
Raspberry Pi 3A+ petit, mais vaillant

Transformer une 
simple porte en 

version intelligente
Programmer un 
Pac-Man avec 
PyGame Zero

Piloter des  
lampes avec  
le protocole CoAP

POUR

programmer le Raspberry Pi 

en Python

L 15926 - 7 - F: 9,95 € - RD

Le
 m

ag
az

in
e 

 
offi

ci
el

 d
u

RA
SP

BE
RR

Y 
PI

Le magazine officiel du Raspberry Pi       www.magpi.fr
n°7

mars - avril 2019

LE SEUL MAGAZINE ÉCRIT PAR ET POUR LA COMMUNAUTÉ RPI

n
°7

 •
 m

ar
s 

- 
av

ril
 2

0
19

m
ag

p
i.f

r
LE

 M
AG

AZ
IN

E 
OF

FI
CI

EL
 D

U 
RA

SP
BE

RR
Y 

PI

http://www.magpi.fr


Participez à l’édition 2019!
12 au 15 novembre 2019 à Munich

    informations détaillées : 
 www.elektormagazine.fr/p-ffwd 

 Productronica Fast Forward is brought to you by

TRADESTARTUPINNOVATION

 
    SUR LE SALON 
 PRODUCTRONICA 2019 

    PARTICIPEZ AU CONCOURS POUR  

 LANCER VOTRE STARTUP 

http://www.elektormagazine.fr/p-ffwd


03magpi.fr

BIENVENUE

D ans le précédent numéro, nous vous avions rapidement présenté une 
nouvelle variété de framboise : le Raspberry Pi 3A+. Le coup de projecteur 
de la page 80 vous permettra d’en savoir plus sur cette carte plus 

compacte et plus légère que celles au grand format B ou B+.
L’autre coup de projecteur (page 8) explique aux novices comment écrire un 

programme en Python et surtout comment utiliser ce code avec des composants 
électroniques. L’article se termine sur une mise en pratique, à savoir la 
réalisation du jeu rétro Pong.

Les deux nouveaux épisodes de la série sur Pygame Zero vous guideront pour 
écrire un jeu de Pac-Man à personnaliser. Deux autres tutoriels touchent à 
des tâches fondamentales sur un ordinateur : démarrage et arrêt du système, 
sauvegarde du système d’exploitation et autres fichiers. Des conseils précieux et 
très utiles !

La domotique est à l’honneur dans deux tutoriels : la commande de lampes 
intelligentes et l’ajout de fonctions à une porte d’entrée. De son côté, Mike 
propose dans sa « pâtisserie » d’ajouter à votre Raspberry Pi une sortie VGA 
et un émulateur de puce sonore à 8 bits rétro : voilà qui ouvre nombre de 
possibilités pour vos futurs montages.

Comme à chaque numéro, les différents projets présentés montrent que les 
réalisations avec un Raspberry Pi sont toujours aussi incroyables : sculpture 
géante recouverte de LED, téléphone de poche, afficheurs à encre électronique, 
robot qui prend des selfies, automatisation du test de pages web … 

Laissez-vous inspirer !

Mariline Thiebaut-Brodier rédactrice en chef
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Un chat robotisé et son Raspberry Pi à la chasse sur Indiegogo. Lucy Hattersley les a suivis.

D ans le n°3 de MagPi, vous avez découvert 
OpenCat, un robot-chat à base de RPi réalisé 
par le roboticien chinois Rongzhong Li. 

Poursuivant son rêve d’autofinancer son projet, ce 
maker a rebaptisé son robot-chat Nybble et lancé 
une campagne Indiegogo (magpi.cc/FtXeeb).

Selon l’ingénieur, Nybble est le robot-chat le plus 
léger et le plus rapide, qui marche réellement. Ce 

Nybble :   
le robot-chat « open source »

  La prise de décision et la 
commande des pattes du 
chat sont confiées à un RPi 
et à un contrôleur NyBoard.

n’est pas qu’un robot en mouvement, mais aussi un 
nouveau type d’animal domestique.

Ce chat a bénéficié d’une refonte complète, 
avec une structure en bois, constituée de pièces 
emboîtées au lieu des éléments imprimés en 3D 
d’origine. La structure principale, dépourvue de vis, 
a été réalisée avec les techniques traditionnelles de 
menuiserie chinoise.

  La structure en bois est 
conçue pour être assemblée 
sans vis.

Nybble : le robot-chat « open source »06
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  Nybble est l’un de 
projets de robotique 
les plus charmants du 
moment.

Un contrôleur compatible Arduino (NyBoard V0) 
gère le mouvement des pattes de Nybble. Il est 
associé à un RPi, chargé de commander les fonctions 
supérieures, notamment la perception et la prise de 
décision.

Le logiciel OpenCat est développé avec l’aide de 
la communauté des makers. Pour y accéder, c’est sur 
GitHub : magpi.cc/rThMwm.

Un chat des plus sérieux
Certes, Nybble est mignon, mais il espère aussi 
attirer l’attention d’un public exigeant, celui des 
spécialistes de la robotique. La démarche du chat 
n’est pas aussi simple qu’on pourrait l’imaginer, 
et ses onze systèmes de servocommande 
devraient lui permettre d’effectuer des 
mouvements complexes. Nybble a pour vocation 

d’être un « instrument de précision », selon son 
créateur. Par exemple, les utilisateurs devront 
étalonner les membres de l’animal.
Rongzhong Li compare Nybble et d’autres 
projets de robotique très réputés comme ceux 
de Boston Dynamics (créateurs de quadrupèdes 
spectaculaires, comme Spot et SpotMini).
Avec Nybble, Rongzhong sait qu’il peut lever la 
barrière entre ces robots quadrupèdes à plusieurs 
millions de dollars et les réalisations des makers. 
Son robot-chat est également moins intimidant 
pour les enfants qui souhaitent découvrir la 
robotique, la programmation et la démarche de 
création des makers en général.
L’objectif de la campagne Indiegogo a été atteint, 
et le projet est donc financé. Nous attendons 
impatiemment de le voir en action !  
(VF : Pascal Godart).

  Avec Nybble, Rongzhong sait 
qu’il peut éliminer ce qui sépare 
les robots quadrupèdes à 
plusieurs millions de dollars et les 
réalisations des makers. 

  Nybble espère lever la barrière entre les 
réalisations de makers et les projets de 
quadrupèdes à plusieurs millions de dollars 
comme le robot Spot de Boston Dynamics.

Nybble : le robot-chat « open source » 07
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POUR

Vous avez acheté un Raspberry Pi pour apprendre à 

coder et fabriquer de nouveaux gadgets électroniques, 

c’est un très bon choix. Démarrez avec ce guide…

Coder pour créer08
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Il est très facile de commencer à coder. Coder 
c’est juste donner au RPi une instruction pour 
faire quelque chose. La seule chose à connaître 
est le langage avec lequel lui parler. Ici, nous 
allons parler en Python 3. Nous devrons écrire 
nos instructions quelque part, alors pour 
commencer ouvrons une fenêtre de Terminal 
– cliquez sur l’icône en haut à gauche de 
l’écran, une boîte grise avec une barre bleue 
en travers dessus. Une fenêtre noire s’ouvre 
avec l’invite : pi@raspberrypi:~ $ en vert. Si 
vous saisissez python3 puis pressez sur la 
touche Entrée, Python démarre et vous verrez 
l’invite à triple chevron : >>>. Tapez maintenant 
print(“Hello”) puis pressez la touche Entrée. 
Super ! C’est votre premier programme. Vous 
avez demandé au RPi d’afficher le mot « Hello » 
et, si tout va bien, il a obéi.

La plupart du temps, saisir des programmes 
ainsi ne sera pas très utile, alors voyons 
maintenant une appli avec laquelle écrire et 
sauvegarder un programme. Allez dans le 
menu du bureau (cliquez sur le logo Raspberry 
Pi en haut à gauche de l’écran) et dans la 
section Programmation sélectionnez Thonny 
(qui devrait s’ouvrir alors par défaut en mode 
Simple). Essayez de saisir le programme suivant 
dans l’éditeur de Thonny et enregistrez-le, puis 
lancez-le en cliquant sur le bouton Run. La sortie 
va s’afficher dans le cadre Shell en dessous de 
l’éditeur de programme.

Mark Vanstone
Auteur de logiciels 
éducatifs dans les 
années 1990, dont 
la série ArcVenture, 
perdue corps et 
biens dans l’océan 
des logiciels, mais 
sauvée de l’oubli par 
le RPi !

magpi.cc/YiZnxL
@mindexplorers

import random

correct = False
r = random.randint(1,10)
c = 0
while correct == False:
    n = input("Guess my number between 1 and 10: ")
    c = c + 1
    if int(n) == r:
        correct = True
    else:
        if int(n) > r:
            print("Sorry, my number is lower. Try again.")
        else:
            print("Sorry, my number is higher. Try again")
        
print("Well done. The correct answer was " + str(r) + ". 
You got it in " + str(c) + " tries.")

001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.

V ous venez d’avoir un Raspberry 
Pi tout neuf, vous l’avez 
branché et sans doute fait 

fonctionner. Vous avez pu jouer 
avec quelques jeux ou essayer les 
applications, et vous avez peut-être 
chargé pour voir un des outils de 
programmation en vous demandant 
quoi faire ensuite. Si vous n’avez jamais 
programmé avant, cet article vous 
apportera quelques connaissances. 
Les pages qui suivent vous donneront 
des réponses et amèneront sans doute 
quelques questions, suivies alors 
d’autres réponses. Avant de vous en 
rendre compte, vous serez un ninja du 
codage et du bidouillage.

Cela peut paraître un peu intimidant 
si vous débutez dans la programmation, 
mais c’est en réalité très facile – vous 
devez juste vous y tenir et commencer 
avec des choses simples qui vous 
donneront des résultats. Python est 
un des langages de programmation 
fournis avec le Raspberry Pi. Il est très 
facile de commencer avec Python et 
on peut s’en servir pour programmer 
nombre d’extensions disponibles pour 
le Raspberry Pi – donc cela va être très 
utile pour apprendre. On peut vous 
rendre prêt à coder en 30 s chrono ; 
mais lisez plutôt…

mwc1.py

 Cela peut paraître un peu 
intimidant si vous n’avez jamais 
fait de programmation avant, 
mais c’est en réalité très facile.

Coder pour créer 09
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à deviner et le stocker dans une variable : theWord. 
Lorsque nous utilisons une fonction qui est dans 
un module, nous mettons un point entre le nom 
du module et le nom de la fonction. Ensuite, nous 
voulons que le joueur commence à deviner quel 
est le mot. En regardant à la fin du code, on peut 
voir que nous appelons une fonction nommée 
startGuessing(). Il s’agit de notre propre fonction 
que nous devons définir.

03 Définir des fonctions
Chaque fois que nous appelons une 

fonction, le code qu’elle contient est exécuté. 
Quelquefois les fonctions ont des sorties, comme 
notre fonction updateAnswer() qui renvoie le 
contenu de la variable result. Une des règles de 
Python est que vous devez définir une fonction 
avant de l’appeler, donc nous devrons définir 
notre fonction startGuessing() près du début 
du code. Pour cela, nous écrivons def puis le nom 
de la fonction, suivi par des parenthèses et deux-
points. Si nous voulons passer des variables en 
entrées dans la fonction, nous pouvons les ajouter 
à l’intérieur des parenthèses.

04 Avoir le tournis
Maintenant passons au code de notre fonction 

startGuessing(). Nous fixons le nombre d’essais 
et de tirets, un pour chaque lettre du mot secret, puis 
nous entrons dans une boucle. Le code dit : « Tant 
que le joueur a encore des essais et que la réponse 
que nous avons n’est pas le mot secret, exécuter le 
code suivant ». Dans notre boucle, nous affichons 

D ans le programme précédent, nous 
récupérons la saisie effectuée sur le clavier 
et nous affichons du texte et des nombres 

en utilisant la fonction print(). Nous avons aussi 
employé une structure conditionnelle sous forme 
de if et else. Python est très précis sur la façon 
dont vous indentez le code avec des espaces (quatre 
par niveau d’indentation) ; cela indique que le code 
indenté est à l’intérieur d’une autre structure. Dans 
le programme précédent, tout ce qui est indenté 
après l’instruction while fera partie de cette boucle. 
Voyons quelques autres techniques de codage. 

01 Utilisation des listes
Nous allons écrire une sorte de jeu du 

Pendu, où nous commençons avec un mot secret 
que le joueur doit deviner, lettre par lettre. Si elle 
est correcte, on lui montre où cette lettre apparaît 
dans le mot. Le jeu se termine au bout de dix lettres 
incorrectes. Pour suivre, reportez-vous au code 
mwc2.py ci-contre. D’abord, nous définissons une 
liste de mots nommée WORDLIST. En python, une 
liste est définie avec des crochets, comme : list 
= [“a”,”b”,”c”]. Ici nous écrivons le nom de 
la liste en majuscules pour montrer que c’est une 
constante, c.-à-d. qu’elle ne changera pas tout au 
long du programme.

02 Choisir un mot
Nous pouvons choisir un mot de notre liste 

avec le module random. Nous importons le module 
au début de notre code, puis nous pouvons utiliser 
la fonction random.choice() pour obtenir un mot 

Guides de codage
Vous voulez en 
apprendre plus sur le 
codage ? Vous pouvez 
éventuellement 
consulter les guides 
(en anglais) sur le 
codage en Python 
et la programmation 
orientée objet dans les 
numéros 53 et 54 du 
MagPi anglais.

magpi.cc/53
magpi.cc/54

Coder pour créer10
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Le codage implique l’emploi de plusieurs 
éléments. Examinons-en quelques-uns pour 

voir comment ils fonctionnent.

Importer des 
modules

Définir les données

Constituer la chaîne 
de la nouvelle 

réponse

Tant que non terminé, saisir 
une nouvelle proposition

Fin

startGuessing()

updateAnswer()

Le joueur gagne Le joueur perd

  Après l’initialisation des données 
nécessaires au programme, nous 
bouclons en mettant à jour la variable 
answer jusqu’à ce que le joueur ait 
deviné toutes les lettres ou épuisé 
tous ses essais.

http://magpi.cc/53
http://magpi.cc/54


import random

WORDLIST = ["orange", "table", "january", "balloon", 
"mouse", "speaker", "lorry"]
theWord = random.choice(WORDLIST)

def startGuessing():
    triesLeft = 10
    answer = "-" * len(theWord)
    
    while triesLeft > -1 and not answer == theWord:
        print("\n" + answer)
        print(str(triesLeft) + " tries left")
        guess = input("Guess a letter:")
        if len(guess) != 1:
            print("Just guess one letter at a time.")
        elif guess in theWord:
            print("Yes that letter is in the word.")
            answer = updateAnswer(theWord, answer, guess)
        else:
            print("Sorry, that letter is not in the word.")
            triesLeft -= 1
    
    if triesLeft < 0:
        print("Sorry, you have run out of tries. The word was: " + theWord)
    else:
        print("Well done, You guessed right. The word was: " + theWord)

def updateAnswer(word, ans, guess):
    result = ""
    for i in range(len(word)):
        if word[i] == guess:
            result = result + guess
        else:
            result = result + ans[i]
    return result

print("I'm thinking of a word....")
startGuessing()

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.

mwc2.py
Langage : Python
magpi.cc/RqQdhR

a deviné toutes les lettres de notre mot, ou après 
dix mauvaises réponses, le programme sort de 
la boucle pour atteindre la dernière partie de la 
fonction.

06 Gagner ou perdre
Nous avons une structure if et else pour 

afficher les félicitations, ou signaler au joueur qu’il 
a épuisé ses essais. Quelques fonctions utilisent des 
variables : len() trouve la longueur d’une chaîne, 
et str() convertit une variable de type nombre en 
chaîne de façon à pouvoir l’ajouter au début ou à 
la fin d’une autre chaîne. Lorsque la fonction est 
terminée, elle revient là où elle a été appelée, et c’est 
la fin du programme.

la réponse actuelle et combien d’essais il reste au 
joueur. Puis, avec une structure conditionnelle if, 
elif, else, nous répondons au joueur selon ce qu’il 
a saisi. 

05 Changer la réponse
Si le joueur devine une lettre, nous appelons 

une autre fonction : updateAnswer(). Celle-ci 
utilise une boucle for pour ajouter les lettres 
correctes à la variable answer, puis renvoie cette 
chaîne (une variable qui contient des lettres/
caractères plutôt qu’une valeur numérique). 
Celle-ci est stockée dans la variable answer que 
nous affichons au début de chaque boucle dans 
la fonction startGuessing(). Lorsque le joueur 

Module
Un module 
est un autre 
fichier de 
code. Il peut 
contenir des 
fonctions, des 
variables et 
des données.

Liste
Une liste est 
une collection 
de variables, ici 
des variables 
de type 
« chaîne de 
caractères ».

Variable
Une variable est un conteneur pour une donnée, 
ici une chaîne qui peut changer au cours du 
fonctionnement du programme.

Fonction
Une fonction contient du 
code qui peut être appelé 
depuis un autre endroit du 
programme.

Sortie
Une sortie, c’est ce que 
produit le programme, 
ici des mots affichés 
dans la fenêtre de shell.

Entrée
Une entrée est 
une donnée que le 
programme reçoit, 
ici saisie sur le 
clavier.

Boucle
Une boucle est 
une partie de 
code qui est 
répétée une ou 
plusieurs fois, 
habituellement 
en fonction 
d’une 
expression qui 
doit être vraie.

Condition
Une condition oriente un programme 
pour exécuter une branche de code ou 
une autre. Il y a quelquefois plusieurs 
branches.

Appel d’une fonction
Lorsqu’une fonction est appelée, le code 
à l’intérieur de la fonction s’exécute puis le 
programme retourne à la ligne de code qui suit 
l’appel de la fonction.

Coder pour créer 11
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D ans l’exemple précédent, nous avons 
importé un module dans notre code et 
utilisé une fonction de celui-ci. Si nous 

voulons commander de l’électronique avec le code, 
il existe un module très utile nommé gpiozero. 
GPIO signifie « General Purpose Input/Output » 
et la double rangée de broches d’un côté du RPi 
est appelée port (ou entrées/sorties) GPIO. Pour 
des détails sur l’identification de toutes les 
broches, voir pinout.xyz. Si nous connectons des 
composants électriques à ces broches GPIO, nous 
pouvons utiliser le module gpiozero pour qu’il se 
passe quelque chose. Lorsque nous importons un 
module, il contient souvent beaucoup de fonctions. 
Nous pouvons aussi créer de nouveaux « objets » 
de codage avec elles. Les objets sont comme des 
variables, mais ils contiennent leur propre jeu de 
fonctions et de propriétés, que l’on peut appeler ou 
modifier, et on le fait en utilisant la même notation 
avec un point (point final) qu’avec le module 
random précédemment. Pour plus de détails 
sur l’utilisation des objets de codage (appelée 
programmation orientée objet ou OOP), voir le n°54 
du MagPi anglais : magpi.cc/54. 

01 La platine 
d’expérimentation

On trouve des platines d’expérimentation de 
différentes tailles, mais elles fonctionnent toutes 
de la même façon. S’il y a des pistes marquées 
en rouge et noir/bleu (et/ou ‘+’ et ‘−‘) sur les 
bords longs de la platine, elles sont réservées 
à l’alimentation et sont connectées sur toute 
la longueur – bien que quelquefois divisées en 
sections. Les trous organisés en matrice qui 
constituent la partie principale de la platine sont 

connectés entre eux en ligne, dans l’autre sens 
(verticalement sur le schéma). Il y a d’habitude une 
séparation au milieu de la platine pour que les deux 
côtés ne soient pas connectés.

02 Diode électroluminescente 
(LED)

Une LED est un peu comme une ampoule qui 
s’allume si vous lui appliquez de l’électricité de la 

Maintenant que nous avons goûté au codage, 
passons à son utilisation avec quelques 

composants électroniques.

Ingrédients
Une platine 
d’expérimentation
www.elektor.fr/
mini-breadboards-
jumper-wires

Une LED de 5 mm
www.elektor.fr/
electronic-fun-kit

Une résistance 
www.elektor.fr/
electronic-fun-kit

2× fil de pontage mâle-
femelle 
www.elektor.fr/mini-
breadboards-jumper-
wires

C’est une résistance 
de 1 kΩ (kilohm), 
mais vous pouvez 
utiliser une valeur 
approchante.

C’est une LED jaune, 
mais vous pouvez 
acheter des LED de 
couleurs différentes.
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bonne façon. Une LED est aussi une 
diode, ce qui signifie que l’électricité 
doit circuler dans le bon sens sinon elle 
ne s’allume pas. Lorsqu’on connecte 
une LED au RPi, il faut ajouter une 
résistance au circuit, car la plupart des 
LED grilleraient si nous les connections 
directement aux sorties d’alimentation. 
Dans cet exemple, nous utilisons 
une résistance de 1 kΩ, mais une 
autre valeur approchante convient 
également. Pour allumer une LED avec 
gpiozero, assemblez les composants 
comme sur le schéma, puis écrivez un programme 
Python : commencez par from gpiozero import 
LED, puis créez un objet LED avec led = LED(17), 
et enfin tapez led.on() pour allumer la LED.

03 Une résistance
Les résistances font ce que 

leur nom suggère : elles résistent au 
flux d’électricité (courant). Certains 
composants doivent recevoir une certaine 
quantité de courant pour fonctionner 
correctement. Les résistances nous 
permettent de fixer le courant ou la 
tension à un niveau approprié pour les 
autres composants que nous utilisons. 
Il y a beaucoup de types différents de 
résistances, avec des valeurs de résistance 
différentes. Le motif de bandes colorées 
sur la résistance permet de lire sa valeur. 
On peut aussi avoir des résistances 
variables, appelés potentiomètres.

04 Fils de 
pontage

Nous devons connecter nos 
composants aux broches 
GPIO du RPi. Pour cela 
nous utilisons des fils 
de pontage. Ici chaque 
fil aura un connecteur 
femelle à une extrémité 
pour s’enficher sur les 
broches GPIO, ainsi qu’un 
connecteur mâle à l’autre 
bout pour s’insérer dans 
les trous de la platine 
d’expérimentation. On 
peut aussi avoir des fils 
avec deux connecteurs 

mâles ou deux connecteurs femelles pour d’autres 
situations. Si les fils sont accolés les uns aux autres 
pour constituer une bande, on parle de « fils de 
pontage en nappe ».

05 Potentiomètre
Un potentiomètre est une résistance 

variable. Il a habituellement un axe rotatif qui 
permet de faire varier la valeur de la résistance, 
très souvent d’une résistance nulle à la résistance 
« totale » (aucun courant de circule). Un 
potentiomètre peut fournir une tension de 
sortie variable que nous pouvons mesurer avec 
le port GPIO, mais il y a un petit problème. Le 
potentiomètre produit une sortie « analogique » 
(qui varie de façon continue entre les valeurs) et 
les entrées GPIO sont uniquement numériques, 
c.-à-d. actives ou inactives. Il faut donc un 
autre composant : un convertisseur analogique-
numérique (CA/N).

06 Convertisseur analogique-
numérique

Les composants CA/N existent sous différentes 
formes, mais ici nous avons choisi un MCP3008. 
C’est un circuit intégré (CI), ce qui signifie que c’est 
un boîtier avec de la circuiterie à l’intérieur. Nous 
n’avons pas besoin de savoir ce qu’il y a dedans – il 
suffit de savoir quoi connecter à chacune des pattes 
du CI. Nous devrons câbler plusieurs pattes à des 
broches GPIO et alimenter le CI ; ceci fait, nous 
connecterons le potentiomètre au CI puis lirons, 
avec le module gpiozero, 
des valeurs en fonction 
de la position de l’axe 
du potentiomètre. Nous 
verrons le code dans la 
section suivante.

Guide sur 
l’électronique
Pour plus de détails sur 
l’utilisation de composants 
électroniques avec le RPi, 
consultez le « Guide de 
démarrage en électronique » 
dans le MagPi anglais n°64.

magpi.cc/64

Coder pour créer 13

COUP DE PROJECTEUR

magpi.fr

  En Python, vous 
pouvez commander 
l’état d’une LED avec 
le module gpiozero. 
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S ur la page précédente, nous avons parlé 
des potentiomètres et des convertisseurs 
analogique-numérique, c’est le moment 

de les utiliser. C’est un peu plus compliqué que 
d’allumer une LED, mais à peine. D’abord, nous 
écrivons un programme qui crée deux raquettes 
rectangulaires, placées de chaque côté de l’écran, 
que deux joueurs peuvent bouger de haut en bas. 
Une balle rebondit d’avant en arrière entre les 
raquettes jusqu’à ce qu’un des joueurs rate la balle 
et l’autre joueur marque un point. Eh oui ! C’est le 
jeu Pong. Nous allons réaliser un contrôleur pour 
chaque joueur à partir d’un potentiomètre et les 
brancher au RPi.

01 Codage de jeu ultrarapide
Si vous avez lu d’autres articles sur le codage 

dans les numéros récents du MagPi, vous savez que 
pour écrire rapidement un jeu sur le RPi, Pygame 
Zero est votre ami. On peut construire les bases 
du code du jeu très vite en important le module 
pgzrun, qui contient tout le code de Pygame Zero. 
Il faut appeler pgzrun.go() à la fin de notre 
code, et voilà notre fenêtre de jeu réglée. Comme 
avec tous les programmes Pygame Zero, il y a une 
fonction draw() pour tracer les graphiques dans la 
fenêtre, et une fonction update() pour rafraîchir 
les items du jeu entre les cycles de tracé.

Nous avons du code et des composants électroniques, 
passons au test : réaliser un jeu rétro et le commander 

avec nos propres contrôleurs maison.

Ingrédients
Une platine 
d’expérimentation
www.elektor.fr/
mini-breadboards-
jumper-wires

6× fil de pontage 
mâle-femelle et 
10× fil de pontage 
mâle-mâle
www.elektor.fr/
mini-breadboards-
jumper-wires

2× potentiomètre
magpi.cc/oZRFEe

Circuit intégré 
MCP3008
magpi.cc/aCvXuo

02 Exécution du code
Le listage mwc3.py fournit tout le code 

nécessaire pour le fonctionnement du jeu. Il y a un 
peu de code dans la fonction updatePaddles() 
pour commander les raquettes depuis le clavier, au 
cas où vous voudriez les tester avant de réaliser les 
contrôleurs. Nous importons plusieurs modules 
avec ce code. Nous avons déjà parlé de pgzrun, 
mais nous avons aussi besoin de random pour que 
la balle se déplace dans une direction aléatoire à 
chaque démarrage. En outre, il faut gpiozero pour 
traiter les entrées des contrôleurs, et le module 
math pour calculer la direction de la balle.

03 Câblage de l’ensemble
Attention : quand vous connectez des 

composants électroniques à un ordinateur, 
si le câblage n’est pas correct, vous pouvez 
endommager l’ordinateur ou les composants. 
Ayez le bon réflexe ! Éteignez votre RPi avant de 
connecter quoi que ce soit aux broches GPIO. Suivez 
soigneusement le schéma de câblage (au verso), 
vérifiez que les fils cavaliers sont connectés aux 
bonnes broches GPIO et aux bons endroits sur la 
platine d’expérimentation. Une fois que tout mis 
en place, procédez à une ultime vérification, juste 
pour être sûr.
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04 Le CI MCP3008
Le MCP3008 convertit la tension de notre 

potentiomètre en un nombre à l’aide du module 
gpiozero. Il a huit canaux d’entrée, mais nous 
n’en utiliserons que deux ici. Vous verrez sur le 
schéma que toutes les pattes supérieures du CI 
sont connectées soit à des broches GPIO soit à 
l’alimentation. Il y a deux fils rouges reliés à la 
piste d’alimentation positive, puis un fil noir 
relié à la piste négative ou la masse. Il y a ensuite 
quatre fils colorés qui vont : violet – GPIO11 ; vert – 
GPIO09 ; orange – GPIO10 ; et bleu – GPIO08. Il y a 
ensuite un dernier fil relié à la piste de masse.

05 Les entrées
Toutes les broches inférieures du CI 

MCP3008 sont des canaux d’entrée. Nous utilisons 
les deux premières broches, à savoir les canaux 0 
et 1. Nous connectons les broches du milieu de 
nos potentiomètres à ces broches, qui liront les 
positions et les convertiront en valeurs dans notre 
programme. Si vous voulez savoir exactement 
à quoi servent toutes les broches sur ce CI, 
vous pouvez chercher sur le web « brochage 
du MCP3008 » et vous aurez la description de 
chacune. Les CI sont très utiles en électronique, 
car ils peuvent réduire la complexité des circuits 
et nous n’avons pas besoin de savoir exactement 

  Que de fils ! Pas de panique, 
suivez méthodiquement le 
schéma pour vérifier qu’ils 
sont branchés correctement.
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comment ils fonctionnent à l’intérieur. Ils sont un 
peu comme les modules en Python.

06 Fin du travail
Lorsque vous avez vérifié que toutes 

les connexions sont correctes, allumez le RPi 
et rechargez votre programme. Vous pourriez 
initialiser l’interface SPI sur votre RPi en allant 
dans le menu principal du bureau > Préférences 
> Configuration Raspberry Pi, puis onglet 
Interfaces. Cela fonctionnera sans cela, mais il y 
aura peut-être quelques alertes dans la fenêtre 
de shell de Thonny. Alors, si tout va bien, lorsque 
vous lancez votre programme, deux joueurs 
aux commandes des potentiomètres peuvent 
jouer au Pong. Si cela ne marche pas du premier 
coup, vérifiez votre code puis votre câblage, et 
réessayez.  
(VF : Denis Lafourcade) 

La broche 
du milieu du 
potentiomètre 
de gauche est 
connectée à 
la broche 0 du 
MCP3008, et 
celle de celui 
de droite à la 
broche 1.

Le MCP3008 
enjambe la 
séparation cen-
trale de la pla-
tine d’expéri-
mentation pour 
que les broches 
de chaque côté 
ne soient pas 
connectées 
ensemble.

Coder pour créer16

COUP DE PROJECTEUR

magpi.fr

  Quand tout est branché 
et fonctionnel, vous 
pouvez jouer à Pong !



import pgzrun
import random
from gpiozero import MCP3008
import math

pot1 = MCP3008(0)
pot2 = MCP3008(1)

# Set up the colours
BLACK = (0  ,0  ,0  )
WHITE = (255,255,255)
p1Score = p2Score = 0
BALLSPEED = 5
p1Y = 300
p2Y = 300

def draw():
    screen.fill(BLACK)
    screen.draw.line((400,0),(400,600),"green")
    drawPaddles()
    drawBall()
    screen.draw.text(str(p1Score) , center=(105, 
40), color=WHITE, fontsize=60)
    screen.draw.text(str(p2Score) , center=(705, 
40), color=WHITE, fontsize=60)

def update():
    updatePaddles()
    updateBall()

def init():
    global ballX, ballY, ballDirX, ballDirY
    ballX = 400
    ballY = 300
    a = random.randint(10, 350)
    while (a > 80 and a < 100) or (a > 260 and a < 
280):
        a = random.randint(10, 350)
    ballDirX = math.cos(math.radians(a))
    ballDirY = math.sin(math.radians(a))

def drawPaddles():
    global p1Y, p2Y
    p1rect = Rect((100, p1Y-30), (10, 60))
    p2rect = Rect((700, p2Y-30), (10, 60))
    screen.draw.filled_rect(p1rect, "red")
    screen.draw.filled_rect(p2rect, "red")

def updatePaddles():
    global p1Y, p2Y
    
    p1Y = (pot1.value * 540) +30

    p2Y = (
pot2.value * 540) +30
    
    if keyboard.up:
        if p2Y > 30:
            p2Y -= 2
    if keyboard.down:
        if p2Y < 570:
            p2Y += 2
    if keyboard.w:
        if p1Y > 30:
            p1Y -= 2
    if keyboard.s:
        if p1Y < 570:
            p1Y += 2
            
def updateBall():
    global ballX, ballY, ballDirX, ballDirY, 
p1Score, p2Score
    ballX += ballDirX*BALLSPEED
    ballY += ballDirY*BALLSPEED
    ballRect = Rect((ballX-4,ballY-4),(8,8))
    p1rect = Rect((100, p1Y-30), (10, 60))
    p2rect = Rect((700, p2Y-30), (10, 60))
    if checkCollide(ballRect, p1rect) or 
checkCollide(ballRect, p2rect):
        ballDirX *= -1
    if ballY < 4 or ballY > 596:
        ballDirY *= -1
    if ballX < 0:
        p2Score += 1
        init()
    if ballX > 800:
        p1Score += 1
        init()
        

def checkCollide(r1,r2):
    return (
        r1.x < r2.x + r2.w and
        r1.y < r2.y + r2.h and
        r1.x + r1.w > r2.x and
        r1.y + r1.h > r2.y
    )

def drawBall():
    screen.draw.filled_circle((ballX, ballY), 8, 
"white")
    pass
    
init()
pgzrun.go()

050.

051.
052.
053.
054.
055.
056.
057.
058.
059.
060.
061.
062.
063.
064.
065.
066.

067.
068.
069.
070.
071.
072.

073.
074.
075.
076.
077.
078.
079.
080.
081.
082.
083.
084.
085.
086.
087.
088.
089.
090.
091.
092.
093.

094.
095.
096.
097.

mwc3.py
Langage : Python
magpi.cc/umUcfq

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

023.

024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
031.
032.
033.
034.

035.
036.
037.
038.
039.
040.
041.
042.
043.
044.
045.
046.
047.
048.
049.
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I maginez que vous entrez dans un centre des 
congrès et qu’un visage vous regarde fixement. 
Ce n’est pas une simple statue, ni même un 

grand écran, mais une sculpture de 4,30 m de haut 
en forme de tête, recouverte de LED reliées à des 
cartes RPi en batterie pour afficher un visage. Une 
découverte plutôt déconcertante.

« L’idée et la direction artistique du projet 
reviennent à Matthew Mohr », précise Mac Pierce, 
responsable de la production. La création a été 
commandée par le Greater Columbus Convention 
Center (columbusconventions.com) comme œuvre 
maîtresse de la nouvelle collection d’art local.

La statue cache un secret : elle contient une 
cabine photographique où les visiteurs intéressés 
peuvent numériser leur visage pour l’afficher 
ensuite en 3D. Le dispositif ne se contente donc 
pas de reproduire le visage de personnalités 
célèbres ou de l’artiste qui l’a créé, mais aussi 

Vous rêvez de voir votre visage reproduit sur 4 m de haut ? C’est possible 
grâce à cette sculpture recouverte de LED et alimentée par un nombre 
généreux de cartes RPi. Rob Zwetsloot a essayé de ne pas y perdre sa 
tête.

As We Are

Matthew Mohr 
& Mac Pierce

L’artiste Matthew 
Mohr a eu l’idée de 
As We Are, et Mac 
Pierce, passionné 
de technologie 
créatif, a contribué 
à en faire une 
réalité.

magpi.cc/UjTkbW
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celui des visiteurs. Après avoir évalué les solutions 
standard, Mac Pierce a finalement opté pour des 
cartes RPi.

Aucune des caméras fonctionnant en réseau 
ne donnait satisfaction, selon l’ingénieur. « Il 
s’agissait de caméras d’inspection scientifiques 
ou industrielles, avec des systèmes optiques et 
mécaniques complexes et encombrants, à des prix 
prohibitifs, ou dotées d’API impénétrables et de 
logiciels fermés pouvant limiter leur efficacité. 
C’est finalement l’ensemble « RPi 3 et son 
module caméra » qui convenait le mieux à notre 
application. Comme la caméra peut être montée à 
distance de la carte RPi, cela a permis d’optimiser 
l’espace occupé par la cabine. Les modules RPi 
sont faciles à raccorder au réseau. En outre les 
logiciels open source permettent d’écrire des 
programmes sur-mesure pour gérer le traitement 
des photos et manipuler le réseau ».

PROJETS
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Comme toute œuvre d’art digne 
de ce nom, celle-ci n’a pas 
fait exception en attirant les 
visiteurs pressés de la découvrir 
et d’en faire l’expérience.

La nuit, la tête tourne son regard vers 
la route, ce qui intrigue les passants.

Cet écran de 4,30 m 
de haut est formé 
de nombreuses 
batteries de LED.

>   La cabine contient 
29 cartes RPi.

>   Le processus 
s’apparente 
au placage de 
textures effectué en 
modélisation 3D.

>   Cette méthode 
de création de 
cartes de placage 
nécessite une 
puissance de calcul 
considérable.

>  L’installation utilise 
spécifiquement un 
module caméra v2.

>  La tête est dotée 
de roulettes 
qui facilitent le 
mouvement et la 
rotation.

L’ESSENTIEL

 PROJETS
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La sculpture est construite autour d’un 
châssis en aluminium qui sert de structure à 
l’œuvre et permet le montage des LED. Celles-
ci sont fabriquées sur mesure par Sansi North 
America (snadisplays.com) pour réaliser les strates 
courbées de la tête en limitant au minimum les 

facettes. Le système autonome de numérisation 
s’appuie sur de puissants serveurs de traitement, 
l’un au format ½U au sommet de la tête, et l’autre 
de taille 1U installé à distance.

Pour un résultat optimal, la cabine 
photographique comporte un écran tactile destiné 
à aider le visiteur à orienter son regard et placer 

  L’intérieur de la tête cache une cabine 
photographique pilotée par des 
cartes RPi. 

  À une certaine distance, 
vous pouvez réellement 
apprécier la luminosité 
de l’œuvre.

  De plus près, vous 
pouvez discerner les 
panneaux de LED 
nécessaires pour créer 
l’image du visage.

  Les panneaux ne sont 
pas formés d’écrans, mais 
d’assemblages de LED.

  Le châssis interne 
est constitué 
d’aluminium 
découpé.

PROJETS
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Votre visage sur grand écran

Même si vous vous laissez distraire par cette 
sculpture de tête, n’hésitez pas à en faire 

le tour pour découvrir un rideau. Une fois cette 
limite franchie, toute la magie de la démarche vous 
apparaîtra.

01

03 Il vous suffit ensuite de ressortir pour voir 
apparaître rapidement votre propre visage face 

à vous. C’est le moment ou jamais de prendre un 
selfie... avec vous-même.

02 Suivez les instructions données à l’écran 
pour prendre la meilleure photo possible (ou 

autant que vous voulez). Ces images sont adressées 
à un serveur situé juste au-dessus, et un deuxième 
ailleurs.

son visage. Les cartes RPi prennent ensuite les 
photos nécessaires aux serveurs.

Découvrez votre réaction
L’œuvre, baptisée « machine à selfie suprême », 
attire l’attention et continue à fonctionner pour 
le public au sein du Columbus Convention Center. 
La nuit, elle tourne sur elle-même pour regarder 
la rue.

Pour ses prochains projets, Mac Pierce 
s’intéresse de près au mapping vidéo (projection 
de lumière ou de vidéos sur une surface en 3D). 
Actuellement, il recherche plusieurs versions de 
logiciels de mapping vidéo fonctionnant sur RPi, 
qui seraient parfaitement adaptés pour des œuvres 
en exposition permanente. Il existe également 
énormément d’applications pour le RPi dans le 
domaine de l’affichage numérique, il a bon espoir 
de proposer bientôt des projets avec cette carte.  
(VF : Pascal Godart).

  Pour acquérir toutes les 
images nécessaires, le 
dispositif nécessite de très 
nombreuses cartes RPi.

 PROJETS
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D ans les années 1980, il y avait deux manières 
d’écouter de la musique : en privé avec des 
écouteurs et un walkman, ou en public, à 

plein volume, avec un lecteur portable (boombox). 
Avec leur projet BoxBoom, Dane Hermse et Nicole 
Horward, makers et passionnés de RPi, ont eu envie 
de ressusciter ces fameux appareils portables. 
Lorsqu’ils ont trouvé une boombox dans une 
boutique d’appareils d’occasion, Dane a ressenti 
instantanément beaucoup de joie. Il a tout de suite 
pensé à la série télévisée Le Prince de Bel-Air et à 
cette époque extraordinaire.

Nos deux makers souhaitaient depuis un certain 
temps remettre à neuf des appareils usagés et se 
sont précipités sur leur nouvelle trouvaille. Dane 
avait déjà en tête les grandes lignes de la réalisation 
– démonter les pièces en panne, ajouter un écran, 
brancher la partie audio, faire tourner une appli de 
musique et ajouter une alimentation. En imaginant 
raccorder les anciens boutons à un RPi et conserver 
l’aspect d’origine de l’appareil, il a envisagé de 
remplacer le lecteur de cassettes par un écran tactile.

Une affaire qui tourne
Nos deux compères ouvrent la vieille boombox et 
cherchent les éléments encore fonctionnels ou 
réutilisables. Mis à part les haut-parleurs, plus rien 
n’est en état de marche, Dane réfléchit donc aux 
éléments nécessaires : l’écran le mieux adapté, la 
puissance demandée par l’ampli et les dimensions du 

bloc d’alimentation. Il tient aussi à s’assurer que la 
mécanique interne fonctionnera, tout en préservant 
l’esthétique extérieure.

Outre le RPi 3 modèle B, Dane commande un écran 
HDMI Adafruit de 5 pouces (800×480) à dalle tactile 
résistive, ainsi qu’un amplificateur audio stéréo 
TPA2012 Adafruit de 2,1  W et un bloc d’alimentation 
de 2,4  A. Il nettoie le logement du lecteur de 
cassettes et réalise deux cadres en impression 3D 

pour monter l’écran.
Ensuite il ne reste plus qu’à souder la puce de 

l’amplificateur, connecter les haut-parleurs à 
l’ampli, incorporer le RPi et raccorder les fils. 
C’est ici qu’entrent en jeu les qualités du RPi. 
« La connexion intégrée à l’internet, les quatre 
ports USB, le jack audio et le port HDMI ont été 
extrêmement utiles », précise Dane. « Le RPi est 
aujourd’hui incontournable dans tous nos projets. 
C’est très simple : avec lui, vous pouvez faire tout 
ce que vous voulez ».

En avant la musique !
Trouver un lecteur de musique web adapté au 

projet est un peu plus difficile. En effet, Spotify 
ne fonctionne pas sur Chromium, du fait de la 
gestion des droits numériques avec Widevine. 
Deezer donne satisfaction dès le premier essai, tout 
comme SoundCloud. Ensuite il suffit d’ajouter une 
extension de clavier à l’écran pour que la nouvelle 
boombox puisse fonctionner.

Pour la touche finale, Dane transforme 
l’ancienne antenne en stylet tactile, peint les 
contours de l’écran en noir, nettoie l’ensemble de 
l’appareil et remet en place les vis d’origine. « La 
partie la plus difficile a été de préserver le look 
sympa de l’appareil », se souvient Dane. Les deux 
makers ont apprécié les réactions très positives 
suscitées par leur projet.  
(VF : Pascal Godart).

Cette version moderne d’une boombox vintage ne 
manquera pas de « casser la baraque », comme l’a 
découvert David Crookes.

Projet BoxBoom

  Lorsque nous avons trouvé une boombox 
dans une boutique d’appareils d’occasion, j’ai 
ressenti instantanément beaucoup de joie. 

Dane Hermse & 
Nicole Horward

Dane Hermse et 
Nicole Horward 
passent l’essentiel 
de leur temps à 
fabriquer des objets 
amusants, par 
ex. une machine 
pour dire au revoir 
automatiquement 
ou une roue pour 
hamster reliée à 
l’Internet des Objets.

magpi.cc/LwDONF
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  L’écran est prêt pour l’installation. Dane précise que les broches GPIO 
pourraient aussi être reliées à des LED de contrôle. 
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Dane a ajouté un script de 
démarrage qui ouvre la 
page d’accueil de Deezer 
en plein écran.

Tous les composants, y compris la 
carte RPi et le bloc d’alimentation, 
sont soigneusement incorporés 
dans le boîtier. Dépourvu d’expérience en matière 

d’appareils audio, Dane a cherché 
de l’aide en ligne pour éliminer le 
bourdonnement des haut-parleurs.

>    L’appareil peut 
fonctionner 
pendant six heures.

>    Sa construction 
a nécessité vingt 
heures de travail.

>    Le châssis de 
l’écran a été conçu 
avec Tinkercad.

>    Il a été réalisé en 
impression 3D sur 
une imprimante 
Original Prusa i3.

>    Les haut-parleurs 
de la boombox 
d’origine ont été 
conservés.

En bref

  Une fois Deezer installé sur la carte 
micro-SD, la carte RPi est reliée à 
l’amplificateur audio stéréo et connectée 
à l’écran et aux haut-parleurs.

Projet Boxboom 23magpi.fr
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P our remercier ses beaux-parents de garder 
ses enfants dans leur maison du Maine 
durant l’été, Fin Hopkins leur a construit 

une « station météo à maréographe » permettant 
d’estimer les meilleurs créneaux pour se rendre à 
la plage.

« Leur première réaction a été : Whaouh, c’est 
beau ! Qu’est-ce que c’est ? J’ai dû leur expliquer le 
sens des LED et des aiguilles, car effectivement 
la station ne comporte aucune indication », se 
souvient Fin.

Fonctionnement
La grande roue externe comporte des engrenages 
planétaires sur lesquels sont imprimées des icônes 
représentant différentes conditions météo, celle 
du moment venant se placer au zénith de la roue. 
L’aiguille du disque central indique la température 
actuelle, les LED multicolores allumées couvrant 
la plage des températures prévues pour la journée. 
Les cinq LED bleues du dessous préviennent que de 
la pluie est prévue d’ici 5, 15, 30, 45 ou 60 mn.
Les 24 LED du bas représentent les heures de la 
journée, chacune prenant une couleur associée 

Ce bel objet à engrenages planétaires indique la météo du jour et l’heure 
des marées basses. Par un Phil King au zénith de la joie.

Station météo 
à maréographe

  J’ai dû leur expliquer le sens des 
LED et des aiguilles, car la station ne 
comporte aucune indication. 

Fin  
Hopkins

Passionnée de 
jeux de société, de 
développement web 
et de justice sociale, 
Fin est ingénieure 
en informatique à 
la Digital Team de 
Boston.

magpi.cc/ZOSXTQ
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  Assemblage 
des engrenages 
planétaires découpés 
au laser. Ils seront 
mus par un moteur 
pas à pas.

  Un RPi Zero exécute 
le code, un pHAT 
Speaker diffuse 
un carillon, et un 
module Trinket M0 
pilote les NeoPixels.

au temps prévu : bleu pour de la pluie, jaune pour 
du soleil, blanc pour des nuages, vert pour du 
vent. Au-dessus, les aiguilles de la barre mobile 
indiquent les horaires des deux marées basses.
Un pHAT Speaker relié à un RPi Zero carillonne 
quand vient l’heure d’une marée haute ou 
basse. Le programme Python de la station est 
implanté sur une carte Trinket M0. Les données 
météo proviennent de l’API Dark Sky, celles 
des marées du site Tides & Currents de la NOAA 
(Agence américaine d’observation océanique et 
atmosphérique).

Réalisation
En travaillant le soir et les week-ends, il aura 

fallu environ trois semaines à Fin pour passer d’un 
premier prototype à la version finale de sa station. 
« Ma date butoir était le 4 juillet, date à laquelle 
mes beaux-parents nous attendaient. J’en avais 
fini avec le matériel et le câblage, mais pas avec le 
codage, que j’ai dû terminer chez eux. »

Au début, le mécanisme envisagé par Fin a 
vite pris forme, à commencer par les engrenages 
planétaires découpés au laser qu’elle souhaitait voir 
tourner sur eux-mêmes en même temps qu’autour 
du moyeu central. « La version de la roue portant 
les symboles météo fonctionnait parfaitement. Je 
me suis alors demandé ce que je pourrais ajouter de 
plus. J’ai songé à deux indicateurs séparés pour les 
marées haute et basse, mais cela s’est avéré trop 
compliqué en raison des contraintes matérielles 
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Les icônes 
météo 
(dessinées par 
Austin Condiff, 
licence CC BY) 
sont imprimées 
sur les 
engrenages 
planétaires.

que je m’étais imposées. J’ai dû me contenter d’un 
seul indicateur de marée basse, mais même ce 
mécanisme a nécessité plusieurs prototypes avant 
d’aboutir. »

Ce premier projet avec le RPi – et l’électronique 
– a eu valeur éducative pour Fin : « J’ai appris à 
souder, à sertir des fils, et j’ai enfin compris la 
différence entre tension et courant. J’ai découvert le 
fonctionnement des moteurs pas à pas, des broches 
GPIO, de la communication I²C, et un tas d’autres 
choses. »
(VF : Hervé Moreau)  

>  Réalisé avec du 
contreplaqué de 
merisier et d’érable.

>  La grande roue 
tourne de 360° 
toutes les heures.

>  Les arcs de LED 
proviennent 
d’anneaux NeoPixel.

>  Les engrenages ont 
été dessinés sous 
Inkscape.

>  Fin travaille sur un 
panneau à éclairage 
périphérique.

En bref

  Vue de dessus de 
la station dévoilant 
l’électronique et la 
motorisation des 
engrenages.

L’aiguille indique la température actuelle, 
les LED montrant la plage de température 
prévue (par pas de 5°F).

Les deux aiguilles indiquant l’heure 
des marées basses sont mues par des 
engrenages et un micro-servo.
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E n 1982, Elliot aide E.T l’extra-terrestre à 
construire un « téléphone maison » au moyen 
d’une boîte de café remplie d’électronique, d’un 

jeu appelé Dictée magique et d’un parapluie censé 
servir d’antenne. Inutile de préciser que ce modèle n’a 
jamais inspiré aucun ingénieur (du moins sur Terre), 
mais au vu des difficultés rencontrées par Dylan 
Radcliffe pour construire un smartphone 3G autour 
d’un RPi, qui sait si lui-même n’y a pas réfléchi.

Nous mettons habituellement en lumière des 
projets aboutis, mais celui-ci a encore besoin d’un 
peu d’aide pour l’être entièrement. Dylan a démarré 
son projet en s’appuyant sur les schémas du TyTelli, 
un téléphone à construire soi-même créé il y a quatre 
ans par Tyler Spadgenske. Basé sur un système 
d’exploitation (SE) en Python spécialement écrit 
pour l’occasion, le TyTelli prend des photos, envoie 
des textes, passe et reçoit des appels. Hélas, comme 
le découvrit Dylan non sans dépit, l’appareil ne 
fonctionnait qu’à travers les réseaux 2G, et le Canada, 
où vit Dylan, a délaissé cette technologie.

À 1G du bonheur
« J’avais acheté un circuit imprimé conçu pour 
ne fonctionner qu’avec la 2G, mais par chance le 
constructeur a mis sur le marché une puce 3G. Le hic 

c’est qu’aucun des logiciels disponibles pour les autres 
téléphones ne fonctionne avec cette nouvelle puce, et 
voilà le défi que je dois relever. » Dylan peut à ce jour 
appeler sa ligne fixe via la ligne de commande, mais il 
s’est promis de faire mieux et espère que vous pourrez 
l’aider.

La détermination de Dylan est exemplaire. Son 
objectif premier était de créer un téléphone à RPi tenant 
dans une poche, et il y est parvenu en passant beaucoup 
de temps à réfléchir à la façon de câbler les composants 
nécessaires.

Ainsi va la vie, parfois les choses ne se déroulent pas 
comme prévu. Le téléphone (3G) pleure pour Dylan 
Radcliffe. David Crookes au bout du fil.

rCrumbl

  Son objectif premier était de créer un 
téléphone de poche basé sur le RPi, et il y 
est parvenu. 

Dylan Radcliffe

Lorsqu’il ne 
travaille pas à l’un 
de ses projets, 
Dylan pratique la 
randonnée dans 
les grands espaces 
de sa province 
canadienne, cuisine 
et jardine.

magpi.cc/iTVuOC
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rCrumbl repose sur le SE pour 
mobile TYOS, une surcouche 
graphique de Raspbian 
 (magpi.cc/OenLan)

Le cœur du téléphone comprend un RPi B+, une 
carte GSM 3G d’Adafruit, un écran TFT de 3,5 pouces 
d’Adafruit, et un module Camera v2.1 pour le RPi. Y 
sont reliés : une carte d’alimentation PowerBoost 500 
Basic d’Adafruit, une pile lithium-ion de 2500 mAh, 
un mini haut-parleur métallique, un microphone 
à électret d’Adafruit, ainsi qu’un robuste bouton 
marche/arrêt en métal.

Câblage
La plupart des connexions de la carte de liaison 
sont reliées directement aux broches GPIO du RPi. 
« La charge du téléphone et la plupart des besoins 
en courant sont pris en charge par le module FONA 
d’Adafruit, un modem équipé d’une mini-prise USB 
et d’une puce GPS. L’inconvénient est que la mise 
hors tension du téléphone doit se faire de façon 
logicielle avant la pression sur le bouton de marche/
arrêt. »

Dylan a patiemment mesuré au pied à coulisse 
les distances entre les composants et les fils de 
connexion en prévision de l’assemblage final. 
« Une fois les composants prêts, j’ai imprimé en 3D 
un petit boîtier et tenté d’y entasser le tout d’une 
manière logique », rapporte Dylan, qui savait qu’il 
lui faudrait ensuite souder l’ensemble dans l’espace 
le plus contigu qu’il ait eu à affronter jusqu’ici avec 
un fer à souder.

Il a ensuite passé quelques heures à prendre 
des notes et à réfléchir à la façon d’optimiser son 
montage. Retournant à son logiciel de CAO, il a alors 
conçu un petit support permettant de maintenir en 
place les plus petits des circuits imprimés. « Il ne 
me reste plus qu’à faire fonctionner la 3G, et je suis 
sûr que j’y parviendrai », conclut-il. 
(VF : Hervé Moreau)

rCrumbl26 magpi.fr
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Dylan a ajouté quatre 
boutons pour faciliter 
l’utilisation de son 
téléphone.

Dylan dit avoir 
beaucoup appris 
sur la conception de 
produit, la CAO et 
l’impression 3D.

>  rCrumbl est 
l’abréviation de 
Raspberry Crumble 
(littéralement 
« crumble à la 
framboise »).

>  Dylan doit encore 
mettre au point 
l’accès 3G.

>  Les appels se 
passent en ligne 
de commande.

>  Dylan a créé et 
testé trente boîtiers 
différents.

>  L’autonomie est de 
douze heures.

En bref

  Caser et souder l’ensemble 
dans l’étroit boîtier a demandé 
adresse et patience.

   Aucun smartphone ne serait 
complet sans la possibilité de 
prendre des selfies, d’où le 
module Camera v2.1.

rCrumbl 27magpi.fr
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U n développeur web doit pouvoir tester 
rapidement le site qu’il construit sur différents 
navigateurs : Chrome, Firefox, Safari, Internet 

Explorer (hélas), et désormais tous les navigateurs 
pour mobiles. De nombreux services en ligne proposent 
d’effectuer ces tests, celui de Patrick Meenan, 
WebPageTest (webpagetest.org), a pour particularité 
d’utiliser un bataillon de cartes RPi. 
 
« Les smartphones dont je teste les performances 
web sont commandés par des RPi alimentés par câble 
Ethernet (PoE). L’instance publique de WebPageTest en 
possède plus de 80 pour piloter les tests destinés aux 
appareils Android et iOS. »

Patrick s’est familiarisé avec cette installation en 
grappe à l’époque où il travaillait sur la performance 

Saviez-vous qu’il existait des parcs de serveurs RPi ? Celui-ci teste l’affichage de 
sites web sur des mobiles. Un petit tour au parc avec Rob Zwetsloot.

WebPageTest

Patrick 
Meenan

Patrick est ingénieur 
en informatique 
chez Cloudfare, 
une société 
spécialisée dans la 
performance web. 
Il utilise des cartes 
RPi pour nombre de 
tests.

webpagetest.org
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web chez Google. Lorsqu’il a déployé l’outil 
WebPageTest pour son propre compte, le RPi s’est 
avéré la seule option possible.

La carte parfaite
« Le RPi ne manquait pas d’atouts. Il était 
suffisamment bon marché pour que je puisse en 
utiliser un pour chaque téléphone et tablette. Il 
délivrait assez de courant par son port USB pour 
à la fois alimenter la plupart des appareils et les 
commander, et il pouvait être alimenté par PoE, ce 
qui offrait la possibilité d’effectuer un redémarrage 
à distance en cas de nécessité. Le problème était 
récurrent au départ, mais cela fait des mois que 
je n’ai pas eu à le faire, car j’ai pu intégrer à mon 
logiciel le contrôleur matériel. Grâce à ce watchdog, 
un appareil redémarre automatiquement en cas de 
plantage. »

  Les sites web sont testés 
sur différents appareils 
reliés à des cartes RPi.

PROJETS
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Les tests se font sur 
différents mobiles Android, 
iPhones et tablettes.

Piloter autant de cartes 
nécessite une alimentation 
décente.

On dirait une boutique 
de mobiles ? Normal, les 
étagères viennent de là.

>    Il n’a fallu que 
quelques heures 
pour monter la 
version initiale.

>    Le logiciel évolue 
régulièrement 
depuis six ans.

>    Le serveur tourne 
en continu depuis 
près de cinq ans.

>    Le banc d’essai 
compte pas moins 
de 24 Motorola G4.

>    Patrick utilise un 
adaptateur PoE 
différent de l’officiel.

En bref

29magpi.frWebPageTest
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« Raspbian et le soutien de la communauté sont 
sans égal. J’ai testé d’autres ordinateurs monocarte 
(plus rapides), mais tous avaient des problèmes de 
paquets manquants ou un soutien communautaire 
insuffisant. »

Simple et robuste
La configuration est très simple puisqu’elle repose 
juste sur un HAT PoE enfiché sur un RPi 3B+. Chaque 
téléphone à tester est placé sur un support imprimé 
en 3D logeant également le RPi auquel il est relié.

« Le système fonctionne étonnamment bien. Les 
tests pour mobiles sont désormais aussi stables que 
les tests pour PC exécutés sur des machines virtuelles. 
De nos jours, les mobiles sont du type « Configurez-
moi et n’y pensez plus ». Le déploiement logiciel 
repose sur des scripts prêts à l’emploi : j’ai une image 
de base que je peux cloner sur de nouvelles cartes SD, 
et ainsi avoir un nouvel appareil prêt en quelques 
minutes. »

Le petit parc de Patrick se porte bien et reçoit 
de temps à autre le renfort de cartes RPi plus 
puissantes. À ce jour, pas une seule carte SD n’a été 
perdue, preuve d’une belle organisation, aussi bien 
intellectuelle que matérielle. 
(VF : Hervé Moreau) 

  Tels les passagers d’un avion, les 
téléphones ont une place bien 
définie.

  Le délicat support 
des grandes tablettes.

  Le HAT PoE n’était 
pas sorti lorsque 
Patrick a démarré. Ce 
système utilise une 
autre solution.

  WebPageTest exploite plus de 80 RPi 
pour piloter les tests destinés aux 
appareils Android et iOS. 

PROJETS
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Les habitants du parc

Il n’existe guère de boîtiers susceptibles 
d’accueillir un RPi et un mobile – je serais 

même tenté de dire qu’il n’en existe aucun. Patrick 
a donc imprimé en 3D ses propres supports afin de 
faciliter l’organisation de son serveur.

01

02 Patrick utilise toujours le modèle disponible 
le plus puissant, car le RPi effectue de 

nombreuses captures d’écran durant les tests, et 
que mieux vaut un processeur puissant pour ça. C’est 
justement ce que fait le RPI 3 ci-dessus.

03 Chaque mobile est alimenté et commandé 
par un RPi. Le HAT PoE alimente l’ensemble, 

permettant au RPi de se connecter au réseau et 
d’effectuer tous les tests dont il a été chargé.

  La capture d’écran 
fait également 
partie des tests.
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L es énergies renouvelables intéressent 
particulièrement le MagPi, entre autres parce 
qu’elles permettent d’alimenter des projets 

fonctionnant en plein air. C’est donc avec un intérêt 
lui aussi renouvelé que nous avons écouté Clive 
Maynard nous parler de son moniteur pour onduleur 
solaire.

« Mon système commence par établir la 
communication avec l’onduleur, puis enregistre les 
données reçues, une étape qui implique un contrôle 
par redondance cyclique de type CRC16. Pour faciliter 
leur interprétation, les données sont affichées sous 
forme graphique. Mon projet utilise deux types 
de tracés : une courbe pour représenter l’énergie 
produite tout au long de la journée, et un graphique 
à barres pour montrer quelle a été la production 
quotidienne d’énergie sur un mois. »

Un onduleur solaire transforme le courant continu 
produit par un panneau photovoltaïque en un 
courant alternatif plus facilement exploitable. Celui 
de Clive fonctionnait parfaitement, alors pourquoi 
a-t-il ressenti le besoin d’y adjoindre ce moniteur ?

Ce convertisseur solaire affiche ses données sous 
forme graphique grâce à un RPi. Rob Zwetsloot 
convertit en mots cette idée lumineuse.

Moniteur 
d’onduleur 
solaire

Clive  
Maynard

Ingénieur en 
informatique  en 
retraite, Clive a 
aussi beaucoup 
contribué à 
l’enseignement de 
l’informatique.

clivemaynard.org
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   Les prévisions du 
NREL sont-elles 
justes ? Plutôt.

Une solution simple
« J’ai installé chez moi un système 

photovoltaïque en 2015, et chaque mois je compare 
son rendement avec les prévisions du National 
Renewable Energy Laboratory (NREL) pour ma ville. 
Au début, je faisais défiler les menus du panneau 
du convertisseur pour récupérer les données, puis 
je les entrais dans une feuille de calcul. Ce n’était 
pas un problème, mais j’ai pensé qu’il serait plus 
intéressant d’extraire les données directement de 
l’onduleur. »

Clive a donc relié la sortie série RS-485 de son 
onduleur à un RPi au moyen d’un convertisseur 
USB, puis en a extrait les données nécessaires à la 
production de graphiques.

Si Clive a choisi le RPi, c’est que selon lui : « Il 
s’agit d’un système puissant, bon marché, qui 
dispose d’un bon système d’exploitation et d’un 
bon environnement de programmation, et aussi 
d’interfaces relativement faciles à mettre en œuvre 
pour collecter des données. J’ai longtemps utilisé 
UNIX, C et Python, donc pour moi le choix était 
facile. »

Graphiques renouvelables
Bien comprendre le fonctionnement de l’énergie 
solaire est crucial si nous entendons compter 
davantage sur elle à l’avenir. D’où l’intérêt de ces 
données graphiques. D’ici là, Clive prévoit quelques 
améliorations : « Le moniteur est dans mon garage 
et il faudrait que je sécurise son montage. Je vais 
aussi configurer le programme de journalisation 
pour qu’en cas de panne de courant il s’exécute 
automatiquement au redémarrage, et soit donc 
relancé le plus rapidement possible. »  
(VF : Hervé Moreau)

Moniteur d’onduleur solaire32 magpi.fr
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Comment lire directement les 
données de cet onduleur ? En 
potassant sa doc !

Clive a dû recourir à un 
convertisseur USB pour 
accéder à cette sortie série 
non standard.

>    Le courant 
photovoltaïque est 
continu (CC).

>    Le site pvwatts.
nrel.gov estime 
le rendement en 
fonction de la 
localisation.

>    Les panneaux 
solaires sont de 
moins en moins 
chers.

>    Clive a plus 
de 50 ans 
d’expérience en 
programmation.

>    Le code du RPi 
repose en partie 
sur le compilateur 
Cython.

En bref

La sortie en CC est convertie 
en CA exploitable.

Moniteur d’onduleur solaire 33magpi.fr
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P our signaler qu’il a fini sa sieste, le SelfieBot 
de Sophy Wong émet un petit son mignon, 
entonne une chanson, vous fait un clin d’œil 

avant de clignoter en silence. À condition de le laisser 
tranquille assez longtemps, ce qui n’est pas garanti, 
puisqu’il sait prendre des photos amusantes et les 
imprimer sur du papier thermique, c’est pourquoi il 
est très sollicité.

SelfieBot a fait sa première apparition en 2017 
lorsque Sophy et son mari, Kim Pimmel, ont décidé 
de l’amener à la Mini Maker Faire de Seattle. « Pour 
attirer les gens sur notre stand et faire en sorte qu’ils 
s’intéressent à nos projets, nous avons pensé qu’il 
nous fallait leur donner quelque chose de drôle comme 
une photo à ramener à la maison. »

Le plan a fonctionné à merveille. Comme SelfieBot a 
fait un tabac, le couple a décidé de peaufiner le projet 
pour 2018. Au départ, ce robot photographe était 
habillé d’un contreplaqué laminé, coupé au laser, et 
était attaché à une prise. Sophy et son mari ont décidé 
de lui donner plus de mobilité.

« J’ai conçu un nouveau circuit pour qu’il puisse 
être alimenté avec une petite batterie NiMH de 7,2 V 
comme pour une voiture télécommandée », nous 
explique Sophy. « Nous avons gardé le RPi 2. »

Ce dernier est relié à une carte Pi Cobbler qui 
permet de regrouper toutes les broches GPIO du RPi 
vers une carte perforée de type Perma-Proto. Un 
module caméra RPi V2 prend les photos, tandis qu’un 
mini haut-parleur en métal, connecté à un ampli 
audio Adafruit mono, de 2,5 W et de classe D, émet 

Souriez, vous êtes photographié. 
David Crookes rencontre SelfieBot.

SelfieBot

Sophy  
Wong

Passionnée 
d’habitronique, 
Sophy est 
une makeuse 
accomplie, créatrice 
d’articles de 
mode, de bijoux 
et de costumes. 
Les systèmes 
graphiques et le 
marketing sont son 
rayon.

magpi.cc/hhoBck
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clairement les sons et les blagues de SelfieBot.
Pour le visage rayonnant sur l’écran HDMI 

de cinq pouces, le couple a fait beaucoup de 
recherches. « Nous avons comparé les robots 
mignons et les robots effrayants. Nous voulions 
un visage doux émettant des sons agréables et 
rassurants », ajoute Sophy.

Kim s’est occupé de la programmation pour 
produire des expressions faciales animées, 

composées d’images défilant l’une après l’autre. 
« L’illusion est parfaite grâce à ces images et aux 
sons qui sont des enregistrements de ma voix. 
Nous nous servons de Pygame pour le pilotage 
des graphismes et des sons, et de CUPS pour 
l’impression. »

Le p’tit oiseau va sortir
Les photos sont imprimées avec une imprimante 
thermique portable. « Quel plaisir de voir l’image 
s’imprimer devant soi », nous dit Sophy. « Plutôt 
sympa à une époque où l’on n’imprime plus 
les textes et encore moins les photos. Les gens 
s’amusent bien avec SelfieBot. »

« Les gens adorent détacher la photo et 
repartent toujours avec un sourire jusqu’aux 
oreilles comme celui que vous offre SelfieBot 
à chaque fois qu’il imprime une photo. Quel 
charmeur ! »  
(VF : Pascal Duchesnes)

	 	SelfieBot	s’endort	et	commence	
à	ronfler	en	silence	dès	que	
l’accéléromètre lui signale qu’il 
est allongé.

  Sophy a soigné le design et 
l’agencement	pour	que	SelfieBot	
fasse honneur aux robots.

  Plutôt sympa à une époque 
où on n’imprime plus les 
textes et encore moins les 
photos. 
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Appuyez sur le bouton d’arcade 
(avec LED) pour mettre l’appareil 
en mode selfie.

Appuyez à nouveau sur le bouton 
pour prendre la photo. Vous 
entendez le son de l’obturateur et 
voilà l’impression peut démarrer.

En plus d’afficher des 
expressions faciales, 
SelfieBot vous permet de 
prévisualiser votre photo.

>    Le corps est 
composé de 
trois panneaux 
acryliques.

>    Ses parois et 
poignées sont 
imprimées	en 3D.

>    SelfieBot	se	sert	
d’une imprimante 
matricielle.

>    Il	faut	15 s	pour	
imprimer une 
photo.

>    Sophy s’est 
amusée à ajouter 
Twitter	à	SelfieBot.

En bref
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L es progrès fulgurants de la technologie et de 
l’interconnectivité ouvrent parfois de nouvelles 
perspectives pour résoudre de sempiternels 

problèmes. La clé sous le paillasson n’a pas encore 
disparu, même si la serrure électronique à radio-
identification et d’autres types d’authentification 
numérique ont bien l’intention de la remplacer. C’est 
là qu’intervient OpenSesamessage.

« Mon projet est un système d’accès intelligent 
conçu pour être modulaire, bon marché et 
multiplateforme », nous dit le créateur, Conor Breen. 
« Il permet d’ajouter un verrouillage spécial à votre 
porte d’entrée et de faire entrer vos invités, par 
l’intermédiaire d’un site web, en vous servant de leur 
numéro de téléphone. »

Bien que cette technique soit un peu plus 
compliquée que la communication en champ proche 
intégrée dans un portable, elle est plus sécuritaire. Le 
système se sert de Telegram, un service de messagerie 
libre bien connu pour sa sécurité.

Origines cachées
« L’idée m’est venue parce que j’oublie souvent mes 

clés », nous confie Conor. « À chaque fois, je dois 
appeler la personne à qui j’ai confié mon double pour 
qu’elle m’ouvre la porte. Je me suis dit que je devais 
supprimer cet intermédiaire et envoyer un texto à ma 
serrure pour qu’elle m’ouvre elle-même la porte. »

« Le résultat a dépassé toutes mes attentes. 
L’appareil est capable de trier les textos et de les 

prioriser même lorsqu’il est bombardé de messages. 
L’utilisateur reçoit un message qui lui signale 
si l’entrée est autorisée ou refusée. Des idées 
d’application sont apparues et quelqu’un qui loue ses 
appartements par le biais de la plateforme Airbnb m’a 
dit qu’il préférerait se servir d’un tel dispositif plutôt 
que de cacher les clés quelque part. »

Applications pratiques
Bien que le projet ait été testé sur un prototype, Conor 
nous assure qu’il fonctionne parfaitement sur une 

La porte de Conor Breen s’ouvre suite à l’envoi d’un simple texto, si vous figurez 
dans la liste de ses invités. Rob Zwetsloot regarde à travers le trou de la serrure.

OpenSesamessage

  L’utilisateur reçoit un message qui lui signale 
si l’entrée est autorisée ou refusée. 

Conor  
Breen

Diplômé en infor-
matique, spécialisé 
dans l’IdO et le 
développement 
web, Conor aime 
jouer avec son 
Raspberry Pi à ses 
moments perdus.

magpi.cc/fzzAZL
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porte normale, la serrure à loquet utilisée étant 
justement celle que l’on retrouve sur les portes. De 
plus, le modèle est personnalisable.

« J’aimerais y ajouter quelques fonctions, 
des tâches cron pour conférer des privilèges 
particuliers à certains utilisateurs pour une durée 
déterminée et pour révoquer l’autorisation d’accès 
au bout d’un certain temps » explique Conor. 
« Si j’avais eu le temps, j’aurais créé mon propre 
service de messagerie ainsi qu’une application sur 
mesure pour ce dispositif. Côté matériel, j’aurais 
préféré que la batterie qui actionne le loquet soit 
rechargeable au travers d’un port USB. »

L’article complet de Conor, contenant toutes les 
informations techniques pour réaliser ce projet se 
trouve ici : magpi.cc/fzzAZL. 
(VF : Pascal Duchesnes)

  Pour son projet, Conor a 
construit une petite porte 
avec une serrure à taille 
réelle.

  Cette interface permet d’ajouter 
des numéros de téléphone et de 
gérer les contacts.
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Ce prototype est 
actuellement 
alimenté par batterie.

Le RPi exécute le service 
OpenSesamessage chargé de 
vérifier l’autorisation d’accès des 
utilisateurs.

Le loquet est commandé 
par un servomoteur relié 
au RPi.

>    Programmé avec 
les composants 
logiciels pour le 
web Ruby on Rails.

>    Serrure avec 
codage à 64 bits.

>    Messages analysés 
par Lua.

>    Verrouillage piloté 
directement avec 
des broches GPIO.

>    Projet informatique 
de fins d’études 
universitaires de 
Conor.  

En bref
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S aviez-vous que les afficheurs à encre 
électronique conservaient leur affichage sans 
consommer d’énergie ? Plutôt écologique, 

non ? Créé par l’ingénieuse et créative Anke Dietzen, 
le cadre E-ink Display affiche à cet égard l’information 
d’une façon vraiment écolo-cool.

Anke a eu l’idée de son projet en lisant un article 
sur le RPi. « J’ai pensé : en voilà un truc cool ! 
Alors j’ai moi aussi voulu faire quelque chose avec 
le RPi. J’en ai commandé un et, dans la foulée, prise 
d’enthousiasme, un kit de capteurs. Comme je n’y 
connaissais rien en électronique, j’ai dû apprendre les 
bases. Alors quand j’ai réussi à allumer une diode sur 
une plaque d’essai, quelle joie ! » 

Forte de ses nouvelles connaissances, Anke s’est 
donné pour objectif de créer un tableau d’affichage 
à la fois pratique et stylé reposant sur un afficheur à 
encre électronique.

Elle s’est donc procuré un petit écran Waveshare 
« e-ink » dont elle appréciait la clarté et la précision 

de l’affichage. « Comme j’ai pour habitude de 
consulter la météo sur mon smartphone chaque 
matin, je me suis dit qu’il serait sympa de pouvoir 
embrasser d’un seul coup d’œil les dernières 
prévisions météo et mon agenda du jour. » 

Encrée dans le temps
Outre ce pense-bête et ce bulletin météo, Anke 
souhaitait aussi profiter d’images à l’écran. « Pour 
leur affichage, j’ai utilisé un autre afficheur, 
plus grand et à trois couleurs, un 7,5 pouces 
de 640×384 pixels. Je choisis toujours comme image 

Vert à double titre, ce cadre abrite deux afficheurs à 
encre électronique combinant art et infos pratiques. 
Nicola King se fait critique d’art électronique.

  Je ne m’y connaissais pas en électronique – 
j’ai dû apprendre, alors quelle joie quand j’ai 
réussi à allumer une LED ! 

Anke  
Dietzen

Maker allemande 
enthousiaste, 
Anke occupe son 
précieux temps 
libre à apprendre, 
bricoler et créer. 
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La mousse artificielle donne une 
allure organique au cadre.

une photo qui a été prise le même mois que le 
mois actuel, histoire de jouer à : te rappelles-
tu de ce qu’il s’est passé à cette même époque 
il y a X années ? L’avantage des écrans à encre 
électronique, c’est que même si je mets le RPi hors 
tension, l’image restera affichée en permanence, 
alors qu’avec un écran classique elle disparaîtrait 
aussitôt. Et la consommation d’énergie est très 
faible en mode veille. »

Un code 100 % Java 
Comme nous l’explique Anke : « Un seul RPi 
contrôle et commande les deux afficheurs. Il 
stocke une base de données et exécute un serveur 
d’applications. Certaines tâches peuvent être 
lancées depuis une page web (à interface REST), 
par exemple ‘Stocker un message dans la base de 
données’ ou encore ‘Actualiser l’écran d’après la 
base de données’. Pour l’affichage d’une photo ou 
du bulletin météo, l’application en crée d’abord 
une image matricielle monochrome temporaire au 
format BMP, puis l’affiche. »

Anke connaît bien Java, c’est donc ce langage 

  Anke peut ajouter des 
images et du texte depuis 
une page web.

Projet 
E-ink Display
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Le grand écran (7,5”) sert à afficher 
des images et du texte.

qu’elle a choisi pour coder son projet. « J’ai 
d’abord dû transcrire en Java le code Python 
du pilote des afficheurs. » Il lui a ensuite fallu 
un peu de temps avant de trouver comment 
commander simultanément deux afficheurs à 
encre électronique avec le RPi, par ailleurs monté 
derrière le cadre.

La mousse artificielle qui enclot les écrans 
apporte un aspect à la fois vivant et reposant 
au projet. Anke a accroché son tableau dans sa 
cuisine et, ce qui ne surprendra personne, les 
commentaires à son propos ont été très positifs.

Charmant, pratique et respectueux de 
l’environnement, voilà qui nous change des photos 
punaisées sur un tableau en liège et autres Post-it !  

(VF : Hervé Moreau)

>   Les afficheurs 
sont commandés 
par un seul RPi.

>   Le support est 
un cadre photo 
Ribba d’Ikea.

>   Le contenu est 
envoyé via une 
page web.

>   Par exemple 
un message 
rappelant un 
rendez-vous.

>   Le grand écran 
peut aussi afficher 
du jaune.

En bref

  Zoom sur le petit écran 
combinant bulletin météo et 
agenda.

Le petit écran affiche les 
prévisions météo et l’agenda 
du jour.
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Marche/arrêt ? Variateur ? On peut faire mieux que ça. Prenez les commandes 
de vos lampes avec un RPi et reliez-les à presque n’importe quoi !

L ’éclairage intelligent existe depuis quelques 
années maintenant et, en matière de fiabilité 
et de fonctions, la technologie a fait du 

chemin. Mieux encore, le coût de mise en œuvre a 
dégringolé. Non seulement les lampes intelligentes 
sont abordables, mais la gamme de produits 
proposés est vaste et certains modèles sont 
modifiables ! Avec la gamme Trådfri d’IKEA, nous 
allons améliorer la configuration de notre éclairage 
intelligent en y ajoutant un peu de magie RPi, puis 
relier ensuite les lampes au monde extérieur et 
apporter un peu de féerie.

01 Réseau ZigBee
La gamme Trådfri utilise pour communiquer 

un protocole radio très répandu : le ZigBee. Aucun 
concentrateur n’est nécessaire pour de simples 
commandes d’éclairage – il suffit d’utiliser les 
télécommandes fournies. Ce n’est pas le cas si 
nous voulons connecter des objets à un RPi ou 

PJ 
Evans

PJ Evans est 
écrivain, ingénieur 
informatique et 
organisateur de 
Jam. Sa maison 
est dorénavant 
davantage 
commandée par 
son RPi que par 
lui-même.

mrpjevans.com 

@mrpjevans
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Apprivoiser des 
lampes intelligentes

Ingrédients

>    Lampe couleur  
intelligente IKEA  
Trådfri 
magpi.cc/zFhgHN

>    Passerelle IKEA  
Trådfri 
magpi.cc/AUqvsQ

>    Adaptateur de 
douille B22 > E27 
IKEA KOPPLA 
(optionnel) 
magpi.cc/kSMDAC

à l’internet. Pour permettre à des ordiphones 
de commander des lampes, IKEA a sorti une 
passerelle bon marché qui établit un pont entre 
ZigBee et votre réseau. Il suffit de l’alimenter par 
USB (chargeur fourni) et de la relier par fil à votre 
réseau. Installons maintenant l’appli Trådfri (iOS 
et Android) sur notre téléphone et suivons les 
instructions.

02 Détendez-vous
Au cours de la procédure d’installation 

de l’appli, on vous demandera si vous voulez 
configurer vos dispositifs. Vous devrez alors 
brancher votre lampe. Toutes les lampes Trådfri 
ont un culot à vis – s’il vous faut un adaptateur 
pour une douille à baïonnette, IKEA en vend aussi 
à un prix princier de 1,15 €. Il vous faudra aussi 
la télécommande fournie pour synchroniser la 
lampe avec elle ainsi qu’avec la passerelle. C’est 
un processus raisonnablement indolore, et à la fin 

TUTORIEL 
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vous devriez pouvoir commander la lampe avec 
votre téléphone comme avec la télécommande. 
N’allez pas plus loin tant que vous n’avez pas 
confirmé cela.

03 Soyez prêt
Lorsque vous aurez fini de jouer en faisant 

défiler toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, vérifiez 
que vous avez un RPi en ordre de marche. Vous 
n’allez travailler qu’en ligne de commande, aussi 
Raspbian Stretched Lite est parfait. Si vous avez 
Raspberry Pi Desktop pour x86, une quelconque 
distribution de Linux connue ou même macOS, les 
instructions suivantes fonctionneront aussi sur ces 
plateformes. C’est un projet sans soudure et nous 
n’utilisons pas le port GPIO cette fois. Tout ce qu’il 
faut c’est une connexion à l’internet. Assurez-vous 
seulement d’avoir fait sudo apt update && sudo 
apt upgrade avant de commencer.

04 À la recherche d’une passerelle
Avant de pouvoir parler à la passerelle, 

nous devons la trouver, et cela signifie qu’il nous 
faut son adresse IP. Le moyen le plus simple pour 
la découvrir est d’accéder à la page web de votre 
routeur, la plupart des routeurs affichent une 
liste des dispositifs connectés. Néanmoins Fing, 
une appli gratuite pour Android et iOS, balaye 

votre réseau et affiche l’adresse IP de tout ce qu’il 
trouve. Vous cherchez un dispositif nommé GW-
XXXXXXXXXXXX, où la valeur des « X » peut être 
lue sous la passerelle, en dessous de « MAC ». 
Fing affichera aussi « TRADFRI-Gateway ».

05 Apprendre COAP
La passerelle Trådfri parle en CoAP, un 

protocole conçu pour l’Internet des Objets. C’est 
léger, rapide, petit et capable de communiquer avec 
des millions de dispositifs. Raspbian ne parle pas 
CoAP, nous devons donc lui apprendre. À partir 
de la ligne de commande, nous allons charger, 
compiler et installer quelques bibliothèques. Entrez 
ce qui suit, ligne par ligne, depuis votre répertoire 
d’accueil :

sudo apt install git automake libtool 
python3-pip 
git clone --depth 1 --recursive -b dtls 

https://github.com/home-assistant/libcoap.
git
cd libcoap
./autogen.sh
./configure --disable-documentation 

--disable-shared --without-debug 
CFLAGS="-D COAP_DEBUG_FD=stderr"
make
sudo make install
pip3 install pytradfri

Astuce
Vous n’aimez 
pas les boulettes 
suédoises ?

Il y a plein d’autres 
systèmes modifiables 
sur le marché, 
comme la Hue de 
Philips. Si Trådfri ne 
répond pas à vos 
besoins, faites les 
magasins !

  Voici tout ce qu’il 
vous faut : une lampe 
intelligente, une 
télécommande et, 
optionnellement, 
un adaptateur de 
douille.

TUTORIEL 
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06 Ouvrir un canal de 
communication

Nous avons installé libcoap et pytradfri, une 
bibliothèque Python3 pour parler CoAP avec la 
passerelle. Cette bibliothèque, écrite et maintenue 
par « ggravlingen » sur GitHub, permet de 
dialoguer avec divers objets facilement et sans 
rien connaître les protocoles sous-jacents mis 
en œuvre. Un script de test est inclus, alors 
commençons par cela.

python3 -i -m pytradfri <IP-Address>

Remplacer « <IP-Address> » par l’adresse de la 
passerelle, telle que découverte à l’étape 4. Le code 
de sécurité situé sur la base de la passerelle vous 
sera demandé, après quoi vous verrez une liste des 
commandes disponibles et la familière invite de Py.

07 Il est temps de voir clair
Testons la commande de la lumière. À 

l’invite Python (>>>), tapez…

lights

… suivi par ENTRÉE. Si tout va bien, une 
description de votre lampe sera affichée comme 
une entrée dans un tableau. Cela confirme que 
votre RPi parle à la passerelle ! Maintenant, voyons 
si nous pouvons commander notre lampe. Vérifiez 
que la lampe est allumée et entrez ce qui suit à 
l’invite de Python :

api(light.light_control.set_dimmer(0))

Ceci donne l’ordre à tous les dispositifs lumineux 
connectés à la passerelle de s’éteindre. Rallumez-
les ensuite avec…

api(light.light_control.set_dimmer(254))

254 est la valeur maximale pour le variateur...

08 Code pour l’éclairage
C’est le moment de coder. Quand vous avez 

entré votre code de sécurité à l’étape précédente, 
un fichier appelé tradfri_standalone_psk.conf 
a été créé. Celui-ci contient votre mot de passe 
unique pour la communication avec la passerelle. 
Créez tous les scripts suivants dans le même 
répertoire que ce fichier.

Dans le script montré ici, changez l’adresse IP 
pour qu’elle corresponde à celle de votre passerelle 
et exécutez Python3 :

python3 brighten.py

Le code trouve le mot de passe dans le fichier 
sauvegardé puis interroge la passerelle pour 
découvrir les objets disponibles. Une fois le tableau 
des lampes établi, une simple boucle passe notre 
lampe du minimum au maximum de luminosité.

09 Lampe sous surveillance
Nous pouvons aussi surveiller l’état 

des objets Trådfri, y compris les lampes. La 
bibliothèque pytradfri prend en charge les requêtes 
sur l’état des objets (allumé ou éteint, niveau de 
luminosité actuel). Un thread distinct surveille les 
modifications de la passerelle et maintient nos 
variables à jour.
Téléchargez ce script : magpi.cc/qDqTXf. 
Changez l’adresse IP et exécutez-le dans le même 
répertoire que le fichier .conf. Observez la sortie 
tandis que vous faites varier la luminosité avec la 
télécommande. Comme la gamme Trådfri comporte 
aussi des capteurs PIR, vous avez le début d’un 
système de sécurité domestique.

10 Partager la couleur de ses 
émotions

Vous pouvez relier votre lampe à tout ce que vous 
voulez. Nous allons utiliser Cheerlights (cheerlights.
com), un service qui permet aux utilisateurs de 
Twitter de définir la couleur de milliers d’objets 
lumineux autour du globe. C’est aussi un excellent 

Astuce
Plus de plaisir 
avec le port 
GPIO

Connectez des 
boutons ou des 
capteurs à votre 
port GPIO et faites 
réagir les lampes 
de votre maison.

TUTORIEL 
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brighten.py

001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.

013.
014.
015.
016.

017.
018.

019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.

029.
030.
031.

032.
033.

>  Langage : Python 3  magpi.cc/ntxpZk

TÉLÉCHARGEZ LE 
CODE COMPLET :

from pytradfri import Gateway
from pytradfri.api.libcoap_api import APIFactory
from pytradfri.util import load_json, save_json
from time import sleep

# Change this IP address to your gateway
IP_ADDRESS = '192.168.0.158'

# Make sure you're in the same directory as this file
CONFIG_FILE = 'tradfri_standalone_psk.conf'

# Load in the file, get our password for the gateway and 
create an API
conf = load_json(CONFIG_FILE)
identity = conf[IP_ADDRESS].get('identity')
psk = conf[IP_ADDRESS].get('key')
api_factory = APIFactory(host=IP_ADDRESS, psk_id=identity, 
psk=psk)

# This section connects to the gateway and gets information 
on devices
api = api_factory.request
gateway = Gateway()
devices_command = gateway.get_devices()
devices_commands = api(devices_command)
devices = api(devices_commands)

# Create an array of objects that are lights
lights = [dev for dev in devices if dev.has_light_control]

# Brightness ranges from 0 to 254, so lets set the light in 
stages of 5
for brightness in range(0, 255, 5):

    # Set the first light to 'brightness' and then pause 
for a moment
    api(lights[0].light_control.set_dimmer(brightness))
    sleep(0.1)

moyen pour découvrir les API, grâce à la simplicité de 
sa conception.
Téléchargez le code depuis magpi.cc/ettkzk et 
placez-le dans le même répertoire que le fichier 
.conf précédent. Changez l’adresse IP, exécutez le 
script et regardez la lampe changer de couleur. Le 
code demande la couleur courante à l’API Cheerlights 
à intervalles réguliers et règle la lampe en 
conséquence. Tweetez une couleur sur @cheerlights 
et changez-la vous-même !

11 Que la lumière soit
En domotique, la plupart des actions se 

résument à ‘un fait, une action’ : « Si ceci arrive, 
faire cela ». Ce n’est donc pas une surprise si l’un 
des services d’automatisation les plus réputés 
s’appelle IFTTT (« If This Then That »). IFTTT 
prend en charge une large gamme de services de 
l’internet et de dispositifs IdO, il agit comme un 
« intergiciel » pour connecter les objets entre 
eux. Avec son service « Webhooks », vous pouvez 
déclencher n’importe quelle action d’IFTTT. Un 
« Webhook » est une URL unique qui, lorsqu’elle 
est appelée, déclenche une action, que ce soit 
envoyer un courriel ou allumer une cafetière. 
Voici quelques exemples de code pour appeler un 
Webhook IFTTT : magpi.cc/CSCdNK.

12 Aller plus loin
Le système Trådfri plus Raspberry Pi plus 

IFTTT, c’est un monde de possibilités qui s’ouvre. 
Trådfri ne se limite pas à l’éclairage : des capteurs 
PIR sont maintenant disponibles et des prises 
intelligentes vont arriver. Les lampes sont aussi 

disponibles en plusieurs tailles, parfaites pour 
des lampes de chevet ou encore l’éclairage d’une 
cuisine. Que vous vouliez réaliser un détecteur 
d’humeur ou un système d’éclairage d’ambiance, 
ou bien rendre votre maison plus sûre, c’est un 
système épatant et peu coûteux pour commencer. 
IKEA soutient ouvertement la communauté et 
encourage les gens à utiliser la gamme Trådfri. 
Bien sûr, il reste de la place pour le plaisir et 
l’espièglerie !    
(VF : Denis Lafourcade)

  Connectez vos lampes au monde extérieur et 
découvrez les API avec l’amusante communauté 
Cheerlights.
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une version de l’init d’UNIX System V, avec 
une séquence de démarrage bien établie et des 
niveaux d’exécution qui pouvaient indiquer si le 
système était en cours d’initialisation, en « mode 
mono-utilisateur » (mode de secours - une façon 
pratique de s’en sortir après avoir perdu son mot 
de passe, ou un casse-tête de sécurité), en mode 
console, le GUI (Graphic User Interface, NdT), ou en 
cours d’arrêt.

Au cours de cette séquence, les fichiers dans  
/etc avec des noms commençant par rc0 à rc6 sont 
appelés – exécutant des scripts de démarrage dans 
/etc/init.d – ainsi que /etc/rcS.d, qui contient 
des fichiers toujours appelés au démarrage, 
indépendamment du niveau d’exécution. Ces 
scripts de /etc/init.d peuvent être appelés 
directement pour démarrer ou arrêter vos bases 
de données, serveurs web, ou tout ce qui nécessite 
une intervention. Beaucoup permettent des 
commandes supplémentaires comme status, pour 
vérifier si un service fonctionne correctement, et 
reload – cette dernière étant utile si vous voulez 
qu’un service prenne en compte de nouveaux 
paramètres de configuration sans faire un 
redémarrage complet.

sudo /etc/init.d/couchbase-server status

Bien que l’initialisation régulière et prédictible 
par scripts d’init Sys-V facilite l’implantation 
de vos propres programmes dans le processus 
d’initialisation – particulièrement utile pour un RPi 
sans surveillance – la performance d’un processus 
d’initialisation purement séquentiel est faible, 
même quand on amorce depuis un lecteur statique. 
Mais voilà systemd…

systemd
systemd peut démarrer des services en parallèle, 
et peut différer les démarrages de services jusqu’à 
ce qu’ils soient requis. Plutôt qu’une multitude de 
scripts pour des composants individuels, une cible 
est définie, et le système résout les dépendances 

Démarrer et arrêter des services avec la ligne de commande, 
et les lancer automatiquement au démarrage.

Ces dernières années, toutes les distributions 
majeures de GNU/Linux – y compris Raspbian 
– ont changé leur façon de démarrer. Cela 

signifie que les ouvrages et les sites web les plus 
anciens qui traitent du stockage des fichiers dans 
rc.local pour qu’ils s’exécutent automatiquement 
au démarrage, ne sont plus corrects – sauf si 
vous n’avez pas effectué de mise à niveau depuis 
Raspbian Wheezy.

Une chose n’a pas changé. Bien que le premier 
processus démarré par le noyau ne soit plus /sbin/
init, mais /lib/systemd/systemd (avec toujours un 
PID de 1), il est toujours le processus père de tout ce 
qui se passe dans l’espace utilisateur une fois que 
le noyau Linux a fini d’initialiser les périphériques 
et les pilotes, et a monté le système de fichiers.

Le processus init démarre tout le reste, et se 
termine en général avec l’invite de connexion 
à votre RPi. Les versions récentes de Raspbian 
masquent la plupart des messages que ce processus 
de démarrage produit, mais vous pouvez les voir en 
tapant dmesg. Ils sont aussi stockés dans /var/log/
kern.log.

L’initialisation - init – est le démarrage de 
l’espace utilisateur ; c’est l’endroit où mettre 
vos propres programmes pour modifier le 
fonctionnement du RPi, sans avoir à modifier le 
code de votre noyau Linux ! Traditionnellement, 
les distributions GNU/Linux implémentaient 

Richard 
Smedley

Richard préfère 
taper sur son clavier 
plutôt qu’user 
de la souris pour 
cliquer, il reste donc 
attaché à la ligne 
de commande, 
pourtant largement 
abandonnée.

@RichardSmedley
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Démarrage et arrêt 
à votre guise

  La 
rétrocompatibilité 
avec les scripts 
init.d - et même 
les niveaux 
d'exécution - est 
maintenue par 
systemd.
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Astuce
Who / Where

Bien que les 
niveaux ne 
soient plus 
particulièrement 
significatifs sous 
systemd, vous 
pouvez toujours 
vérifier sous quel 
niveau vous êtes 
avec who -r.

jusqu’à atteindre cette cible, évitant au passage 
toute séquence de démarrage préétablie.

Les fichiers sont sous /etc/systemd/system 
et il y en a beaucoup à connaître, mais comme 
maintenant Raspbian démarre beaucoup plus 
rapidement, au moins nous avons gagné du temps 
pour tout cet apprentissage. L’utilisateur doit se 
rappeler que systemd et son gestionnaire de service 
sont contrôlés par la commande systemctl :

sudo systemctl restart ssh

…va redémarrer le serveur SSH – ce que vous 
devez faire si par ex. vous changez le port qu’il 
scrute. Pour des raisons de compatibilité, de 
même que pour les scripts de /etc/init.d pour 
démarrer et arrêter les services, le système de 
commandes service qui fonctionnait avec les 
anciennes versions de Raspbian, comme sudo 
service apache2 reload, fonctionne toujours (nous 
demandons ici à un serveur web Apache en cours 
d’exécution de relire ses fichiers de configuration).

Vous trouverez dans /etc/systemd/system/
multi-user.target.wants des fichiers comme 
openvpn.service qui, quand on les examine de près 
avec ls -l, s’avèrent être des liens vers des fichiers 
de même nom dans /lib/systemd/system (d’autres 
distributions GNU/Linux peuvent placer les fichiers 
sous /usr/lib). Ne vous inquiétez pas si le contenu 
de ces fichiers paraît confus ; ils ont leur logique 
avec leurs dépendances fonctionnelles, mais vous 
pouvez sans crainte les négliger à moins d’avoir 
besoin pour votre projet RPi d’un logiciel qui 
s’exécute automatiquement à chaque redémarrage 
du système. Là encore, nous allons vous montrer 
une autre méthode avec crontab – sinon vous 
devrez être informé de ce qui suit, car ces liens ne 

sont pas créés manuellement :

sudo systemctl enable postgresql.service

…va créer le lien, et signifie que postgreSQL sera 
activé au démarrage. Pour commander le service 
avant le prochain redémarrage :

sudo systemctl daemon-reload

… va informer systemd des changements.

Resserrer les liens
systemd crée automatiquement des liens entre 

les fichiers, mais vous voudrez parfois qu’un 
fichier apparaisse dans un répertoire local alors 
qu’il est ailleurs, avec une petite commande 
pratique que nous ne vous avons pas encore 
montrée : ln.

ln crée un lien qui permet à un fichier d’exister 
effectivement dans deux emplacements à la fois. 
Dans l’exemple :

ln -s /backupdisk/important/essay12.txt 
important-essay.txt

… (où il faut remplacer /backupdisk/important 
par le chemin réel vers un répertoire sur votre 
disque de sauvegarde ou ailleurs, et essay12.txt 
par le nom d’un fichier à cet endroit) un fichier va 
apparaître dans votre répertoire de travail courant. 
Mais saisissez ls -l et vous verrez que c’est un 
fichier de type spécial, un lien pointant vers le 
fichier réel. Éditez important-essay.txt et c’est 
en fait essay2.txt sur le disque de sauvegarde qui 

Après le passage de Jessie à 
systemd, systemctl remplace 
service pour redémarrer, ou 
demander l’état d’un logiciel 
serveur.

L’ajout d’un service à systemd 
comprend la création d’un 
lien symbolique vers son 
emplacement réel – ne le faites 
pas manuellement. 
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sera édité. Les liens logiques, ou « symboliques », 
sont créés avec le commutateur -s – le fichier 
vers lequel vous créez le lien n’a même pas besoin 
d’exister réellement, ce qui est pratique pour créer 
un lien au travers d’un réseau, ou vers un disque 
amovible.

On appelle cela un lien symbolique parce qu’il 
fonctionne avec un lien vers le nom du fichier 
cible, plutôt que vers les données du fichier lui-
même. Créez un lien physique :

ln /etc/apaches2/apache2.conf  
myapache2.conf

… et vous avez deux noms (et emplacements) 
pour le même fichier – on dirait la même chose ? 
Pas exactement : si vous effacez le fichier d’origine 
dans le premier exemple, vous pouvez le remplacer 
par un nouveau fichier de même nom, mais de 
contenu différent, et le lien symbolique pointera 
vers le nouveau fichier. Supprimez le fichier 
d’origine dans le cas du lien physique, et le lien 
pointe toujours sur les données.

Emplacement, emplacement
Les scripts de démarrage – init.d ou systemd 
– sont généralement pour des démons : des 
processus qui doivent fonctionner en permanence, 
comme des serveurs web et des bases de données. 
De nombreux programmes utilitaires doivent être 

lancés périodiquement – chaque heure, chaque 
jour, chaque semaine. Pour cela, l’utilitaire 
logiciel cron est idéal pour planifier l’exécution 
de tels programmes et tâches. cron parcourt ses 
répertoires de configuration et exécute les scripts 
qu’il y trouve – examinez les différents dossiers 
dans /etc avec un nom commençant par cron.

Le plus simple pour savoir où sont de telles 
choses dans votre système est de chercher avec 
locate – qui n’est pas installé par défaut avec 
Raspbian. Entrez apt-get install mlocate pour 
obtenir la meilleure version, puis locate cron – 
qui va vous trouver tous les fichiers ou répertoires 
ayant cron comme nom ou partie du nom.

L’outil locate maintient une base de données de 
tous les fichiers du système, elle-même mise à jour 
quotidiennement avec cron. Si vous avez effectué 
beaucoup de changements, ou si voulez voir où le 
logiciel que vous venez d’installer a mis ses fichiers 
de configuration, forcez locate à mettre à jour sa 
base de données avec sudo updatedb.

L’alternative intégrée est find, un utilitaire 
puissant qui vous permet de rechercher dans 
des répertoires particuliers – ou tout le système 
de fichiers – par nom ou partie de nom, taille de 
fichier, date de modification, ou plus grand qu’un 
autre fichier. Comme il parcourt le système de 
fichier plutôt qu’une liste en cache, il est plus 
lent que locate, mais il est toujours à jour, et a 
des options de recherche que n’a pas locate (voir 
l’astuce « RegExp »). Pour reproduire notre 
commande cron de locate avec find :

find / -name '*cron*'

Si vous cherchez cron ou crontab, mais pas 
anacron, vous pouvez mettre « cron* » à la place. 
Il y aura plus de résultats que vous ne le souhaitez, 
alors organisez-les avec un utilitaire de listage, ou 
peut-être un grep. Revenons à l’utilisation de cron 
– le plus simple c’est avec crontab, qui maintient 
une table où chaque ligne spécifie une commande 
et sa fréquence de lancement. Vous n’éditez pas le 
fichier crontab directement, mais avec crontab -e, 
qui appelle l’éditeur de texte par défaut pour faire 
le travail. Ajoutez une entrée de la forme :

45 05 * * 1-5 calendar | mail -s 'Your 
calendar' me@myemailaddress.com

… pour reprendre un exemple tiré de Linux 
Cookbook de Michael Stutz (No Starch Press) ; cette 
commande va récupérer la sortie du vénérable 
programme de calendrier d’Unix et vous l’envoyer 
par courriel tous les matins. Les cinq premiers 
champs de crontab couvrent les minutes, les 
heures, le jour du mois, le mois et le jour de la 

  Supprimez le fichier original dans le cas 
d’un lien physique, et le lien pointe toujours 
sur les données. 

Astuce
systemd 
point (.)

systemd est un 
système complexe, 
avec beaucoup 
de composants, 
de systemd.unit 
à systemd.slice – 
mais ils ont tous 
leurs propres 
pages de manuel 
(man) qui valent 
la peine d’être 
parcourues pour 
aider à 
comprendre le 
principe général.

  L’installation de mlocate ajoute un 
script à /etc/cron.daily pour mettre 
à jour quotidiennement sa base de 
données de fichiers et dossiers.
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semaine ; ils peuvent tous être remplacés par une 
seule valeur spéciale, comme @daily ou  
@hourly. Alors que man crontab vous en dit un peu 
à propos de crontab, man 5 crontab est bien plus 
utile car il couvre la structure du fichier, avec des 
exemples. Exécutez man man pour en savoir plus 
sur les sections numérotées disponibles avec les 
commandes man.

Notez que la traditionnelle commande en 
ligne mail n’est pas installée par défaut sur le 
RPi, donc si vous voulez suivre cet exemple, vous 
devrez installer un utilitaire de courrier simple – 
nous recommandons ssmtp, et les forums de RPi 
débordent de conseils sur la commande en ligne 
mail, car on peut l’utiliser dans toutes sortes de 
projets.

Un nouveau démarrage
Avec la valeur @reboot, nous pouvons facilement 

exécuter nos propres scripts au démarrage, sans 
interférer avec ceux du système. Il y a des moments 
où un script de démarrage complet avec systemd 
sera plus approprié, mais pour tester rapidement 
quelque chose, mettez le script dans crontab.

Deux choses peuvent vous piéger. 
Premièrement, vous pouvez exécuter des scripts 
depuis un répertoire contenu dans votre $PATH, 
qui définit où Bash recherche les commandes. 
Comme $PATH n’est renseigné que lorsque 
vous vous connectez et que votre fichier .bashrc 

personnalisé est lu, les scripts exécutés à partir 
de crontab immédiatement après le démarrage 
ne connaîtront pas la valeur de votre $PATH. 
Vous devrez donc exprimer toutes les commandes 
avec leurs chemins complets, tels que /home/
pi/bin/test.sh – ainsi que vous assurez que les 
permissions sont suffisantes.

Deuxièmement, les démarrages de service 
en parallèle de systemd signifient aussi que 
quelques services, comme le réseau, de même que 
les variables d’environnement, peuvent ne pas 
être prêts lorsque vos commandes @reboot sont 
appelées. En cas de problème, essayez de mettre 
une courte pause d’abord. C’est dix secondes dans 
l’exemple de cette entrée crontab, mais vous 
pouvez régler un temps plus court qui fonctionne à 
coup sûr après des tests :

@reboot sleep 10; /usr/bin/python3 /home/
pi/Documents/Python_Projects/hello_gpio.py

Vous verrez qu’un des scripts appelés par 
cron exécute anacron, conçu pour lancer 
périodiquement des tâches spécifiées dans 
anacrontab. Ces tâches sont exécutées lorsqu’un 
certain nombre de jours s’est écoulé depuis 
leur dernière exécution, c’est utile sur les 
machines qui ne sont pas toujours allumées, 
comme les portables. Vous pouvez aussi utiliser 
l’automatisme de crontab ou d’anacron pour 
exécuter vos propres scripts de sauvegarde. 
(VF : Denis Lafourcade) 

Astuce
RegExp 
(Regular 
Expressions, 
NdT)

L’utilitaire 
find permet 
d’effectuer des 
recherches avec 
des « expressions 
régulières » ou 
avec un nom 
(partiel). Ces 
expressions qui 
méritent un livre 
à elles toutes 
seules valent 
la peine d’être 
étudiées. Une 
fois que vous 
connaissez les 
bases de la ligne 
de commande, 
vous pouvez 
utiliser les 
regexps avec 
de nombreuses 
commandes.

  dmesg vous donne les 
messages de démarrage 
du noyau – des pépites 
d’informations utiles 
enfouies dans une 
multitude d’informations 
héritées de l’amorçage.

TUTORIEL 

Démarrage et arrêt à votre guise 47magpi.fr



TUTORIEL 

Pâtisserie RPi : on tourne48 magpi.fr

A vez-vous déjà eu envie d’un autre écran 
sur votre RPi ? Pour jouer à deux ou afficher 
plus d’informations ? Alors, dépoussiérez 

ce vieux moniteur VGA et recyclez-le en afficheur 
de texte et de graphiques. Besoin de recréer ces 
authentiques sons à 8 bits d’antan sans acheter 
des puces depuis longtemps obsolètes ? C’est 
possible facilement et à peu de frais, avec la 
remarquable, mais très négligée puce Propeller. 
Nous vous montrons comment procéder, ainsi que 
comment réaliser une carte de développement 
Propeller qui sera utile pour d’autres projets.

Ingrédients      

>    Processeur P8X32A 
magpi.cc/pNdgpi

>    EEPROM 24LC245 
magpi.cc/ctpjtt

>    Quartz à 5 MHz 
magpi.cc/inNNCq

>    Adaptateur série 
USB vers TTL, 
compatible 3,3 V & 
5,5  V 
magpi.cc/ViLqJr

>    Liste des 
composants 
magpi.cc/pptCFz

Grâce à un circuit Propeller à huit cœurs, améliorez votre Raspberry Pi en 
y ajoutant une sortie VGA et un émulateur de puce sonore à 8 bits rétro.

Mike  
Cook

Rédacteur historique 
du magazine et 
auteur des séries 
Body Build. Co-
auteur de Raspberry 
Pi pour les Nuls, 
de Projets pour 
Raspberry Pi et de 
Projets Raspberry Pi 
pour les Nuls. 

magpi.cc/kLYEZs
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01 Le processeur spin
Le processeur spin de Propeller existe depuis 

un certain temps déjà et, à bien des égards, il 
était en avance sur son temps. Il dispose de huit 
processeurs appelés « cogs » ; ils fonctionnent 
en parallèle et peuvent atteindre des vitesses 
supérieures à 96 MHz. Ils commandent les sorties 
chacun à leur tour, d’où le nom de « spin » (tour 
en anglais, NDT). Ceci est résumé sur la figure 1. 
En plus des cogs, il y a de la mémoire : ROM et 
RAM, des ressources partagées entre tous les 
cogs. Au démarrage, le code peut être chargé 
automatiquement depuis une EEPROM externe, 
si bien que le processeur peut exécuter n’importe 
quel code sans véritablement le charger.

http://magpi.cc/pNdgpi
http://magpi.cc/ctpjtt
http://magpi.cc/inNNCq
http://magpi.cc/ViLqJr
http://magpi.cc/pptCFz
http://magpi.cc/kLYEZs
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02 Langage Spin
Le processeur comprend un interpréteur 

pour un langage appelé Spin, à la syntaxe simple 
et assez facile à apprendre. Vous pouvez aussi 
exécuter du code machine, pour les tâches 
qui l’exigent. De même que pour l’Arduino, 
on peut facilement utiliser des codes de cog 
préprogrammés, comme des bibliothèques, et un 
site d’échange de cogs permet de télécharger plus 
d’une centaine de cogs. En fait, on peut considérer 
les cogs comme des périphériques programmables, 
et c’est ce que nous allons faire avec ici.

03 Notre projet
Nous allons construire une carte de 

développement pour ce processeur et un écran VDU 
(Visual Display Unit, NDT) associé à un émulateur 
de puce sonore rétro, et vous montrer comment 
piloter ces nouveaux périphériques avec Python. La 
figure 2 montre le synoptique de notre projet. Avec 
l’introduction du RPi 3, les broches du port sériel 
GPIO ont changé ; aussi pour que notre projet puisse 
fonctionner sans problème avec n’importe quel 
modèle, nous avons choisi d’y accéder par la voie 
USB, mais en prenant l’alimentation depuis le RPi 
lui-même.

Figure 1

Figure 2

  Figure 1 Les cogs du 
processeur spin.

  Figure 2 Synoptique 
de notre système.
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04 Notre carte
La figure 3 montre le synoptique de la carte 

qui est utile pour comprendre la structure globale 
de ce que nous allons faire, sans entrer dans tous 
les détails nécessaires pour dessiner un schéma. 
Les connexions entre les blocs qui comprennent 
plus d’un fil sont souvent figurées, comme ici, 
par un trait épais avec une barre oblique et un 
nombre au-dessus pour indiquer le nombre de 
fils concernés. En plus des sorties vidéo et audio, 

nous avons inclus une LED qui clignotera et il 
reste quinze broches d’E/S inutilisées pour des 
extensions futures.

05 Le schéma complet
La figure 4 montre le schéma complet 

de la carte. En vous référant au synoptique, 
vous pouvez identifier les principales unités 
fonctionnelles. Les trois composantes vidéo 
– R, V et B – sont constituées de deux broches 
reliées ensemble par des résistances, pour 
former un CN/A (Convertisseur Numérique-
Analogique) simple. Pour de meilleurs résultats, 
ces résistances doivent avoir une précision de 1%. 
Les circuits audios comportent une résistance 
de 10 kΩ et un condensateur de 10 nF formant 
un filtre de remise en forme qui supprimera une 
grande partie du bruit de la MLI. Un condensateur 
permet ensuite le couplage CA et un dernier 
potentiomètre de réglage permet d’ajuster la 
sortie.
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  Figure 3 Le 
synoptique de 
notre carte spin.

  Figure 4 Schéma 
complet de la carte.
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06 Préparation de la carte
Le projet est construit sur une plaque 

à 32 bandes de 37 trous – voir la figure 5. Les carrés 
gris indiquent où la bande a été coupée autour d’un 
trou. Chaque trou a une coordonnée, donnée par 
un numéro de bande et de trou ; les numéros de 
bande vont de haut en bas et, vus de dessous, les 
numéros de trous vont de droite à gauche. Percez 
quatre trous de 3 mm pour la fixation de la carte en 
S2 H36 (Bande 2 Trou 36), S2 H2, S31 H2, et S31 H36. 
Ajoutez les fixations de l’embase VGA en S6 H34 
et S19 H34, et fixez la prise audio. Faites toutes les 
découpes des bandes.

37
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30

102030

10

1

1

32

Figure 5

Figure 6

  Figure 5 Le côté 
« bandes » de 
notre carte spin.

  Figure 6  
La disposition 
physique sur 
notre carte spin.
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07 Construction de la carte
La figure 6 (page précédente) montre les 

composants – de ce côté, les numéros de trous 
vont de gauche à droite. Les « détails cachés » des 
coupures et des contours des bandes sont vus par 
transparence. Commencez par souder l’embase 
à 40 contacts avec le contact 1 en S3 H19. Ajoutez 
ensuite un condensateur de 0,1 μF en S11 H21 et 
S11 H23, et un autre en S14 H21 et S14 H23. Comme 
ils seront à l’intérieur de l’embase, repliez-les 
contre la carte pour qu’ils n’abîment pas la puce. 
Ajoutez ensuite l’embase à 8 contacts avec le 
contact 1 en S6 H3.

08 Ajout des composants
Ajoutez maintenant tous les fils de liaison ; 

ce sont les lignes verticales noires. Ajoutez 
ensuite toutes les résistances et les boutons-
poussoirs. Puis montez la LED – notez le méplat 
du côté de la broche la plus courte, indiquant la 
cathode de la LED, ou pôle négatif. Ajoutez les 
condensateurs, les potentiomètres, le quartz et 
le transistor. Le module USB est soudé à la carte 
(figure 7) avec six fils épais dans les positions 
indiquées par les trous noirs du diagramme. Seuls 
deux sont utilisés pour des signaux – les autres 
servent seulement de supports mécaniques. 
Vérifiez les liaisons du module pour avoir les 
signaux 3V3 (3,3 V) qui en sortent.

09 La prise VGA
La prise est fixée sur un support réalisé 

avec une équerre en aluminium de 15×15 mm 
et 46 mm de long (figure 8). Il faut y pratiquer 
une découpe en trapèze avec une scie et une lime. 
La figure 9 montre les découpes que vous pouvez 
faire à la scie ; terminez à la lime pour que la prise 
s’enfile précisément. Enfilez la prise et marquez 
ses trous de fixation au travers des trous. Faites 
de même avec les trous de fixation du support sur 
la carte. Percez avec un foret de 3 mm et fixez le 
support sur la carte.

12mm12mm

46mm

16mm

10mm15mm

1
2 4

3

5 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9

  Figure 7 Attache des fils sur 
le module USB.

  Figure 8 Le support 
de prise VGA.

  Figure 9 Découpage à la scie 
pour enlever la plus grande 
partie du métal.
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10 Câblage de la prise VGA
Il vaut mieux câbler la prise (figure 10) 

avant de la fixer sur la carte. Ajoutez des fils 
de 40 mm de long aux broches n° 1, 2, 3, 9, 13 et 14. 
Utilisez des couleurs différentes pour chacun de 
façon à bien les identifier une fois montés. Vous 
devez relier ensemble les broches n° 5, 6, 7, 8 et 10. 
Pour ce faire, dénudez les extrémités de deux fils et 
enroulez-les ensemble, puis étamez-les – c.-à-d. 
ajouter un peu de soudure. Puis coupez la partie 
dénudée à environ 4 mm et insérez-la dans le trou 
de la broche, puis soudez-la.

11 Ajout des fils de liaison
Vissez la prise VGA au support et reliez 

les fils volants aux points indiqués (figure 11), 
en les recoupant pour n’avoir que la longueur 
nécessaire. Terminez le reste des liaisons filaires 
du circuit. Les signaux 3V3, 5V et Ground en 
haut du plan vont au RPi. Nous utilisons trois 
fils de 100 mm de long, connectés à une fiche 
à 8 contacts, elle-même branchée sur les broches 
GPIO (figure 12). Certains moniteurs VGA n’ont 
pas besoin du signal 5 V, il peut donc être omis 
si c’est le cas avec le vôtre. Une fois le matériel 
construit, nous verrons dans la deuxième partie 
comment programmer notre carte spin, la tester 
et en sortir quelques sonorités originales. 
(VF : Denis Lafourcade)

Figure 10 Figure 11

Figure 12

  Figure 10 
Précâblage de la 
prise VGA.

  Figure 11 
Fixation de la 
prise VGA. 

  Figure 12 
Dérivation de 
l’alimentation 
depuis le RPi.

  La carte spin 
terminée.



Il ne manque qu’un Raspberry Pi à votre porte pour devenir magique. 
Vous voulez voir qui se trouve derrière ou si le courrier est arrivé ? 
Commander la serrure ? C’est par ici que ça se passe...

V otre porte manque de piquant ? Ouverte, 
fermée, ouverte, fermée. La barbe. Aucun 
doute : elle peut mieux faire. Ça vous dit une 

porte qui sait quand quelqu’un s’approche, quand 
le courrier arrive et qui permet de voir à travers 
le judas à distance ? Vous pouvez aussi lui ajouter 
éclairage intelligent, commande de serrure et 
reconnaissance faciale, le tout animé par un RPi. 
Oublions une seconde les systèmes commerciaux 
qui coûtent un bras et construisons le nôtre. Vous 
pourrez aller aussi loin (ou pas) que vous voudrez 
avec ce projet et les occasions d’être créatif ne 
manquent pas.

01 Préparer le Raspberry Pi
Bien que vous puissiez utiliser n’importe 

quel RPi doté du Wi-Fi, le nouveau RPi 3A+ est le 
parfait candidat pour ce projet. Commencez par 
relier le RPi à l’écran tactile et préparez une carte 
micro-SD avec la dernière version de Raspbian 
Stretch. Pour en faciliter l’accès, nous avons 
détaché la carte de commande du dos de l’écran, en 
faisant très attention à la nappe. Le tout finira dans 
un boîtier imprimé en 3D. Préparez maintenant 
votre RPi et n’oubliez pas de lancer sudo apt 
update && sudo apt upgrade avant de continuer.

02 Relier la caméra
Pour garder un œil sur le monde extérieur, 

nous remplaçons le judas de la porte par la caméra 
RPi. Un judas est typiquement constitué de deux 
pièces circulaires vissées ensemble ; la pièce côté 
intérieur se dévisse facilement. Retirez le barillet et 
placez la caméra dans le trou. Fixez-la avec du ruban 
adhésif pour l’instant ; on utilisera un support 
imprimé plus tard. Fixez l’écran et le RPi sur la 
porte (par ex. avec des languettes 3M Command), 
de telle façon qu’il soit possible de relier la nappe 
de la caméra au RPi, après sa mise hors tension bien 
sûr. Assurez-vous que la caméra soit activée dans la 
configuration du RPi (raspi-config).

PJ  
Evans

PJ Evans est 
écrivain, ingénieur 
en informatique 
et organisateur de 
Jam. Sa maison 
est dorénavant 
davantage 
commandée par 
son RPi que par 
lui-même.

mrpjevans.com

@mrpjevans
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Ingrédients

>    Écran tactile RPi 
www.elektor.fr/7-
inch-rpi-display

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

>    Capteur PIR 
www.elektor.fr/ 
hc-sr501

>    2 interrupteurs à 
lames souples pour 
porte 
magpi.cc/FDjbna

>    Sonnette à fil 
magpi.cc/KFYWcQ

>    Amplificateur 
PAM8302 
www.elektor.nl/
amplifier-pam8302

>    Haut-parleur 
magpi.cc/PwkasX

>    Serrure magnétique 
magpi.cc/rkEXYF 

03 Quelqu’un arrive !
La première tâche intelligente que notre 

porte effectuera c’est de détecter que quelqu’un 
s’en approche. Un capteur PIR fera parfaitement 
l’affaire. Ces petits dômes géodésiques sont 
déclenchés par la chaleur. On en trouve dans 
les lampes à détection de mouvement et autres 
systèmes de sécurité. Reliez le capteur au RPi (voir 
figure 1) ; attention : utilisez la bonne tension 
d’alimentation pour votre capteur (5 V ou 3,3 V). 
Deux potentiomètres sur la carte du capteur PIR 
permettent de régler la sensibilité et la durée 
de détection. Installez le capteur à un endroit 
approprié pour pouvoir surveiller votre porte. 

04 Surveiller porte et boîte aux 
lettres

Nous utiliserons deux interrupteurs à lames 

 Figure 1 Le câblage du 
port GPIO requis pour les 
diverses entrées et sorties.
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souples, les mêmes que l’on trouve sur les portes 
et fenêtres pour les systèmes d’alarme. Ils sont 
constitués de deux parties : l’interrupteur relié par 
des fils et l’aimant permanent. Lorsque l’aimant 
s’approche de l’interrupteur, celui-ci se ferme. 
Si l’on fixe l’aimant sur la porte et l’interrupteur 
sur son chambranle, l’interrupteur s’ouvre avec la 
porte. Pas besoin de se tracasser avec des questions 
de polarité : il n’y en a pas et il suffit de relier un 
fil à la broche GPIO26 et l’autre à la masse qui se 
trouve à côté. Faites de même pour la boîte aux 
lettres avec GPIO19. Il vous faudra peut-être une 
plaque à essais.

05 Ding dong !
Une sonnette traditionnelle ? Quel ennui ! 

Si l’on remplace le bouton de la sonnette par le 
nôtre, on peut prendre une photo du visiteur 
avec le module caméra du RPi et envoyer une 
notification. Encore mieux : montez une sonnette 
filaire traditionnelle sur le chambranle extérieur 
de la porte, ce n’est qu’un poussoir après tout, et 
reliez-la au RPi via la broche GPIO13 et une broche 
de masse. Si vous assemblez le prototype sur une 
plaque à essais, un interrupteur tactile convient 
parfaitement.

06 Sonner le clairon
Une sonnette qui ne sonne pas, ça n’a 

pas grand intérêt. Nous pourrons utiliser le petit 
(mais puissant !) amplificateur PAM8302 avec 
un haut-parleur pour produire du son. Soudez 
« Vin » à une broche 3,3 V disponible du RPi et 
« ground » à la masse. Pour obtenir un signal 
audio, vous pourrez dériver le signal et la masse 
du connecteur audio puis les relier à A+ et A- 
respectivement. Enfin, soudez le haut-parleur aux 
plus gros connecteurs + et -. Pour un prototype, 
sautez cette étape et utilisez n’importe quel haut-
parleur actif ou passif via le connecteur audio 
du RPi.

07 Le code
Vérifiez toutes les connexions avant de 

mettre le RPi sous tension. Pour utiliser le code 
publié ici (page suivante), ouvrez un terminal puis 
saisissez :

mkdir ~/smartdoor 
nano ~/smartdoor/smartdoor_test.py

Des interrupteurs à lames 
souples bon marché 
surveillent la porte et la 
boîte aux lettres.

Saisissez maintenant le code. Sinon, vous pouvez 
télécharger le code :

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

smartdoor

Pour pouvoir jouer un son pour la sonnette :

sudo apt install mpg123

Testez maintenant avec : 

python3 ~/smartdoor/smartdoor_test.py 

Surveillez le terminal. Si tout fonctionne, 
vous devriez pouvoir déclencher le capteur 
infrarouge, les interrupteurs à lames souples 
et la sonnette. La caméra capture 10 s de vidéo 
à chaque détection de mouvement et prend 
une photo lorsque la sonnette est activée. 
Toutes deux sont enregistrées sur le bureau. 

Astuce
La nuit, tous 
les chats sont 
gris

Si vous voulez 
que la caméra soit 
utile de nuit, vous 
préfèrerez sans 
doute un module 
caméra Pi NoIR 
avec éclairage 
infrarouge au 
modèle standard.

L’écran affiche 
automatiquement la 
vidéo quand un visiteur 
est détecté.
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08 Notifications
Installez Pushover sur votre téléphone puis 

rendez-vous sur pushover.net, inscrivez-vous 
(un compte d’essai suffit), puis identifiez-vous et 
notez votre clé d’utilisateur (une longue chaîne 
de caractères). Créez maintenant une nouvelle 
appli et donnez-lui un nom. Une fois créée, vous 
verrez un jeton d’API. Notez-le également. Dans le 
dépôt GitHub, éditez smartdoor.py et ajoutez la clé 
d’utilisateur et le jeton d’API aux endroits prévus. 
Lancez cette version du script et vous recevrez 
des notifications sur votre téléphone pour chaque 
événement et même une photo en pièce jointe 
quand la sonnette est actionnée.

09 Éclairage de porche intelligent
Dans la même veine que notre tutoriel 

sur les lampes Trådfri dans ce même numéro, 
pourquoi ne pas rendre l’éclairage de votre porche 
intelligent ? Le script porch.py relie une lampe 
Trådfri intelligente à une API qui fournit les 
heures de coucher et lever de soleil pour votre 
adresse. Laissez le script tourner et la lampe se 
mettra sous/hors tension aux bonnes heures. 
Cerise sur le gâteau, le script utilise le signal issu 
du capteur PIR pour que la luminosité de la lampe 
soit maximale lorsque quelqu’un s’approche ! 
Pour utiliser ce script, déterminez votre latitude 
et longitude (utilisez Google Maps ou Earth) et 
modifiez porch.py comme indiqué dans le fichier.

10 Serrure
Si vous avez cherché à commander la 

serrure de votre porte, vous êtes tombé sur des 
solutions très onéreuses. Toutefois la serrure 
magnétique (un électroaimant maintient la porte 
verrouillée) est parfaite pour expérimenter. La 
nôtre présente une force de maintien de 180 kg, 
mais il en existe des plus solides. L’aimant se 
monte sur la porte et l’électroaimant dans le 
chambranle. L’alimentation fournie contient un 
relais pilotable directement avec une broche GPIO 
du RPi. Attention : ce système ne remplace pas une 
véritable serrure.

11 Appli web
Ce serait bien de pouvoir surveiller notre 

porte à distance, non ? Une appli web s’impose. 
Le dossier webapp contient un script Python qui 
utilise Flask pour fournir un serveur web utilisable 
sur les appareils mobiles. Vous pouvez prendre 
une photo à travers le judas, visionner la dernière 
vidéo enregistrée et même commander la serrure 
magnétique de l’étape 10. Faites simplement 
tourner l’appli avec les autres. Encore mieux : 
configurez smartlights.py, porch.py et webapp/
smartdoor.py pour qu’ils se lancent au démarrage 
(voir le fichier README du dépôt).

  Il serait peut-être 
sage de construire 
un prototype et de le 
tester avant de faire 
des trous partout 
dans la porte !

  L’application web 
pourra tourner sur 
l’écran tactile, les 
appareils mobiles 
ou les navigateurs 
de bureau. Ouvrez 
la porte depuis 
n’importe où !

Astuce
Achetez la 
bonne serrure

Il existe 
beaucoup de 
serrures de porte 
magnétiques 
différentes : 
mesurez bien et 
achetez la bonne ! 
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smartdoor_test.py

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

021.
022.

023.
024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
031.

>  Langage : Python 3  magpi.cc/dQyeQS

TÉLÉCHARGEZ LE 
CODE COMPLET :

from picamera import PiCamera
from gpiozero import MotionSensor
from gpiozero import Button
from time import sleep
import os
import subprocess
import sys

print('Getting smart...')

# Set up all our devices
camera = PiCamera()
motion = MotionSensor(17)
doorSensor = Button(26)
letterbox = Button(19)
doorbell = Button(13)

def motionDetected():
    print('Motion detected, video recording')
    os.system('DISPLAY=:0 xset s reset')  # Wakes 
the display up
    camera.start_preview()
    camera.start_recording(
'/home/pi/Desktop/motion.h264')
    sleep(10)

def motionStopped():
    print('Stopping video recording')
    camera.stop_recording()
    camera.stop_preview()

def doorOpen():
    print('Door open')

def doorClosed():
    print('Door closed')

def letterboxOpen():
    print('You got mail!')

def doorbellPressed():
    subprocess.Popen(['mpg123', '/home/pi/
smartdoor/doorbell.mp3'],
                     stdout=subprocess.PIPE, 
stderr=subprocess.STDOUT)
    camera.capture('/home/pi/Desktop/doorbell.jpg')
    print('Someone\'s at the door!')

# Attach our functions to GPIOZero events
motion.when_motion = motionDetected
motion.when_no_motion = motionStopped
doorSensor.when_pressed = doorClosed
doorSensor.when_released = doorOpen
letterbox.when_released = letterboxOpen
doorbell.when_released = doorbellPressed

print('Smart door is smart')

# Loop forever allowing events to do their thing
try:
    while True:
        pass
except KeyboardInterrupt:
    print('Smart door no longer smart')
except:
    print('Oh dear')

12 Reconnaissance faciale
Autrefois technologie futuriste, la 

reconnaissance faciale est maintenant un jeu 
d’enfant pour un RPi. En utilisant la photo prise 
par le RPi lorsque la sonnette est actionnée, il est 
possible de reconnaître un visage à l’aide de photos 
de référence et d’envoyer une notification via 
Pushover avec le nom du visiteur ! En travaillant 
(beaucoup) sur la sécurité, la reconnaissance 
pourrait être utilisée pour déverrouiller la serrure 
ou déclencher la lecture d’un message d’accueil. 
La procédure d’installation n’est pas des plus 
simples ; si la reconnaissance faciale vous 
intéresse, jetez un œil à la documentation qui se 
trouve dans le dossier face_recognition du dépôt 
GitHub « smartdoor ».

13 À vous de jouer
Vous avez de quoi démarrer, mais il est 

possible de gérer des événements plus complexes 
comme utiliser la reconnaissance faciale pour 
changer le destinataire des notifications ou jouer 
des sonneries différentes. Si vous avez des soucis 
avec les livraisons de colis, vous pourrez accumuler 
des preuves en vidéo automatiquement. Enfin, 
n’oubliez pas que le projet présenté ici n’est pensé 
que pour amuser et inspirer ; si vous n’êtes pas 
prêt à investir du temps pour renforcer le code et 
prévoir des mécanismes de secours, ne lui confiez 
pas la sécurité de votre maison et de ses occupants ! 
Par contre, rien n’empêche de l’installer dans la 
chambre des enfants (sans le verrou sans doute !).  
(VF : Kévin Petit)
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Protégez vos précieuses données avec des sauvegardes, 
et décevez les fouineurs en effaçant vos disques.

V os données sont les choses les plus 
importantes dans votre RPi, et c’est une 
discipline utile que de les sauvegarder 

ailleurs. Heureusement, la ligne de commande peut 
vraiment faciliter cela.

La méthode la plus simple c’est de copier les 
données et de les déplacer ailleurs. C’est beaucoup 
de travail, comparé à des solutions automatiques, 
mais pour des sauvegardes « qui doivent rester très 
occasionnelles », c’est mieux que rien.

Que vous copiiez la sauvegarde sur disque, ou 
la déplaciez sur une autre machine, il vaut mieux 
la réduire autant que possible. Il vous faut alors 
compresser le fichier. Nous conseillons d’utiliser 
le format de compression gzip. Vous pouvez 
utiliser une compression xz ou bzip2 (depuis tar, 
options J ou j respectivement) pour une meilleure 
compression et une taille de fichier plus petite. Bien 
que ces alternatives à gzip économisent un peu plus 
d’espace, elles peuvent prendre bien plus de temps 
pour réaliser la compression.

Une seule commande tar permet de prendre 
un répertoire de fichiers à regrouper, puis de le 
compresser :

tar czvf mijnbackup.tgz myfolder

Le commutateur c demande à tar de créer 
l’archive, en explorant tous les sous-dossiers 

Sauvez-les maintenant !

Astuce
Archive sur 
bande

tar remonte 
à l’époque où 
les ordinateurs 
effectuaient les 
sauvegardes 
sur de grandes 
bobines de bande, 
accessoires 
essentiels des 
films de science-
fiction des années 
1960 et 1970. 
L’absence de 
structure de 
fichiers sur les 
bandes fait 
que tar peut 
sauvegarder 
toutes les 
informations 
d’un système de 
fichiers comme 
les données sur le 
propriétaire et les 
horodatages.

trouvés ; f utilise le nom de fichier (ici mybackup.
tgz), indispensable pour rediriger la sortie ailleurs 
que sur le terminal. v demande des sorties plus 
verbeuses, pour que le programme vous dise ce qu’il 
est en train de faire et (le cas échéant), ce qui n’a 
pas marché. Enfin, z invoque la compression gzip. 
Pour décompresser l’archive, substituez x (pour 
extraction) à c - vous pouvez omettre le z, car tar 
reconnaît le type de compression et s’en accommode 
automatiquement :

tar xvf mijnbackup.tgz

Un home sécurisé
Souvent, utiliser tar pour sauvegarder /home/
pi – avec cd /home, puis tar sur le dossier du RPi – 
sera suffisant, mais si vous avez des données dans 
plusieurs répertoires, de /etc à /var/www, le plus 
simple est de sauvegarder toute la carte micro-SD. 
On peut faire ça sur le RPi, avec la carte que vous 
voulez sauvegarder dans un lecteur de carte USB, 
mais avec une mise en garde importante : vous 
allez créer un fichier aussi gros que la carte entière 
– d’habitude 8 Go ou plus – sur un RPi avec moins 
d’espace libre. La solution est de compresser le 
fichier image au fur et à mesure de sa création, ce 

Richard 
Smedley

Richard préfère 
taper sur son clavier 
plutôt qu’user 
de la souris pour 
cliquer, il reste donc 
attaché à la ligne 
de commande, 
pourtant largement 
abandonnée.
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Créez vos propres scripts en 
mettant des commandes dans 
un fichier .sh et en le rendant 
exécutable.

En créant un dossier ~/bin et 
en l’ajoutant à votre directive 
PATH dans ~/.bashrc, vous 
pourrez lancer l’exécution de 
vos scripts par leur nom.
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Sauvez-les maintenant ! qui, pour un RPi contenant peu de données, donnera 
une image d’environ 2,5 Go.

Utilisez sudo fdisk -l avant et après avoir inséré 
la carte, pour vérifier son étiquette. Si /dev/sdb 
apparaît, disons avec la taille égale à la carte micro-
SD, démontez-la avec umount /dev/sdb1. Puis 
sauvegardez-la avec la commande :

dd bs=4M if=/dev/sdb | gzip > back-2018-
12-04-raspbian.img.gz

Ouvrez un autre onglet de Terminal et surveillez 
votre espace disque qui disparaît avec df – si vous 
pensez que ça ne suffira pas, arrêtez l’opération 
dd avec l’habituel CTRL-C, puis rm (supprimer) le 
fichier image partiellement créé, et allez faire la 
sauvegarde sur un ordinateur avec plus d’espace 
disque – ou avec un disque de sauvegarde monté, 
sur lequel vous copiez l’archive directement. 
Pour transformer la sauvegarde en une micro-SD 
utilisable par le RPi, il faut cheminer dans l’autre 
sens, de gzip vers dd :

gzip -cd back-2018-12-04-raspbian.img.gz | 
dd bs=4M of=/dev/sdb

Pour des opérations sur disque comme dd, il faut 
des permissions root : vous pouvez préfixer dd avec 
sudo, mais pour sauvegarder le fichier ailleurs que 
dans /home/pi vous aurez aussi besoin de sudo – c.-
à-d. le taper aussi avant gzip.

Ce n’est pas très gênant sur le RPi, où sudo ne 
vous demande pas votre mot de passe – mais sur 
un ordinateur multi-utilisateur, ou une autre 
configuration plus sécurisée, vous aurez besoin 
d’un moyen fiable de devenir l’utilisateur root pour 
toute opération : exécuter sudo -s vous donnera 
un shell avec les permissions root, mais pensez à en 
sortir après. Autrement, il est possible d’exécuter 
une chaîne de commande avec les pleins droits 
d’administration ainsi :

sudo bash -c "gzip -cd back-2018-12-04-
raspbian.img.gz | dd bs=4M of=/dev/sdb"

Recopie à distance
C’est bien de pouvoir faire des sauvegardes à la 
demande, avec des lecteurs amovibles, mais pour 
passer aux sauvegardes systématiques vous aurez 
besoin de recopier au travers du réseau grâce à SCP 
(Secure Copy Protocol). Pour recopier votre fichier de 
sauvegarde sur une autre machine, une qui permet 
une connexion par SSH (donc exécutant un serveur 
SSH), passez votre identifiant de connexion avec la 
commande :

scp -p back-2018-12-04-raspbian.img.gz 
pi@192.168.0.207:/home/pi/bak/

On vous invitera alors à entrer votre mot de 
passe d’utilisateur. Remplacez pi@ par votre nom 
d’utilisateur de la machine distante, pas du RPi d’où 
vous recopiez. Le -p préserve les informations telles 
que les dernières dates d’accès aux fichiers. Notez 
qu’on peut utiliser -P (P majuscule) pour spécifier un 
numéro de port particulier.

Un autre RPi, avec une adresse IP statique et un 
lecteur de disque USB branché, peut constituer une 
machine de sauvegarde économique, ainsi qu’un 
serveur multimédia ou tout ce dont votre domicile ou 
votre bureau aurait besoin.

Puisque vous envoyez ces commandes par le shell 
Bash, vous bénéficiez de tous les avantages usuels 
de Bash, des ajouts automatiques avec TAB (tapez 
juste bac, ou bien une partie suffisante du nom 
de fichier, unique dans votre répertoire de travail 
actuel) aux caractères génériques (wildcards). Si 
vous avez des archives disparates dans le même 
répertoire – telles que www-backup-20181225.gz 
et data-backup-20181226.gz – recopiez-les toutes 
avec :

scp -p ./*backup*gz pi@192.168.0.207:/
home/pi/bak/

Jusque-là tout va bien, mais il existe des 
possibilités pour automatiser votre processus de 
sauvegarde (plus loin dans cet article), afin d’éviter 
la partie interactive – devoir donner un mot de 
passe. Tant que vous pouvez maintenir la sécurité 
par un autre moyen, bien sûr.

Clés de connexions
Lorsqu’on configure un serveur SSH, on peut générer 
des clés avec ssh-keygen – on peut utiliser ces clés 
pour obtenir une connexion sans mot de passe. 
Vous pouvez les recopier manuellement sur d’autres 
machines, mais un raccourci pratique consiste à 
utiliser la commande ssh-copy-id :

ssh-copy-id pi@192.168.0.207

  SCP rend la recopie de ligne de 
commande sur des machines 
distantes aussi simple que de 
déplacer des fichiers dans votre RPi.

Astuce
Quels fichiers ?

À part ~, votre 
projet peut avoir 
des fichiers de 
configuration 
dans /etc ou 
même /opt, et 
sous /var on a les 
journaux (log), la 
configuration web 
et des fichiers – 
tous ayant pu être 
modifiés pour un 
projet.

Astuce
Pourquoi à 
distance ?

En plus d’être 
capable de 
centraliser les 
sauvegardes 
pour plus d’une 
machine, une 
sauvegarde à 
distance vous 
protège contre un 
désastre imprévu 
tel qu’un incendie 
ou une inondation 
là où se trouve 
le RPi. Très 
improbable ? Oui, 
mais cela ne vous 
empêche pas 
d’assurer votre 
maison.
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de sauvegarde (ou changez la ligne scp en un cp vers 
un lecteur de sauvegarde branché), et enregistrez-le 
comme test.sh.

#!/bin/sh
cd /home/pi
tar czf mydocsbackup.tgz Documents
scp mydocsbackup.tgz pi@192.168.0.207:/

home/pi/bak/

Puis rendez le script exécutable avec :

chmod u+x test.sh 

… et exécutez-le avec ./test.sh – en cas de 
problème, vérifiez les noms, l’adresse réseau, 
et avez-vous effectué l’étape ssh-copy-id ? 
Maintenant que nous avons un script qui sauvegarde 
un dossier et le recopie à distance, voyez-vous 
des problèmes potentiels ? Chaque fois que vous 
l’exécutez, il va écraser le mydocsbackup.tgz 
précédent, aussi bien localement qu’à distance. Il 
faut un moyen de mettre un horodatage dans le nom 
de la sauvegarde :

#!/bin/sh

TODAY=$(date +"%F")

cd /home/pi
tar czf mydocsbackup-"$TODAY".tgz 

Documents
scp mydocsbackup-"$TODAY".tgz 

pi@192.168.0.207:/home/pi/bak/

Nous avons chargé une variable – TODAY – avec la 
date courante, au format AAAA-MM-JJ, à laquelle 
nous accédons maintenant avec $TODAY. Vous 
pouvez exécuter date +%F dans le terminal – date 
–-help vous montrera les multiples autres options 
de format. Vous pouvez maintenant l’automatiser 
en plaçant le script quelque part comme /usr/
bin (et avec un meilleur nom que test.sh), et en 
l’exécutant régulièrement avec cron, comme nous 
l’avons couvert dans le tutoriel « Démarrage et 
arrêt à votre guise » dans ce numéro.

Les shell scripts ont tendance à grossir ; il y a 
toujours de la place pour l’amélioration. Ici, vous 
pourriez vouloir sauvegarder plus d’un répertoire 
par exemple, ou utiliser echo pour informer 
l’utilisateur de ce que le script fait à chaque 
étape. Vous pourriez même le rendre interactif, 
en laissant l’utilisateur choisir quels répertoires 
sauvegarder.

Il y a pléthore de tutoriels en ligne sur le shell 
scripting, et d’excellents livres pour progresser, 
mais Raspbian lui-même contient beaucoup 
d’excellents shell scripts, desquels vous pouvez 

Si vous avez plus d’une paire de clés, utilisez -i pour 
spécifier quel fichier .pub vous recopiez. -p permet 
de spécifier un autre numéro de port. Nous sommes 
maintenant prêts pour les sauvegardes à distance 
– mais si vous en faites régulièrement, vous allez 
gaspiller beaucoup d’espace disque en dupliquant 
des données inchangées.
rsync peut recopier vos données presque comme 
SCP, mais avec un algorithme de transfert par 
delta pour ne transférer que les différences entre 
les copies de fichiers sources sur votre disque et la 
version sauvegardée à distance. C’est aussi pratique 
si vous payez un fournisseur de « nuage » pour le 
stockage et le transfert de données.
Si votre version de Raspbian ne dispose pas de 
rsync, il suffit d’un apt-get. Typiquement, rsync 
utilise SSH pour le transport, mais vous pouvez 
configurer un serveur exécutant un démon rsync, et 
le contacter directement par rsync://URL via TCP 
(sur le port 873 par défaut). Dans ce cas, définissez 
une variable d’environnement RSYNC_PASSWORD ou 
utilisez le commutateur –password-file.
Bien que rsync ne soit pas une commande intégrée 
de Bash, nous le mentionnons ici comme élément 
du panel de choix d’utilitaires en ligne de commande 
auquel les utilisateurs font face lorsqu’ils doivent 
décider d’employer une commande intégrée ou 
d’essayer quelque chose de plus complexe à la place. 
De plus, il est possible d’utiliser des systèmes de 
gestion de versions, tels que git, pour à la fois la 
sauvegarde et la traçabilité des modifications pour 
les fichiers importants.

À vos scripts !
Nous venons de voir combien Bash est puissant 
pour enchaîner quelques commandes ; une autre 
façon d’assembler des commandes est de les empiler 
dans un script – un programme court comprenant 
simplement un petit nombre de commandes Bash, 
et qu’on appelle un shell script. Examinez ce code - 
essayez de le taper dans votre éditeur de texte favori, 
en l’adaptant avec l’adresse IP de votre serveur de 
sauvegarde en réseau et l’emplacement du dossier 

  L’horodatage dans 
notre script permet 
de produire une 
sauvegarde avec un 
nom différent chaque 
fois que nous en 
créons une.

Astuce
Sans mot de 
passe

Vous vous 
habituerez 
rapidement à 
utiliser votre 
clé pour vous 
connecter – au-
delà de SCP sur 
votre serveur 
de sauvegarde, 
essayez-la avec 
n’importe quelle 
machine sous 
votre contrôle 
à laquelle vous 
devez vous 
connecter.

Astuce
Hash bang

Le shebang, ou 
hash bang - #! – 
au début du script 
est une instruction 
pour le chargeur 
de programme 
pour exécuter 
le programme 
immédiatement 
après (dans 
l’exemple de 
cet article, c’est 
une directive 
d’interpréteur 
pour exécuter  
/bin/sh) et lui 
passer le script 
comme argument.
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apprendre. Pour voir comment on peut organiser 
un script pour qu’il reste maintenable avec plus 
de mille lignes de code, allez voir /usr/bin/raspi-
config. 

Que vos ambitions pour l’écriture de scripts 
soient grandes ou modestes, n’ayez pas peur 
d’essayer : construisez pas à pas, et testez votre 
code à chaque fois, vous saurez ainsi où chercher 
les erreurs que vous introduisez. Les forums RPi 
vous donneront un coup de main, et coller votre 
code dans shellcheck.net vous fournira des retours 
précieux – par ex. en vous indiquant que la ligne cd 
de votre script de sauvegarde devrait être : 

cd /home/pi || exit

… si l’étape cd échoue – c’est en général une 
bonne idée, bien que pas très important dans ce 
cas particulier. Maintenant que nous avons le 
choix en options de sauvegarde, il reste une tâche : 
supprimer de façon sécurisée les données sur les 
disques. C’est une responsabilité pour quiconque 
manipule les données d’autrui, ou juste pour 
protéger sa vie privée et sa sécurité.

Passage à la déchiqueteuse
Dans les années 1960, si vous vouliez couvrir vos 
traces, Mission Impossible montrait comment faire 
dans la séquence d’ouverture où l’enregistrement 
de l’affectation de la mission se terminait par « Ce 
message s’autodétruira dans dix secondes », et 
boum, le magnétophone grillait.

En ces temps numériques, protéger la vie privée 
ou la sécurité implique de comprendre comment 
un disque dur stocke vraiment les données, pour 
que vous ne jetiez pas de vieux disques en ayant 
l’impression d’avoir réellement effacé les données, 
alors que vous ne l’avez pas fait.

L’espace sur le disque est organisé en blocs, 
d’une taille typique de 4096 Ko, indexés par le 
système de fichiers avec des « inodes » qui 
permettent au contrôleur de disque de savoir 
où envoyer la tête de lecture pour récupérer les 
informations. Les disques SSD et les clés USB n’ont 
pas de têtes de lecture, mais organisent néanmoins 
les données de façon similaire. La plupart des 
opérations sur disque se font au niveau de l’inode 
– ainsi déplacer un fichier entre répertoires d’une 
même partition disque se fait par simple re-
étiquetage d’un inode. rm n’efface pas les données 
stockées, juste la référence à leurs blocs dans 
l’inode.

Branchez un disque dur après que quelqu’un a 
exécuté rm -rf dessus et il semblera vide, mais 
prenez un utilitaire de bas niveau et vous aurez 
accès à toutes les pièces du puzzle nécessaires à 

la récupération des données. Jusqu’ici, c’est très 
NCIS, mais est-ce important pour l’utilisateur 
moyen de RPi ? Étant donné l’étendue des projets 
concernés et la multiplicité des données qu’ils 
collectent, pour rester du bon côté des nouvelles 
et futures lois sur la protection des données, vous 
devez savoir comment supprimer en toute sécurité 
les données de vos disques.

Mise en garde
Avant de commencer à effacer des disques, pensez 
à la maxime de la menuiserie : « mesurer deux fois 
avant de couper ». Il est facile d’effacer par erreur 
un disque ou une partition si vous ne faites pas 
attention. Il y a suffisamment d’occasions pour que 
la plupart d’entre nous le fasse, et c’est souvent 
la leçon qui nous apprend à faire de bonnes 
sauvegardes ! Pour vous assurer que vous opérez 
sur la bonne partition, vous devez impérativement 
effectuer d’autres opérations sur le disque (mount, 
df, ls, umount) avant de l’effacer.

Passons maintenant à ces blocs. Vous pouvez 
écraser chaque parcelle d’information avec dd, 
soit avec tous les bits à un, soit avec des données 
aléatoires. Même là, avec les disques magnétiques, 
il est théoriquement possible de récupérer les 
données, et de multiples écrasements seront 
nécessaires – mais avant de vous soucier d’écrire 
un script pour le faire, découvrons shred, un 
utilitaire qui fait exactement cela, en écrasant 
avec le nombre de passes sélectionnées par un 
commutateur de la commande (ou avec trois par 
défaut) :

shred -vf -n 5 /dev/sdb

L’ajout du commutateur -z écrasera les données 
aléatoires que shred a utilisé, avec des zéros, 
laissant un disque comme neuf. -u effacera le 
fichier après l’écrasement sécurisé. shred peut 
aussi faire des écrasements et/ou effacements 
sécurisés de fichiers individuels.  
(VF : Denis Lafourcade)

  shred va 
écraser (puis 
éventuellement 
effacer) en 
toute sécurité 
les fichiers 
de données 
sensibles – ou 
effacer des 
disques durs 
entiers.

Astuce
Où suis-je ?

Si vous suivez 
notre conseil 
sur les clés SSH 
partout, et que 
vous finissez 
par sauter d’une 
machine à 
l’autre, pensez 
à personnaliser 
votre invite 
Bash afin d’être 
toujours sûr de 
savoir sur quelle 
machine vous 
allez effacer un 
fichier.
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Dès sa sortie au Japon en 1980, Pac-Man a conquis le cœur (et 
l’argent de poche) de nombreux ados. Aujourd’hui, il en existe une 
version pour à peu près tous les ordinateurs et consoles.

L ’idée est simple : Pac-Man parcourt un 
labyrinthe jonché de pac-gommes à avaler 
et hanté de fantômes à éviter. Les pac-

gommes rapportent des points ; certains d’entre 
eux, dits super pac-gommes, rendent les fantômes 
vulnérables et comestibles. Lors des volets 
précédents de cette série, j’ai progressivement 
introduit de nouveaux éléments de Pygame 
Zero ainsi que diverses notions et astuces de 
programmation propres au jeu vidéo. Dans ce 
tutoriel, qui comprendra deux parties, j’introduirai 
des notions encore plus avancées qui vous 
permettront d’améliorer vos jeux. Nous verrons 
notamment comment écrire et importer des 
modules Python.

01 Affichage du labyrinthe
Je supposerai que vous savez comment 

écrire et lancer un squelette de programme 
Pygame Zero (cf. tutoriels précédents). 
Commençons par définir les dimensions de la 
fenêtre avec WIDTH = 600 et HEIGHT = 660. Ces 
valeurs laissent assez de place pour un labyrinthe 
et une zone d’en-tête pour afficher le nom du jeu. 
Utilisons donc la méthode screen.blit() dans la 
fonction draw() pour placer aux coordonnées 0,0 
et 0,80 les images de ces deux éléments (header.
png et colourmap.png, à télécharger depuis magpi.
cc/nBSXKz, ou vos propres images).

02 Un labyrinthe de possibilités
Le tracé du labyrinthe original a subi 

diverses modifications au fil du temps. Celui 
représenté par colourmap.png est proche de la 
version première. Si vous dessinez le vôtre, il vous 

Codez votre 
propre Pac-Man

Ingrédients

>    Raspbian Jessie ou 
plus récente

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

>    La dernière version 
de Pygame Zero 
(1.2)

>    Manette ou joystick 
USB (optionnel)
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faudra également créer deux autres images (leur 
rôle sera expliqué plus bas). La caractéristique 
principale du labyrinthe est qu’il possède en son 
centre une zone d’où partent les fantômes, et qu’il 
n’existe aucune autre zone fermée dans laquelle 
ceux-ci seraient susceptibles de tourner en rond 
(ils se montrent parfois assez stupides).

03 Une histoire pizzadélique
Pour une raison qui n’appartient qu’à 

lui, Toru Iwatani, le créateur du jeu, décida de 
faire du personnage principal une pizza (les 
Français y voient un camembert) avide de points 
jaunes. L’esprit des années 1980 étant quelque 
peu étrange, cela semblait peut-être sensé à 
l’époque. Quoi qu’il en soit, nous aurons besoin 
de deux images pour représenter Pac-Man : une 
le montrant bouche ouverte, l’autre bouche 
fermée. Nous le définissons en tant qu’acteur et 
l’initialisons bouche ouverte en début de code avec 
player = Actor("pacman_o"). Comme dans les 
tutoriels précédents, nous initialisons sa position 
dans une fonction init().

Mark 
Vanstone

Auteur de logiciels 
éducatifs dans les 
années 1990, dont 
la série ArcVenture, 
perdue corps et 
biens dans l’océan 
des logiciels, mais 
sauvée de l’oubli 
par le RPi !
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  Parce que Pac-Man n’était pas un jeu de tir, ses concepteurs 
japonais pensaient qu’il plairait surtout aux filles.
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04 Manette fantôme
Positionnons donc notre joueur en 

écrivant dans init() les lignes player.x = 290 et 
player.y = 570, puis appelons player.draw() 
depuis la fonction draw(). Nous avons déjà vu 
comment utiliser les entrées du clavier et de la 
souris pour déplacer un acteur, ici nous aimerions 
ajouter la possibilité de passer par une manette de 
jeu ou un joystick. Comme Pygame Zero ne prend 
pas en charge ces périphériques, nous écrirons 
pour cela notre propre module.

05 Module gameinput
Créons donc un fichier appelé gameinput.

py, et ajoutons import gameinput au début du 
programme principal. Notre module gameinput 
a besoin de certaines fonctions Pygame. Nous les 
importons en ajoutant en début de fichier : from 
pygame import joystick, key et from pygame.
locals import *. Nous pouvons dès lors initialiser 
l’objet joystick de Pygame (manettes comprises) 
avec joystick.init(). L’ajout de la ligne 
joystick_count = joystick.get_count() donne 
le nombre de joysticks ou manettes connectés. 
S’il y a au moins un de ces périphériques, nous 
l’initialisons (cf. listage fig1.py).

06 Traitement des entrées
Ajoutons au code de notre module une 

fonction vérifiant (lisant) les entrées du joueur : 
def checkInput(p):. Nous obtenons les valeurs 
de l’axe X d’un joystick avec joyin.get_axis(0), 
et de même celles de son axe Y avec joyin.get_
axis(1). Les valeurs retournées seront comprises 
entre -1 et +1, 0 correspondant à la position 
centrale. Notre fonction vérifie si ces valeurs sont 
supérieures à 0,8 ou inférieures à -0,8, car certains 
périphériques ne retournent ni -1 ni +1. Testez le 
vôtre pour voir la plage des valeurs retournées.

.

07 Test de la direction
Le paramètre p passé à la fonction 

checkInput() (listage figure2.py) est l’acteur 
player. Nous testons, à la fois pour le joystick et 
pour le clavier, chacune des directions possibles 

Astuce
Modules

L’utilisation 
de modules 
séparés facilite 
à la fois la 
lecture du code 
et le travail en 
équipe.

# gameinput Module

from pygame import joystick, key
from pygame.locals import *

joystick.init()
joystick_count = joystick.get_count()

if(joystick_count > 0):
    joyin = joystick.Joystick(0)
    joyin.init()
    # Pour simplifier le code de ce
    # tutoriel, nous n’utiliserons que
    # le premier joystick connecté.    

figure1.py
001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.

Le labyrinthe est constitué 
de murs et de corridors.

Les fantômes traquent Pac-Man 
à travers le labyrinthe.

Le joueur contrôle le 
personnage Pac-Man, 
son but étant d’engloutir 
tous les points.
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(haut, bas, gauche et droite), et en fonction de 
celles-ci nous paramétrons l’angle correspondant 
ainsi que la valeur du déplacement. Si p. ex. le 
joueur a appuyé sur la flèche Gauche ou a orienté 
son joystick vers la gauche, nous testons : if key.
get_pressed()[K_LEFT] or xaxis < -0.8:, 
condition suivie de p.angle = 180 et p.movex = 
-20.

08 Animation du déplacement
Comme notre fonction checkInput() 

est définie dans un module séparé, nous devons 
l’appeler depuis update() en la préfixant 
avec le nom dudit module : gameinput.
checkInput(player). Après l’appel de cette 
fonction, s’il y a une entrée, les variables associées 
à l’acteur player contiendront des valeurs que 
nous pouvons utiliser pour son déplacement. 
Nous pouvons donc écrire if player.movex 
or player.movey:, puis appeler la fonction 
animate() pour déplacer le joueur avec les valeurs 
spécifiées dans player.movex et player.movey.

09 Verrouillage de l’entrée
Tel qu’il est pour l’instant, le code lance 

une nouvelle animation dès lors qu’une entrée est 
présente, ce qui se traduira par une superposition 
des couches d’animation. Or, ce que nous voulons, 
c’est lancer l’animation et ensuite chercher 
une nouvelle entrée. Il faut donc un système de 
verrouillage de l’entrée. Nous le créons au travers 
d’une fonction appelée inputLock() (listage 
figure3.py) appelée avant le déplacement du 
joueur. Grâce au paramètre on_finished de la 
fonction animate(), nous déverrouillons l’entrée 
en fin d’animation avec inputUnLock().

10 Carte du labyrinthe
Nous voici à un moment intéressant. 

L’acteur player peut effectivement se déplacer à 
travers le labyrinthe, mais pour l’instant rien ne 
l’empêche de jouer les passe-murailles, voire de 
sortir de l’écran. Plusieurs possibilités s’offrent à 
nous pour l’en empêcher, nous utiliserons ici une 

figure2.py
001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.

def checkInput(p):
    global joyin, joystick_count
    xaxis = yaxis = 0
    if joystick_count > 0:
        xaxis = joyin.get_axis(0)
        yaxis = joyin.get_axis(1)
    if key.get_pressed()[K_LEFT] or xaxis < -0.8:
        p.angle = 180
        p.movex = -20
    if key.get_pressed()[K_RIGHT] or xaxis > 0.8:
        p.angle = 0
        p.movex = 20
    if key.get_pressed()[K_UP] or yaxis < -0.8:
        p.angle = 90
        p.movey = -20
    if key.get_pressed()[K_DOWN] or yaxis > 0.8:
        p.angle = 270
        p.movey = 20        

figure3.py
001.
002.
003.
004.
005.

006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.

# inside update() function

    if player.movex or player.movey:
        inputLock()
        animate(player, pos=(player.x + player.
movex, player.y + player.movey), duration=1/SPEED, 
tween='linear', on_finished=inputUnLock)

# outside update() function

def inputLock():
    global player
    player.inputActive = False

def inputUnLock():
    global player
    player.movex = player.movey = 0
    player.inputActive = True

  Vous pouvez relier une manette ou un joystick 
à l’un des ports USB de votre RPi.
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image en noir et blanc indiquant les zones permises 
et les zones interdites. Les murs y seront en blanc 
et les corridors en noir. Nous consulterons cette 
« carte » à chaque déplacement, et autoriserons 
celui-ci s’il y a du noir dans la direction demandée.

11 Module gamemaps
Connaître la couleur d’un certain point 

d’une image nécessite à nouveau l’emprunt 
de quelques fonctions Pygame. Ici aussi nous 
définirons nos fonctions de lecture de carte 
dans un module séparé. Créons donc un fichier 
gamemaps.py au début duquel nous écrivons from 
pygame import image, Color.
Le chargement de la carte se fait avec l’instruction 
Pygame moveimage = image.load(’images/
pacmanmovemap.png’). Voyez le listage figure4.py 
pour la définition de la fonction vérifiant la validité 
de la direction demandée par le joueur.

12 Utilisation de gamemaps
Commençons par importer notre module 

gamemaps au début du code principal. Ensuite, 
avant d’animer le joueur (mais après avoir 
vérifié l’entrée), nous appelons gamemaps.
checkMovePoint(player), instruction qui affecte 
0 aux variables movex et movey si le déplacement 
est interdit. Nous savons dès lors que le joueur ne 
peut se déplacer qu’à travers les corridors. Un cas 
particulier (traité dans le code figure4.py) est celui 
du corridor par lequel le joueur peut passer d’un 
côté de l’écran à l’autre. 

13 Pac-Man et naM-caP
Nous n’en avons pas tout à fait terminé avec 

le déplacement de l’acteur player. Ce qui tient lieu 
de bouche de Pac-Man doit en effet être animé et 
orienté dans la direction de son mouvement. Pas 
de problème pour l’ouverture et la fermeture de 
cette bouche, nous pouvons alterner entre leurs 
deux images. Pour ce qui est de sa direction, nous 
pourrions tourner l’image de Pac-Man d’un certain 
angle pour que sa bouche soit bien orientée, mais 
dans ce cas il se retrouverait la tête à l’envers 
lors des déplacements vers la gauche. La solution 
(figure5.py) est d’utiliser deux jeux d’images 
symétriques.

figure4.py
001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.

010.

# gamemaps module
from pygame import image, Color
moveimage = image.load('images/pacmanmovemap.png')

def checkMovePoint(p):
    global moveimage
    if p.x+p.movex < 0: p.x = p.x+600
    if p.x+p.movex > 600: p.x = p.x-600
    if moveimage.get_at((int(p.x+p.movex), int(p.y+p.
movey-80))) != Color('black'):
        p.movex = p.movey = 0

figure5.py
001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.

010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.

def getPlayerImage():
    global player
    # we need to import datetime at the top of our code
    dt = datetime.now()
    a = player.angle
    # this next line will give us a number between
    # 0 and 5 depending on the time and SPEED
    tc = dt.microsecond%(500000/SPEED)/(100000/SPEED)
    if tc > 2.5 and (player.movex != 0 or player.movey 
!=0):
        # this is for the closed mouth images
        if a != 180:
            player.image = "pacman_c"
        else:
            # reverse image if facing left
            player.image = "pacman_cr"
    else:
        # this is for the open mouth images
        if a != 180:
            player.image = "pacman_o"
        else:
            player.image = "pacman_or"
    # set the angle on the player actor
    player.angle = a

Astuce
Pygame

Pygame Zero est basé sur Pygame, mais afin d’éviter 
toute confusion il est préférable d’utiliser un module 
distinct lorsqu’on utilise des fonctions de Pygame.
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14 Carte des point
Nous pouvons maintenant appeler 

getPlayerImage() juste avant player.draw() : 
Pac-Man bougera avec une bouche bien orientée et 
prête à avaler tout ce qui se présente à elle. C’est 
cette avidité qu’il nous faut à présent combler. 
Nous allons donc créer un ensemble de points 
et les placer à intervalles réguliers le long de la 
plupart des corridors. Nous reprendrons pour 

cela la technique de la carte utilisée pour tester 
l’emplacement des corridors. Notre nouvelle carte 
indiquera cette fois-ci en noir l’emplacement des 
points. Il suffira donc de la parcourir pour savoir 
que les endroits où placer les points sont ceux en 
noir.

15 Ça m’en bouche un point
Chaque point sera représenté par un acteur. 

Il faut les afficher et stopper cet affichage s’ils sont 
engloutis par Pac-Man. Le code de ces tâches est 
donné par le listage figure6.py. La définition de la 
fonction d’initialisation des points initDots() va 
dans le code principal ; cette fonction sera appelée 
depuis init(). La fonction checkDotPoint(x,y) 
détermine la position des points et est pour le 
module gamemaps.py. Le code d’affichage restant 
est pour la fonction draw().

16 Bouhs allez bouh ?
Pac-Man ayant de quoi mâchouiller, 

occupons-nous des fantômes. La version française 
du jeu a repris leurs surnoms anglais : Blinky, 
Pinky, Inky, et Clyde. Drapés de différentes 
couleurs, ils errent à travers le labyrinthe à la 
recherche du glouton jaune. Leur point de départ 
est l’arène centrale, et c’est en ce point que 
nous initialisons leur position. Chaque fantôme 
est représenté par un acteur stocké dans une 
liste appelée ghosts[]. Commençons par les 
déplacer en leur affectant une direction aléatoire 
(ghosts[g].dir) et en les laissant progresser 
jusqu’à ce qu’ils rencontrent un mur.

17 Mouvement aléatoire
Nous pouvons ici reprendre la méthode 

utilisée plus haut pour vérifier les déplacements 
possibles du joueur. Chaque fois que nous 
bougeons un fantôme – moveGhosts() – nous 
cherchons dans une liste les directions possibles. 
Si la direction actuelle (ghosts[g].dir) n’est 
pas disponible, nous en choisissons une autre 
au hasard, jusqu’à ce qu’elle soit possible. Pour 
rendre le déplacement un peu moins prévisible, 
nous effectuons aussi un changement de direction 
aléatoire - et faisons de même si les fantômes 
entrent en collision. Le paramètre on_finished 
de la fonction animate() permet de connaître 
le nombre de fantômes déplacés. Lorsque tous 
l’ont été, nous appelons à nouveau la fonction 
moveGhosts(). 

figure6.py
001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.

012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.

024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
031.
032.
033.
034.
035.
036.
037.

# This goes in the main code file.

def initDots():
    global pacDots
    pacDots = []
    a = x = 0
    while x < 30:
        y = 0
        while y < 29:
            if gamemaps.checkDotPoint(10+x*20, 10+y*20):
                pacDots.append(Actor("dot",(10+x*20, 
90+y*20)))
                pacDots[a].status = 0
                a += 1
            y += 1
        x += 1

# This goes in the gamemaps module file.

dotimage = image.load('images/pacmandotmap.png')

def checkDotPoint(x,y):
    global dotimage
    if dotimage.get_at((int(x), int(y))) == 
Color('black'):
        return True
    return False

# This bit goes in the draw() function.

    pacDotsLeft = 0
    for a in range(len(pacDots)):
        if pacDots[a].status == 0:
            pacDots[a].draw()
            pacDotsLeft += 1
        if pacDots[a].collidepoint((player.x, player.y)):
            pacDots[a].status = 1
    # if there are no dots left, the player has won
    if pacDotsLeft == 0: player.status = 2
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gameinput.py

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

>  Langage : Python 3  

# gameinput Module

from pygame import joystick, key
from pygame.locals import *

joystick.init()
joystick_count = joystick.get_count()

if(joystick_count > 0):
    joyin = joystick.Joystick(0)
    joyin.init()

def checkInput(p):
    global joyin, joystick_count
    xaxis = yaxis = 0
    if joystick_count > 0:
        xaxis = joyin.get_axis(0)
        yaxis = joyin.get_axis(1)
    if key.get_pressed()[K_LEFT] or xaxis < -0.8:
        p.angle = 180
        p.movex = -20
    if key.get_pressed()[K_RIGHT] or xaxis > 0.8:
        p.angle = 0
        p.movex = 20
    if key.get_pressed()[K_UP] or yaxis < -0.8:
        p.angle = 90
        p.movey = -20
    if key.get_pressed()[K_DOWN] or yaxis > 0.8:
        p.angle = 270
        p.movey = 20

18 Effet Joconde
Pour afficher les quatre fantômes, nous 

créons une fonction drawGhosts() et affichons 
simplement leur image à l’aide d’une boucle for. 
Dans le jeu d’origine, les fantômes suivaient 
Pac-Man du regard. Une façon de reproduire ce 
comportement est d’utiliser deux images pour 
chaque fantôme, une avec les yeux orientés vers la 
droite, l’autre avec les yeux orientés vers la gauche 
(ghost1.png et ghost1r.png, etc.) Le choix de l’image 
est conditionné par la position de Pac-Man par 
rapport au fantôme (à sa droite ou à sa gauche, cf. 
listage pacman1.py).

19 Game over
Comme précédemment, nous utilisons 

une variable d’état pour déterminer l’état du jeu. 
Initialisée à 0, cette variable player.status est 
mise à 1 lorsqu’un fantôme entre en collision 
avec Pac-Man, à 2 si le joueur a englouti tous les 
points. La fonction draw() affiche Game over ou 
You win! selon cette valeur. Et voilà pour cette 
première partie. Dans la seconde, nous donnerons 
une personnalité aux fantômes, ajouterons des 
niveaux, des vies, des super pac-gommes, ainsi que 
des effets sonores apaisants.  
(VF : Hervé Moreau)

  Les trois cartes utilisées : 
l’image du labyrinthe, la 
carte des déplacements 
possibles, et celle du 
placement des points.

Astuce
Animations

Tous les systèmes ne travaillant pas forcément à la 
même vitesse, utilisez le paramètre on_finished 
de la fonction animate() pour savoir quand elle a 
terminé.

Carte des déplacementsLabyrinthe Carte des points
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import pgzrun
import gameinput
import gamemaps
from random import randint
from datetime import datetime
WIDTH = 600
HEIGHT = 660

player = Actor("pacman_o") # Load in the player Actor image
SPEED = 3

def draw(): # Pygame Zero draw function
    global pacDots, player
    screen.blit('header', (0, 0))
    screen.blit('colourmap', (0, 80))
    pacDotsLeft = 0
    for a in range(len(pacDots)):
        if pacDots[a].status == 0:
            pacDots[a].draw()
            pacDotsLeft += 1
        if pacDots[a].collidepoint((player.x, player.y)):
            pacDots[a].status = 1
    if pacDotsLeft == 0: player.status = 2
    drawGhosts()
    getPlayerImage()
    player.draw()
    if player.status == 1: screen.draw.text("GAME OVER" 
, center=(300, 434), owidth=0.5, ocolor=(255,255,255), 
color=(255,64,0) , fontsize=40)
    if player.status == 2: screen.draw.text("YOU WIN!" 
, center=(300, 434), owidth=0.5, ocolor=(255,255,255), 
color=(255,64,0) , fontsize=40)

def update(): # Pygame Zero update function
    global player, moveGhostsFlag, ghosts
    if player.status == 0:
        if moveGhostsFlag == 4: moveGhosts()
        for g in range(len(ghosts)):
            if ghosts[g].collidepoint((player.x, player.y)):
                player.status = 1
                pass
        if player.inputActive:
            gameinput.checkInput(player)
            gamemaps.checkMovePoint(player)
            if player.movex or player.movey:
                inputLock()
                animate(player, pos=(player.x + player.movex, 
player.y + player.movey), duration=1/SPEED, tween='linear', 
on_finished=inputUnLock)

def init():

pacman1.py

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

028.

029.
030.
031.
032.
033.
034.
035.
036.
037.
038.
039.
040.
041.
042.
043.

044.
045.

>  Langage : Python 3  

gamemaps.py

001.
002.
003.
004.

005.

006.
007.
008.
009.

010.

011.

012.
013.
014.
015.
016.

017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.

029.
030.

031.
032.

033.
034.

035.

>  Langage : Python 3  

# gamemaps module

from pygame import image, Color
moveimage = image.load('images/
pacmanmovemap.png')
dotimage = image.load('images/
pacmandotmap.png')

def checkMovePoint(p):
    global moveimage
    if p.x+p.movex < 0: p.x = 
p.x+600
    if p.x+p.movex > 600: p.x = p.x-
600
    if moveimage.get_at((int(p.x+p.
movex), int(p.y+p.movey-80))) != 
Color('black'):
        p.movex = p.movey = 0

def checkDotPoint(x,y):
    global dotimage
    if dotimage.get_at((int(x), 
int(y))) == Color('black'):
        return True
    return False

def getPossibleDirection(g):
    global moveimage
    if g.x-20 < 0:
        g.x = g.x+600
    if g.x+20 > 600:
        g.x = g.x-600
    directions = [0,0,0,0]
    if g.x+20 < 600:
        if moveimage.get_
at((int(g.x+20), int(g.y-80))) == 
Color('black'): directions[0] = 1
    if g.x < 600 and g.x >= 0:
        if moveimage.get_
at((int(g.x), int(g.y-60))) == 
Color('black'): directions[1] = 1
    if g.x-20 >= 0:
        if moveimage.get_
at((int(g.x-20), int(g.y-80))) == 
Color('black'): directions[2] = 1
    if g.x < 600 and g.x >= 0:
        if moveimage.get_
at((int(g.x), int(g.y-100))) == 
Color('black'): directions[3] = 1
    return directions
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046.
047.
048.
049.
050.
051.
052.
053.
054.
055.
056.
057.
058.
059.

060.
061.
062.
063.
064.
065.
066.
067.
068.
069.
070.
071.
072.
073.
074.
075.
076.
077.
078.
079.
080.
081.
082.
083.
084.
085.

086.

087.
088.
089.
090.
091.
092.
093.

magpi.cc/jefHFU

TÉLÉCHARGEZ LE 
CODE COMPLET :

    global player
    initDots()
    initGhosts()
    player.x = 290
    player.y = 570
    player.status = 0
    inputUnLock()

def getPlayerImage():
    global player
    dt = datetime.now()
    a = player.angle
    tc = dt.microsecond%(500000/SPEED)/(100000/SPEED)
    if tc > 2.5 and (player.movex != 0 or player.movey 
!=0):
        if a != 180:
            player.image = "pacman_c"
        else:
            player.image = "pacman_cr"
    else:
        if a != 180:
            player.image = "pacman_o"
        else:
            player.image = "pacman_or"
    player.angle = a

def drawGhosts():
    for g in range(len(ghosts)):
        if ghosts[g].x > player.x:
            ghosts[g].image = "ghost"+str(g+1)+"r"
        else:
            ghosts[g].image = "ghost"+str(g+1)
        ghosts[g].draw()

def moveGhosts():
    global moveGhostsFlag
    dmoves = [(1,0),(0,1),(-1,0),(0,-1)]
    moveGhostsFlag = 0
    for g in range(len(ghosts)):
        dirs = gamemaps.getPossibleDirection(ghosts[g])
        if ghostCollided(ghosts[g],g) and randint(0,3) 
== 0: ghosts[g].dir = 3
        if dirs[ghosts[g].dir] == 0 or randint(0,50) == 
0:
            d = -1
            while d == -1:
                rd = randint(0,3)
                if dirs[rd] == 1:
                    d = rd
            ghosts[g].dir = d
        animate(ghosts[g], pos=(ghosts[g].x 

+ dmoves[ghosts[g].dir][0]*20, ghosts[g].y + 
dmoves[ghosts[g].dir][1]*20), duration=1/SPEED, 
tween='linear', on_finished=flagMoveGhosts)

def flagMoveGhosts():
    global moveGhostsFlag
    moveGhostsFlag += 1

def ghostCollided(ga,gn):
    for g in range(len(ghosts)):
        if ghosts[g].colliderect(ga) and g != gn:
            return True
    return False
    
def initDots():
    global pacDots
    pacDots = []
    a = x = 0
    while x < 30:
        y = 0
        while y < 29:
            if gamemaps.checkDotPoint(10+x*20, 10+y*20):
                pacDots.append(Actor("dot",(10+x*20, 
90+y*20)))
                pacDots[a].status = 0
                a += 1
            y += 1
        x += 1

def initGhosts():
    global ghosts, moveGhostsFlag
    moveGhostsFlag = 4
    ghosts = []
    g = 0
    while g < 4:
        ghosts.append(Actor("ghost"+str(g+1) 
,(270+(g*20), 370)))
        ghosts[g].dir = randint(0, 3)
        g += 1

def inputLock():
    global player
    player.inputActive = False

def inputUnLock():
    global player
    player.movex = player.movey = 0
    player.inputActive = True
    
init()
pgzrun.go()

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.
121.
122.
123.
124.
125.

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
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O ù en sommes-nous ? Nous avons créé un 
labyrinthe, l’avons parsemé de points 
à engloutir et l’avons hanté de quatre 

fantômes. Ces derniers n’étaient toutefois guère 
menaçants puisqu’ils ignoraient la présence 
de Pac-Man. Nous rendrons donc la partie 
plus intéressante en leur greffant un semblant 
d’intelligence prédatrice et en les rendant 
vulnérables. Nous ajouterons aussi des super pac-
gommes, des vies, des niveaux de difficulté (que je 
vous laisserai compléter), un fond musical et des 
effets sonores.

01 Quatre fantômes, deux vicieux
Dans le code de la première partie, la 

direction prise par les fantômes était déterminée 
de façon aléatoire, ce qui permettait au joueur 
de leur échapper assez facilement. Dans le jeu 
original, chaque fantôme suivait un programme de 
déplacement qui lui était propre. Nous ferons de 
même pour deux d’entre eux, leur donnant ainsi 
une certaine personnalité. Le premier suivra Pac-
Man, le second tentera de dresser une embuscade 
en précédant le joueur. Pour ne pas rendre 
cette traque inéluctable, nous laisserons un peu 
d’aléatoire aux déplacements.

02 Un fantôme bien collant
Traitons d’abord le fantôme suiveur. Ce sera 

le rouge, le premier de la liste. Dans la fonction 
moveGhosts() du code précédent, ajoutons donc 

À ce stade du tutoriel, la vie de Pac-Man se résume à une cueillette aux 
champignons à peine troublée par quatre fantômes bien aimables. Il est 
temps d’apporter un peu de piquant à tout cela !

Codez votre 
propre Pac-Man (II)7e  p
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une condition if vérifiant si le fantôme déplacé 
est le premier : if g == 0: followPlayer(g, 
dirs). La fonction followPlayer() appelée reçoit 
en argument une liste de directions possibles. 
Comme le montre sa définition (figure1.py), 
elle teste la coordonnée x du joueur par rapport 
à la coordonnée x du fantôme et, si la direction 
est valide, donne à la direction du fantôme 
celle qui l’envoie vers le joueur. Idem pour les 
coordonnées y.

03 Aller en x ou en y ?
Un esprit vif aura certainement remarqué 

en lisant la définition de followPlayer() que si les 
déplacements x et y vers le joueur sont tous deux 
valides, alors la direction y l’emportera toujours. 
Nous pourrions décider de l’une ou l’autre de ces 
directions au moyen d’un nombre aléatoire, mais 
comme ces tests de position n’affectent pas le 
déplacement souhaité du fantôme, nous pouvons 
l’éviter. Notez la condition spéciale appelant 
aboveCentre() lorsque le mouvement vers le bas 
est testé. Elle vérifie que le fantôme n’est pas 
juste au-dessus de l’arène de départ afin qu’il n’y 
retourne pas.

04 Un problème central
Comme vous l’avez peut-être noté en 

étudiant le code de la première partie, un fantôme 
pourrait rester bloqué un certain temps dans 
l’arène de départ avant d’en sortir. Revenant 

figure1.py
001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.

010.
011.
012.
013.
014.
015.

016.
017.

def followPlayer(g, dirs):
    d = ghosts[g].dir
    if d == 1 or d == 3:
        if player.x > ghosts[g].x and dirs[0] == 1:
            ghosts[g].dir = 0
        if player.x < ghosts[g].x and dirs[2] == 1:
            ghosts[g].dir = 2
    if d == 0 or d == 2:
        if player.y > ghosts[g].y and dirs[1] == 1 and not 
aboveCentre(ghosts[g]): ghosts[g].dir = 1
        if player.y < ghosts[g].y and dirs[3] == 1:
            ghosts[g].dir = 3

def aboveCentre(ga):
    if ga.x > 220 and ga.x < 380 and ga.y > 300 and ga.y 
< 320:
        return True
    return False

à la fonction moveGhosts(), nous devons donc 
ajouter à son code une autre condition : if 
inTheCentre(ghosts[g]). Si un fantôme est 
effectivement au centre, nous faisons suivre ce 
if d’une instruction mettant sa direction à 3, c.-
à-d. vers le haut. Si vous exécutez le code avec 
cette instruction conditionnelle et avec la fonction 
followPlayer(), vous verrez les fantômes quitter 
aussitôt leur position de départ et le rouge filer 
vers Pac-Man.

  Définition de la 
fonction de suivi du 
joueur.
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05 Une embuscade !
Voyons maintenant comment implanter le 

comportement du second fantôme, celui tentant de 
se placer en embuscade. Comme avec le fantôme 
rouge, nous ajoutons à la fonction moveGhosts() 
une condition if vérifiant si le fantôme traité est le 
second : if g == 1:, et si c’est le cas, nous appelons 
une fonction ambushPlayer(). Elle ressemble pour 
beaucoup à followPlayer(), si ce n’est qu’ici nous 
testons juste la direction dans laquelle se déplace 
Pac-Man et tentons d’y envoyer le fantôme. Cette 
tactique vous semblera sans doute un brin simpliste 
puisqu’il est bien sûr impossible de deviner les 
intentions du joueur, mais il est étonnant de 
constater le nombre de fois où elle parvient à 
coincer Pac-Man.

06 Affichage du score
Il nous reste trop à faire pour implanter un 

bout de cervelle aux deux autres fantômes, donc 

figure2.py
001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.

# This code goes in the update() function

    if player.status == 1:
        i = gameinput.checkInput(player)
        if i == 1:
            player.status = 0
            player.x = 290
            player.y = 570

# This code goes in the gameinput module
# in the checkInput() function

    if joystick_count > 0:
        jb = joyin.get_button(1)
    else:
        jb = 0
    if p.status == 1:
        if key.get_pressed()[K_RETURN] or jb:
            return 1

  Code testant la pression du 
bouton A ou de la touche 
Entrée, et réinitialisation de 
l’acteur player..

  Pour interagir avec le 
joueur, le code peut lire et 
traiter les boutons d’une 
manette ou d’un joystick.
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passons sans tarder au système de score. Pour 
cela nous attachons une variable score à l’acteur 
player et l’initialisons en début de code avec 
player.score = 0. Et voilà, il ne nous reste plus 
qu’à lui ajouter 10 dans la fonction draw() chaque 
fois que Pac-Man engloutit un point : player.
score += 10. Toujours dans draw(), nous affichons 
(en haut à droite) le nouveau score avec screen.
draw.text().

07 Gestion des vies
Conformément à la tradition des jeux 

d’arcade, Pac-Man dispose de trois vies. Comment 
les gérer ? Comme nous l’avions fait pour le jeu 
Space Invaders (MagPi no 6) : nous ajoutons 
simplement une variable lives à l’acteur player, 
la décrémentons chaque fois qu’il se fait attraper 
par un fantôme, mettons son état à 1 avec player.
status = 1, puis affichons un message demandant 
au joueur d’appuyer sur Entrée. La pression de 
cette touche met l’état du joueur à 0 (player.
status = 0) et renvoie Pac-Man à son point de 
départ (figure2.py).

08 Affichage des vies
Maintenant que nous avons un système 

gardant trace de la variable player.lives, 
montrons au joueur combien de vies il lui reste. Là 
encore nous avions vu comment procéder dans le 
tutoriel du jeu Space Invaders. Nous définissons 
une fonction drawLives() parcourant le nombre 
de vies restantes avec for l in range(player.
lives): et affichons autant d’images de Pac-Man 
qu’il reste de vies : screen.blit(“pacman_o”, 
(10+(l*32),40)). Nous appelons cette fonction 
depuis draw().

09 Boutons et numéros
Dans le listage figure2.py, le code destiné 

au module gameinput traite le cas de la touche 
Entrée et d’un bouton de joystick. Ici nous invitons 
le joueur à appuyer sur le bouton A pour continuer, 
mais testez ce code, car les numéros affectés aux 
boutons des manettes et joysticks diffèrent selon 
les modèles. Si vous conceviez un jeu exploitant 
plusieurs boutons, il vous faudrait d’ailleurs établir 
une correspondance entre ces boutons et les 
numéros affectés à tel ou tel modèle de manette ou 
joystick. 

figure3.py
001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.

013.
014.
015.
016.
017.

018.
019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.

029.
030.
031.
032.

# This code is in our main code file (pacman2.py)

def initDots():
    global pacDots
    pacDots = []
    a = x = 0
    while x < 30:
        y = 0
        while y < 29:
            d = gamemaps.checkDotPoint(10+x*20, 10+y*20)
            if d == 1:
                pacDots.append(Actor("dot",(10+x*20, 
90+y*20)))
                pacDots[a].status = 0
                pacDots[a].type = 1
                a += 1
            if d == 2:
                pacDots.append(Actor("power",(10+x*20, 
90+y*20)))
                pacDots[a].status = 0
                pacDots[a].type = 2
                a += 1
            y += 1
        x += 1

# This code is in the gamemaps module

def checkDotPoint(x,y):
    global dotimage
    if dotimage.get_at((int(x), int(y))) == 
Color('black'):
        return 1
    if dotimage.get_at((int(x), int(y))) == Color('red'):
        return 2
    return False

10 Placement des super-points
Passons aux super pac-gommes, ici 

représentés par de gros points lumineux et appelés 
super-points ci-après. Lorsque Pac-Man en 
engloutit un, les fantômes revêtent un drap bleu 
foncé et deviennent comestibles. Un fantôme 
attrapé par Pac-Man est dès lors renvoyé au centre 
et rapporte au joueur des points supplémentaires. 
Comme précédemment, nous utilisons une 
carte-image (pacmandotmap.png) pour placer les 
points. L’emplacement des points ordinaires y 
est indiqué par des carrés noirs, celui des super-
points par des carrés rouges. Le code figure3.
py montre les nouvelles fonctions initDots() 
et checkDotPoint(x,y) d’initialisation et de 
placement de tous ces points.

  Code de création 
des super pac-
gommes.
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du point (pour être sûr qu’il est encore présent) et 
ajoutons une nouvelle condition : if pacDots[a].
type == 2:.

12 État des fantômes
Si la condition précédente est vraie (le point 

avalé est de type 2, donc un super-point), nous 
parcourons la liste des fantômes et changeons leur 
état. L’état normal d’un fantôme est représenté 
par la valeur 0, nous représenterons son état 
vulnérable par la valeur 1200. Pourquoi un si grand 
nombre ? Parce que décrémenter cette valeur à 
chaque appel de la fonction update() la ramènera 
fatalement à 0, et remettra donc automatiquement 
les fantômes à leur état normal.

13 Effet fantôme
Plutôt que de juste remplacer l’image d’un 

fantôme par celle du fantôme bleu (ghost5.png) dès 
que son état est supérieur à 0, il sera visuellement 
plus amusant de le faire clignoter avant qu’il 
ne revienne à son état normal. Ajoutons donc à 
drawGhosts() la condition if ghosts[g].status > 
200 or (ghosts[g].status > 1 and ghosts[g].
status%2 == 0): ghosts[g].image = "ghost5". 
Autrement dit nous habillons le fantôme avec 
l’image ghost5 à chaque appel de draw() (à chaque 
frame) si l’état est supérieur à 200, mais ne le 
faisons qu’une fois sur deux si l’état est compris 
entre 1 et 200. La condition else qui suit rhabille le 
fantôme avec son image de départ.

from pygame import image, surface, Color
moveimage = image.load('images/pacmanmovemap.png')
dotimage = image.load('images/pacmandotmap.png')

def checkMovePoint(p):
    global moveimage
    if p.x+p.movex < 0: p.x = p.x+600
    if p.x+p.movex > 600: p.x = p.x-600
    if moveimage.get_at((int(p.x+p.movex), int(p.y+
p.movey-80))) != Color('black'):
        p.movex = p.movey = 0

def checkDotPoint(x,y):
    global dotimage
    if dotimage.get_at((int(x), int(y))) == 
Color('black'):
        return 1
    if dotimage.get_at((int(x), int(y))) == 
Color('red'):
        return 2
    return False

def getPossibleDirection(g):
    global moveimage
    if g.x-20 < 0:
        g.x = g.x+600
    if g.x+20 > 600:
        g.x = g.x-600
    directions = [0,0,0,0]
    if g.x+20 < 600:
        if moveimage.get_at((int(g.x+20), 
int(g.y-80))) == Color('black'): directions[0] = 1
    if g.x < 600 and g.x >= 0:
        if moveimage.get_at((int(g.x), int(g.y-60))) 
== Color('black'): directions[1] = 1
    if g.x-20 >= 0:
        if moveimage.get_at((int(g.x-20), 
int(g.y-80))) == Color('black'): directions[2] = 1
    if g.x < 600 and g.x >= 0:
        if moveimage.get_at((int(g.x), int(g.y-100))) 
== Color('black'): directions[3] = 1
    return directions

gamemaps.py

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

010.
011.
012.
013.
014.

015.
016.

017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.

029.
030.

031.
032.

033.
034.

035.

>  Langage: Python 3  

11 Le cas des super-points
Pour l’instant notre code traite uniquement 

l’absorption d’un point ordinaire (ajout de dix 
points au score). Complétons-le en écrivant ce qui 
arrive lorsque Pac-Man avale un super-point. Dans 
la fonction draw(), à l’endroit où nous utilisons 
collidepoint() pour voir s’il y a collision entre 
un point et l’acteur player, nous vérifions l’état 

  Le jeu d’arcade original comptait 
255 niveaux. Le 256e était injouable en 
raison d’un bug d’affichage, mais combien 
de personnes au monde l’ont remarqué ?.
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14 Fantôme attrapé
Poursuivons avec les changements à 

apporter lorsque Pac-Man attrape un fantôme. La 
première conséquence sera une augmentation du 
score, la seconde le renvoi du fantôme au centre du 
labyrinthe. Dans la fonction update(), là où nous 
utilisons collidepoint() pour voir s’il y a collision 
entre un fantôme et l’acteur player, ajoutons donc la 
condition if ghosts[g].status > 0: et augmentons 
le score de 100 points. Ensuite nous renvoyons le 
fantôme dans l’arène de départ avec animate() 
(figure4.py).

15 Une entorse au jeu d’origine
La fonction animate() ci-dessus renvoie 

directement au centre le fantôme attrapé tandis 
que les autres poursuivent leur chemin. Nous 
agissons ainsi pour ne pas retarder l’animation des 
autres fantômes, qui sinon auraient à attendre que 
l’infortuné ait regagné l’arène de départ. Dans le 
jeu original, un fantôme capturé se transforme en 
une paire d’yeux et revient au centre en suivant les 
corridors, mais ce comportement aurait ici exigé 
trop de lignes de code supplémentaires.

from pygame import joystick, key
from pygame.locals import *

joystick.init()
joystick_count = joystick.get_count()

if(joystick_count > 0):
    joyin = joystick.Joystick(0)
    joyin.init()

def checkInput(p):
    global joyin, joystick_count
    xaxis = yaxis = 0
    if p.status == 0:
        if joystick_count > 0:
            xaxis = joyin.get_axis(0)
            yaxis = joyin.get_axis(1)
        if key.get_pressed()[K_LEFT] or xaxis < -0.8:
            p.angle = 180
            p.movex = -20

        if key.get_pressed()[K_RIGHT] or xaxis > 0.8:
            p.angle = 0
            p.movex = 20
        if key.get_pressed()[K_UP] or yaxis < -0.8:
            p.angle = 90
            p.movey = -20
        if key.get_pressed()[K_DOWN] or yaxis > 0.8:
            p.angle = 270
            p.movey = 20
    if joystick_count > 0:
        jb = joyin.get_button(1)
    else:
        jb = 0
    if p.status == 1:
        if key.get_pressed()[K_RETURN] or jb:
            return 1
    if p.status == 2:
        if key.get_pressed()[K_RETURN] or jb:
            return 1

gameinput.py

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

>  Langage : Python 3  

figure4.py
001.
002.
003.
004.
005.

006.
007.
008.

009.
010.
011.
012.
013.
014.

# This code is in the update() function

        for g in range(len(ghosts)):
            if ghosts[g].status > 0: ghosts[g].status -= 1
            if ghosts[g].collidepoint((player.x, 
player.y)):
                if ghosts[g].status > 0:
                    player.score += 100
                    animate(ghosts[g], pos=(290, 370), 
duration=1/SPEED, tween='linear', 
on_finished=flagMoveGhosts)
                else:
                    player.lives -= 1
                    if player.lives == 0:
                        player.status = 3
                    else:
                        player.status = 1    

021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
031.
032.
033.
034.
035.
036.
037.
038.
039.

16 Fond sonore
Jusqu’à présent aucun des tutoriels 

précédents n’avait utilisé de musique comme fond 
sonore de jeu. L’API music de Pygame Zero est à 
vrai dire encore expérimentale, mais essayons 
tout de même. Le dépôt GitHub associé à ce 
tutoriel contient un dossier music dans lequel 

  Code d’augmentation 
du score et de 
renvoi au centre d’un 
fantôme capturé.
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import pgzrun
import gameinput
import gamemaps
from random import randint
from datetime import datetime
WIDTH = 600
HEIGHT = 660

player = Actor("pacman_o") # Load in the player Actor image
player.score = 0
player.lives = 3
level = 0
SPEED = 3

def draw(): # Pygame Zero draw function
    global pacDots, player
    screen.blit('header', (0, 0))
    screen.blit('colourmap', (0, 80))
    pacDotsLeft = 0
    for a in range(len(pacDots)):
        if pacDots[a].status == 0:
            pacDots[a].draw()
            pacDotsLeft += 1
        if pacDots[a].collidepoint((player.x, player.y)):
            if pacDots[a].status == 0:
                if pacDots[a].type == 2:
                    for g in range(len(ghosts)): ghosts[g].status = 1200
                else:
                    player.score += 10
            pacDots[a].status = 1
    if pacDotsLeft == 0: player.status = 2
    drawGhosts()
    getPlayerImage()
    player.draw()
    drawLives()
    screen.draw.text("LEVEL "+str(level) , topleft=(10, 10), owidth=0.5, 
ocolor=(0,0,255), color=(255,255,0) , fontsize=40)
    screen.draw.text(str(player.score) , topright=(590, 20), owidth=0.5, 
ocolor=(255,255,255), color=(0,64,255) , fontsize=60)
    if player.status == 3: drawCentreText("GAME OVER")
    if player.status == 2: drawCentreText(
"LEVEL CLEARED!\nPress Enter or Button A\nto Continue")
    if player.status == 1: drawCentreText(
"CAUGHT!\nPress Enter or Button A\nto Continue")

def drawCentreText(t):
    screen.draw.text(t , center=(300, 434), owidth=0.5, 
ocolor=(255,255,255), color=(255,64,0) , fontsize=60)

def update(): # Pygame Zero update function
    global player, moveGhostsFlag, ghosts

pacman2.py

001.
002.
003.
004.
005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
027.
028.
029.
030.
031.
032.
033.
034.
035.
036.

037.

038.
039.

040.

041.
042.
043.

044.
045.
046.

>  Langage : Python 3  
vous trouverez un fichier pm1.mp3, une bande-son 
typique des années 1980. Une fois notre fichier 
placé dans le dossier music/, nous le lançons depuis 
init() avec music.play("pm1"). Le volume se règle 
avec la méthode music.set_volume().

17 Effets sonores
Le fichier mp3 précédent est lu en boucle. 

Nous l’arrêterons en fin de jeu (player.lives = 0) 
avec music.fadeout(3), l’argument 3 signifiant que 
la diminution jusqu’à 0 du volume se fait sur 3 s. 
Toujours sur GitHub, le répertoire sounds contient 
deux fichiers : pac1.wav et pac2.wav. Ce sont 
nos effets sonores. Nous lisons le premier dans 
update() juste avant l’appel d’animate() déplaçant 
le joueur : sounds.pac1.play(). De la sorte un son 
accompagnera chaque déplacement de Pac-Man. 
Quant au second, nous le lisons lorsque Pac-Man 
perd une vie.

18 Niveaux de jeu
La dernière étape consiste à proposer un 

nouveau niveau de jeu au joueur ayant ingéré tous 
les points. Je laisse à votre créativité le soin de 
rendre le niveau suivant plus difficile, ici nous ne 
ferons que réinitialiser l’écran et incrémenter la 
valeur du niveau franchi. Pour cela nous initialisons 
une variable level en début de code avec level 
= 0, et ajoutons level += 1 dans init() de façon à 
l’incrémenter à chaque appel d’init(). Ainsi, plutôt 
que de dire au joueur qu’il a gagné, nous l’invitons 
à continuer et appelons init() pour réinitialiser 
toutes les variables du jeu.

19 Codez pour progresser
Une façon de rendre un niveau plus difficile 

est d’accélérer le déplacement des fantômes et 
de rendre les super-points disponibles moins 
longtemps, mais comme dit plus haut je vous 
en laisse l’initiative. Essayez, c’est amusant et 
vous progresserez. Le jeu original comportait des 
fruits « bonus » et lançait des animations entre 
certains niveaux, là encore une idée à reprendre 
pour enrichir votre code. En attendant le prochain 
tutoriel Pygame Zero, jetez un œil à l’histoire de 
Pac-Man, elle est fascinante.  
(VF : Hervé Moreau)
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magpi.cc/TDtRaV

TÉLÉCHARGEZ LE 
CODE COMPLET :

    if player.status == 0:
        if moveGhostsFlag == 4: moveGhosts()
        for g in range(len(ghosts)):
            if ghosts[g].status > 0: ghosts[g].status -= 1
            if ghosts[g].collidepoint((player.x, 
player.y)):
                if ghosts[g].status > 0:
                    player.score += 100
                    animate(ghosts[g], pos=(290, 370), 
duration=1/SPEED, tween='linear', 
on_finished=flagMoveGhosts)
                else:
                    player.lives -= 1
                    sounds.pac2.play()
                    if player.lives == 0:
                        player.status = 3
                        music.fadeout(3)
                    else:
                        player.status = 1
        if player.inputActive:
            gameinput.checkInput(player)
            gamemaps.checkMovePoint(player)
            if player.movex or player.movey:
                inputLock()
                sounds.pac1.play()
                animate(player, pos=(player.x + player.
movex, player.y + player.movey), duration=1/SPEED, 
tween='linear', on_finished=inputUnLock)
    if player.status == 1:
        i = gameinput.checkInput(player)
        if i == 1:
            player.status = 0
            player.x = 290
            player.y = 570
    if player.status == 2:
        i = gameinput.checkInput(player)
        if i == 1:
            init()

def init():
    global player, level
    initDots()
    initGhosts()
    player.x = 290
    player.y = 570
    player.status = 0
    inputUnLock()
    level += 1
    music.play("pm1")
    music.set_volume(0.2)

def drawLives():
    for l in range(player.lives): screen.blit("pacman_o", 
(10+(l*32),40))

def getPlayerImage():
    global player
    dt = datetime.now()
    a = player.angle
    tc = dt.microsecond%(500000/SPEED)/(100000/SPEED)
    if tc > 2.5 and (player.movex != 0 or player.movey 
!=0):
        if a != 180:
            player.image = "pacman_c"
        else:
            player.image = "pacman_cr"
    else:
        if a != 180:
            player.image = "pacman_o"
        else:
            player.image = "pacman_or"
    player.angle = a

def drawGhosts():
    for g in range(len(ghosts)):
        if ghosts[g].x > player.x:
            if ghosts[g].status > 200 or (ghosts[g].status 
> 1 and ghosts[g].status%2 == 0):
                ghosts[g].image = "ghost5"
            else:
                ghosts[g].image = "ghost"+str(g+1)+"r"
        else:
            if ghosts[g].status > 200 or (ghosts[g].status 
> 1 and ghosts[g].status%2 == 0):
                ghosts[g].image = "ghost5"
            else:
                ghosts[g].image = "ghost"+str(g+1)
        ghosts[g].draw()

def moveGhosts():
    global moveGhostsFlag
    dmoves = [(1,0),(0,1),(-1,0),(0,-1)]
    moveGhostsFlag = 0
    for g in range(len(ghosts)):
        dirs = gamemaps.getPossibleDirection(ghosts[g])
        if inTheCentre(ghosts[g]):
            ghosts[g].dir = 3
        else:
            if g == 0: followPlayer(g, dirs)
            if g == 1: ambushPlayer(g, dirs)
        
        if dirs[ghosts[g].dir] == 0 or randint(0,50) == 0:

047.
048.
049.
050.
051.

052.
053.
054.

055.
056.
057.
058.
059.
060.
061.
062.
063.
064.
065.
066.
067.
068.
069.

070.
071.
072.
073.
074.
075.
076.
077.
078.
079.
080.
081.
082.
083.
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.
121.

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

TUTORIEL 

Codez votre propre Pac-Man (II) 77magpi.fr

http://magpi.cc/TDtRaV
http://magpi.cc


            d = -1
            while d == -1:
                rd = randint(0,3)
                if aboveCentre(ghosts[g]) and rd == 1:
                    rd = 0
                if dirs[rd] == 1:
                    d = rd
            ghosts[g].dir = d
        animate(ghosts[g], pos=(ghosts[g].x 
+ dmoves[ghosts[g].dir][0]*20, ghosts[g].y + 
dmoves[ghosts[g].dir][1]*20), duration=1/SPEED, 
tween='linear', on_finished=flagMoveGhosts)

def followPlayer(g, dirs):
    d = ghosts[g].dir
    if d == 1 or d == 3:
        if player.x > ghosts[g].x and dirs[0] == 1: 
ghosts[g].dir = 0
        if player.x < ghosts[g].x and dirs[2] == 1: 
ghosts[g].dir = 2
    if d == 0 or d == 2:
        if player.y > ghosts[g].y and dirs[1] == 1 and not 
aboveCentre(ghosts[g]): ghosts[g].dir = 1
        if player.y < ghosts[g].y and dirs[3] == 1: 
ghosts[g].dir = 3

def ambushPlayer(g, dirs):
    d = ghosts[g].dir
    if player.movex > 0 and dirs[0] == 1: ghosts[g].dir = 0
    if player.movex < 0 and dirs[2] == 1: ghosts[g].dir = 2

    if player.movey > 0 and dirs[1] == 1 and not 
aboveCentre(ghosts[g]): ghosts[g].dir = 1
    if player.movey < 0 and dirs[3] == 1: ghosts[g].dir = 3

def inTheCentre(ga):
    if ga.x > 220 and ga.x < 380 and ga.y > 320 and ga.y < 
420:
        return True
    return False

def aboveCentre(ga):
    if ga.x > 220 and ga.x < 380 and ga.y > 300 and ga.y < 
320:
        return True
    return False

def flagMoveGhosts():
    global moveGhostsFlag
    moveGhostsFlag += 1

def ghostCollided(ga,gn):
    for g in range(len(ghosts)):
        if ghosts[g].colliderect(ga) and g != gn:
            return True
    return False
    
def initDots():
    global pacDots
    pacDots = []
    a = x = 0
    while x < 30:
        y = 0
        while y < 29:
            d = gamemaps.checkDotPoint(10+x*20, 10+y*20)
            if d == 1:
                pacDots.append(Actor("dot",(10+x*20, 
90+y*20)))
                pacDots[a].status = 0
                pacDots[a].type = 1
                a += 1
            if d == 2:
                pacDots.append(Actor("power",(10+x*20, 
90+y*20)))
                pacDots[a].status = 0
                pacDots[a].type = 2
                a += 1
            y += 1
        x += 1

def initGhosts():
    global ghosts, moveGhostsFlag
    moveGhostsFlag = 4
    ghosts = []
    g = 0
    while g < 4:
        ghosts.append(Actor("ghost"+str(g+1),(270+(g*20), 
370)))
        ghosts[g].dir = randint(0, 3)
        ghosts[g].status = 0
        g += 1

def inputLock():
    global player
    player.inputActive = False

def inputUnLock():
    global player
    player.movex = player.movey = 0
    player.inputActive = True
    
init()
pgzrun.go()
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Missions
 > Définition, élaboration et mise en pratique 
d’une stratégie commerciale adaptée au 
marché francophone

 > Vente d’espace publicitaire (papier & en 
ligne) pour les magazines ELEKTOR et MagPi

 > Prospection et fidélisation de clients 
(notamment sur les salons professionnels)

 > Recherche avec les annonceurs et leurs 
agences de solutions inédites pour répondre 
à l’évolution rapide des marchés

 > Recherche de collaborateurs pour 
démultiplier votre activité

 > Veille concurrentielle et recherche de 
modalités novatrices en collaboration avec la 
rédaction et les équipes internationales

Profil recherché
 > Solide formation de niveau supérieur

 > Connaissance des médias et des réseaux de 
communication de l’électronique  
et de la micro-informatique francophones ; 
savoir identifier leurs besoins

 > Expérience dans la vente de services et le 
développement commercial

 > Goût et sens du commerce, à l’aise avec les 
chiffres

 > Parler français et anglais, et peut-être 
l’allemand et ou le néerlandais.

 > Et surtout :

•   Ne pas craindre de sortir des sentiers 
battus pour imaginer et proposer des 
solutions inédites

•  Aimer les défis et faire preuve d’imagination 
et pugnacité au sein d’une entreprise pas 
comme les autres.

La maison d’édition Elektor International Media jouit depuis plusieurs décennies dans 
le domaine de l’électronique d’une solide réputation. Celle-ci est basée sur la variété 
et la qualité de nombreuses publications relatives à l’électronique et à la micro-
informatique.
Pour développer sa présence dans les pays francophones, les magazines Elektor 
et MagPi souhaitent renforcer en France leur équipe de marketing et de forces de 
vente, et recherchent activement :

Contact : redaction@elektor.fr

leur cheville ouvrière commerciale dynamique et ambitieuse
Serez-vous le maillon essentiel entre Elektor/MagPi  

mailto:redaction%40elektor.fr?subject=


Disparu depuis longtemps, le A+ est de retour, 
mais avec la puissance du RPi 3.

S orti il y a quatre ans, le Raspberry Pi A+ 
était le dernier membre de la famille 
Raspberry Pi avec le nouveau facteur de 

forme A. Le RPi A+ est plus compact et plus léger 
que les cartes au grand format B ou B+. Depuis, 
la famille s’est considérablement agrandie : nous 
avons vu naître les RPi 2, RPi 3, RPi Zero W et 
Zero WH, et plus récemment le 3B+.

Aujourd’hui nous sommes heureux de vous 
présenter le Raspberry Pi 3A+, qui concentre la 
puissance du 3B+ dans le même encombrement que 
le RPi A+ d’origine. Découvrez ici ce qu’Eben Upton 
décrit comme « le meilleur produit que nous 
puissions créer »..

Raspberry Pi 

  Le format raccourci du 
RPi A+ d’origine, mais toute la 
puissance du 3B+. 

3A+

Le Raspberry Pi 3A+ ainsi que toutes 
les autres cartes Raspberry Pi sont 
disponibles ici : 
www.elektor.fr/rpi-3a-plus
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Le Raspberry Pi 3A+ 
au banc d’essai

Petit mais puissant, la réduc-
tion de taille n’implique pas une 
baisse de performance du 3A+ 
par rapport à son grand frère.

P our les projets où le 
plein format du RPi 3B+ 
est vraiment trop 

encombrant, il n’y avait pas 
beaucoup de choix : à part le 
Compute Module 3, destiné aux 
industriels, il y avait les RPi A+ 
âgés de quatre ans ou la famille 
ultra-compacte RPi Zero – avec 
dans les deux cas une perte 
significative de puissance.

Le RPi 3A+ arrive avec 
la promesse d’apporter la 
puissance du plein format avec 
une carte petite, légère et moins 
gourmande en énergie, mais la 

seule façon de le vérifier c’est de 
le mettre à l’épreuve avec une 
série de tests.

Comparaison 
des spécifications
Au fond, le RPi 3A+ est 
littéralement une version 
allégée du RPi 3B+. À peu près 
au centre de la carte, caché 
sous un diffuseur de chaleur 
métallique, on trouve le même 
système-sur-puce (SoC) 
Broadcom BCM2837B0, cadencé 
à la même fréquence de 1,4 GHz. 
Même avec 512 Mo de RAM au 

lieu des 1 Go d’un RPi 3B+, le 
petit 3A+ n’a sûrement rien à lui 
envier.

Quand on regarde le RPi A+ 
d’origine, on a peine à croire 
qu’ils sont de la même famille : 
on passe d’un processeur 
simple cœur à 32 bits cadencé 
à 700 MHz sans réseau, à 
un processeur à quadruple 
cœur à 64 bits cadencé 
à 1,4 GHz avec réseau sans-
fil intégré et Bluetooth. Le 
RPi 3A+ devrait constituer une 
sérieuse amélioration pour les 
utilisateurs de son prédécesseur.

FRÉQUENCE (kHz)

336,91
343,06

233,83 235,86

337,02 339,21

218,53

139,22
119,22

54.55
34.97 30.04

MULTI-THREAD (S)

SIMPLE THREAD (S)

119,23

29.92

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

Conçu pour se concentrer sur la 

performance de l’unité centrale, le 

test du processeur (CPU) avec l’outil 

SysBench mesure avec quelle 

rapidité le RPi calcule les nombres 

premiers. Pour les modèles RPi à 

quadruple cœur, le test est passé 

deux fois : une fois avec un seul 

thread (processus) utilisant un 

seul des cœurs, puis avec quatre 

threads utilisant tous les cœurs.
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GPIO &  Python
Plus c’est haut, 
mieux c’est

Conçu pour mettre en évidence 

un engorgement dans le monde 

réel, le test GPIO en Python active 

et désactive une broche tandis 

qu’un fréquencemètre mesure 

la rapidité du changement d’état. 

Plus un processeur RPi est rapide, 

plus vite l’état de la broche 

peut être inversé avant que le 

processeur n’atteigne ses limites.

Modèle A

43,07 42,63
62,32

58,55 48,75

Modèle B Zéro Zéro W Modèle A+

42,62

181,9

264,5

316,8

Modèle B+ Pi 2 Pi 3 Pi 3B+ Pi 3A+

311,5

Modèle A Modèle B Zéro Zéro W Modèle A+ Modèle B+ Pi 2 Pi 3 Pi 3B+ Pi 3A+
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Performance 
thermique
Plus c’est froid, 
mieux c’est

Sur le RPi 3B+, la fixation du 

système-sur-puce (SoC) sur le 

circuit imprimé a été modifiée 

pour mieux dissiper la chaleur. 

Comme le 3A+ a une surface 

plus petite, ce test capture des 

images thermiques alors que 

le processeur est fortement 

sollicité. On constate que 

les deux conceptions sont 

comparables.

139,01

108
120,12

147,27

105,65
118,14

425,87

719,76

857,96

89,43 99,97 106,9 103,03
75,99 81,25

314,31

547,9

632,27
ÉCRITURE DE 1 Ko (Mbit/s)

LECTURE DE 1 Ko (Mbit/s)
SysBench  
Débit de la mémoire
Plus c’est haut, mieux c’est

La performance d’un processeur 

n’est qu’une pièce du puzzle 

lorsqu’on aborde la performance 

globale d’un système : dans 

le test de débit de la mémoire 

de SysBench, on effectue des 

mesures de la rapidité, exprimée en 

mégaoctets par seconde (Mo/s), à 

laquelle le RPi peut lire et écrire en 

mémoire RAM par fragment de 1 Ko.

638,27

856,48

Taille et poids
Plus c’est bas, mieux c’est

La principale différence entre le RPi 3B+ et le 

3A+ est leur taille respective. Ici, on a pesé toutes 

les cartes RPi et mesuré leur encombrement 

entre les points les plus éloignés – pour inclure 

la taille des ports qui débordent des différents 

RPi. Le poids et l’encombrement sont deux 

aspects importants pour les applications 

embarquées et de robotique.

1,02

2,601

0,714
1,071

1,428

2,295

3,672

5,661

0,765

2,244

0,51 0,663
1,173

1,326 1,377

2,295

PUISSANCE À VIDE (W)

PUISSANCE EN CHARGE (W)

4,108

1,126
0,714
0,51

Modèle A Modèle B Zéro Zéro W Modèle A+ Modèle B+ Pi 2 Pi 3 Pi 3B+ Pi 3A+
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Modèle A Modèle B Zéro Zéro W Modèle A+ Modèle B+ Pi 2 Pi 3 Pi 3B+ Pi 3A+

MASSE  (g)

SURFACE (mm2)

Consommation
Plus c’est bas, 
mieux c’est

Plus de puissance signifie 

généralement plus de 

consommation d’énergie. Ici chaque 

RPi est connecté à un écran HDMI, 

un clavier sans-fil et, selon le cas, à 

un réseau Ethernet filaire ou Wi-Fi, 

puis on effectue deux mesures : la 

puissance consommée en watts 

avec le RPi inactif sur le bureau, puis 

avec une application qui sollicite 

fortement le processeur.

Modèle A Modèle B Zéro Zéro W Modèle A+ Modèle B+ Pi 2 Pi 3 Pi 3B+ Pi 3A+
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5904

8
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2074 23

3930
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42
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40

5083 505083

29

3930
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RPi 3A+ vu par 
Eben Upton et  
Roger Thornton 
Eben et Roger parlent de ce qui a inspiré le RPi 3A+, 
de son calendrier de lancement et font allusion au 
Raspberry Pi 4.

E ben Upton, co-fondateur de la Fondation 
Raspberry Pi, s’explique sur le processus de 
développement qui a conduit au Raspberry 

Pi 3 modèle A+ : « Nous décrivons le processus de 
conception de nos produits comme un ensemble de 
trains qui circulent, parce que nous avons affaire 
à un ensemble de sous-systèmes. Quelques sous-
ensembles des trains arriveront en gare, et quand 
suffisamment d’entre eux seront arrivés, alors 
nous pourrons faire un nouveau produit. Nous 
n’avons pas une grosse équipe de commerciaux 
qui font des fichiers PowerPoint sur notre feuille 
de route. Ça se passe plutôt lors de ‘discussions 
autour d’un café’ ».

Le retour du A+
« Le format A+ a toujours été un bon facteur de 
forme », dit Roger Thornton, Ingénieur Principal 
du Matériel. « Beaucoup de gens nous ont 
demandé de refaire un A+, et on pouvait le faire, 
alors on l’a fait ». Avec les deux RPi 2 et 3 lancés 
exclusivement dans une variante plus grande du 
format B, le A+ était absent de la gamme depuis 

Certification simplifiée

« Combien coûte une campagne 

de certification ? » demande Eben. 

« Quelques centaines de milliers ? »

« Pour une cinq giga (Hz), oui, autour 

de 250 à 300.000 (£) », répond Roger 

– le coût pour mettre en vente sur le 

marché un produit contenant de la radio 

comme le RPi 3.

Le RPi 3B+ est passé par une 

certification radio modulaire, c.-à-d. 

que le travail sur la conformité existante 

restait en grande partie valide pour 

le 3A+. « Le gros travail que nous avons 

fait pour rendre la carte modulaire nous 

a permis de recopier presque tout le 

travail pour la conformité », explique 

Roger, « donc heureusement ce produit 

n’a nécessité que peu de paperasse ; 

cela a assurément amélioré le délai de 

mise sur le marché ».

  Comme tous les Raspberry 
Pi, le 3A+ est soumis à des 
tests approfondis avant 
d’être mis sur le marché.
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deux générations. « Il n’y a pas eu de RPi 2 
en format A+ parce qu’il n’était pas là depuis 
suffisamment longtemps », rappelle Eben. « Cela 
nous prend normalement six à neuf mois pour 
nous remettre sur pieds, et à ce moment-là, le 3B 
était clairement imminent ». 
« Le Zero est arrivé un an après le 3B », ajoute 
Roger, « et en quelque sorte, il remplissait 
l’espace qu’aurait dû occuper un A+ ».

Toutefois la famille Zero ne remplace pas 
complètement le A+, comme nous l’avons rappelé 
lors du lancement du RPi 3B+.

Combler un vide
« Il y a un énorme écart de puissance entre le 3B+ 
et le Zero », explique Eben. « Avec le 3A+, nous 
proposons notre meilleure technologie au plus 
bas coût possible. On ne peut pas amener cette 
technologie au même prix que le Zero, pour le 
moment, mais on peut le réduire un peu. »

« Nous ne sommes pas satisfaits juste parce 
que nous avons réussi à atteindre notre prix 
de 35 £. Si nous avons l’opportunité de proposer 
notre meilleure techno pour moins cher, nous le 
faisons. Je veux dire que c’est le meilleur produit 
que nous puissions faire. Nous ne savons pas faire 
mieux pour le moment. La carte est vraiment 
jolie. Nous aimons créer des objets physiquement 

beaux. Cela coûte parfois beaucoup d’argent pour 
les créer, ou beaucoup de sang, je pense, et ça… 
Je veux dire, pour moi, une fois qu’on a su qu’on 
pouvait y arriver, je pense que nous devions le 
faire. »

« Il y avait peut-être une autre motivation pour 
le faire : c’est une sorte de toilettage du Raspberry 
Pi ‘classique’ », admet Eben. « Nous ne sommes 
pas prêts à lancer le Raspberry Pi 4, mais notre 
attention se tourne vers ce qui pourrait aller dans 
un RPi 4 ; nous allons commencer la phase de 
recherche pour déterminer ce que nous pourrions 
faire ensuite. Le travail de remise en ordre est une 
part importante de cela, et l’absence d’un produit 
au facteur de forme A+ est un détail à régler ». 
(VF : Denis Lafourcade)

Taille miniature, 
puissance maximale

« Nous sommes persuadés que vous retrouverez 

sur le 3A+ la puissance disponible sur le 3B+ », 

dit Roger. « Il n’y a pas de réduction parce que la 

taille de la carte change ; vous devriez pouvoir 

faire tourner le processeur à la même vitesse. 

Nous avons dû réduire la mémoire pour atteindre 

le niveau de prix que nous recherchions, mais le 

RPi fonctionne toujours bien ».

« Lorsque nous avons lancé le A+ d’origine, il 

comportait la moitié de la RAM du B+ d’origine », 

ajoute Eben. « À l’époque, cela voulait dire 

256 Mo ; maintenant, diviser par deux la RAM 

vous laisse encore la moitié d’un giga, ce qui est 

plutôt sympa ».

  « Si nous avons 
l’opportunité de 
proposer notre 
meilleure techno 
pour moins cher, 
alors nous le 
faisons », explique 
Eben Upton.

  « Beaucoup de gens 
nous ont demandé 
de refaire un A+, et on 
pouvait le faire », dit 
Roger Thornton lors 
du lancement.

 Pour nous, c’est proposer la meilleure 
technologie au plus bas prix. 
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N os lecteurs sont friands de projets concrets 
susceptibles de leur faciliter la vie d’une 
manière ou d’une autre en automatisant, 

par exemple, leurs tâches quotidiennes. La 
multitude de produits ludiques pour le RPi qui 
permettent de créer des choses amusantes nous 
fait parfois oublier tous ces dispositifs bien utiles 
pour réaliser des projets, disons plus sérieux.

Le HAT GFX appartient à cette catégorie d’objets. 
Cela dit, je serai le dernier à vous priver du plaisir 
de fabriquer un mini-robot ou une chatière 
gazouilleuse en vous servant d’un HAT GFX. 
Cette carte est idéale pour les montages RPi où la 

Rob Zwetsloot se penche sur cet afficheur pour le RPi de 
Pimoroni, certes peu sophistiqué, mais bien pratique.

  Pimoroni     magpi.cc/ZWvcLG      24,51 €

HAT GFX

   Toutes les informations 
requises figurent au 
verso de la carte, 
de sorte qu’elles 
disparaissent une 
fois que la carte est 
montée sur le RPi.

consommation d’énergie doit rester faible et où 
l’espace est précieux.

Pragmatique
Le HAT GFX dispose d’un afficheur monochrome 
de 128×64 pixels et de six touches tactiles 
capacitives qui le prédestinent aux projets 
pratiques. Malgré la simplicité de son affichage 
par rapport à d’autres HAT RPi récents, le HAT GFX 
permet de personnaliser facilement des interfaces 
et d’afficher en clair des chiffres et des lettres.

La bibliothèque Python de ce HAT permet de 
programmer directement les touches pour piloter 

TAILLE : 
6,35 cm

DÉFINITION : 
128×64 monochrome

ENTRÉES : 
6 touches tactiles 
capacitives

LANGAGE : 
Python

COMPATIBILITÉ : 
avec tout RPi doté 
de 40 broches GPIO

SPÉCIFICATIONS

HAT  GFX86 magpi.fr

BANC D’ESSAI

http://magpi.cc/ZWvcLG
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le RPi et l’affichage. Vous 
pouvez soit reprendre les 
symboles qui se trouvent sur les 
touches, soit les ignorer, ou encore les 
ré-étiqueter selon vos besoins.

Si cette carte vous semble familière, c’est 
parce qu’elle vous rappelle le HAT Display-
O-Tron de Pimoroni, qui avait lui aussi quelques 
touches et un afficheur défilant. Le HAT GFX est 
une évolution de cet assemblage d’un écran et de 
boutons. Nous utilisons régulièrement ce type de 
produit pour nos projets de domotique.

Programmable et modifiable
Comme pour la plupart des produits Pimoroni, 
le HAT GFX dispose de sa propre bibliothèque 
Python. Elle permet de piloter les différents pixels 

de l’afficheur, la couleur du rétroéclairage, 
le rétroéclairage des touches tactiles, ou 

simplement de saisir le texte à afficher.
Certes, les choses sont plus complexes qu’allumer 
une simple LED avec la bibliothèque GPIO Zero, 

mais avec les exemples fournis et après quelques 
tests, vous devriez pouvoir maîtriser rapidement 
cette carte.

Pour ce qui est de l’expérience utilisateur (UX), 
la possibilité de programmer les rétroéclairages 
et d’obtenir un retour visuel quand on appuie sur 
une touche est plutôt appréciable et pratique pour 
les projets qui le requièrent. Une partie de Simon, 
SVP ?

Le HAT GFX fonctionne à merveille. Ses temps 
de réponse sont corrects et avec le bon écrin, votre 
projet aura fière allure. Espérons que ce HAT vous 
sera utile pour votre prochain projet RPi. 
(VF : Pascal Duchesnes) 10

Notre avis
Par rapport au 
HAT Display-
O-Tron, le HAT 
GFX permet une 
personnalisation 
plus complète 
pour une 
multitude de 
projets RPi 
pratiques.

/

  Les rétroéclairages 
programmables transcendent  
ce HAT. 

9   La densité des pixels 
permet d’afficher un texte 
de belle qualité. .

   Petit et élégant comme 
tous les HAT de 
Pimoroni..
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D ans le MagPi n°6, vous avez découvert la 
nouvelle version de la mini-borne d’arcade 
Picade. La console Picade a également subi 

une cure de jouvence. Contrairement à sa grande 
sœur, cette console rétro n’a pas d’écran, vous 
devez donc la connecter à une télé ou à un moniteur 
via HDMI. Comme elle dispose de son propre haut-
parleur, vous aurez du son même si votre moniteur 
en est dépourvu. Il suffit d’ajouter un câble HDMI, 
une carte micro-SD contenant RetroPie, et un RPi 
doté de 40 broches. Le RPi 3B+ est recommandé 
pour émuler les systèmes rétro plus puissants.

Assemblage
Comme elle n’a pas d’écran, la console Picade 
est beaucoup plus facile à assembler que sa 
grande sœur la mini-borne d’arcade. Composé 
de cinq panneaux de fibres à densité moyenne 
thermolaqués noirs (bien repérés), la console est 
similaire à celle de la mini-borne d’arcade Picade, 
sauf qu’elle dispose d’une découpe supplémentaire 
à l’arrière pour loger le port HDMI du RPi. Les 
instructions de montage qui se trouvent au verso 
d’un poster A3 sont également disponibles en ligne 
(magpi.cc/wxbMLu).

La mini-borne d’arcade Picade a une petite sœur : une jolie console 
compacte qui se branche sur une télé. Phil King s’adonne aux jeux rétro.

  Pimoroni     magpi.cc/BSeTDD     68,40 €

   Cette console 
compacte offre 
les mêmes 
caractéristiques que 
la borne d’arcade 
Picade, mais sans 
l’écran.

Console Picade

PLATINE : 
HAT Picade X

COMMANDES : 
joystick, 6 boutons 
d’arcade, 4 boutons 
utilitaires, interrup-
teur marche/arrêt 
illuminé

HAUT-PARLEUR : 
6,35 cm, 3 W, 4 Ω

SENCOMBREMENT : 
245×120×140 mm

SPÉCIFICATIONS
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L’assemblage nous a pris une heure environ. Les 
panneaux sont assemblés à l’aide d’équerres en 
plastique, de boulons et d’écrous métalliques M3. 
La seule difficulté est de maintenir les petits écrous 
sur les boulons latéraux (un peu de patafix sur votre 
doigt ne fera pas de mal). Pour servir de couvercle, le 
chef-d’œuvre fourni avec le kit (ou le vôtre) vient se 
placer entre le panneau noir et le plexiglas. Ensuite 
montez le joystick à tête sphérique doté d’un micro-
interrupteur et les boutons d’arcade fournis avec le 
kit, ou bien des boutons Plasma de Pimoroni (voir 
encadré) pour personnaliser votre console.

Après avoir installé le mini haut-parleur, installez 
votre RPi sur la base et ajoutez la partie clé du 
système : le HAT Picade X. Disponible également 
séparément (17 €) pour ceux qui veulent construire 

10

Notre avis
Grâce à sa 
carcasse et ses 
commandes 
robustes ainsi 
que sa carte HAT 
Picade X, cette 
console transforme 
votre télé en borne 
d’arcade, à un prix 
très avantageux

/9

leur propre borne d’arcade personnalisée, ce HAT 
a des connecteurs DuPont faciles d’emploi pour 
raccorder tous les fils du joystick et des boutons. 
Comme cette console Picade est plus compacte que 
celle de la mini-borne d’arcade, il y a un seul hic : il 
n’y a pas beaucoup de place pour les câbles.

Le HAT Picade X dispose également d’un CN/A I2S 
intégré avec un amplificateur pour le haut-parleur 
interne ainsi que d’une gestion de l’alimentation 
qui permet d’arrêter le RPi en toute sécurité avec 
l’interrupteur marche/arrêt illuminé qui se trouve 
sur le côté.

Configuration simple
Une fois l’assemblage terminé, connectez un clavier 
au RPi et installez le pilote du HAT Picade X avec une 
commande qui tient sur une ligne dans le terminal. 
RetroPie étant lancé, vous pouvez maintenant 
configurer le joystick et les boutons de commande à 
votre convenance, ajouter quelques fichiers ROM et 
choisir votre jeu rétro préféré.

Comme avec la mini-borne d’arcade Picade, cette 
console est robuste et ses pieds de caoutchouc la 
maintiennent bien en place sur un bureau ou une 
table. Les commandes de l’arcade sont solides, 
même si les boutons sont dotés de ressorts à lame 
plutôt que de micro-interrupteurs. La console 
Picade présente néanmoins un petit inconvénient : 
comme les boutons utilitaires latéraux sont près du 
panneau frontal, il nous est arrivé de les toucher 
par inadvertance dans le vif de l’action. À part cela, 
la console offre les mêmes sensations pour un coût 
beaucoup moins élevé.  
(VF : Pascal Duchesnes)

BOUTONS PLASMA
Pour épater la galerie, vous pouvez remplacer les 
boutons standard de votre console ou de votre mini-
borne d’arcade par des boutons Plasma illuminés de 
Pimoroni (32 €). Chaque bouton transparent est doté 
d’un mini-circuit imprimé avec quatre minuscules 
LED RVB. Connectés en guirlande, ces circuits sont 
reliés au connecteur « Hack » du HAT Picade X 
pour l’alimentation et le pilotage. Vous pouvez ainsi 
programmer des effets lumineux ainsi que des motifs 
dynamiques.

   La console se connecte à 
n’importe quelle télé ou 
moniteur doté d’un port HDMI.

   Avec ce kit complet, 
l’assemblage est 
relativement simple.
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E n lançant son mini-ordinateur PDP-8 dans 
les années 1960, DEC a forgé l’informatique 
en jetant la base des architectures 

matérielles et logicielles encore utilisées 
aujourd’hui. PDP-8 et PDP-11 se distinguaient non 
seulement par leur puissance, mais aussi par leur 
esthétique.

Oscar Vermeulen, un admirateur de la gamme 
PDP, a vendu plus de 2 000 exemplaires de sa 
réplique du PiDP-8 : un émulateur animé par 
un RPi doté d’un panneau frontal à un tiers de 
l’échelle, parfaitement fonctionnel. Voici son kit 
PiDP-11. Lancé en 1970, le PDP-11 est le mini-
ordinateur qui a connu le plus de succès dans 
l’histoire, avec plus de 600 000 exemplaires 
vendus.

Réplique remarquable
Un processus minutieux a permis de réaliser une 
réplique du PDP-11 par moulage par injection. 
Si ce n’était pas un modèle au tiers, on pourrait 
croire qu’il s’agit de l’original. À ceci s’ajoutent 

un superbe tableau de bord et un appareillage de 
commutation sur mesure. Il est même livré avec 
une serrure et une clé comme autrefois.

Une fois garni, le circuit imprimé du PiDP-
11 comprend 64 LED, deux codeurs rotatifs et 
un ensemble de commutateurs connectés aux 
GPIO du RPi. Grâce à une version spéciale de 
l’émulateur SimH, le RPi gère avec précision les 
entrées et sorties du panneau. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez ajouter un écran et utiliser SSH, ou 
bien conserver le style rétro avec le bon vieux 
protocole RS-232. Le panneau arrière est pourvu 
de différentes découpes pour s’adapter au câblage 
retenu.

On ne reste pas les bras croisés
Comme le PiDP-11 est livré en kit, vous devrez 

monter et souder les boutons et les LED au bon 
endroit. Heureux, le bricoleur averti. Pour ceux 
qui le sont moins, Oscar fournit des gabarits qui 
rendent l’alignement de tous ces composants 

Transformer un RPi en ordinateur classique des années 1970 ?
PJ Evans enfile sa blouse et fait chauffer son fer à souder.

  Obsolescence garantie     magpi.cc/wgWNTC      À partir de 217 €

PiDP-11

ENCOMBREMENT : 
17×31×6 cm

MODÈLE : 
PDP-11/70

ARCHITECTURE : 
16 bits

SYSTÈME 
D’EXPLOITATION : 
RSX-11M Plus

VOYANTS 
LUMINEUX :  
64

SPÉCIFICATIONS

   Un PiDP-11 une fois monté sur son 
support de bois.

   Vous pouvez vous 
servir ou non du 
panneau arrière doté 
de découpes pour 
les connecteurs les 
plus courants.

PiDP-1190 magpi.fr
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plus facile qu’avec le PiDP-8. Les instructions 
sont toujours en phase alpha, mais elles sont 
claires et la partie réservée à la commutation est 
particulièrement bien détaillée. Le montage nous 
a pris cinq heures environ.

Des instructions complètes sont fournies sur la 
façon de préparer le RPi pour sa nouvelle carrière 
dans l’informatique des années 1970. Une image de 
carte SD devrait être disponible au moment de cette 
publication. Sinon, vous devrez surmonter quelques 
obstacles, mais rien de terrible si vous suivez les 
instructions. 10

Notre avis
Le PiDP-11 
remporte tous 
les suffrages : 
montage convivial, 
perfection de 
l’exécution, 
personnalisation 
à l’infini. Que vous 
soyez passionné 
par les premières 
heures de 
l’informatique ou 
fasciné par les jeux 
de lumière, vous 
serez aux anges !

/

  Cet achat est 
incontournable pour tous 
ceux qui s’intéressent à 
l’histoire de l’informatique. 

9

Une fois connecté, vous serez plongé dans le 
système d’exploitation du PDP-11 à l’origine du 
système UNIX. Il existe d’autres SE et on nous 
en promet encore plus pour bientôt. Le retour à 
Raspbian est possible à tout moment. Comme SimH 
est loin de surmener le RPi, ce dernier ne devrait 
avoir aucun mal pour exécuter d’autres tâches. C’est 
la raison pour laquelle de nombreux utilisateurs se 
servent de leur PiDP comme serveur de fichiers ou 
passerelle multimédia.

Ces kits sont le fruit de la passion d’Oscar et de 
son amour du détail qui se traduisent par une mise 
en boîte haut de gamme et un étiquetage minutieux 
du circuit imprimé. Le prix peut sembler élevé, 
mais il reflète le niveau de qualité. Cet achat est 
incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à 
l’histoire de l’informatique. 
(VF : Pascal Duchesnes)
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Randy Lynn

Aider des élèves à apprendre à coder dans l’état du Mississippi (États-Unis)

«J e me suis intéressé 
à l’informatique 
pour la première fois 

dans les années 80, après que ma 
mère ait acheté un ordinateur 
Apple IIe pour notre famille », 
nous explique Randy Lynn. Son 
histoire ne diffère guère de 
celle de tous les enfants qui ont 
grandi avec une carte BBC Micro 
au Royaume-Uni. « J’ai appris 
le langage de programmation 
BASIC sur cet ordinateur et je me 
suis bien amusé en écrivant des 
programmes simples. »

À la différence des autres 
témoignages, les cours de 

Randy 
Lynn
>  Catégorie  Éducateur
>  Profession Associé et directeur artistique, MWB    

>  Site web  kidscodems.org
>  Twitter  @RandyInMS

programmation à l’université ne 
sont pas bien passés pour Randy.

« Je me suis rapidement 
rendu compte que cela me 
passait au-dessus de la tête », 
dit Randy. « Je me rappelle un 
de mes instructeurs me disant 
que mon code ressemblait à des 
spaghettis à cause de toutes les 
branches inutiles… À l’époque, 
j’avais rejoint un groupe de punk 
rock, ce qui n’a pas aidé, car je 
passais mes week-ends à faire 
des concerts au lieu d’étudier et 
d’apprendre à améliorer mon 
code. Par la suite, j’ai décidé de 
changer ma spécialisation en me 

concentrant sur la publicité. »
Ce n’est qu’en 2013 que 

Randy est revenu au codage, 
en présentant Scratch à ses 
enfants et en se familiarisant à 
nouveau avec la programmation. 
Il a ensuite aidé leur école à 
participer à l’Heure du code 
de Code.org et, depuis lors, a 
été un fervent défenseur de 
l’informatique dans les écoles, 
participant à la fondation de Kids 
Code Mississippi.

Qu’est-ce que Kids Code 
Mississippi ?

  Kids Code Mississippi 
organise régulièrement 
des ateliers pour élèves et 
enseignants.
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Randy Lynn

C’est une campagne de 
sensibilisation que j’ai cofondée 
avec le président de mon agence, 
Tim Mask. Nous consacrons notre 
temps à cette initiative bénévole 
parce que nous croyons que 
l’enseignement de l’informatique 
est essentiel pour moderniser 
l’économie de notre état et 
rendre notre main-d’œuvre plus 
concurrentielle. 

Ces dernières années, nous 
avons organisé plusieurs 
hackathons, ateliers pour 

enseignants, et forums de 
décisionnaires politiques. J’ai 
également mis à disposition des 
stations RPi lors d’événements 
où les enfants peuvent essayer 
Scratch, Sonic Pi et Minecraft Pi 
Edition. Les enfants s’amusent 
bien et c’est un plaisir de voir 
leurs yeux s’illuminer en faisant 
leurs premiers pas dans le codage.

Je suis également resté impliqué 
dans l’initiative CS4MS (Computer 
Science for Mississippi) en aidant 
à revoir le programme d’études 
et en participant au comité de 
coordination. Plus récemment, 
j’ai joint le conseil du Mississippi 
pour ECEP (Étendre les voies 
d’enseignement de l’informatique), 
une coalition des états travaillant 

ensemble pour élargir la 
participation en informatique en 
se concentrant sur l’égalité et la 
diversité.

Quelle est votre histoire avec le 
Raspberry Pi ?

J’ai connu les ordinateurs 
RPi quand mon fils s’est inscrit 
pour représenter son école dans 
une compétition de l’Association 
d’étudiants en technologie 
(TSA). L’idée de son équipe 

impliquait un écran vidéo, des 
personnages animés, du son, 
des interrupteurs et des LED. 
J’ai commandé en ligne un RPi, 
c’était l’outil parfait pour le 
travail et l’équipe a eu beaucoup 
de plaisir à l’employer.

En 2017, j’étais à une 
conférence sur l’enseignement 
de l’informatique et j’ai 
rencontré Matt Richardson, 
directeur général Raspberry 
Pi d’Amérique du Nord. Je me 
suis renseigné sur la formation 
de la Picademy de la Fondation 
Raspberry Pi. J’ai assisté à la 
Picademy d’Atlanta en 2018 et 
suis retourné à la maison avec un 
bon nombre d’idées pour tenir 
des événements locaux.

Quels sont vos futurs projets ?

Les ordinateurs RPi changent la 
donne pour l’enseignement dans 
notre état.
Le Mississippi a lutté pendant des 
décennies, avec des problèmes 
comme la pauvreté et de mauvais 
résultats scolaires. En dépit de 
quelques améliorations, nous 
sommes toujours l’État le plus 
pauvre des États-Unis et avons 
les taux les plus bas pour la 
possession d’ordinateurs et 
l’accès à l’internet à haut débit. 
En même temps, nous habitants 
du Mississippi sommes connus 
pour notre créativité. Là où 
dans le passé, les habitants 
du Mississippi comme Elvis et 
Muddy Waters se sont mis à la 
guitare à un jeune âge et ont 
trouvé de l’inspiration, un jeune 
habitant du Mississippi pourrait 
changer le monde aujourd’hui 
d’une manière semblable avec 
un RPi.
Le faible prix du RPi signifie que 
les districts scolaires peuvent 
ajouter beaucoup de puissance 
de calcul à un coût très bas, 
c’est essentiel pour des régions 
où les besoins sont les plus 
grands. Les ordinateurs sont 
non seulement parfaits pour 
apprendre aux enfants comment 
coder, mais les enseignants 
peuvent aussi incorporer des 
projets informatiques physiques 
au programme d’études grâce 
aux broches GPIO. Je crois que 
nous sommes prêts pour une 
« révolution Raspberry Pi ».  
(VF : Thierry Destinobles) 

  Un jeune habitant du Mississippi 
pourrait aujourd’hui changer le 
monde d’une manière semblable  
[à Elvis] avec un Raspberry Pi. 

Décembre : 
mois de 
l’enseignement 
de 
l’informatique

L’année dernière, Kids 
Code Mississippi est 
parvenu à présenter 
sa campagne au 
gouverneur de 
l’état, qui a décrété 
que décembre 
serait le « mois de 
l’enseignement de 
l’informatique dans 
le Mississippi ». Vous 
pouvez cependant 
y participer où que 
vous viviez. Plus 
d’informations ici : 
magpi.cc/xgqjUR

  Heure du code de  
Code.org

  Randy en plein discours
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Alex Martinez

L’envie de participer à des compétitions de robotique a conduit à la 
création d’ateliers Raspberry Pi dans une école de Porto Rico.

«M on passé est 
vraiment lié à la 
roche et aux sols », 

nous dit Alex. Il a récemment 
mentionné le compte Twitter 
du MagPi dans un article sur ses 
ateliers à Porto Rico. « Je suis 
diplômé du département de géologie 
de l’université de Porto Rico. J’ai 
pris un cours de C++ que j’ai trouvé 
très intéressant et plus rien, jusqu’à 
ce que le mouvement maker me 
frappe il y a cinq ans. »

Alex a participé à la création d’un 
makerspace avec ses amis et sa 
famille en 2014 et a appris tout sur 
les microcontrôleurs et le RPi grâce 

Alex 
Martinez
>  Catégorie  Éducateur           >  Profession  Enseignant           >  Site web  magpi.cc/SBynYZ

à la communauté qui s’y réunit.
« Puis en 2016, je suis allé aux 

États-Unis faire partie du premier 
groupe d’éducateurs certifiés 
RPi », indique Alex. « Dès lors, 
j’ai présenté l’écosystème du RPi 
en salle de classe et aux autres 
enseignants de l’île avec des 
conférences et des ateliers avec 
d’autres makers. »

Comme nous, vous vous 
demandez peut-être comment 
le territoire américain de Porto 
Rico tient le coup après le passage 
dévastateur de l’ouragan Maria 
l’année dernière. Alex parle 
aujourd’hui de Porto Rico comme 
d’un paradis, mais il est clair qu’il 
reste quelques effets durables :

« L’ouragan nous a frappés 
très durement. Nous avons dû 
annuler beaucoup d’événements et 

rassemblements maker. Plusieurs 
de nos amis travaillent encore sur 
leurs projets personnels chez eux, 
mais nous avons perdu beaucoup 
d’élan en restant plus près de nos 
familles. »

Qu’est-ce qui vous a incité à 
commencer les ateliers ?

L’atelier que nous animons 
actuellement dans mon école 
a commencé parce que mon 
directeur d’école voulait que je 
participe à une ligue de robots, 
mais les frais et l’équipement 
étaient très chers et nous ne 
pouvions pas nous le permettre.

La plupart des éducateurs à 
qui j’ai parlé ont de l’expérience 
en compétitions VEX [en 
robotique] et sont allés aux 

  Saviez-vous que 
la boîte servait 
également de châssis 
au robot ?

  Des ateliers 
emploient le 
CamJam EduKit 3.
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Alex Martinez

finales aux États-Unis, mais ils 
n’ont eu aucune expérience sur 
des projets liés au RPi. J’avais 
une autre raison de lancer ces 
ateliers : bon nombre de ces 
enseignants voulaient créer 

des projets à partir de zéro et 
enseigner à leurs élèves des 
techniques de programmation 
informatique. La communauté 
RPi est très inventive et nous y 
avons découvert les événements 
Pi Wars. J’ai donc envoyé un 
message aux organisateurs 
de Pi Wars pour demander 
l’autorisation de lancer un 
événement semblable avec 
d’autres enseignants ici au Porto 
Rico. J’ai demandé à mon collègue 
Damaso Cardenales - membre 
de notre Makerspace PR, Inc., et 
informaticien - de m’aider.

Quel genre de choses 
enseignez-vous dans les 
ateliers ?

Pour ces ateliers, nous employons 
les kits de robotique de CamJam 
(voir The Pi Hut).
La majorité des enseignants 
et des étudiants sont novices, 

donc les ateliers sont divisés 
selon le niveau de difficulté. 
L’enseignement commence par la 
création d’une image de Raspbian 
sur la carte SD, pour aller jusqu’au 
travail avec les broches GPIO en 

utilisant Python et à l’accès à 
distance à Raspbian depuis un 
autre ordinateur. Nous avons 
déjà organisé trois ateliers et en 
projetons plus à l’avenir.

Comment les ateliers ont-ils 
été reçus ?

À mon avis, les ateliers étaient 
si bons que nous avons eu des 
enfants scolarisés à domicile, 
et les parents d’enfants venus 
assister aux sessions. D’autres 
écoles font de grands efforts pour 
se rapprocher de ces ateliers. 
Nous pensons également tenir 
un événement Pi Wars l’année 
prochaine.

Je prévois - avec les 
merveilleuses personnes de 
MakertechPR, un magasin local de 
bricolage et d’électronique - un 
atelier d’été RPi pour l’université 
de Porto Rico.   
(VF : Thierry Destinobles)

Aider la communauté 
maker de Porto Rico
Si vous souhaitez vous impliquer pour la 
communauté maker de Porto Rico, Alex sera 
heureux de vous parler. Contactez-le :

>  Twitter  @geomarster
>  Facebook  facebook.com/groups/makerspacepr
>  Courriel  geomarster@gmail.com

  Bon nombre d’entre eux voulaient 
créer des projets à partir de zéro 
et enseigner à leurs élèves la 
programmation informatique. 

  Les élèves 
apprennent à 
coder.

  Des gens 
de toute l’île 
assistent aux 
ateliers.

  La fabrication 
des robots 
est amusante, 
mais demande 
parfois de 
travailler dur.

  La compétition 
de robotique Pi 
Wars a inspiré 
les ateliers 
d’Alex.

95magpi.fr
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Livres

Notre sélection

B ien que sa petite taille soit généralement considérée comme un avantage, 
l’utilisation du Raspberry Pi comme plate-forme de développement ou système 
pour l’enseignement dans une configuration plus ou moins fixe peut s’avérer 

complexe, car il faudra lui ajouter clavier, souris, écran et alimentation pour en faire un 
outil pratique.

Le pi-top répond à ce problème en proposant une solution « tout-en-un » qui 
transforme un RPi en ordinateur portable, ou, comme aime à le souligner pi-top, un 
appareil « pour apprendre en faisant ». Il s’agit d’un kit plutôt bien conçu dont le 
montage nécessite moins de dix minutes. 

BANC D‘ESSAI
pi-top 2 – ordinateur portable modulaire Raspberry Pi en kit

1.  Raspberry Pi 3A+

www.elektor.fr/rpi-3a-plus www.elektor.fr/poe-hat-rpi-3-plus www.elektor.fr/rpi-3-plus www.elektor.fr/pijuice www.elektor.fr/rpi-starterkit

2. HAt PoE pour 
Raspberry Pi 3B+

3. Raspberry Pi 3B+ 4. HAT PiJuice 5. Kit de démarrage 
RPi 3B+

Python, Raspberry Pi et Flask
Ce livre s’adresse aux amateurs et 
professionnels de la programmation et/
ou de l’électronique désirant découvrir ou 
approfondir les possibilités offertes par 
le langage Python, le nano-ordinateur 
Raspberry Pi et le framework Flask pour la 
capture de données 
télémétriques et leur 
présentation dans 
une interface web.

www.elektor.fr/
python-rpi-flask

Arduino –  
Faites-le jouer au train
Ce livre sur Arduino s’adresse à toute 
personne qui souhaite exploiter cette 
carte autour d’un projet concret. 
En effet, tout au long de ses pages, 
l’auteur donne toutes les informations 
nécessaires pour 
piloter un réseau de 
trains miniatures à 
l’aide d’Arduino.

www.elektor.fr/
arduino-train

Arduino – Apprivoisez 
l’électronique et le codage
Ce livre s’adresse aussi bien aux utilisateurs 
débutants qui souhaitent découvrir le 
fonctionnement de l’Arduino pour créer 
des objets intelligents qu’aux utilisateurs 
confirmés qui souhaitent rafraîchir leurs 
connaissances ou 
trouver des idées 
pour la réalisation de 
nouveaux projets.

www.elektor.fr/
arduino-codage

Lisez le banc d’essai sur  www.elektormagazine.fr/pitop2

http://magpi.cc
http://www.elektor.fr/python-rpi-flask
http://www.elektor.fr/python-rpi-flask
http://www.elektor.fr/arduino-train
http://www.elektor.fr/arduino-train
http://www.elektor.fr/arduino-codage
http://www.elektor.fr/arduino-codage
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Kits & Modules

L e JoyPi est un boîtier d’expérimentation animé par un Raspberry Pi. Il est 
idéal pour s’initier à l’électronique et la programmation. Le 
système de boîtier offre un environnement tout-en-un 

parfait, qui permet d’éviter la pagaille des composants et des 
câbles éparpillés sur la paillasse. 

Le JoyPi est également idéal pour les projets scolaires, car 
il peut être éteint et fermé à la fin d’une heure de cours, puis 
redémarré lors du cours suivant. Grâce à son boîtier, le JoyPi 
est compact et facile à transporter.

Le JoyPi dispose d’un grand nombre de capteurs et de 
modules accessibles aux débutants. Le JoyPi est prêt à l’emploi 
dès sa mise sous tension. L’écran tactile de sept pouces intégré 
au couvercle permet de se servir directement du Raspberry Pi et 
d’afficher les mesures effectuées par les capteurs intégrés. La carte 
à l’intérieur du boîtier permet de connecter et d’utiliser d’autres 
capteurs et modules externes ou des circuits fabriqués par l’utilisateur.
 

 
   www.elektor.fr/joypi   

Coup de projecteur
JoyPi – Boîtier d’expérimentation
pour Raspberry Pi

DigiOne – 
Sortie audio 
numérique 
(S/PDIF)  
pour RPi
Le DigiOne 
d’Allo est le 
transporteur 
numérique  
S/PDIF le plus avancé pour le RPi.  
Il réduit le bruit à un minimum pour 
garantir un son de haute qualité. Il 
dispose d’une sortie BNC à 75 Ω et d’une 
sortie numérique RCA coaxiale à 24 bits, 
192 kHz, de deux horloges et d’une gigue 
mesurée de 411,4 femtosecondes.

www.elektor.fr/digione

Raspberry Pi 
3A+
Comme le 
Raspberry Pi 3B+, 
le Raspberry 
Pi 3A+ dispose 
d’un processeur 
64 bits à 
quadruple cœur 
qui tourne à 1,4 GHz et de connexions 
sans fil : Wi-Fi bi-bande (2,4 GHz et 
5 GHz) ainsi que Bluetooth 4.2/BLE. 
La connexion au Wi-Fi repose sur une 
certification de conformité modulaire.

www.elektor.fr/rpi-3a-plus

Caractéristiques :
  Manuel (en anglais) avec la description 

de 20 projets 
  Écran tactile de 7”
  Caméra incluse
  Carte micro-SD de 32 Go  

avec système d’exploitation préinstallé
  Clavier sans fil inclus
  Plaque d’essais pour les projets de l’utilisateur
  Différents capteurs et indicateurs

PiTFT Plus 
d’Adafruit – 
écran de 3,5”, 
480×320 pixels
L’écran PiTFT Plus 
de 3,5” est conçu 
pour s’adapter 
parfaitement aux RPi Zero, RPi 2/3 ou 
aux modèles A+/B+. C’est un écran 
tactile résistif, couleur en 16 bits, avec 
une résolution de 480×320 pixels. Il est 
connecté via un port SPI à haute vitesse. 
Il utilise également les broches GPIO 
n°25 et n°24. La broche GPIO n°18 permet 
de réduire le rétroéclairage avec un 
signal MLI (PWM).

www.elektor.fr/pitft-plus

http://magpi.cc


L e module est fourni avec deux entretoises, 
deux vis et deux écrous. Ceux qui ont déjà vissé 
une extension HAT sur leur RPi devraient s’en 

sortir très rapidement avec le matériel fourni.
Le StromPi V3 prend également en charge le HAT 

StromPi V3 Battery, un accu LiFePo4 de 1000 mAh, 
tension nominale de 3,2 V, soit 3,2 Wh. Ce HAT 
s’enfiche simplement sur le StromPi V3 (hors 
tension, cela va de soi) et peut alors alimenter le 
RPi.

Le StromPi V3 comporte en outre une horloge en 
temps réel (Real Time Clock), mise à disposition du 
RPi pendant les coupures de courant et les pertes 
de réseau. Cela fait du StomPi V3 le compagnon 
idéal quand il s’agit d’alimenter le RPi avec un 
réseau en 12, 24 ou 48 V CC.

Si une source alimentant le StromPi V3 fait 
défaut, il est possible de régler dans quel ordre 
il faut se replier sur les alimentations restantes. 
Pour empiler d’autres HAT, les connecteurs sont 
dupliqués ainsi que les ports d’entrée PoE (Power 
over Ethernet) du RPi 3B+. Les prises USB-A et 

les deux micro-USB apparaissent sur le côté. Le 
StromPi V3 peut ainsi alimenter des appareils 
consommant plus de 500 mA, comme des disques 
durs.

Avec un simple terminal série, il est possible 
d’effectuer la configuration du StromPi V3 : 
entrées à utiliser, sources d’alimentation primaire 
et secondaire, arrêt du système et redémarrage 
automatique ou non du système. 

Des scripts permettent d’arrêter 
automatiquement le RPi en cas de défaillance de 
l’alimentation primaire. Il est également possible 
de synchroniser automatiquement l’heure et 
les scripts. Les scripts ne concernent, pour le 
moment, que les opérations les plus simples. Avec 
les nouvelles fonctions du micrologiciel, ils vont 
certainement pouvoir être élargis.

Le StromPi V3 tente de combler le vide entre 
alimentation universelle et alimentation secourue 
pour RPi. Le concepteur a étudié le produit avec 
soin. Les fonctions dignes d’une alimentation 
secourue en témoignent. Si le matériel lui-même a 
été très bien conçu, le logiciel en revanche laisse le 
champ libre à de nombreuses innovations. 

Encore un module d’alimentation enfichable pour Raspberry Pi ? 
Voyons ce que le modèle StromPi 3 de JOY-it a de plus.

  JOY-it     www.elektor.fr/strompi3     42,95 €

   Raspberry Pi coiffé 
du HAT StromPi 3 et 
du HAT StromPi V3 
Battery.

StromPi 3 
alimentation enfichable pour Raspberry Pi      

GRANDE PLAGE 
DE TENSION  
D’ENTRÉE : 
6 à 61 V, micro-USB

TENSION  
DE SORTIE : 
5 V, 3 A, connecteur 
compatible RPi & 
USB

COMPATIBILITÉ : 
RPi 3B+, RPi 3, RPi 2B, 
RPi B+, RPi A+ & sortie 
USB pour d’autres 
nano-ordinateurs

EXTENSION  
EN OPTION : 
accu LiFePo4 
de 1000 mAh 

SPÉCIFICATIONS

10

Notre avis
Si vous cherchez 
une alimentation 
universelle 
pouvant évoluer 
vers une version 
secourue et si vous 
ne craignez pas 
les mises à jour du 
micrologiciel, vous 
pouvez adopter le 
StromPi V3.

/7
StromPi 398 magpi.fr

BANC D’ESSAI

http://www.elektor.fr/strompi3
http://magpi.cc
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Souscrivez dès maintenant un 
abonnement d’un an au magazine 
MagPi, nous vous offrons :

 Six numéros du magazine MagPi

 Une carte Raspberry Pi Zero W

 Un boîtier avec trois couvercles diff érents

 Un connecteur pour module de caméra

 Un câble HDMI/mini-HDMI 

et un câble micro-USB/USB OTG

Vos avantages :
 Prix au numéro réduit

 Chaque numéro directement dans votre 

boîte aux lettres

 Tous les numéros disponibles sous forme 

numérique (PDF)

 Cadeau de bienvenue d’une valeur de 22,95 €

 Découverte de chaque nouveau numéro 

avant sa sortie en kiosque

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 €

ABONNEZ-VOUS : WWW.MAGPI.FR

(6 NUMÉROS)

RPI ZERO W
GRATUIT
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