust donne accès à un ensemble de crates écrits par 
d’autres programmeurs Rust : crates.io. En mo-
difiant le fichier Cargo.tom1 de notre crate, nous 
pouvons dire à Cargo que nous aimerions utiliser un 
de ces crates dans notre programme. Ceci nous écono-
mise beaucoup de saisie, et s’appuyer sur le travail des 
autres est souvent bénéfique. Éditez le fichier Cargo.
tom1 dans le dossier de votre projet avec votre éditeur 
de texte favori (tel que Geany) pour ajouter cette ligne 
en dessous de [dependencies] :

sensehat = "1.0"

La prochaine fois que vous compilerez votre code, 
celle ligne permettra d’accéder à la version 1.x (tout 
ce qui est compatible avec 1.0) du pilote Sense HAT de 
l’auteur depuis magpi.cc/issfxz. Comme le pilote 
nécessite quelques autres crates, à la prochaine com-
pilation, Cargo les récupèrera aussi, ainsi que tous les 
crates dont ils ont besoin, et ainsi de suite.

> ÉTAPE 04
Lire le Sense HAT
Notre programme réside dans un fichier nommé src/
main.rs. Chargeons-le, effa ons l’exemple  hello 
world » placé dedans par défaut, et faisons quelque 
chose avec notre Sense HAT en copiant le code du lis-
tage listing1.rs. Nous pouvons l’exécuter de nouveau 
avec cargo run et cela devrait ressembler à la figure 2. 
Ne vous inquiétez pas, la compilation ne prendra du 
temps que la première fois.

> ÉTAPE 05
Créer une boucle
Rust dispose de toutes les fonctions usuelles d’un lan-
gage de programmation comme les boucles for et les 
instructions if. Avec la fonction « accéléromètre », 
nous pouvons par ex. attendre que quelqu’un secoue le 
RPi, puis imprimer un message sur l’écran à LED – voir 
listing2.rs et la figure 3.

> ÉTAPE 06
Lire la documentation !
Nous espérons avoir éveillé votre curiosité pour le lan-
gage de programmation Rust et montré qu’il n’est pas 
beaucoup plus compliqué que Python ou Javascript. Pour 
en savoir plus, consultez le Rust Book disponible gratui-
tement en ligne à magpi.cc/HAoyYu. Pour expérimenter 
avec des LED et des boutons, voyez comment Rahul a 
porté la bibliothèque GPIOZero sur Rust : magpi.cc/
eYpDfk. Voir la documentation du crate sensehat (docs.
rs/sensehat) pour découvrir les autres fonctions offertes.
(VF : Den s a u ca e)

Figure 3 Ce pilote de Sense HAT Rust utilise 
la même bibliothèque C++ RTIMULib que le 
pilote Sense HAT Python.
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i- i ou un clavier   est connecté à un des ports, il sera 
aussi désactivé 
Aucun écran n’est nécessaire pour le pi an : on peut 
rechercher l’adresse du RPi dans un navigateur avec un 
ordinateur ou un ordiphone, lire la température et régler 
le ventilateur.

COMMENT CRÉER UN VPN POUR 
COMMUNIQUER AVEC MON RPI ?

Un lecteur voulait, lorsqu’il n’était pas chez lui, regarder 
avec son téléphone des images provenant de son 
récepteur satellite resté à la maison, et se demandait si 
un Raspberry Pi convenait pour ce faire. Les explications 
pour une réponse complète demanderaient un article 
séparé, mais on peut néanmoins mettre les lecteurs sur 
la voie.
Il faut tout d’abord installer un serveur de réseau privé 
virtuel (Virtual Private Network, PN) sur le RPi. Open PN 
est sans doute la meilleure solution logicielle pour 
créer ce réseau, et pour en faciliter l’installation sur un 
RPi sous Raspbian, il y a Pi PN (www.pivpn.io). Il faut 
ensuite configurer son routeur pour un transfert (port 
forwarding) vers le RPi via le port UDP (User Datagram 
Protocol) 11 , de telle manière que le serveur PN du 
RPi soit accessible de l’extérieur du réseau. Il faudra 
idéalement installer un service DNS (Domain Name 
System) dynamique sur le serveur, pour qu’il puisse 
toujours être contacté sous le même nom de domaine. 
Pi PN créera aussi un profil de client Open PN pour un 
ordinateur portable ou un téléphone.

COMMENT CONNECTER UNE SOURIS ET 
UN CLAVIER ?

Les modèles A A  ont un port US , le modèle   deux, et 
les modèles  , Pi    et Pi    en ont quatre. On peut 
les utiliser pour connecter la plupart des dispositifs 
US   . . Des dispositifs supplémentaires tels que souris, 
claviers, adaptateurs de réseau et stoc ages externes 
peuvent être connectés via un concentrateur US . Les 
RPi éro et éro   n’ont qu’un port micro-US    il faut 
un c ble US  O  pour connecter des dispositifs tels 
que claviers ou concentrateurs.

LE VENTILATEUR DE MON RPI 
NE FONCTIONNE PAS, OÙ EST LE 
PROBLÈME ?

Un lecteur a essayé le montage proposé dans l’article 
« Au frais avec un ventilateur à Raspberry Pi » du MagPi 
n . Le ventilateur fonctionnait en continu, quelle que 
soit la température   il peut y avoir plusieurs causes à ce 
dysfonctionnement.
Il faut tout d’abord vérifier que le capteur D  est 
bien connecté comme montré sur la figure 1 à la page 5  
du magazine. La température est-elle bien visible sur 
l’interface du pi an ?
Un autre problème possible est que le code de pi an ne 
peut pas lancer le programme hub-ctrl parce que celui-ci 
n’est pas exécutable. La solution est simple, il su t de 
saisir la commande suivante :

chmod +x /home/pi/pifan/hub-ctrl

La mise en et hors service des ports US  varie d’un 
modèle à l’autre de RPi. Jeroen Peters, l’auteur de 
l’article a constaté qu’avec un Raspberry Pi 1 (modèle  ), 
les ports US  ne pouvaient pas être désactivés, ce qui 
empêche le fonctionnement correct du ventilateur. 
Même problème avec les RPi ero et ero  . Avec le 
modèle  , tout devrait marcher.
Pour répondre à la question de notre lecteur, nous avons 
testé le ventilateur avec des RPi  ,  et  . Pas de 
souci avec les deux premiers, mais ça ne fonctionne 
pas avec le     heureusement il su t de modifier le 
code (voir https://github.com/codazoda/hub-ctrl.c/
issues/13). Dans /home/pi/pifan/switch_on_off.py, 
on remplace h 0 par h 1 dans la ligne qui commence 
par control_command, puis on redémarre le RPi   le 
ventilateur devrait alors fonctionner correctement.

Attention : pi an met tous les ports US  en ou hors 
service. Si un appareil  par exemple un adaptateur 

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 ?

QUESTIONS DE NOS 

LECTEURS  
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QUELS SONT LE NOM D’UTILISATEUR ET LE 
MOT DE PASSE POUR LE RASPBERRY PI ?

Le nom d’utilisateur par défaut pour Raspbian 
est pi et le mot de passe raspberry. Si cela ne 
fonctionne pas, vérifiez les informations sur votre 
système d’exploitation spécifique sur la page des 
téléchargements (magpi.cc/1MYYTMo).

IL NE SE PASSE RIEN LORSQUE JE SAISIS 
MON MOT DE PASSE. POURQUOI ? EST-CE 
QUE MON RASPBERRY PI EST BLOQUÉ ?

Pour protéger vos données, Linux n’a che rien lorsque 
vous entrez des mots de passe dans l’invite de ash 
ou dans le erminal. Si le nom d’utilisateur est visible 
pendant sa saisie, alors votre clavier doit fonctionner.

OÙ EST L’INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT ?

Il n’y a pas d’interrupteur marche arrêt   Pour 
mettre en marche le RPi, branchez-le. Pour l’arrêter, 
depuis l’environnement graphique, vous pouvez 
vous déconnecter par le menu principal, puis l’invite 

ash, ou ouvrir le erminal. Depuis l’invite ash ou 
le erminal, vous pouvez éteindre le RPi en tapant 
sudo halt -h. Attendez que toutes les LED sauf 
celle de l’alimentation soient éteintes, puis attendez 
une seconde de plus pour être s r que les opérations 
d’écriture et d’uniformisation d’usure soient terminées 
sur la carte SD. ous pouvez alors débrancher en toute 
sécurité le RPi. Si vous ne respectez pas ces étapes pour 
éteindre votre RPi, vous risquez d’endommager votre 
carte SD, ce qui vous obligera à la reformater.

QUELLE PUISSANCE UTILISE LE MODULE 
CAMÉRA ?

Il faut 5  mA aux modules Caméra du Raspberry 
Pi pour fonctionner. érifiez que votre alimentation 
fournisse assez de puissance pour le module Caméra 
connecté, ainsi que pour le Raspberry Pi lui-même et 
les dispositifs périphériques qui lui sont reliés.

PEUT-ON RALLONGER LE CÂBLE PLAT DU 
MODULE CAMÉRA ?

Oui. Certaines personnes utilisent des c bles 
jusqu’à   m de long et reçoivent encore des images 
acceptables, mais vous pouvez avoir des résultats 
di érents.

PEUT-ON AVOIR UNE CAMÉRA AVEC  
PLUS DE MÉGAPIXELS ?

Non   les modules Caméra du RPi sont les seules 
caméras compatibles avec le port Caméra du RPi.  ce 
jour, il n’est pas prévu de proposer un capteur avec une 
meilleure résolution.

LE RASPBERRY PI EST-IL LIVRÉ AVEC UN 
BOÎTIER ?

Un bo tier o ciel pour le Raspberry Pi est disponible 
chez l’éditeur (www.elektor.fr/official-case-
for-raspberry-pi-white). Il y a aussi beaucoup de 
discussions sur les bo tiers « faits maison » sur les 
forums. Nous vous suggérons de visiter les rubriques 
sur les bo tiers et de lire quelques-uns des fils de 
discussion sur les bo tiers que vous pouvez acheter ou 
réaliser vous-même.

EST-CE QU’IL TIENT DANS UNE BOÎTE À 
BONBONS ?

ous pouvez loger votre RPi dans une bo te métallique 
de pastilles à la menthe ou au réglisse. Les Anglo-
saxons recyclent ainsi les bo tes de la marque de 
confiserie Altoids : voir les étapes à suivre dans 
un message du forum sur magpi.cc/gLTrYB (les 
directives sont aussi disponibles dans un guide 
Instructables). Les modèles   du RPi mesurent 

5 5 1  mm.  vous de trouver la bo te la plus proche 
de ces dimensions. Les versions ero et ero   avec un 
encombrement de  5 1 5 mm rentreront dans une 
bo te à sardines.
(VF : Den s a u ca e)

DEPUIS LA F.A.Q. DU RASPBERRY PI
RASPBERRYPI.ORG/HELP
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a sécurité du domicile est importante. Que 
vous viviez dans une zone à forte criminalité 
ou que vous traversiez une mauvaise période 

de votre vie, se sentir en sécurité chez soi est 
essentiel. Le Raspberry Pi peut vous y aider. Avec les 
bons outils, vous pouvez mettre en place un réseau de 
vidéosurveillance (CCTV).
Ou bien avoir une sonnette spéciale qui vous permet 
de savoir quand quelqu’un est à votre porte, que vous 

soyez chez vous ou pas. Dans les pages qui suivent, 
nous nous pencherons sur ce genre de projets, 
beaucoup moins chers à réaliser qu’un système de 
sécurité domestique.
Vous pouvez aussi bien sûr utiliser tout cela pour 
surveiller votre chat pendant la journée, ou pour être 
certain d’entendre le facteur. Quelle que soit votre 
intention, vérifi ez que vous avez un Raspberry Pi 
disponible et allons-y.

L

RENDEZ VOTRE MAISON PLUS SÛRE AVEC CES PROJETS RPI SIMPLES

SÉCURISEZ
VOTRE DOMICILE
AVEC RASPBERRY PI
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RÉSEAU DE 
VIDÉOSURVEILLANCE
À RASPBERRY PI

RÉSEAU DE 
VIDÉOSURVEILLANCE
À RASPBERRY PI

DÉTECTEUR 
D’OUVERTURE 
DE PORTE

SONNETTE AVEC 
DASH BUTTON 
D’AMAZON

74
76
78
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es systèmes de vidéosurveillance et les 
caméras IP sont de plus en plus répandus 
aujourd’hui, mais leur coût d’achat et 

d’installation reste élevé, surtout s’il y a plusieurs 
caméras. Dans ce guide, nous vous montrerons 
comment utiliser plusieurs cartes RPi et modules 
caméra pour créer un réseau de vidéosurveillance 
domestique avec motionEyeOS, afi n de pouvoir 
surveiller votre domicile en permanence. Vous pouvez 
même être prévenu dès qu’une de vos caméras détecte 
un mouvement, vous ne manquerez jamais rien !

TÉLÉCHARGEZ ET GRAVEZ 
MOTIONEYEOS
Pour l’inclure dans votre réseau vidéo 

domestique RPi, une caméra doit fonctionner 
avec motionEyeOS. Téléchargez l’image adap-
tée à votre modèle de RPi, et gravez-la sur la 

Combinez plusieurs cartes RPi et leurs modules caméra pour créer un 
réseau de vidéosurveillance privé avec motionEyeOS.

carte micro-SD. Nous apprécions Etcher, car 
il est simple et fonctionne avec les images 
compressées, mais vous pouvez faire comme 
vous voulez. Cependant ne démarrez pas votre 
RPi tout de suite, car il faut préconfi gurer la 
connexion Wi-Fi.

PRÉCONFIGUREZ VOTRE 
CONNEXION WI-FI
Avec motionEyeOS sur un RPi Zero W, 

vous devrez confi gurer la connexion Wi- i 
avant le premier démarrage. Avec un éditeur de 
texte, créez un fi chier nommé wpa_supplicant.
conf et mettez-y vos identifi ants réseau 
(plus d’informations ici : magpi.cc/BrUXgR). 
Enregistrez-le puis copiez-le sur la partition 
d’amorce de la carte micro-SD de votre RPi – 
pour éviter de répéter cela à chaque fois, nous le 
réutiliserons pour les autres cartes RPi au fur et à 
mesure que nous les ajouterons.

L

Tout d’abord, téléchargez 
motionEyeOS et gravez-le sur votre 
carte micro-SD. De préférence avec 
Etcher, c’est rapide et facile.

RÉSEAU DE 
VIDÉOSURVEILLANCE
À RASPBERRY PI
Deux (ou plus) 
modules 
caméra pour 
RPi www.
elektor.fr/
pi-camera-
module-2

motionEyeOS 
magpi.
cc/2iiCyMs

Objectif grand-
angle magpi.
cc/PyxWgR

INGRÉDIENTS

P c n  u e  e acc s F  en c an  un 
 ch e  wpa_supplicant.conf dans la partition 

d’amorce de votre carte micro-SD.

ÉTAPE

ÉTAPE
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e P  e    
est un excellent 
choix par sa 
taille et ses 

nc ns sans  l

DÉMARREZ VOTRE RPI MAÎTRE 
DU RÉSEAU
Nous utiliserons le premier RPi comme 

« maître ». Le premier démarrage peut être plus 
long, car motionEyeOS va optimiser la carte micro-SD. 
Accédez à l’interface de motionEyeOS en allant sur 
l’adresse IP du RPi, où vous serez accueilli avec une 
invite de connexion. Utilisez admin comme nom d’uti-
lisateur ; le mot de passe par défaut est vide (toutefois 
il est fortement conseillé de mettre un mot de passe 
pour sécuriser le réseau de vidéosurveillance).

CONFIGUREZ LES AUTRES 
CARTES RPI
Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque RPi 

à ajouter. Ils doivent tous fonctionner avec motion-
EyeOS, être connectés au Wi-Fi, et vous devriez pouvoir 
accéder à motionEyeOS sur chacun d’eux avec leur 
adresse IP  sinon, vérifi ez que vous avez bien ajouté le 
fi chier wpa_supplicant.conf à la partition d’amorce et 
réessayez. Revenez vous connecter au RPi « maître » 
du réseau et cliquez sur les trois bandes horizontales 
bleues en haut à gauche. Un menu déroulant s’ouvre 
– sélectionnez « add camera » et dans Camera Type 
sélectionnez « Remote motionEye Camera ». Saisissez 
l’adresse IP de la caméra déportée, le nom d’utilisateur 
(admin) et le mot de passe (vide), et vous devriez pou-
voir sélectionner la caméra. Répéter cela pour toutes les 
caméras confi gurées plus tôt.

CONFIGUREZ LES CAMÉRAS EN 
UN SEUL ENDROIT 
Les caméras ayant été ajoutées au « maître » 

du réseau, vous devriez par conséquent les voir dans 
la vue en direct de MotionEyeOS. Félicitations ! Vous 
pouvez maintenant personnaliser et confi gurer chaque 
caméra à partir du « maître ». Vous pouvez nommer 
chaque caméra et modifi er la résolution, ou m me 
ajouter des notifi cations d’alerte par courriel lorsqu’un 
mouvement a été détecté. Votre système de vidéosur-
veillance domestique est maintenant prêt !

e e    c el u P  e  
est parfaitement adapté au 
module caméra

Un objectif grand-angle 
est abordable et améliore 
le champ de vision de la 
caméra

e e    c el u P  e  e e    c el u P  e  e e    c el u P  e  
est parfaitement adapté au est parfaitement adapté au est parfaitement adapté au 

Un objectif grand-angle Un objectif grand-angle 
est abordable et améliore 
le champ de vision de la le champ de vision de la 

ous pouve  confi gurer 

motionEyeOS pour vous alerter 

lorsqu’il détecte un mouvement. 

Ce peut être par courriel, avec 

des notifi cations push (voir 

notifi cations pushover   www.

raspberrypi.org/magpi/

add ush noti  cations to

motioneyeos) ou même via 

une commande personnalisée 

déclenchée par un webhook 

onction de rappel P défi nie 

par l’utilisateur, qui récupère 

et stocke les données issues 

d’un évènement), c’est un excellent 

moyen de rester informé lorsque 

vous êtes loin de chez vous. Vous 

devriez régler la sensibilité de 

détection de mouvement avant, 

surtout si la caméra est susceptible 

d’être déclenchée par des arbres 

agités par le vent, sinon vous pouvez 

vous retrouver avec beaucoup de 

courriels et notifi cations push !

Ajoutez vos autres caméras 
motionEyeOS déportées avec leurs 
adresses IP, noms d’utilisateur et mots 
de passe (généralement admin / vide).

CONFIGUREZ 
LES ALERTES DE 
DÉTECTION 
DE MOUVEMENT
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es pages précédentes vous ont montré 
combien il est simple d’utiliser plusieurs 
caméras RPi avec motionEyeOS pour créer un 

réseau de vidéosurveillance domestique. Pourquoi ne 
pas aller plus loin en se servant du connecteur GPIO du 
RPi pour surveiller de simples interrupteurs à lames 

Connectez des détecteurs magnétiques 
d’ouverture de porte à votre RPi et recevez 

e  n ifi i n  r i  n  er  i  
motionEyeOS.

souples, voir si une porte ou une fenêtre est ouverte 
ou fermée, et recevoir en plus des notifi cations via 
motionEyeOS et Pushover ? C’est parti !

L

DÉTECTEUR 
D’OUVERTURE 
DE PORTE

Interrupteur 
magnétique à 
lames souples

Compte 
Pushover 
pushover.net

Fils de 
prototypage

Mini-plaque 
d’expérimen-
tation

INGRÉDIENTS

a an  es    
sur le battant de la 
porte, et la partie 
interrupteur sur 
le chambranle. 
L’interrupteur 
commute lorsque 
la porte s’ouvre.

L’autre extrémité 
de l’interrupteur est 
connectée à la broche 

h s ue   ( )

Un détecteur d’ouverture 
de porte est en fait un 
interrupteur à lames souples 
déclenché par un aimant.

nnec e  une e  
de l’interrupteur à la broche 

 V u P  u P

RÉALISEZ LE CIRCUIT 
PHYSIQUE
Avant de tout connecter à la porte ou 

à la fenêtre que vous voulez surveiller, il vaut 
mieux d’abord tester le circuit. Avec une plaque 
d’expérimentation, reliez avec un fi l la broche 
3,3 V du RPi au rail positif de la plaque – comme 
sur notre schéma. Connectez-en un autre entre 
la broche 10 physique du GPIO (BCM15) et le rail 
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négatif. Vous pouvez alors connecter l’interrupteur 
magnétique entre les rails positif et négatif - peu 
importe le sens ici.

CRÉEZ UNE APPLI PUSHOVER
Il faut créer une appli Pushover pour que cela 
fonctionne. Après une période d’essai de 

sept jours, la licence coûte 4,30 €. Allez sur pushover.
net, connectez-vous et créez une application. Donnez-
lui un nom (Surveillance de porte) et téléchargez une 
icône  vous pouvez vous servir de celle de notre code 
source ! Vous recevrez alors un jeton/clé d’API, et vous 
trouverez votre jeton d’utilisateur sur l’écran principal. 
Gardez-les en lieu sûr !

CRÉEZ LE CODE DANS 
MOTIONEYEOS
Contrairement à Raspbian, motionEyeOS ne 

permet pas de cloner facilement des dépôts Github. 
La façon la plus rapide est de se connecter en SSH au 
RPi (normalement en tant que root), d’aller dans le 
répertoire /data/etc et de taper nano monitor_1. Le 
fi chier n’a pas besoin d’extension et le numéro doit 
correspondre à l’ID de la caméra avec laquelle vous 
voulez travailler. Ajouter alors notre code, remplacez 
les jetons d’appli et d’utilisateur pour Pushover, 
puis enregistrez et quittez. Enfi n, tapez chmod +x 
monitor_1 pour rendre le script exécutable.

VÉRIFIEZ LE FONCTIONNEMENT
À ce stade, vous devriez disposer d’un circuit 
prototype, une appli Pushover, et avoir 

ajouté notre code au RPi qui exécute motionEyeOS. Si 
motioEyeOS est ouvert dans votre navigateur, il faut 
d’abord le recharger. Cliquez ensuite sur l’image de 
la caméra et vous devriez voir le mot « Closed » en 
bas à gauche de l’écran. Si vous coupez le circuit en 
éloignant l’aimant de l’interrupteur – cela devrait 
changer en « Open » et vous devriez recevoir une 
notifi cation Pushover.

INSTALLEZ PROPREMENT 
L’INTERRUPTEUR
Maintenant que nous savons que 

l’interrupteur et le code fonctionnent, vous pouvez 
démonter votre circuit prototype et tout installer 
proprement. Il vaut mieux éteindre votre RPi d’abord. 
La partie aimant de l’interrupteur doit être placée sur la 
porte/fenêtre elle-même, et la partie interrupteur sur 
le dormant – il y a en général des instructions fournies 
avec l’interrupteur, ainsi que des vis etc., pour un 

montage correct. Quand c’est prêt, démarrez le RPi 
et tout devrait fonctionner normalement. 

PERSONNALISEZ LE CODE
Notre code a   che simplement un 
message « Open » ou « Closed » sur 

l’image de la caméra dans motionEyeOS, ainsi 
que dans les notifi cations Pushover. Vous pourrez 
facilement modifi er les parties concernées dans 
notre code. Par défaut, et pour éviter d’être pollué 
par des alertes Pushover répétitives, nous avons 
confi guré notre code pour s’exécuter toutes les 300 s 
(5 min). Vous pouvez aussi l’ajuster, mais nous 
avons trouvé que c’était un bon rythme.

À gauche  Dans 
motionYeyeOS, vous 
pouvez voir l’état de 
la porte dans le coin 
inférieur gauche 
quand vous cliquez 
sur l’image – elle est 
fermée ici.

ess us 
V us u e  auss  
recevoir des alertes 
Pushover lorsqu’une 
porte a été ouverte 
– pratique quand 
vous n’êtes pas 
che  us 

LAN A   
Python

N M 
n

L C AR M N  
magpi.cc/skHZrp

#CODE
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e Dash Button d’Amazon est un dispositif 
bon marché, transformable et qui accède à 
l’Internet. Il est conçu pour commander en 

ligne d’une simple pression du doigt des produits de la 
vie quotidienne. Bien que ce soit une excellente idée, 
pourquoi ne pas utiliser le Dash Button de manière plus 
constructive ? Comme créer une sonnette de porte IdO, 
à l’aide de notifi cations Pushover et d’un RPi. Nous 
vous expliquons ici comment être prévenu du passage 
de visiteurs même lorsqu’on est loin de chez soi.

Vous voulez faire plus que commander vos courses avec les Dash Buttons d’Amazon ? 
Détournez-en un en sonnette de porte du monde de l’Internet des Objets.

TROUVEZ L’ADRESSE MAC 
DE VOTRE DASH
Avant de pouvoir utiliser le Dash But-

ton, commencez par le confi gurer sur Amazon. 
Suivez les étapes décrites sous « Apprendre à 
confi gurer Dash Button  sur le site d’Amazon, 
mais arrêtez-vous et quittez avant le choix du 
produit. C’est important, car sinon vous risquez 
de commander des produits ! Ensuite, vous de-
vez trouver l’adresse MAC de votre Dash Button 

 elle est unique et identifi e votre Dash Button 
en ligne. Lisez par ex. le tutoriel (en anglais) sur 
magpi.cc/2rwtTxP. Des tutoriels en français 
sont également disponibles sur la toile.

CRÉEZ UNE APPLI 
PUSHOVER
Il faut créer une appli Pushover pour 

que cela fonctionne. Après une période d’es-
sai de sept jours, la licence coûte 4,30 €. Allez 
sur pushover.net, connectez-vous et créez 
une application. Donnez-lui un nom (Sonnette 
Dash) et téléchargez une icône  vous pouvez 
vous servir de celle de notre code source ! 
Vous recevrez alors un jeton/clé d’API, et vous 
trouverez votre jeton d’utilisateur sur l’écran 
principal. Gardez-les en lieu sûr !

RÉCUPÉREZ NOTRE CODE 
PYTHON
Clonez notre code Python depuis 

GitHub avec :

git clone https://github.com/
raspberrycoulis/dashdoorbell.git

L

SONNETTE DE PORTE 
À DASH BUTTON D’AMAZON

Une fois pressé, le Dash 
u n clenche une 

n  ca n Push e  su  
votre ordiphone ou votre 
tablette.

Le voyant d’état à LED 
clignote en blanc quand 
on appuie dessus – 
on peut ignorer sans 

l e le cl n e en  
rouge.

On peut 
s le en   e  
le bouton sur le 
dormant avec 
l’adhésif fourni.

Dash Button 
d’Amazon

Compte et 
appli Pushover 
pushover.net

INGRÉDIENTS
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 puis vous devrez faire quelques modifi cations 
simples pour que tout soit prêt à fonctionner.

Sinon, vous pouvez saisir le code vous-même avec 
votre éditeur favori, mais le clonage est bien plus ra-
pide ! En supposant que vous êtes dans le répertoire 
dashdoorbell, exécutez nano dashdoorbell.py pour 
éditer le code en remplaçant où indiqué, l’adresse MAC, 
les jetons d’appli et d’utilisateur, puis quittez (CTRL+X) 
et enregistrez (Y) pour conserver vos modifi cations.

ESSAYEZ !
Avant de fi xer votre Dash Button à votre 
chambranle de porte, vérifi ez que tout 

fonctionne comme prévu. Après avoir ajouté l’adresse 
MAC, les jetons d’appli et d’utilisateur, testez le code 
Python en exécutant sudo ./dashdoorbell.py dans 
un Terminal du RPi. Vous ne verrez rien à l’écran, 

mais appuyez sur le bouton une ou deux fois et 
vous devriez recevoir une notifi cation Pushover 
sur votre ordiphone ou votre tablette !

FIXEZ LE DASH BUTTON
Maintenant que tout fonctionne, 
installez votre Dash Button où vous 

voulez. Le bouton est livré avec un ruban adhésif 
au dos. outefois ce mode de fi xation n’est pas 
permanent et n’oubliez pas que les Dash Buttons 
ne sont pas étanches ! Vous pouvez le mettre 
sur la porte de votre chambre pour empêcher 
vos parents curieux, votre sœur ou votre frère 
d’entrer à l’improviste.

ÉDITEZ LE MESSAGE ENVOYÉ
Le message par défaut dans notre code 
est rudimentaire et vous annonce que 

« There’s somebody at the door! » avec le titre 
« Doorbell! ». Toutefois, si vous le souhaitez, vous 
pouvez l’améliorer en éditant les parties concer-
nées dans le code dashdoorbell.py. L’utilisation de 
l’API Pushover est très simple, et bien documentée 
sur pushover.net/api, mais n’hésitez pas à expé-
rimenter. Vous pouvez m me modifi er le son en 
changeant la partie concernée dans le code !
(VF : Den s a u ca e)

SONNETTE DE PORTE 
À DASH BUTTON D’AMAZON

LAN A   
Python

N M  
dashdoorbell.py

L C AR M N  
magpi.cc/JYfoFv

#CODE

essus  le Dash u n es  c ec e en  c n  u  l s ue ue us 
le esse  us e e  ece  une n  ca n ush u  us ann nce 

u l  a uel u un  la e 

ess us 
Pourquoi ne 
pas créer 
votre propre 

ue e   
Décollez juste 
l’ancienne et 
u l se  le le 
du code source 
pour créer la 
vôtre.

À gauche V us 
devrez ajouter 
l a esse  e 
votre Dash Button 
et vos jetons d’appli 
et d’utilisateur 
Pushover au script 
dashdoorbell.py avant 
qu’il ne fonctionne.

essus e  e a l  Push e  u s cu e  s e ns 
d’utilisateur et d’API. Pourquoi ne pas utiliser l’icône d’appli de notre code 
s u ce 
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Permet 
d’alimenter 
un RPi 3B+ 
via un câble 
Ethernet.
Raspberry Pi

Parole 
de maker

HAT POE
RASPBERRY PI

a communauté RPi est 
friande d’alimentation par 
Ethernet (PoE). En eff et, la 

possibilité de profi ter du réseau et 
de son énergie au travers d’un seul 
câble peut s’avérer extrêmement 
utile.

La plupart des solutions tierces 
comportent une deuxième prise 
Ethernet sur le HAT à partir 
de laquelle elles transmettent 
l’alimentation au port 
d’alimentation USB.

Comme le RPi 3B+ est 
doté de quatre broches GPIO 
supplémentaires compatibles PoE, 
ce HAT PoE de classe 2 permet 
de puiser directement dans 
l’alimentation du réseau.

Cette solution élégante extrait du 
courant directement du connecteur 
Ethernet du RPi 3B+, puis le 
transfère sur les quatre nouvelles 
broches GPIO de la carte, tout en 
permettant simultanément une 
connexion directe au réseau.

La carte HAT PoE se sert d’un 
transformateur de séparation sur 
mesure (c'est le petit circuit blanc) 
pour convertir la tension comprise 
entre 37 et 57 VCC du réseau 
Ethernet en 5 V pour le RPi.

Comme le transformateur 
de séparation est compact, les 
concepteurs ont décidé de le doter 
d’une option souvent requise : un 
ventilateur.

Le HAT PoE complète le RPi 

à merveille, surtout dans les 
applications industrielles. Grâce 
au courant fourni par le réseau, le 
RPi n’a plus besoin de se trouver à 
proximité d’une prise électrique. 
Le ventilateur assure un niveau de 
sécurité supplémentaire surtout 
lorsque le RPi est utilisé dans un 
environnement chaud.

Pour l’instant, ce HA  
fonctionne uniquement avec 

Alimentez votre RPi à partir d’une prise Ethernet compatible PoE.

L

HAT PI POE 
SWITCH
Carte avec une 
prise Ethernet 
et un câble 
de liaison. Par 
rapport au 
HAT PoE, le 
Switch est plus 
complexe, plus 
cher et sans 
ventilateur. Mais, 
il est compatible 
avec les 
modèles RPi   
plus anciens.

magpi.cc/yAcjMp

Item itou

40 €

HAT POE RASPBERRY PI
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www.elektor.fr/rpi-poe-hat

24 €

un RPi 3B+ puisque c’est le seul 
modèle qui est doté de broches PoE 
supplémentaires.  

Installation
Il su t de 30 s pour raccorder 
le HAT Poe au RPi 3B+. Le HAT 
se branche directement sur le 
connecteur GPIO à 40 broches 
(et aux quatre broches PoE) de la 
carte 3B+.

Pour le maintenir en place, on se 
sert de quatre entretoises et de huit 
vis. Il ne reste plus qu’à connecter 
un câble Ethernet PoE à la carte 
RPi. Le démarrage se fait sans le 
câble d’alimentation USB. Le câble 
peut passer dans l’emplacement 
prévu pour le module de caméra 
RPi.

Vous devrez utiliser un 
connecteur d’extension pour vous 
servir d’un deuxième HAT ou 
accéder aux broches GPIO du RPi. 
Le HAT utilise le protocole I2C pour 
interagir avec le RPi.

Bien entendu, votre connexion 
Ethernet devra être sous 
tension. La plupart des routeurs 
domestiques n’alimentent pas 
la connexion Ethernet. Il en est 
de même des adaptateurs CPL. 
Vérifiez que vous disposez d’un 
système PoE avant d’installer votre 
HAT PoE.

Pour ce test, nous avons utilisé 
un injecteur PoE TP Link Gigabit 
(magpi.cc/LkGEMO) connecté à un 
routeur à large bande Virgin Media 

HUB 3.0 (magpi.cc/kDKBac). Le 
test a été réalisé avec un switch 
GS 0 PEv3 de NE GEAR (  ports 
Gigabit PoE Smart Managed Plus) 
(magpi.cc/LIaBWo).

Une fois assemblés, le RPi 3B+ et 
le HAT PoE ne rentrent plus dans 
le boîtier o ciel RPi. Il est possible 
qu’il existe un boîtier, mais la 
fiche produit stipule que  ce 
produit doit être utilisé dans un 
environnement bien ventilé et, s il 
est utilisé à l’intérieur d’un boîtier, 
ce dernier devra rester ouvert. »

Essai du ventilateur
Le HAT PoE répond à la norme PoE 

02.3af (magpi.cc/cDxYYYm). Sa 
carte est dotée d’une alimenta-
tion à découpage isolée. C’est un 
appareil de classe 2 qui permet 
de convertir la tension du ré-
seau Ethernet comprise entre 37 
et  VCC en  V 2,  A CC requis par 
un RPi.

Pour notre test, nous l’avons 
mis sous tension et utilisé sans 
connexion USB.

Pour ce qui est du réseau, la 
connexion Ethernet est limitée 
à 200 Mbit s puisqu’elle passe par 
les ports USB 2.0. Le HA  PoE n’a 
aucun impact sur le réseau.

Selon notre test, le ventilateur 
permet de réduire la température 
de l’unité centrale d’environ 0 C.

Sans ventilateur, le RPi tourne au 
ralenti à 40,  C  avec le ventila-
teur, à 32,2 C. Sans ventilateur la 
température s’élève à 0,  C lors-
qu’on visionne une vidéo YouTube 
haute définition, tandis qu’avec un 
ventilateur, elle tombe à 42,  C.

Nous avons m me fait tourner 
les quatre cœurs du RPi à plein 
régime pendant une demi-heure 
et la température n’a pas dépassé 
les 3,  C (comme c’est plutôt 
déconseillé, vous devrez nous en-
voyer un courriel pour savoir com-
ment nous avons fait).

Ni le HA  ni le câble Ethernet 
sous tension, ou encore l’alimen-
tation à découpage isolée ne pro-
duisent de chaleur supplémentaire, 
de sorte que le ventilateur n’est 
pas requis pour l’alimentation via 
Ethernet, mais il sera bien utile 
dans les ambiances chaudes.

Ce ventilateur est idéal pour ceux 
qui utilisent le RPi de manière in-
tense et qui s’inquiètent des effets 

à long terme sur l’unité centrale en 
l’absence de ventilation.
(VF : Pascal Duchesnes)

Ap�tille
ne s lu n an as ue u  une nc n 
e an e e l n ue a e  e  P  e e  

au P  e s al en e  ec e en   a  une 
c nne n he ne  s us ens n  n u e  l a u  

un en la eu  e e  e a e nc nne  
un P  en an  e l n ues es ans es 
en nne en s chau s en u e s cu

Le HAT PoE complète le RPi 
à merveille, surtout dans les 
applications industrielles.
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Voilà qui 
donnera 
une nouvelle 
jeunesse 
aux bonnes 
vieilles 
enceintes 
B&O 
HiFiBerry

Parole 
de maker

A LI    CA A  
BEOCREATE

ans les recoins les plus 
sombres de votre grenier 
ou garage, se cache 

sûrement une paire d’enceintes 
imposantes au son grave (pas 
comme celui des minuscules 
modèles Bluetooth d’aujourd’hui). 
Même si ces monolithes surpassent 
de beaucoup les spécimens actuels, 
ils sont tombés en désuétude. 
Pourquoi ? Parce qu’il n’y a plus 
d’appareils pour les piloter. C’est 
ainsi que ces merveilles de la 
technologie au prix prohibitif 
accumulent la poussière au son du 
morceau de silence ininterrompu 
de John Cage. Les choses viennent 
de changer.

Le spécialiste du son B&O 
s’est associé à HiFiBerry 
pour produire BeoCreate, un 
processeur de signal numérique 
(DSP) et amplificateur haut de 
gamme pour RPi. Plus qu’un 

simple HAT, la carte BeoCrate 
confère à votre nano-ordinateur 
préféré un son d’une qualité 
exceptionnelle. Vous pouvez 
configurer quatre canaux (2 0 W 
et 2 30 W, c’est monstrueux) 
pour piloter non seulement les 
enceintes autonomes, mais aussi 

leurs woofers et tweeters. Cette 
technologie embarquée peut être 
configurée à l’infini sur le eb et 
ce, en temps réel durant l’écoute. 
Ces richesses inépuisables feront la 
joie du perfectionniste.

BeoCreate permet également 
à vos enceintes classiques de 
traiter des sources musicales 

du XXIe siècle. Ajoutez un RPi, 
branchez quelques fils, installez 
des logiciels, et votre enceinte 
d’antan est désormais en harmonie 
avec Bluetooth, Spotify et AirPlay. 
B&O vise ses enceintes classiques 
C 0 et C 00, puisque les profils 
DSP intégrés et les explications 

données leur sont dédiés. La 
bonne nouvelle est que le système 
fonctionne avec n’importe quelle 
enceinte passive. Il vous su t 
d’adapter le profil  s r  proposé 
par défaut.

La qualité se paie
Au prix époustou ant de 4 , 

Propulsez vos bonnes vieilles enceintes dans l’ère numérique avec ce HAT 
m ifi e r e n   en r m m ne

D

PI-DIGIAMP+
Ce A  o re un 
son de qualité 
sans fioriture. 

n CN A et un 
amplificateur 
de     sur 
une seule carte. 
Par ait pour 
des pro ets de 
débutant.

magpi.cc/MWwKNe

Item itou

63 €

AMPLI À 4 CANAUX BEOCRATE

La qualité du son est telle que 
votre carte de crédit ne saura 
résister à la tentation.
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AMPLI À 4 CANAUX BEOCRATE

BEOCREATE

Ap� tille
Rêve du mélomane, BeoCreate est le chaînon 
manquant entre le monde des enceintes haut 

e a e class ues e  celu  e la  us n 
en continu. Si la qualité de la documentation 
progresse, cette solution deviendra une option de 
choix pour tous ceux qui souhaitent ramener à la 
vie leurs enceintes.

hifiberry.com/beocreate

vous en aurez pour votre 
argent. La carte est dotée d’un 
connecteur d’alimentation (qui 
alimentera également votre RPi), 
de quatre bornes d’enceinte et de 
connecteurs TOSLink pour entrée/
sortie numérique. Elle permet 
aussi d’interconnecter plusieurs 
BeoCreate. Votre RPi s’enfi che 
à l’envers sur le HAT pour être 
maintenu fermement en place. 
Vous pourrez alors alimenter les 
deux cartes à partir d’une seule 
alimentation (non fournie).

Il ne reste plus qu’à câbler vos 
enceintes et à charger du logiciel. 
Vous pouvez installer soit une 
image universelle soit une image 
Raspbian susceptible d’être 
personnalisée avec des pilotes et 
une confi guration déjà en place. 
L’installation est un jeu d’enfant 
même si la documentation laisse 
à désirer. Vous pouvez confi gurer 
votre connexion Wi- i et ajouter 
des services comme AirPlay et 
Spotify Connect en un tour de 
main.

Une fois que vous avez descendu 
vos enceintes du grenier, il faut 
voir comment les connecter. Par 
manque de repères, nous avons dû 
procéder par tâtonnement. Une 
fois le câblage terminé, le résultat 
est plutôt impressionnant. Les 
plus jeunes d’entre nous n’ont pas 
connu l’âge d’or des enceintes, la 

commodité ayant pris le dessus 
sur la qualité audio. Quel registre, 
quelle sonorité à l’époque ! Il est 
clair que nous devons étudier 
de plus près les capacités de 
cette carte qui prend en charge 
la création de  profi ls DSP  
à l’aide du logiciel SigmaStudio 
fourni avec le kit. Vous pouvez 
jouer à l’infi ni avec les fréquences 
et les fi ltres de recouvrement, 
créer votre confi guration préférée, 
la sauvegarder sur votre carte 
BeoCreate pour que tout ce qui 
passe par le RPi puisse l’utiliser. Il 
faut avoir vécu cette époque pour 
imaginer ce niveau de contrôle.

La perfection du son
Ce produit haut de gamme est 
destiné aux mélomanes pour 
lesquels le son n’a pas de prix. 
Il existe des solutions plus 
économiques, si votre enceinte 
d’antan n’a rien de particulier. La 
documentation se présente elle-
m me comme une  ébauche . 
Nous n’aurions su mieux dire. 
En eff et, m me si l’installation 
est facile, on ne sait pas trop par 
quoi il faut commencer, ce qui 
est plutôt frustrant au départ. La 

qualité du son est telle que votre 
carte de crédit ne saura résister à 
la tentation. Si vous avez une paire 
d’enceintes qui ne mérite pas le 
dépotoir et que vous souhaitez leur 
donner un second sou   e, alors 
BeoCreate vous ramènera dans 
ce paradis du son que beaucoup 
pensaient défi nitivement perdu à 
cause des haut-parleurs, écouteurs 
et ordinateurs portables.
(VF : Pascal Duchesnes)

Ci-dessous Les 
Beattles étaient 
au nombre de 
trois, lorsque ces 
enceintes ont joué 
de la musique pour 
la dernière fois.

164 €
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JUICEBOX ZERO
onsidérée comme la seule 
carte de gestion de bat-
terie de cette taille qui ne 

requiert aucune programmation, 
JuiceBox Zero est un dispositif prêt 
à l’emploi. Enfi n pas tout à fait, 
puisque vous devrez commencer 
par souder un connecteur GPIO 
(non fourni) et vous procurer votre 
propre batterie.

Le JuiceBox Zero est compatible 
avec n’importe quelle batterie 
Li-ion ou LiPo monocellule de 3,7 
ou 4,2 V avec un connecteur bipo-
laire JST PH 2 mm, un courant de 
sortie de 1 A et un taux de charge 
de 1 A. Les batteries multicellules 
semblent fonctionner. 
Assurez-vous néanmoins qu’elles 
disposent d’un mécanisme fi able 
d’équilibrage des cellules - en cas 
de doute, ne prenez aucun risque !

Assembler le tout
Pour enfi cher le uiceBox ero 
sur les broches GPIO de votre Pi 
Zero, vous devrez ajouter votre 
propre connecteur : les instruc-
tions en ligne (magpi.cc/LjMmLh) 

conseillent de le monter d’abord 
sur le Pi Zero, d’ajouter des entre-
toises (non fournies) pour fi xer le 
JuiceBox Zero sur le dessus, puis de 
souder les broches du connecteur. 
L’utilisation d’un connecteur enfi -
chable vous permettra d’ajouter un 
pHA HA  par dessus. Les con  its 
de broches sont quasiment exclus 
puisque le JuiceBox Zero utilise uni-
quement les broches POWER, GND 
et GPIO 16 (ou 25 si besoin est).

Cette broche GPIO permet de 
déclencher un arrêt automatique 
optionnel (après avoir ajouté une 
tâche cron d’une seule ligne) si la 
tension de la batterie tombe en 
dessous de 3,2 V, auquel cas une 
LED rouge s’allume pour indiquer 
que la batterie est déchargée.

En plus d’alimenter le RPi, le 
JuiceBox Zero sert également de 
chargeur de batterie  il su   t de 
connecter une alimentation stan-
dard de 2 A ou plus à son port 
micro-USB. Des LED indiquent 
quand la batterie est en charge et 
complètement chargée. L’inter-
rupteur coulissant et les trous pour 

Ap� tille
Contrairement à son rival 
PiJuice, le JuiceBox Zero 
n  e aucune es n e 
l al en a n a  l c el  
mais il fait bien son travail, en 
fournissant une alimentation 
portable et en servant en 

lus e cha eu  e a e e  
anch  su  le sec eu  l eu  
ale en  se  n uleu

Alimentation portable pour votre Pi Zero. Phil King recharge ses batteries.

PIJUICE 
Si vous êtes 
en quête 
d’options plus 
sophistiquées 
pour la gestion 
d’alimentation, 
PiJuice vous 
en o  re une 
multitude. 
En plus, il est 
livré avec 
une batterie 
de     mAh 
échangeable à 
chaud.

Item itou

59 €

JUICEBOX ZERO

www.elektor.fr/juicebox

40 €

disposent d’un mécanisme fi able 
d’équilibrage des cellules - en cas 
de doute, ne prenez aucun risque !

Assembler le tout
Pour enfi cher le uiceBox ero 
sur les broches GPIO de votre Pi 
Zero, vous devrez ajouter votre 
propre connecteur : les instruc-

échangeable à 
chaud.

59 €

La façon la 
plus simple 
d’alimenter 
correctement 
votre Pi Zero 
avec une 
batterie
JuiceBox Zero

www.elektor.fr/
pi-juice-hat

C
fi xer un module de caméra RPi sont 
des bonus bien sympa.
(VF : Pascal Duchesnes)
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Un écran TFT 
de 4", haute 
résolution 
pour votre 
RPi 
Pimoroni

Parole
de maker

HYPERPIXEL 4.0
l y a quelques mois, nous 
avons passé au crible 
 l’HyperPixel 3.5, ce fan-

tastique écran tactile de Pimoroni 
qui offre lui aussi une densité de 
pixels considérable pour un  
nano-ordinateur RPi.

En plus de reprendre les mêmes 
composantes haut de gamme, ce 
nouveau modèle HyperPixel pré-
sente une surface utile plus grande.

Toutefois une partie de l’écran 
déborde du RPi (standard) du côté 
de la carte SD. Rien de grave, sauf 
que si vous aviez un boîtier dans le-
quel rentrait un HyperPixel de 3,5" 
ou un autre écran, il risque mainte-
nant d’être trop petit pour abriter 
un HyperPixel 4.0. Le dilemme est 
intéressant puisque de toute façon 

le nano-ordinateur au format B ne 
fait plus la loi, depuis l’apparition 
des modèles A+ et RPi Zero. Comme 
l’ancien écran de 3,5 " dépassait 
déjà du RPi Zero, pourquoi ne pas en 
profiter pour en choisir un un peu 
plus grand ?

Installation en une ligne
Comme toujours avec les kits Pimo-
roni, l’installation se fait en dou-
ceur. Il su t d’enficher l’écran sur 
le RPi, de connecter ce dernier à son 
écran et son clavier habituels avant 
de l’allumer, puis de saisir une 
commande qui tient sur une ligne 
dans le Terminal pour que tous les 
logiciels soient installés correcte-
ment. Et voilà, le tour est joué !

Il ne faudra pas longtemps non 
plus avant que vous tombiez sous 

le charme de la densité de ses 
pixels, la clarté d'image, la réac-
tivité de ses commandes tactiles, 
ses angles de vision larges, grâce à 
la technologie d’a chage utilisée. 
Bref, tout ce que vous attendez 
d’un écran, et le RPi en fait bien 
son affaire.

Si vous n’en avez pas l’utilité, 
vous pouvez choisir un HyperPixel 
non tactile, ce qui vous permettra 
d’économiser quelques sous (et pro-
bablement un peu d’énergie). Quoi 
qu’il en soit, il s’agit une fois de plus 
d’un modèle Pimoroni de qualité. 
(VF : Pascal Duchesnes)

Ap�tille
n el c an ac le ac  

ac le  ns alle  a a e en  
a a   u  P   un 
c nnec eu  P      ches  

ue e an e  e lus 

Rob Zwetsloot a palpé pour vous cet écran tactile plus large.

I

ÉCRAN 
TACTILE 
OFFICIEL
Par rapport à 

yperPixel  . , 
cet écran 
de même 
résolution est 
plus large (7") 
et donc plus 
attrayant pour 
certains pro ets.

www.elektor.fr/7-
inch-rpi-display

Item itou

82 €

HYPERPIXEL 4.0

49,95 €

Il ne faudra pas longtemps avant 
que vous tombiez sous le charme 
de la densité de ses pixels...

www.elektor.fr/hi-res-display-rpi-touch

085_MagPi05_HyperPixel-REVIEW_FR.indd   85 23/10/2018   08:13



magpi .fr86 n°5 • novembre - décembre 2018

Banc d’essai

Un serveur 
industriel 
extrêmement 
compact 
reposant sur 
un Compute 
Module RPi
Sfera Labs

Parole 
de maker

STRATO PI CM
ssu de la gamme de 
produits industriels 
pour Compute Module 

(CM) Raspberry Pi de Sfera Labs, 
le Strato Pi CM est un boîtier/
carte mère conçu pour toutes les 
versions du CM RPi. Il est livré 
avec ou sans CM.

Conçu pour le marché de l’IdO, 
il permet à un RPi de connecter à 
l’internet des appareils/capteurs 
industriels. Le Strato sert ainsi 
d’interface web pour collecter des 
données de capteurs/diagnostic, 
ou de passerelle internet pour un 
enregistreur de vidéosurveillance 
ou encore des appareils un peu 
âgés (grâce au port RS-485).

Le carton contient un module 
DIN standard double, susceptible 

d’être monté sur un rail de type 
DIN habituellement utilisé dans les 
tableaux électriques et les armoires 
de commande industrielles. 
Identifi é clairement, le bloc de 
connexion amovible dispose de 
LED sur le devant. Le module 
possède une interface RS-485, deux 
ports USB et un port Ethernet. Il 
dispose également d’une tension 
d’alimentation de 9 à 28 VCC, 
d’une horloge en temps réel, d’une 
LED contrôlable et d’un bouton-
poussoir caché.

Pour accéder au circuit imprimé, 
il su   t de retirer le clip de fi xation 
du rail DIN et le bloc alimentation/
RS-485 en se servant d’un petit 
tournevis plat. On découvre alors 
de nouvelles interfaces : un port 

micro-USB pour programmer le 
CM, un support micro-SD si vous 
utilisez une carte CM Lite et le 
bouton caché.

Brian a présenté le Strato à 
Rob Karpinski, un électronicien 
sympathique, membre de 
Makespace, pour voir ce qu’il en 
pensait en matière de construction 
et de conception. « À première 
vue, il est bien foutu et ses entrées 
RS-485 sont bien protégées. Le 
prix est dur à avaler, mais cela n’a 
rien de surprenant, vu qu’il s’agit 
d’un appareil conçu pour un usage 
industriel ».

Sfera Labs a envoyé le Strato 
Pi CM Solo, soit un modèle sans 
CM, pour un banc d’essai. Le CM 
est facile à monter : il su   t de le 

Besoin d’un boîtier/carte mère robuste pour votre Compute Module Raspberry 
Pi ? Brian Corteil fait le tour du Strato.

I
RS485 PI
Certes, il sert 
uniquement 
d’interface et 
son degré de 
protection est 
inférieur à celui 
du port RS-485 
du Strato Pi CM, 
mais que dire à 
ce prix ? 

magpi.cc/OwvjKJ

Item itou

14 €

STRATO PI CM

extrêmement 

de maker

STRATO PI CM
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Banc d’essaiSTRATO PI CM

Ap� tille
Le Strato Pi CM vous 
conviendra si vous recherchez 
la u ssance un  P    
dans un boîtier industriel 
compact avec une interface 
RS-485.

magpi.cc/eOFNbF

à partir de 250 €
mettre d’aplomb et de le clipser 
par-dessus. L’étape suivante 
consiste à installer Raspbian. 
La notice se réfère au guide de 
l’utilisateur disponible sur le site 
de Sfera Labs, qui renvoie à son 
tour au site Raspberry Pi - magpi.
cc/UtAcOj. Nous avons fi dèlement 
obéi et utilisé le port micro-USB, 
mais le guide de l’utilisateur 
oublie de mentionner que le 
Strato doit lui aussi être alimenté 
au moment d’installer Raspbian 
Stretch Lite sur la mémoire eMMC. 
Nous avons pensé à inclure un 
fi chier appelé ssh pour permettre 
l’accès à distance. PuTTY nous 
a permis de nous connecter au 

Strato via son port Ethernet.
Conformément au guide, nous 

avons installé l’utilitaire Strato Pi 
et le logiciel supportant l’horloge 
en temps réel. Après avoir joué 
avec l’utilitaire pour allumer/
éteindre la LED, et redémarrer 
le CM en utilisant l’horloge 
de surveillance, nous avons 
découvert qu’on n’a pas besoin 
d’utiliser l’utilitaire pour accéder 
à ces fonctions ou au bouton.

Script de test
Après avoir installé la bibliothèque 
GPIO Zero Python, nous avons 
écrit un script simple pour faire 
clignoter indéfi niment la LED 
toutes les deux secondes. Comme il 
était installé dans notre bureau en 
extérieur et qu’il a fait très chaud, 
le module Strato a été exposé à des 
températures supérieures à 35 °C. 
Le script tourne en permanence 
depuis plus de deux semaines sans 
aucun problème.

Ensuite, nous avons testé le 
port série RS-485. Heureusement, 
le kit de test nous a été livré 
avec un convertisseur RS-485 

vers RS-232 et un convertisseur 
série-USB. En utilisant PuTTY 
sur le PC, nous avons pu accéder 
à la console du CM et utiliser la 
ligne de commande comme à 
l’habitude. Avec le bon câble, on 
devrait pouvoir utiliser la console 
ou installer des capteurs/appareils 
jusqu'à 1 km de distance.

Marché de niche
Le Strato Pi CM vise un marché de 
niche qui requiert la polyvalence 
d’un nano-ordinateur RPi, une 
chose que le CM assure et que 
l’utilisateur professionnel exige. 
Le produit est d’excellente qualité. 
Son design est bien pensé. Le 

Strato Pi comprend une horloge 
en temps réel, une interface 
série RS-485 isolée, une LED, un 
interrupteur ainsi qu’une large 
gamme de tensions. Il faudrait 
empiler plusieurs HAT pour 
obtenir autant de fonctions sur un 
RPi standard. Personnellement, 
Brian aurait rajouté des broches 
GPIO sur le CM avec le même 
degré de protection que pour 
le port RS-485, pour permettre 
l’ajout de dispositifs SPI et I2C, de 
capteurs, de LED et de boutons 
supplémentaires.
(VF : Pascal Duchesnes)

À droite Pourquoi 
empiler des HAT 
quand on peut se 
servir de ça ?

Produit d’excellente qualité au 
design bien pensé.
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TESTEUR USB UM25C 
AVEC ÉCRAN COULEUR LCD ET BLUETOOTH

i l’on s’intéresse à la 
consommation d’énergie 
ou seulement au courant 

absorbé par un appareil alimen-
té par USB, il faut soit croire le 
fabricant (à condition qu’il en 
dise quelque chose de sensé), soit 
bricoler, c’est-à-dire se brancher 
sur les broches du connecteur 
USB pour mesurer la tension, et 
aussi le courant, ce qui est encore 
plus compliqué, car il faut insérer 
un ampèremètre dans le circuit 
(donc eff ectuer des soudures et du 
câblage). Heureusement, il y a une 
troisième voie « tertium datur »... 
Thomas Scherrer s’y est aventuré.

Testeur USB prêt à 
l’emploi
Pour quelques euros, on trouve des 
testeurs dont l’électronique est 
intégrée dans un boîtier aux di-
mensions d’une clé USB. En version 
simple, ils indiquent la tension et 
le courant sur un a   cheur à LED à 
trois chiff res. Cela convient dans de 
nombreux cas, mais en raison de la 
limitation à trois chiff res, la réso-
lution atteint à peine 10 mV (ce qui 

serait encore acceptable) et 10 mA 
(ce qui est nettement insu   sant).

Testeur USB avec 
afficheur couleur
Pour eff ectuer des mesures plus 
précises, Thomas a découvert le 
« super » testeur USB UM25C. Les 
résultats des mesures sont a   chés 
sur un écran LCD en couleur de ,44  
(3,7 cm) de diagonale, bien lisible. 
L’étiquette apposée sur le testeur 
indique qu’avec ses cinq chiff res 
signifi catifs, il a une résolution 
de 1 mV en tension et même 0,1 mA 
en courant. Que demander de plus ?

Bien entendu, ce testeur propose 
bien d’autres fonctions : surveil-
lance d’un processus de charge (en 
mAh et mWh), résistance de charge 
et puissance instantanée. Un QR 
code permet d’accéder à des ins-
tructions détaillées et au logiciel.

Testeur USB en action
Il est important de signaler que 
ce testeur est compatible avec les 
normes de recharge suivantes : 
QC 2.0, QC 3.0, Apple (courant de 
charge de 0, 2, 2,4 A), Samsung 

(pratiquement tous les appareils 
mobiles), Android DCP.

En outre, il dispose de plusieurs 
connecteurs USB : USB-A (in + 
out), USB-C (in + out) et micro-
USB (in). Il y a aussi quatre 
boutons pour les divers modes de 
mesure et – à peine croyable – un 
minuscule commutateur à glissière 
de commande marche/arrêt du 
Bluetooth. Tout du moins pour le 
modèle avec le su   xe C, l’UM2  
est dépourvu de cette liaison radio. 
Le Bluetooth permet de coupler 
le testeur à un smartphone (appli 
Android disponible) ou encore 
d’utiliser le grand écran d’un PC. 
Pour ce dernier, un logiciel étendu 
basé sur LabVie  est disponible.

Construction
Toutes ces techniques ne peuvent 
pas être intégrées dans un boî-
tier très mince. Avec des cotes de 

, 3, ,2 cm (L P H) et un poids 
de 24 g, ce n’est pas tout à fait une 
puce. Le boîtier est constitué d’un 
sand ich comportant deux plaques 
de plastique (dessus et dessous) 
et au centre un circuit imprimé, 

S

TESTEUR USB UM25C

Ci-dessous 
Enregistrement des 
données dans l’appli 
sur Android.

Ci-dessous
Enregistrement des 
données dans l’appli 
sur Android.
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TESTEUR USB UM25C

TESTEUR USB UM25C 

Caractéristiques techniques

ens n :       V (       s)   
s lu n   V (  ch es)

u an  :        (       s)  
s lu n    (  ch es)

s s ance e cha e :      Ω  
 s lu n  Ω (  ch es)
Pu ssance :        
 s lu n    (  ch es)

e a u e :       (   )
e s : : :    : :  (hh: :ss)
a ac  :      h
ne e :      h

le tout vissé aux quatre coins. Les 
côtés sont ouverts. Donc prudence 
avec le café.

Fonctions
Outre la tension, le courant, la 
résistance de la charge et la puis-
sance fournie, ce testeur permet 
de déterminer la résistance interne 
de la source d’énergie USB – une 
valeur élevée serait imputable à la 
faiblesse de l’alimentation et/ou de 
la section du câble.

Grâce à l’acquisition de la quan-
tité d’électricité fournie, on dé-
termine la capacité réelle de l’ac-
cumulateur d’un appareil mobile 
pour peu qu’il soit « éteint » pen-
dant une recharge complète. Il n’y 
a alors plus besoin de se fier aux 
données sibyllines d’une appli ou 
d’un système d’exploitation, peu 
précises ou trop optimistes.

Par Bluetooth
Pour admirer les mesures sur un 
écran de plus grande taille (smart-
phone Android ou PC), il existe pour 
chaque système une appli, à laquelle 
on accède en lisant le QR code ou 
en tapant l’url qui figure à côté. Les 
deux applis récupèrent les données 
du testeur par Bluetooth – ce qui est 
bien pour le PC, car les mesures sont 
effectuées sans contact. L’appli pour 
PC occupe 2 3 Mo (ouh là !) parce 
qu’elle a été écrite avec LabVie  de 
National Instruments.

Logger (enregistreur)
Cerise sur le gâteau : ce testeur 
peut acquérir et enregistrer de 
très nombreuses données à inter-
valles paramétrables. Les données 
peuvent tre a chées sous forme 
de courbes et exportées dans un 
tableau de chiffres.

On peut d’ailleurs déjà tracer des 
courbes avec le testeur tout seul. 
Son puissant a cheur fait du tra-
cé XY ; cela donne une bonne idée 
de l’évolution des données. Les 
touches permettent même de faire 
pivoter l’a chage  pratique et pas 
du tout super u pour une clé USB.

Conclusion
Thomas cherche encore la version 
Bluetooth intégrée à la clé et la 
résolution de l’a cheur, mais n’a 
pas trouvé d’autres défauts. C’est 
un instrument de mesure de préci-
sion, bon marché.

Ce testeur ne se contente pas de 
l’anglais et du chinois (n’essayez 
le chinois pour rien au monde, 
comme Européen moyen, vous ne 
trouverez jamais comment revenir 
à une langue de chez nous). À côté 
du russe, du thaï, de l’indien ou du 
japonais, figurent aussi, pour les 
Européens, le français, le polonais 
et même l’allemand.

Ci-dessous Appli 
sur Android.

À gauche 
c el su  P  

u  ecue ll  
et analyser les 
mesures.

34,95 €
http://www.elektor.fr/bakeey-um25c
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Une rangée 
de 28 pixels 
de mini-LED 
RVB
Pimoroni

Parole 
de maker

LED SHIM
près avoir décuplé le 
nombre de pixels sur ses 
cartes Unicorn HAT et 

Scroll pHAT, Pimoroni nous fait le 
même tour de passe-passe pour sa 
barrette de LED Blinkt!, sauf que ce 
LED SHIM est vraiment svelte. Doté 
de 28 pixels de mini-LED RVB dont 
la taille ne fait même pas la moitié 

de celle des LED d’état du RPi, le 
LED SHIM se pose simplement sur 
les broches GPIO, sans soudure. Le 
« calage par friction » le main-
tient en place, même lorsqu’il est 
retourné. Même si le SHIM a bien 
fonctionné avec la plupart de nos 
RPi, nous avons eu un petit ennui 
avec une broche défectueuse sur 
l’un d’entre eux, causant une erreur 
d’E/S. Ce genre de chose se règle en 
tripotant la broche, sinon on peut 
toujours souder le SHIM au GPIO ou 
ajouter un connecteur femelle.

Avec ses 0,8 mm d’épaisseur, 
le LED SHIM laisse su   sam-
ment de place pour un HAT ou 
un pHA . Les con  its de broches 
sont quasiment exclus, puisqu’il 
n’utilise que deux broches I2C. 
Comme elle dépasse sur le côté, la 
rangée de LED reste parfaitement 
visible même lorsque le SHIM est 

 recouvert d’une autre carte ; le 
seul inconvénient est que vous 
risquez d’avoir du mal à loger le 
RPi dans un boîtier standard.

Beaux et brillants
Disposés sur une seule rangée et 
pilotés par la même puce matri-
cielle LED que celle du Scroll pHAT 
HD, les 28 pixels de LED sont pe-
tits et mignons. Une commande 
d’installation d’une ligne permet 
d’ajouter la bibliothèque logicielle 
et une foule d’exemples d’appli-

cations (magpi.cc/AoDrqc) : VU-
mètre, mise à jour de son état 

itter, a   chage de données... 
sans oublier les eff ets spéciaux 
d’animation.

Sont donnés également des 
exemples d’utilisation de ce SHIM 
avec d’autres cartes telles que 
l’Enviro pHAT qui dispose d’une 
boussole, d’un altimètre…

Comme avec Blinkt!, le LED 
SHIM se programme en utilisant 
une fonction 'set' pour sélection-
ner la teinte RVB d’un pixel et une 
fonction 'show' pour l’allumer. 
Créer ses propres eff ets d’éclairage 
est devenu un jeu d’enfants.
(VF : Pascal Duchesnes)

Ap� tille
al u  a   che  un a  u 

c e  es e  e s e lu e  
la h e e e P  ce 

 su e  nce e e  es 
u l sa ns ul les  sans 
en a e  l u l sa n e ca es 
a nnelles a  essus

e e rre e e  rr i  ien  r n fi rer  re i  
mme e re Phil King.

A

BLINKT!
Blinkt! dispose 
de huit grosses 
LED RVB et d’un 
connecteur 
femelle qui 
s’enfi che sur le 
port GPIO.

magpi.cc/tnbkRL

Item itou

6 €

LED SHIM

magpi.cc/vAvVlG

8 €

L  SHI     
    HAT   

HAT 
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15 ans, est coach au CoderDojo de Menin en Flandre-
Occidentale (Belgique) ; il est l’un des dix vainqueurs de 
la mission Space Lab du projet Astro Pi. Koen Vervloesem 
(rédacteur en chef du MagPi néerlandais) l’a interviewé.

DRIES VERHOEVE

ries Verhoeve poursuit 
ses études secondaires en 
sciences et mathématiques, 

et est à ses moments perdus coach 
au CoderDojo de la petite ville de 
Menin. Ce jeune prodige de 15 ans 
a découvert CoderDojo il y a cinq 
ans. : « Je voulais apprendre à 
utiliser les ordinateurs et à les 
programmer. Mon père suivait les 
activités du dojo de Menin depuis 
un certain temps et je me suis lancé. 
Après un an, je suis aussi devenu 
coach ».

Dries a fait ses premiers pas en 
programmation avec Scratch, puis 
il a évolué : « Après Scratch, j’ai 
découvert LEGO Mindstorms®, et 
puis l’Arduino Uno, l’Arduino Mega 
et le Raspberry Pi. J’ai aussi appris 
JavaScript et Java, et je réalise des 
bâtiments et des animaux pour 
Minecraft ».

Station spatiale internationale
L’année passée, Dries s’est inscrit 
avec une équipe de CoderDojo 
pour la mission Space Lab du 

projet Astro Pi, une compétition 
organisée en collaboration avec 
l’Agence spatiale européenne (ESA). 
Les participants devaient dans 
un premier temps concevoir une 
expérience pour l’Astro Pi : un RPi 
avec caméra, un écran et divers 
capteurs, l’ensemble se trouvant 
à bord de la Station spatiale 
internationale (ISS).

« On nous a montré en quoi 
consistait le matériel d’Astro Pi 
et nous devions trouver une 
expérience adaptée », nous explique 
Dries. « Notre idée était de détecter 
automatiquement la végétation 
avec la caméra dirigée vers la 
surface de la Terre. Les responsables 
du projet ont estimé que c’était une 
bonne idée, et nous nous sommes 
lancés dans la programmation. Le 
programme a été envoyé, il a été 
contrôlé, et enfi n sélectionné ».

Conversation avec un 
astronaute
Le programme de Dries a tourné 
dans l’ISS et il a reçu les photos 
prises par la caméra. Il a écrit un 
autre programme pour détecter 
les surfaces sous l’eau, les zones 
émergées et la végétation, et il a 
ensuite rédigé un rapport. Cela lui a 
valu d’être l’un des dix vainqueurs 
de la mission Space Lab du projet, 
vainqueurs qui ont pu participer à 
une téléconférence via Skype avec 
Tim Peake, un ancien astronaute de 
la station.

D

COMMUNAUTÉ 
 :

Dries rêve-t-il de devenir 
astronaute ? Non, mais il se voit 
bien travailler dans le secteur des 
technologies de l’information et de 
la communication, et il a déjà un 

nouveau projet. Il voudrait utiliser 
une caméra Kinect de Microsoft 
pour calculer la trajectoire idéale 
d’une boule de billard…
(VF : ean u s eh en)

INTERVIEW DE DRIES VERHOEVE

Catégorie : coach de CoderDojo

Activités régulières : études 
secondaires en sciences et 
mathématiques, et coach au 
CoderDojo de Menin

 Dries 

e a e e D es ec e la 
a n su  les h s e la e e 

ses a  l s  P    e l
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Le but de CoderDojo est de mettre les jeunes, et en particulier les 
enfants, en contact avec les nouvelles technologies. En Belgique il y a 
déjà plus d’une centaine d’ateliers.

CODERDOJO 
BELGIUM

CODERDOJO BELGIUM

oderDojo Belgium orga-
nise des réunions gratuites 

dans le cadre de clubs, aussi appe-
lés dojos, afi n de familiariser les 
jeunes avec ce qui se cache derrière 
leurs écrans. Durant ces séances, 
des jeunes avides de numérique 
programment leurs propres jeux, 
s’aff rontent dans des courses de 
robots, ou peaufi nent leur dernière 
application autour d’un Arduino ou 
d’un Raspberry Pi. 

Un vent soufflant de la Verte Érin
L’idée de ces clubs n’est pas née 
dans le plat pays cher à Brel, mais 
bien en Irlande  c’est en eff et là-bas 
que la Fondation CoderDojo a vu le 
jour. James Whelton, un jeune étu-
diant de Cork s’ennuyait pendant un 

long vol, et pour passer le temps il a 
cracké son iPod nano de 8 Go. C’était 
une première et James est très vite 
devenu populaire, au point que ses 
condisciples lui demandaient de leur 
apprendre à programmer. Le pre-
mier CoderDojo était lancé !
L’initiative a vite gagné de l’am-
pleur et a fait des émules dans 
d’autres pays. En Belgique les 
CoderDojos sont apparus en 2013, 
après que Martine Tempels, haut 
responsable chez l’opérateur de 
télécommunications Telenet, les 
ait découverts lors d’un voyage 
d’études en Irlande. C’est surtout 
à Bruxelles et en région  amande 
que les clubs se sont développés ; il 
a fallu attendre le début 20  pour 
qu’ils voient aussi le jour en Wal-

lonie, grâce à Muriel De Lathouwer, 
alors directrice générale de l’entre-
prise EVS Broadcast Equipment.

Avant tout, restez cool !
Les jeunes codeurs belges peuvent 
désormais se retrouver dans plus 
d’une centaine d’endroits, chaque 
dojo ayant ses particularités. Co-
derDojo n’a qu’une seule règle : 
« Avant tout, restez cool ! » (Above 
all: be cool), l’association voulant 
rappeler par là qu’elle est tout 
sauf élitiste. out un chacun (ou 
chacune) a accès gratuitement aux 
dojos, sans curriculum requis, et 
peut y travailler à ses propres pro-
jets. En plus, si vous n’avez pas de 
matériel, vous pouvez emprunter 
un ordinateur sur place.

C

COMMUNAUTÉ 

« CoderDojo4Divas » est un 
événement pour et par des jeunes 
 lles

es eunes c eu s eu en  a a lle  
 ce u ls eulen  ans lus une 

cen a ne en s

092-093_MagPi05_COMMUNITY-CoderDojoBE_FR.indd   92 23/10/2018   08:36



Communauté

magpi .fr 93n°5 • novembre - décembre 2018

CODERDOJO BELGIUM

CoderDojo cherche aussi à cibler 
certains groupes, par exemple la 
gent féminine, qui est toujours 
sous-représentée dans le monde 
des technologies de l’information 
et de la communication. Chaque 
année un événement est organisé 
pour attirer les jeunes fi lles vers 
la programmation ; elles peuvent 
y rencontrer des femmes qui ont 
réussi dans ce domaine et qui leur 

LES PROJETS LES 
PLUS COOLS

Sander a conçu une main bionique avec 
un u n  e  la n e  l u e  

ec la canne e e  les a eu les 
eu en  en en e la s ance les 

s a an  un s acle

e D  an se cha ue 
année Coolest Projects  un 
sal n echn l ue u  
eunes n en eu s  halcea 

nous montre comment trier 
ses n ns a  c uleu  
sans les uche

Les eunes musiciens organisent chaque année un concert dans leur classe   

quant aux jeunes footballeurs, leur talent peut être admiré chaque semaine sur 

le terrain. Les techniciens en herbe (TechKids) n’avaient rien pour montrer leurs 

capacités, et c’est pourquoi la Fondation Coder o o organise depuis   un 

salon annuel, Coolest Projects. Les jeunes inventeurs peuvent y présenter leurs 

réalisations et gagner des prix, ce qui les encourage à être encore plus inventifs, 

novateurs et entreprenants dans le domaine de la technologie. Le premier 

Coolest Projects,  ublin, n’avait qu’une renommée locale et que  pro ets  

montrer   c’est désormais un salon international et cette année on pouvait y 

admirer  pro ets !

La Belgique envoie chaque année une délégation à Coolest Projects, mais 

l’événement reste méconnu du public. Le Coder o o de Lierre,  environ   m 

au sud-est d’Anvers, a décidé de changer la donne et a créé Coolest Projects 

Belgium. Leur premier salon, dans une ancienne église de la ville, n’avait 

rassemblé que  pro ets   il se tient maintenant dans une salle plus grande,  

Technopolis, un centre de formation technologique au sud-ouest de Malines. 

Cette année pas moins de   pro ets étaient présentés, et des eunes venus 

de tout le nord du pays étaient fi ers de pouvoir montrer leurs réalisations au 

grand public. n espère aire encore mieux en     les participants et visiteurs 

potentiels peuvent dé  noter le  avril dans leur agenda. Plus d’in os sur 

www.coolestprojects.be.

montrent qu’une carrière tech-
nique n’est pas du tout un rêve 
inaccessible pour elles.

Ces modèles ont un rôle essen-
tiel dans les dojos : des volontaires 
donnent chaque mois un de leurs 
samedis pour partager leur passion 
avec les jeunes. Ils apprennent par 
exemple aux jeunes à travailler 
avec divers types de variables ou à 
découvrir de nouveaux gadgets.

VOUS VOULEZ AIDER 
 

Si vous souhaitez devenir volontaire dans un 

CoderDojo, rendez-vous sur 

www.coderdojobelgium.be.

(VF : ean u s eh en)
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SANTÉ DU PIED
DIABÉTIQUE

INTERVIEW

i nous avons déjà vu le RPi 
utilisé à des fi ns médicales, 
cela reste encore assez 

rare. Nous avons rencontré Ernesto 
Holguin d’El Paso ( exas) à la Ma-
ker aire de Houston. Il exhibait 
son nouveau projet fantastique. 
Nous lui avons demandé comment 
lui aussi améliore la technologie 
médicale avec un humble RPi.

Qu’avez-vous réalisé avec un RPi ?
’ai inventé un dispositif spécialisé 

dans la télésurveillance et le sé-
chage des ulcères du pied des dia-
bétiques. L’appareil breveté  bre-
vet US n°9 775 474 : magpi.cc/vh-
seyj  utilise le RPi 3 pour inspec-
ter, sécher, prendre des images et 

transmettre d’autres signes vitaux 
à des cliniciens et des membres de 
la famille. Il utilise une application 
programmée en Python, ce qui 
permet une approche en équipe 
pour les soins de cette personne.

Un patient diabétique sur cinq se 
rend en clinique ou à l’hôpital pour 
traiter une plaie ulcéreuse. Entre 
la sortie et la visite suivante du 
médecin (en moyenne 30 jours), la 
peau aff ectée du patient n’est pas 
surveillée, ce qui entraîne une ag-
gravation des ulcères plaies, ce qui 
conduit à des amputations, voire 
des décès. L’aggravation des plaies 
survient principalement en raison 
d’un mauvais suivi et d’un séchage 
insu   sant entre les orteils. La 

Le Raspberry Pi fait une nouvelle excursion dans l’informatique médicale.

S

AVEC RASPBERRY PI
Profession : infi rmier

Ernesto 
Holguin

Le prototype en 
état de marche a 
été montré lors 
de nombreuses 
Maker Faire aux 
États-Unis.

Ernesto a construit la 
plate-forme à partir de rien.

094-095_MagPi#05_INTERVIEW_FR.indd   94 23/10/2018   08:37



95

Communauté

magpi .fr n°5 • novembre - décembre 2018

SANTÉ DU PIED DIABÉTIQUE AVEC RASPBERRY PI

population diabétique souff re d’un 
risque élevé d’infection, de mau-
vaise vue et de mobilité réduite. Le 
soutien familial limité et le trans-
port ne favorisent pas la guérison. 
Mon appareil permettrait aux pa-
tients, confortablement installés 
chez eux, d’inspecter quotidienne-
ment leurs pieds ... avec un méde-
cin qui surveille les progrès. Une 
intervention médicale plus précoce 
signifi e de meilleurs résultats pour 
les patients.

Pourquoi le Raspberry Pi ?
L’ordinateur RPi est petit, rapide, 
e   cace et a un rapport qualité-
prix optimal. Il est  exible, ce 
qui permet d’ajouter facilement 
d’autres applications. e suis fi er 
d’ tre membre de la communauté 
MakerNurse du MI   ils ont été 
d’une grande aide pour intégrer 
le RPi et du code en Python à mon 
dispositif pour diabétiques.

Est-ce qu’il fonctionne bien ?
Le RPi a fonctionné sans faille 
lors de la présentation de mon 
dispositif à la Maker aire de Ne  

ork 20 , puis à la Maker aire 
de Houston 20 , à l’Université 
du exas à El Paso (U EP) lors du 
symposium SIAM 20 , au festival 

S SW 20  et à la Maker aire 
de Galveston 20 . Il est passé 
par de multiples aéroports, des 
expéditions par la poste et des 
voyages en voiture aventureux. Le 
RPi continue à fonctionner comme 
prévu à l’origine.

À quels autres usages pensez-
vous pour le RPi dans la 
technologie médicale ?
Le RPi peut tre utilisé dans 
toutes les prochaines inventions 

médicales où la fi abilité du système 
sera déterminante. Le RPi est 
bon marché, ce qui réduit le co t 
de production et le rend plus 
accessible aux consommateurs.

De nouveaux projets avec le RPi ?
Oui ! ’ai cinq projets sur le feu 
où j’utiliserai le RPi. Ce sont 
des projets pour améliorer la 
surveillance des patients et la 
conservation de l’eau.
La technologie continue d’avancer, 
ce qui la rend plus accessible pour 
réaliser des projets qui n’étaient 
que des r ves. Le RPi mène cette 
nouvelle vague et a transformé 
mon idée de 2003 en réalité.
(VF : h e  Des n les)

RÉCOMPENSES
La machine d’Ernesto n’est pas simplement 

une curiosité qu’il présente lors de Maker Faire. 

Ses avancées sont reconnues, pour preuve les 

récompenses reçues 

• Gagnant de l’Infy Maker Award, juin 2017

•  Gagnant du Proof-of-Concept du MCA (Medical 

Center of the Americas), juillet 2017

•  Maker Faire de Houston : gagnant du Merit Award, 

octobre 2017

Ses e  orts ont également été salués dans des 

publications locales et nationales. Voir son site web 

pour en savoir plus   otenmedical.com.

Le Raspberry Pi fait une nouvelle excursion dans l’informatique médicale.

Ces images 
montrent le 

le  D al s  
pour le dépôt de 
brevet.

Il n’est pas très 
joli, mais c’est 
un élément 
très important 
de technologie 
médicale.

J’ai cinq autres projets sur le 
feu où j’utiliserai le RPi.
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Notre sélection :

LIVRES

1. Raspberry Pi 3 (modèle B+)
www.elektor.fr/rpi3b-plus

2. RasPad – tablette Raspberry Pi
www.elektor.fr/raspad

3.     HAT PiJuice - alimentation
www.elektor.fr/pi-juice-hat  

4. Livre (en anglais) « Raspberry 
Pi 3 Basic and Advanced 
Projects »
www.elektor.fr/livre-rpi3

5. StromPi 3 - alimentation
www.elektor.fr/strompi3  

HAT Power over Ethernet pour Raspberry Pi
Le HAT Power over Ethernet pour Raspberry Pi est une extension matérielle pour le 

Raspberry Pi 3 B+. Avec ce boîtier, fi nie alimentation séparée ! Le RPi s’alimente sur 
un câble Ethernet à partir d’un connecteur ou d’un injecteur PoE. Partout où vous 
disposez d’un câble réseau, vous pouvez connecter directement votre RPi. Cela permet 
d’envisager des applications plutôt intéressantes, comme créer un point d’accès 
alimenté par le réseau par exemple.

Lisez le banc d’essai sur www.elektor.fr/poe-hat-banc-dessai

Raspberry Pi @ Elektor

www.elektor.fr/livre-rpi-esp8266

BA
N

C 
D

’E
SS

A
I

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

Le couple Raspberry Pi + ESP 8266 
facilite la réalisation d’applications 
de domotique ou pour l’Internet 
des Objets. Cet ouvrage détaille 
la réalisation d’une vingtaine de 
montages faciles à réaliser.

Raspberry Pi et l’ESP 8266 
pour la domotique

La 2e édition de ce « livre de cuisine » 
fournit plus de 240 recettes pratiques 
pour faire fonctionner le RPi, le 
programmer avec Python et connecter 
des capteurs, des moteurs et d’autres 
matériels – il aborde également 
Arduino et l’Internet des Objets.

Raspberry Pi Cookbook 
(livre en anglais)

www.elektor.fr/rpi-cookbook
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KITS & MODULES

Avec Pi-Hole, repous-
sez l’envahisseur : la 
pub venue de l’inter-
net ! Ce boîtier protége-
ra tous les appareils de 
votre réseau. Il contient 
un RPi 3 avec une carte 
micro-SD de 16 Go avec 
Pi-hole préinstallé 
(sur Raspbian).

Cette carte PiCAN 2 
« ouvre la porte » du 
bus CAN au Raspberry 
Pi. Le raccordement 
s’eff ectue via une pri-
se DB9 ou un bornier 
à vis à trois voies. Le 
pilote SocketCAN est 
facile à installer.

Bloqueur de 
pub Pi-hole

PiCan 2
La tablette RasPad est un modèle animé par un Raspberry Pi. 
Elle est entièrement personnalisable puisqu’elle donne accès 
aux broches et ports du RPi (GPIO, jack audio…). C’est un 
environnement confortable pour programmer et donner vie à 
ses projets.

Caractéristiques : 
• Autonomie de la batterie : 3h

• État de la charge indiqué par quatre LED

• Écran tactile IPS de 10,1" avec une résolution de 1200×800 pixels

• Trois boutons pour marche/arrêt, volume et luminosité

• Deux haut-parleurs stéréo de 2 W

•  Port HDMI qui permet d’utiliser la tablette comme écran d’un autre 

appareil

•  Entrée micro-USB qui permet d’utiliser l’écran tactile du RasPad pour 

commander un autre appareil

• Quatre ports USB pour connecter des périphériques USB

Contenu :
• 1 tablette Raspad

• 1 adaptateur secteur

• 1 microphone mini-USB

• 1 manuel

Note : le Raspberry Pi n’est pas inclus.

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/pi-hole

http://www.elektor.fr/
pican2

RasPad
Tablette Raspberry Pi

www.elektor.fr/raspad
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À NE PAS MANQUER
Voici quelques autres trouvailles intéressantes.

Plus besoin de gratter et de jouer des 

accords, avec cette guitare person-

nalisée pilotée par RPi, la musique 

numérique se crée en tapotant les 

cordes. Quel design ! Le RPi apparaît 

au dos de la guitare derrière une 

plaque acrylique transparente.

Certes, il faut chercher la ressem-

blance avec son ancêtre, mais ce 

cube de Rubik fonctionne comme 

lui, sauf qu’un contrôleur prend les 

choses en main. Les champions 

de cube de Rubik seront-ils désar-

çonnés ? Leur mémoire musculaire 

risque-t-elle de les trahir ? Quoi qu’il 

en soit, ce cube est bien fichu.

RASPBERRY PUITAR

CUBE DE RUBIK 
PI-STONNÉ

Fini la triche ! Ce système RPi ingé- 

nieux tient le décompte des points 

marqués de manière numérique et 

met ainsi fin aux gestes des sournois 

qui déplacent les boules sur le bou-

lier dans le feu de l’action.

COMPTEUR DE 
POINTS DE BABY-
FOOT

magpi.cc/PZQLaP

magpi.cc/NrQiCC

magpi.cc/DqQLec

Bidouiller un gameboy ou une console rétro est très 

à la mode. En principe, il s’agit de décortiquer pour 

pouvoir remplacer l’électronique. Mais ce hack est dif-

férent, en se servant d’un circuit imprimé personnalisé, 

l’utilisateur abh92 (sur Reddit ) a réussi à connecter 

une humble Game Boy Advance SP à un RPi Zero au 

travers du matériel d’origine.

GBA SP 
PERSONNALISÉ

Qui n’a jamais étudié chaque visage sur un dessin de 

la série Où est Charlie ? à la recherche de cet insai-

sissable voyageur ? Au risque de gâter le plaisir, Matt 

Reed se sert de la reconnaissance faciale avec son 

robot RPi pour rechercher ce personnage éponyme, 

avec son pull-over et son bonnet à rayures rouges. 

Le résultat est plutôt impressionnant. Nous  

permettra-t-il de trouver Carmen Sandiego ?

(VF : Pascal Duchesnes)

Pour l’originalité, c’est réussi. Un 

dissipateur thermique surdimen-

sionné pour RPi, il fallait y penser. 

Avec une belle brise, ça devrait 

calmer les ardeurs d’un système sur 

puce BCM acharné.

OÙ EST CHARLIE, IA ?

REFROIDISSEMENT 
PASSIF

youtu.be/-i7HMPpxB-Y

magpi.cc/NrQiCC

magpi.cc/wyQLij
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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

member advertisement FR 2018 A4.indd   1 23/10/2018   08:55



Présenté par 

Découvrir, Innover, Partager 
n’a jamais été aussi simple

Rejoignez les 600 000 membres de notre 
communauté désormais disponible 

en français sur Designspark.fr

NOUVEAU
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