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1 Présentation 
Le Raspberry PI est un nano ordinateur, il a été développé afin d’encourager l’apprentissage de la 

programmation pour un prix très inférieur à celui d’un ordinateur standard tels les PC ou MAC. Le premier 

modèle date de 2011 

Il utilise un processeur de type ARM de la marque Broadcom. Le disque dur est remplacé par une carte mémoire 

SD afin de minimiser au maximum les dimensions et le poid, mais il peut parfaitement gérer un disque dur 

externe USB si celui-ci ne consomme pas trop. 

Il peut posséder comme un ordinateur portable un ou plusieurs ports USB, un port réseau Ethernet, le Wi-Fi, le 

Bluetooth, un ou deux port HDMI, une sortie son et des ports spécifiques pour une caméra et un écran LCD. 

Par contre, là où il sort du lot, c’est qu’il possède un connecteur de 40 broches permettant son interfaçage avec 

le monde extérieur. Ce connecteur comporte des ports d’entrée sortie logiques, une connectique 1-wire, I2C et 

SPI pour s’interfacer avec les composants modernes, il peut gérer du PWM pour connecter un moteur ou un 

servomoteur de modèle réduit et possède un port série. Ce connecteur permet d’allier les mondes de 

l’ordinateur et du microcontrôleur. 

Toute cette connectique lui permet d’avoir une multitude d’utilisations pour un prix très modique. 

- Il peut remplacer un ordinateur à la maison pour gérer les documents, les comptes et naviguer sur 

Internet. 

- Il peut servir de serveur web permettant de fournir une multitude de service. 

- Il peut piloter des cartes électroniques et stocker ou envoyer les résultats de mesure sur internet. 

- Il peut servir de base pour l’apprentissage de la programmation, de l’électronique, de la domotique, de 

la robotique… 

- Etc… etc… les seules barrières sont votre imagination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_ARM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Broadcom
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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2 Le matériel 

2.1 Matériel minimum 
Le Raspberry a besoin d’un certain nombre de matériel annexe pour son fonctionnement. 

Voici la liste du matériel permettant de faire fonctionner le Raspberry 

 1 Raspberry PI 

 1 boitier 

 1 radiateur pour le processeur du Raspberry 

 1 alimentation 5V, 2.5A (voir le chapitre dédié à l’alimentation) 

 1 carte SD 8Go ou plus 

 1 écran avec HDMI (ou DVI + adaptateur HDMI femelle DVI male) 

 1 câble HDMI male  mâle 

 1 câble secteur pour l’écran 

 1 clavier USB avec ou sans fil 

 1 souris USB avec ou sans fil 

Vous pouvez trouver tout ce matériel chez Kubii qui est le vendeur officiel des Raspberry en France, j’ai 

commandé chez eux plusieurs fois, aucun souci. 

Pour la carte SD, prenez une simple carte pour téléphone (certains recommandent les Sandisk mais j’ai aussi 

une Samsung qui fonctionne très bien, mais évitez les sous-marques) et programmez là vous-même, pas la peine 

d’en prendre une déjà pré-chargé. 

Au fur et à mesure, les montages électroniques requerront des composants électroniques. 

Pour les acheter, il y a plusieurs moyens. 

- Aller chez le revendeur du coin si vous êtes dans une grande ville. Malheureusement, ces revendeurs 

sont de moins en moins nombreux car ils ferment les uns après les autres. 

- EBay, beaucoup de composants sont disponibles sur EBay, quelquefois sur des sites français, mais le plus 

souvent dans le reste de l’Europe ou en Chine.  

Pour les sites européens, attention aux tarifs et aux frais de ports, il y a de tout, mais souvent assez cher.  

Pour les sites chinois, attention à la fiabilité, prenez les tops fiabilités. Il y a par contre de très bonnes 

affaires à des prix défiant toute concurrence, à condition de ne pas être pressé. Les délais de livraison 

sont de plusieurs semaines. Pour communiquer avec eux, pas la peine de parler chinois, ils se 

débrouillent très bien en anglais, j’avoue être impressionné par leur professionnalisme et leur esprit 

commerçant. J’ai très souvent commandé chez eux et je n’ai eu qu’un problème rapidement remboursé 

par PayPal sur des dizaines de commandes. Aliexpress semble également plébiscité, mais je n’ai jamais 

essayé. 

- Les sites Internet, Conrad et Farnell pour n’indiquer que ceux que j’ai testés. Conrad, un peu cher, mais 

un bon choix dans le domaine des modèles réduit et de la mécanique. Farnell a un choix énorme et est 

très compétitif. Attention pour Farnell, les prix sont HT et la TVA est ajoutée à la fin. 

  

http://www.kubii.fr/
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2.2 Raspberry 1 A+ 

2.2.1 Présentation 
Même si je ne ferais pas l’étude des modèles 1 et 2, voici la présentation d’un Raspberry 1A+ 

Le Raspberry 1A+ comprend : 

- Un port GPIO 40 broches qui sera détaillé plus loin 

- 1 port USB 2 

- 1 micro SD faisant office de disque dur 

- 512Mo de RAM 

- Une prise jack 3.5mm  comprenant une sortie son et une sortie vidéo 

- 1 port HDMI 

- 1 entrée micro USB B pour l’alimentation 

- 1 port pour un écran externe 

- 1 port pour une caméra 

- 1 processeur Broadcom ARM1176JZF-S (ARMv6) 700 MHz Broadcom 2835 

Attention, pas de port de communication Wifi, BlueTooth ou Ethernet 
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2.2.2 Consommation 
A vide 120 mA, soit 0.6W.  

A l’arrêt 40 mA. 

Courbe du courant consommé lors de quelques minutes d’utilisation 
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2.3 Raspberry Zero W 

2.3.1 Présentation 
Le Raspberry PI Zero W comprend : 

- Un port GPIO 40 broches qui sera détaillé plus loin 

- 1 port mini USB 2 

- 1 micro SD faisant office de disque dur 

- 512Mo de RAM 

- 1 port HDMI 

- 1 entrée micro USB B pour l’alimentation 

- 1 port pour une caméra 

- 1 puce Wifi 802.11n 

- 1 puce Bluetooth 4.1 

- 1 processeur Broadcom ARM1176JZF-S (ARMv6) 1GHz Broadcom 2835 

 
Les avantages de ce modèle sont : 

 Son poid réduit (9g) 

 Sa faible consommation 

 Son faible encombrement 

Par ccontre, attention, ce n’est pas un modèle très puissant, il est plutôt dédié vers un usage IOT. Pour son 

utilisation, il vaut mieux privilégier le mode texte (Raspberry Pi OS Lite) 
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2.4 Raspberry 3B 
2.4.1 Présentation 
Le Raspberry 3B comprend : 

- Un port GPIO 40 broches qui sera détaillé plus loin 

- 4 ports USB 2 

- 1 micro SD faisant office de disque dur 

- 1 port Fast Ethernet 10/100 Mbits 

- 1Go de RAM 

- Une prise jack 3.5mm comprenant une sortie son et une sortie vidéo 

- 1 port HDMI 

- 1 entrée micro USB B pour l’alimentation 

- 1 port pour un écran externe 

- 1 port pour une caméra 

- 1 puce Wifi 802.11n 

- 1 puce Bluetooth 4.1 

- 1 processeur Broadcom BCM2837 64 bits à 4 cœur ARM Cortex A-53 à 1.2GHz 
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2.4.2 Consommation 
A vide 300 mA, soit 1.5W.  

A l’arrêt 100 mA. 

Courbe du courant consommé lors de quelques minutes d’utilisation 

 

Consommation avec le programme stress pour charger le CPU 

Les pics de courant viennent du basculement du processeur entre le 600MHz et sa fréquence max 
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2.5 Raspberry 3B+ 

2.5.1 Présentation 
Le Raspberry 3B+ comprend : 

- Un port GPIO 40 broches qui sera détaillé plus loin 

- 4 ports USB 2 

- 1 micro SD faisant office de disque dur 

- 1 port Fast Ethernet 10/100 Mbits 

- 1Go de RAM 

- Une prise jack 3.5mm comprenant une sortie son et une sortie vidéo 

- 1 port HDMI 

- 1 entrée micro USB B pour l’alimentation 

- 1 port pour un écran externe 

- 1 port pour une caméra 

- 1 puce Wifi Dual–band 802.11ac  

- 1 puce Bluetooth 4.2 

- 1 processeur Broadcom BCM2837B0 64 bits à 4 cœur ARM Cortex A-53 à 1.4GHz 

- 1 système Power over Ethernet 
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2.5.2 Consommation 
A vide 450 mA, soit 2.25W.  

A l’arrêt 100 mA. 

Courbe du courant consommé lors de quelques minutes d’utilisation 
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Consommation avec le programme stress pour charger le CPU 

Les pics de courant viennent du basculement du processeur entre le 600MHz et sa fréquence max 
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2.6 Raspberry 3A+ 

2.6.1 Présentation 
Le Raspberry 3A+ comprend : 

- Un port GPIO 40 broches qui sera détaillé plus loin 

- 1 port USB 2 

- 1 micro SD faisant office de disque dur 

- 512Mo de RAM 

- Une prise jack 3.5mm comprenant une sortie son et une sortie vidéo 

- 1 port HDMI 

- 1 entrée micro USB B pour l’alimentation 

- 1 port pour un écran externe 

- 1 port pour une caméra 

- 1 puce Wifi Dual–band 802.11ac  

- 1 puce Bluetooth 4.2 

- 1 processeur Broadcom BCM2837B0 64 bits à 4 cœur ARM Cortex A-53 à 1.4GHz 

- 1 système Power over Ethernet 
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2.6.2 Consommation 
A vide 200 mA, soit 1W.  

A l’arrêt 115 mA. 

Courbe du courant consommé lors de quelques minutes d’utilisation 
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2.7 Raspberry 4B 

2.7.1 Présentation 
Le Raspberry 4B comprend : 

- Un port GPIO 40 broches qui sera détaillé plus loin 

- 2 ports USB 2 

- 2 ports USB 3 

- 1 micro SD faisant office de disque dur 

- 1 port Fast Ethernet 10/100 Mbits 

- 2, 4 ou 8 Go de RAM (soudé de construction, non modifiable) 

- Une prise jack 3.5mm comprenant une sortie son et une sortie vidéo 

- 2 ports micro HDMI 

- 1 entrée micro USB C pour l’alimentation 

- 1 port pour un écran externe 

- 1 port pour une caméra 

- 1 puce Wifi Dual–band 802.11ac  

- 1 puce Bluetooth 5.0 BLE 

- 1 processeur Broadcom BCM2711 64 bits à 4 cœur ARM Cortex A-72 à 1.5GHz 

- 1 système Power over Ethernet 

 

 

  



41 
 

2.7.2 Consommation 
A vide 600 mA, soit 3W.  

A l’arrêt 300 mA. 

Courbe du courant consommé lors de quelques minutes d’utilisation 

 

Les pics de courant viennent du basculement du processeur entre le 600MHz et sa fréquence max 

  



42 
 

2.8 L’alimentation 
Le SUJET où j’ai vu et entendu le plus de « c***e », enfin disons d’erreurs ou de méconnaissances, c’est bien au 

niveau de l’alimentation du Raspberry et du fameux petit éclair jaune en haut à droite indiquant que ça ne va 

pas bien (le clignotement de la LED rouge est également un mauvais signe). 

La plupart des gens confondent la tension et le courant. Ils pensent que si l’éclair apparait, c’est qu’ils n’ont pas 

assez de courant et ils commandent une nouvelle alimentation qui délivrera un ou deux ampères en plus et qui 

devrait résoudre leur problème. 

C’est absolument faux. L’éclair apparait si la TENSION descend en dessous de 5.00V. Vous pouvez avoir une 

alimentation qui peut délivrer des milliers d’ampères, si la tension est à 4.99V, l’éclair apparait. 

L’alimentation officielle du Raspberry délivre une tension en fonction du courant qui ressemble à cette courbe. 

 

 

On a 5.1V à vide soit 0A et on descend doucement jusqu’à 5.00V à 2500mA. Après, ça chute, mais il vaut mieux 

éviter cette zone car soit l’électronique coupe, soit ça crame. 
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Une mauvaise alimentation va avoir une courbe comme celle-ci 

 

Elle démarre à 5.00V et dès 500mA, elle est déjà à 4.95V occasionnant notre petit éclair. Puis, cela continu de 

chuter jusqu’à des valeurs qui vont surement faire rebooter le Raspberry (environ 4.7V). 

Pourtant, les deux alimentations indiquent qu’elles délivrent 5V 2.5A 

Donc, si il y a bien un composant où il ne faut pas essayer de gagner 2 ou 3€, c’est bien l’alimentation. Prenez 

l’alimentation officielle et ne discutez pas. 

D’autres modes d’alimentation sont également utilisables : 

- Les batteries de téléphone, également de bonne qualité (bien que certaines batteries ne détectent pas 

le Raspberry car il ne consomme pas assez) 
- Les alimentations de PC sur le 5V 
- Les alimentations stabilisées 

Mais évitez au maximum les clones d’alimentation Raspberry et les chargeurs de téléphone. 

Une dernière chose, quand on a une alimentation 5V 2.5A, ça ne veut pas dire que si on la branche, le Raspberry 

va consommer instantanément 2.5A. Cela veut dire que notre alimentation peut fournir JUSQU’A 2.5 A et devrait 

fournir au moins 5V entre 0 et 2.5A (pas trop au-dessus de 5V quand même, le Raspberry ne veut pas plus de 

5.5V). 

  

https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/
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2.9 Plan de câblage du connecteur d’entrées-sortie 
Le connecteur du Raspberry a considérablement évolué depuis la première version comme c’est expliqué ici 

2.9.1 Raspberry 3 

 

Pour encore plus de détail, référez vous à cette page 

Attention : Il y a trois numérotations possible des broches du connecteur, la numérotation physique qui est 

l’ordre des broches du connecteur, la numérotation BCM qui est celle des broches GPIO câblées sur le circuit 

d’entrées/sorties et la numérotation WiringPi qui est propre à cette librairie que nous verrons plus tard. Le type 

de numérotation se positionne en début des programmes, il faut toujours faire très attention à bien savoir celle 

qu’on veut utiliser et celle qui est programmée. 

Personnellement, j’utilise toujours la BCM qui est à mon sens la plus universelle, car elle n’est ni tributaire d’un 

modèle de Raspberry, ni d’une librairie pour un langage. Pour le câblage, c’est bien sur la numérotation physique 

qui importe. Je banni par contre la numérotation WiringPi même lorsque j’utilise cette librairie, car trop 

spécifique. 

  

http://www.geeks3d.com/20150327/meet-the-raspberry-pi-gpio-connector/
https://fr.pinout.xyz/pinout/pin3_gpio2
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2.9.2 Raspberry 4 

 

Lien vers la base du site. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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3 Installation 

3.1 Chargement de la carte SD 
Mon but n’étant, pour l’instant, pas de tester la multitude d’OS qui fonctionnent plus ou moins bien sur le 

Raspberry, concentrons-nous sur la distribution Raspberry OS (anciennement nommée Raspbian). 

La dernière version de la distribution Raspberry OS peut être chargée ici 

L’image peut être envoyée sur la carte SD à l’aide de différents logiciels tels que Win32DiskImager, BalenaEtcher 

ou Raspberry PI Imager. La procédure est décrite ici 

Il faut absolument utiliser ces outils. De nombreuses personnes essaient de décompacter les images et de les 

copier directement sur la carte et cela ne fonctionne pas. Il faut que la carte SD soit bootable afin que le 

logiciel d’installation puisse démarrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
https://www.balena.io/etcher/
https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/
https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/windows.md
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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3.2 Branchement 
 Mettre le Raspberry dans son boitier. 

 Mettre la carte SD précédemment programmée dans le Raspberry 

 Brancher le câble HDMI 

 Brancher le clavier et la souris 

 Brancher l’écran (HDMI en premier et secteur ensuite) 

 Brancher l’alimentation du Raspberry  

Le branchement du Raspberry doit toujours se faire en dernier, pour préserver la durée de vie du Raspberry et 

des différents composants.  

Faite toujours les branchements alimentation retirée. 

Vous pouvez également investir dans une télécommande de prise secteur qui vous permettra de mettre en 

marche l’écran et le Raspberry en même temps, c’est ce que j’ai fait et c’est vraiment pratique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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3.3 Le boot 

3.3.1 Premier boot 

 

Cette copie d’écran correspond à la version Raspbian du 29 novembre 2017, les versions suivantes seront peut-

être différentes. 

On arrive sur un écran très dépouillé à la Linux avec en haut à gauche les raccourcis et le menu de démarrage 

des programmes et en haut à droite quelques infos sur les périphériques. 

Dès le premier boot, paramétrer correctement votre Raspberry. Les nouvelles distributions le proposent même 

lors de la finalisation de l’installation. 

Allez dans le menu « Préférence / Configuration du Raspberry Pi » 
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Modifiez le mot de passe du compte pi. Pour des raisons de sécurité, c’est très fortement conseillé, il ne faut 

jamais laisser un mot de passe par défaut et « Raspberry » fait partie des mots de passe les plus facilement 

piratés. 
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Activez ensuite les interfaces, vous pouvez activer dès maintenant SSH, SPI et I2C, mais on y reviendra. 

Sinon si vous ne le faite pas ce sera décrit dans les chapitres correspondant. 

 

Dans l’onglet Performance, rien à modifier, sauf si vous voulez faire de l’overcloking, mais c’est à vos risques et 

périls. 
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Puis, l’onglet localisation pour la langue, le jeu de caractères, le clavier, le fuseau horaire et le Wi-Fi 
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3.3.2 Problème de boot 
En cas de problème, référez vous à ce site, il indique très bien les messages que le Raspberry peut envoyer 

grace aux deux LED verte et rouge présentes sur la carte. 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://www.framboise314.fr/les-leds-du-raspberry-pi/?fbclid=IwAR3p9yY_ydbTv4rae0QtlnKQoWwDxb3gfCFM7B8BY3GNa-qQ8Tgy8sf3aVQ
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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3.4 Sélection du clavier 
Si vous ne l’avez pas déjà modifié, par défaut, le Raspberry sera sur un clavier QWERTY, si vous avez de l’AZERTY, 

il va falloir le sélectionner. 

Dans le menu en haut à gauche, sélectionnez Préférence/Mouse and keyboard Setting 

Puis, après avoir sélectionné l’onglet Keyboard, cliquez sur le bouton  

 

Sélectionnez Country : France et Variant : French 

 

Puis validez en cliquant OK dans les deux fenêtres. 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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3.5 Commandes et utilitaires 

3.5.1 Commandes Linux 

Commandes Utilisation 

Commandes de base  
& Commande en arrière-plan 
() {} Regroupement de commande 
cat Affiche le contenu d’un fichier 
cd Change de répertoire 
chmod Change les droits de fichiers ou 

répertoires 
chown Change le propriétaire de fichiers ou 

répertoires 
cp Copie de fichiers ou répertoires 
cut Découpe une ligne 
date Donne la date et l’heure 
echo Affiche à l’écran 
file Donne le type de données contenu 

dans le fichier 
find Recherche de fichiers 
grep Recherche d’un mot 
head Affichage des 10 premières lignes 

d’un fichier 
id Information sur l’utilisateur courant 

(id, groupe) 
ln Gestion des liens hard ou 

symboliques 
ls ; ls –l ; ls -al ; ls -lrt Liste les fichiers d’un répertoire : en 

ligne ; en colonne ; en incluant les 
fichiers cachés ; triée par l’ordre 
inverse de la date de création 

mkdir Création d’un répertoire 
more Pagination 
mv Déplacement de fichiers ou 

répertoires 
rm Suppression fichier(s) 
rmdir Suppression d’un répertoire 
sudo nano nom_fichier Mini éditeur de texte 
sudo –u postgres psql Lancement d’un process (ici psql) 

avec les droits d’un utilisateur 
(postgres) 

sudo wget -O bme280.py http://bit.ly/bme280py Télécharger un fichier 
tail Affichage des 10 dernières lignes 

d’un fichier 
tee Affiche à l’écran et envoie dans un 

fichier 
touch Création d’un fichier 
type Donne le type de commande 

(interne, alias ou fichier) 
wc Compte les mots, lignes et caractères 
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which Recherche l’emplacement d’un 
exécutable 

who Informations sur qui est connecté 
who am i Informations sur qui est connecté 
  

Arrêt démarrage  
sudo reboot Reboot le Raspberry 
sudo shutdown –h now Arrêt immédiat 
sudo shutdown Arrêt dans une minute avec message 

aux utilisateurs connectés 
sudo shutdown 01:22 Arrêt à 1h22 
sudo poweroff Arrêt immédiat 

  

Interface I2c  
sudo i2cdetect -y 1 Liste les périphériques du bus I2C 

  

Mise à jour  
sudo apt update Mise à jour de la base apt 
sudo apt upgrade Mise à jour des logiciels installés 
sudo apt update -–fix-missing Mise à jour de la base apt, option qui 

évite un blocage sur les serveurs ou 
paquets manquants 

sudo apt upgrade -–fix-missing Mise à jour des logiciels installés 
option qui évite un blocage sur les 
serveurs ou paquets manquants 

sudo apt full-upgrade Mise à jour des logiciels installés, et 
des dépendances préféré à upgrade 
simple. Plus invasible, peut entrainer 
des régressions. 

sudo apt dist-upgrade Equivalent à full-upgrade (dist ne 
veut pas dire distribution) 

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && 

sudo apt-get dist-upgrade && sudo rpi-update 

Mise à jour complète 

sudo apt-get autoremove Supprime les paquets inutilisés 
  

Gestion des packages  
apt-cache show package Montre les informations sur un 

package 
apt-cache search package Recherche un ou des package 

contenant ce nom 
  

Informations matériel et configuration   
vcgencmd https://elinux.org/RPI_vcgencmd_us

age 
vcgencmd measure_temp Température en degrés 
vcgencmd measure_clock 

[arm,core,h264,isp,v3d,uart,pwm,emmc,pixel,vec

,hdmi] 

Fréquence horloge 

vcgencmd measure_volts 

[core,sdram_c,sdram_i,sdram_p] 

Voltage 

https://www.lecoindunet.com/difference-apt-update-upgrade-full-upgrade
https://www.lecoindunet.com/difference-apt-update-upgrade-full-upgrade
https://www.lecoindunet.com/difference-apt-update-upgrade-full-upgrade
https://www.lecoindunet.com/difference-apt-update-upgrade-full-upgrade
https://www.lecoindunet.com/difference-apt-update-upgrade-full-upgrade
https://www.lecoindunet.com/difference-apt-update-upgrade-full-upgrade
https://www.lecoindunet.com/difference-apt-update-upgrade-full-upgrade
https://elinux.org/RPI_vcgencmd_usage
https://elinux.org/RPI_vcgencmd_usage
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vcgencmd codec_enabled 

[H264,MPG2,WVC1,MPG4,MJPG,WMV9] 

Codec 

vcgencmd get_mem [arm,gpu] Mémoire 
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp Température en millième de degrés 
free -h Mémoire 
top Process, mémoire, cpu 
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq 

cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq 

cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq 

Fréquence courante, min et max 

hostname -I Adresse IP 
arp -a Route IP 

 
  
Administration  
sudo -i Passage en mode administrateur. 

Equivalent à su - 
useradd –m –d /home/toto –s /bin/bash /toto Création d’un compte toto 
passwd toto Change ou crée le mot de passe du 

compte courant toto 
sudo passwd pi Changer le mot de passe du compte 

pi 
passwd Changer le mot de passe du compte 

courant 
usermod –G sudo toto Ajout de toto au groupe sudo 
userdel –r toto Suppression du compte toto 
sudo cat /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd Passage en root sans demande de 

mot de passe 
(https://tutox.fr/2017/10/26/suppri
mer-compte-pi-raspbian/) 

kill Destruction d’un processus 
nmon (sudo apt-get install nmon) Moniteur de performance 
  
Charger le cpu  
sudo apt-get install stress 

 

wget 

https://raw.githubusercontent.com/ssvb/cpuburn-

arm/master/cpuburn-a53.S 

 

gcc -o cpuburn-a53 cpuburn-a53.S 

 

while true; do vcgencmd measure_clock arm; 

vcgencmd measure_temp; sleep 10; done& stress –

c 4 –t 900s 

Charge le cpu à 100% 

 

  

https://tutox.fr/2017/10/26/supprimer-compte-pi-raspbian/
https://tutox.fr/2017/10/26/supprimer-compte-pi-raspbian/
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3.5.2 Copies d’écran 
Les copies d’écran se font en appuyant sur la touche « Imp-écran » et elles vont directement se stocker dans le 

répertoire racine de l’utilisateur (/home/pi). 

Seul petit bémol, la copie d’écran ne fonctionne pas si un menu déroulant est ouvert. Ça pose problème pour 

faire des documentations. Dans ce cas, place à l’appareil photo. 

On les récupère en lançant l’explorateur de fichier en cliquant sur les tiroirs en haut à gauche (ici le fichier 2016-

07-24-163759_1824x984_scrot.png) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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3.6 Connection Wi-Fi 

3.6.1 Via l’ihm 
En haut à droite, choisir son réseau Wi-Fi et donner la clef 

 

On vérifie si tout va bien avec un petit surf sur internet  
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3.6.2 Paramétrage dans le fichier de configuration 
Paramétrage du réseau Wi-Fi pour connexion 

Fichier /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 

Exemple : 

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev 
country=FR 
update_config=1 
  
network={ 
    ssid="MonSSID" 
    psk="mypassword" 
    key_mgmt=WPA-PSK 

 

3.6.3 Récupération de l’adresse IP 
La récupération de l’adresse IP se fait via des commandes en ligne de commande (hostname, ifconfig…) ou en 

passant la souris sur l’icône du réseau. 

 

  

3.6.4 Adresse IP statique 
Il est également possible d’imposer une adresse IP au Raspberry. Cela peut être utile si on veut le configurer 

derrière une box pour le prendre en main à distance. 

Il faut dans ce cas éditer le fichier /etc/dhcpcd.conf 

Il faut décocher ou ajouter les lignes suivantes 

interface wlan0 

static ip_address=192.168.1.xxx/24 # mettre l’adresse IP voulue 

static routers=192.168.1.1 

static domain_name_servers=192.168.1.1 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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3.7 Connection entre le Raspberry et un pc 
On peut connecter le Raspberry avec un PC en utilisant la procédure suivante : 

3.7.1 Activation du serveur SSH 
Le serveur SSH n’est pas activé par défaut, il faut l’activer manuellement avant la première utilisation. 

Dans les dernières versions de Raspbian, un menu graphique est directement accessible sur le bureau via le 

menu « Préférence / Configuration du Raspberry Pi ». 

Sur les anciennes versions, cela se fait avec l’outil raspi-config tel que décrit ci-dessous. 

On lance un Shell avec l’icône noir en haut à gauche 

On lance la commande « sudo raspi-config » (tout en minuscule) 
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On sélectionne le menu « Advanced options » 

 

Puis SSH 
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On valide l’activation du serveur SSH 

 

En on valide 

 

Puis, appui sur la touche « Echap/Escape » pour sortir de l’outil de configuration 
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Depuis quelques temps, il existe un outil graphique pour configurer le serveur SSH ainsi que les périphériques 

de communication. 
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3.7.2 Récupération de l’adresse IP du Raspberry 
On lance un Shell avec l’icône noir en haut à gauche 

 

On lance la commande « ifconfig » (tout en minuscule) 

 

Mon adresse IP est ici 192.168.1.30 sur l’adaptateur wlan0 (le Wi-Fi). Si j’étais connecté en filaire RJ45, ce serait 

sur l’adaptateur eth0 
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3.7.3 Connexion par WinSCP 
Sur votre PC, récupérez WinSCP. 

WinSCP permet de faire des copies de fichier du PC vers le Raspberry ou inversement et même de gérer 

directement les fichiers du Raspberry sur le PC. 

Connection à WinSCP : Indiquez l’adresse IP récupérée précédemment, le nom d’utilisateur « pi » et le mot de 

passe « raspberry » (ou celui que vous avez configuré lors du premier boot) 

 

Cliquez sur connexion 

https://winscp.net/eng/docs/lang:fr
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A droite le Raspberry avec les mêmes fichiers que lorsqu’on a cliqué sur les tiroirs (on est positionné sur 

/home/pi) et à gauche les disques et répertoires du PC. Pour copier, on glisse et on déplace les fichiers 

J’ai également associé l’éditeur Notepad++ à WinSCP afin d’avoir un éditeur plus convivial que l’éditeur 

interne. 

Il faut aller dans le menu « Options/Préférences… » 

 

Sélectionnez « Editeurs » 
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Puis cliquez sur le bouton  

Puis sélectionnez « Editeur externe » et ajoutez l’emplacement de l’exécutable de Notepad++ suivi de « !. ! » 
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Cliquez sur  et utilisez le bouton  pour mettre Notepad++ en haut. 
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Puis validez par  

Cette manipulation est possible sur une multitude d’éditeurs. 

 

  

https://winscp.net/eng/docs/integration_editor#:~:text=If%20you%20want%20WinSCP%20to%20open%20a%20separate%20editor%20for,line%20switches%20%2DmultiInst%20%2Dnosession%20.
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3.7.4 Connexion par Putty 
Sur votre PC, récupérez Putty 

Putty permettra de lancer des commandes sur le Raspberry. C’est comme quand on a lancé le Shell sur le 

Raspberry, sauf qu’on le fait du PC. Cela permet de commander son Raspberry via son environnement habituel 

sur PC pour ne pas être trop dépaysé, mais cela permet aussi de faire fonctionner un Raspberry sans écran dédié, 

soit qu’on n’en ait pas, soit que le Raspberry soit inaccessible pour un branchement. 

 

 

On donne l’adresse IP du Raspberry puis, on clique sur Open 

 

On donne le login et le mot de passe (pi/raspberry) ou le mot de passe configuré au premier boot. 

Attention : rien ne se passe quand on écrit le mot de passe, c’est normal, mais il faut bien le taper en aveugle 

http://www.putty.org/
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Puis, on peut lancer toutes les commandes Linux comme si on était au clavier du Raspberry 
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3.7.4.1 Connexion avec le compte root 

Par défaut, la connexion avec le compte « root », que ce soit avec Putty ou en directe, est désactivée. C’est 

une très bonne mesure de sécurité, mais il est parfois bien utile de la contourner. 

Il faut dans un premier temps donner un mot de passe au compte « root » avec la commande « sudo 

passwd root » 

 

Par contre, cette manipulation ne permet pas la connexion avec Putty. Pour cela il faut modifier le fichier 

« /etc/ssh/sshd_config » avec cette procédure. 

Il faut activer l’entrée « PermitRootLogin » et la positionner à « Yes » 

 

 

La connexion via Putty est alors possible après un redémarrage du serveur SSH ou un reboot. 

https://www.justegeek.fr/debian-8-connexion-root-impossible-en-ssh/
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Afin d’éviter ce message d’erreur, il faut copier le fichier « .Xauthority » du compte « pi » vers « root ». 

sudo cp /home/pi/.Xauthority /root 

 

Cette manipulation permettra également de lancer des programmes graphiques X11 avec la commande sudo. 

(Cette manipulation est décrite plus loin dans le chapitre) 
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3.7.5 Connexion par VNC 
VNC permet d’avoir non plus une simple connexion sur un terminal en mode texte, mais bien une restitution 

de l’écran graphique sur un PC, c’est ce qu’on appel du déport d’écran. 

Pour activer le serveur VNC, il faut d’abord l’activer via l’utilitaire raspi-config. 

Option 5 : Interfacing Options 
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Puis VNC 

 

« Yes » pour activer 
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Et Ok pour valider 

 

On peut vérifier que le serveur est lancé par une commande « ps-ef | grep vnc » 

 

Maintenant, il faut installer le client sur la machine distante, votre PC par exemple. 

Téléchargez VncViewer, le client de RealVnc 

https://www.realvnc.com/download/viewer/
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Il fonctionne sur pleins d’OS ainsi bien ordinateur que téléphone, est sécurisé par un cryptage de la 

communication et est parfaitement interfacé avec le serveur du Raspberry. En plus, pour Windows, c’est un 

exécutable autonome, pas besoin d’installation. 

 

Il suffit de saisir l’adresse du Raspberry et de valider (à la première connexion, vous devrez valider les clefs SSL 

entre les deux machines) 
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Puis donner le login/mot de passe du Raspberry 

 

Vous avez sur le PC l’écran graphique du Raspberry. C’est un peu plus lent qu’en direct, mais ça marche 

vraiment très bien. 
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3.7.6 Lancement de programme graphique avec un client X11 
Si avec Putty un programme demandant une interface graphique est démarré, on obtient une erreur de ce genre. 

 

C’est parce que Windows n’est pas capable d’exécuter les commandes de l’interface graphique X11 de Raspbian. 

Pour qu’il puisse y arriver, il faut installer « Xming » un petit logiciel sur le PC. Ce logiciel est gratuit. 

 

Clic sur le bouton  pour le télécharger. 

Lancement de l’exécutable récupéré. 

 

https://sourceforge.net/projects/xming/
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Puis clic sur le bouton  pour accéder aux écrans suivants 
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Sélectionnez les choix qui vous intéressent pour avoir des icônes d’action rapide 

 

 

 

Lorsque le programme est démarré, il y a une icône « X » dans la barre des services 
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Pour que Putty puisse faire la liaison avec XMing, il faut sélectionner l’option « Enable X11 forwarding » 

 

La demande d’un programme graphique dans Putty se passe maintenant correctement. 

Le « & » à la fin de la commande permet de lancer l’éditeur Geany en tache de fond afin de reprendre la main 

sur Putty et de pouvoir l’utiliser pour lancer d’autres commandes. 
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Mais attention, le programme s’exécute toujours sur le Raspberry. Xming/Windows ne font que l’affichage. 

Pour preuve, l’ouverture d’un fichier dans Geany donne bien l’arborescence du Raspberry et non celle de 

Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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3.8 Stockage externe 
Il peut être très utile d’avoir un stockage externe sur un Raspberry, et ce pour plusieurs raisons. Cela permet 

bien sûr d’augmenter la capacité de stockage de la carte SD qui est souvent assez restreinte, mais cela permet 

aussi de sécuriser les données et d’augmenter la durée de vie de la carte SD. En effet, la carte SD est fragile et 

n’accepte qu’un nombre assez restreint de cycles d’écriture. Il est donc déconseillé de mettre sur une carte SD 

des logiciels faisant beaucoup d’écriture du genre base de données par exemple. 

3.8.1 Clef USB 
Il suffit de connecter une clef USB pour avoir sur le Raspberry l’écran suivant : 

 

Cliquer sur OK pour accéder au contenu de la clef 



86 
 

 

Il faut bien se souvenir que la clef est mappée sur le chemin /media/pi suivi du nom du volume 
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3.8.2 Disque dur ou disque SSD 
Les ports USB 2.0 et surtout les USB 3 du Raspberry 4 permettre de connecter un disque dur. Toutefois, il faut 

faire très attention à la consommation. Un disque dur mécanique consommera souvent plus que ce que l’USB 

peut fournir, principalement au moment du démarrage du moteur. Dans la majorité des cas, le démarrage 

requière environ 1A alors que l’USB peut en théorie n’en fournir que 500mA. C’est pourquoi les disques 

mécaniques doivent souvent être interfacés avec un mini hub USB alimenté. Ce qui n’est pas le cas d’un SSD qui 

ne fait pas d’appel fort de courant lors de son démarrage. 

Un disque dur ou un SSD peut directement être formaté sur un PC Windows afin d’être lu sur un Raspberry. Le 

Raspberry peut lire une grande variété de format. Toutefois, il est également possible de formater le disque sur 

le Raspberry. 

3.8.2.1 Installation et formatage 

J’ai choisi d’utiliser un SSD. On trouve maintenant des SSD de 480Go pour quelques dizaine d’euros. Il suffit 

d’ajouter un boitier externe USB 3 qui fera l’interface entre le SATA et l’USB. 

 

 

Pour l’installation, il y a un très bon article sur le site Framboise 314 . 

Pour moi, j’ai fait plus simple, une seule partition en ext4 qui prend toute la place disponible. 

  

https://www.framboise314.fr/donnez-de-lespace-a-votre-framboise314-un-disque-dur-pour-le-raspberry-pi/
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Après avoir branché le disque SSD, je vérifie qu’il est bien présent. Pour moi, le disque étant neuf, il n’y a aucune 

partition dessus, il est juste visible en fin de liste comme un disque de 480Go sur /dev/sda. 

sudo fdisk –l afin de voir les disques et les partitions 
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sudo cfdisk /dev/sda afin de partitionner le disque 

On voit au début qu’on a 447.1 Go de libre, et oui, il y a 33 Go qui partent dans la nature. 

 

On sélectionne « New » si ce n’est pas déjà fait et on tape sur « Entrée » pour lancer la commande 

 

On donne la dimension de la partition, pour moi tout le disque, puis on tape sur « Entrée » 

 

Le logiciel nous indique qu’on a une partition de 447.1G de type Linux filesystem 

 

Le type et la dimension sont corrects pour moi, il suffit donc de sélectionner « Write » et « yes Entrée » pour 

écrire les informations sur le disque. Si vous voulez un autre type de partition, l’outil peut en générer de 

beaucoup de types différents. 

Une vérification via la commande sudo fdisk –l indique bien qu’on a une partition Linux de 447.1Go sur 

le device /dev/sda1 

 

Il faut maintenant la formater pour qu’elle soit utilisable. 

 



90 
 

sudo mkfs.ext4 /dev/sda1 

 

Puis, il faut modifier le fichier /etc/fstab afin de monter automatiquement la partition au démarrage. 

 

En ajoutant les informations pour le montage 
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Comme je veux monter mon disque dans le répertoire /mnt/data, je dois créer ce répertoire et lui mettre les 

droits d’écriture pour tout le monde si je veux que tous les utilisateurs puissent l’utiliser. A vous de voir pour les 

droits en fonction de vos besoins. 

  

Afin de tout tester, le plus simple est de rebooter. 

 

Puis de vérifier si le disque est bien monté en écrivant quelque chose dessus (le répertoire lost+found est 

également un bon indice). 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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3.9 Mise à jour du Raspberry 
Faire les commandes suivantes :  

 sudo apt-get update 

 sudo apt-get full-upgrade 

 sudo apt-get dist-upgrade 

 sudo apt-get rpi-upgrade 

Option possible –fix-missing si des serveurs ou des paquets sont manquants 

Pour plus d’informations, voir ici 

 

 

https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/updating.md
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Répondre « Y » ou « O »pour lancer les mises à jour 

Ces trois commandes sont à lancer de temps en temps pour maintenir votre système à jour (une fois par semaine 

et avant l’installation d’un programme par exemple) 

Elles peuvent être lancées soit par un Shell sur le Raspberry, soit sur le PC via Putty 

Un très bon article sur les différentes commandes de mise à jour : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://www.lecoindunet.com/difference-apt-update-upgrade-full-upgrade
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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3.10 Arrêt et redémarrage du Raspberry 
Sur un PUTTY ou un Shell, la commande « sudo shutdown –h now » ou « sudo halt » arrête proprement le 

Raspberry. Evitez les arrêts violents en arrêtant le courant sans avoir passé cette commande, sinon votre carte 

SD ne fera pas de vieux os. 

La commande « sudo shutdown –r now » ou simplement « sudo reboot » redémarre le Raspberry. 

Lorsque le Raspberry a été arrêté, il y a deux façons de le faire redémarrer. 

- On débranche et rebranche le transformateur d’alimentation 

- On court-circuite les deux contacts nommés « RUN » sur la carte mère du Raspberry  

 

On peut y souder un petit bouton poussoir 

Tout est très bien expliqué ici même si ce n’est pas tout à fait la même carte. 

Personnellement, j’ai fait ce petit montage très pratique, voici mon matériel 

2 picots métalliques soudés sur la carte, un bouton poussoir avec deux fils reliés à ma prise femelle pour les 

picots. J’ai isolé les contacts avec du thermo-rétractable. 

 

 

Lien vers la base du site. 

http://www.framboise314.fr/ma-framboise314-fait-risette-ajouter-un-bouton-de-reset-au-rasperry-pi-version-b/
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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4 La base de la gestion des entrées sorties 

4.1 Premier programme en Python 
Le but du programme est de faire osciller l’une des sorties sur le connecteur d’entrées-sorties du Raspberry 

Ce programme est issu de ce site  

Vérification de la bonne installation de la bibliothèque RPi.GPIO 

 

La commande « pip install RPi.GPIO » installera la librairie si ce n’est pas fait (pip est le gestionnaire de librairie 

de Python) 

Puis, le programme suivant fera osciller la sortie BCM GPIO25 (numéro 22 physique) toute les 3 secondes 

#!/usr/bin/env python 

# -*- coding: utf-8 -*- 

# Une LED branchée à la pin 25 clignote 

import RPi.GPIO as GPIO  # bibliothèque pour utiliser les GPIO 

import time              # bibliothèque pour gestion du temps 

GPIO.setmode(GPIO.BCM)   # mode de numérotation des pins 

GPIO.setup(25,GPIO.OUT)  # la pin 25 réglée en sortie (output) 

while True:     # boucle répétée jusqu'à l'interruption du programme 

    GPIO.output(25,GPIO.HIGH)   # sortie au niveau logique haut (3.3 V) 

    time.sleep(3)              # on ne change rien pendant 3 seconde 

    GPIO.output(25,GPIO.LOW)    # sortie au niveau logique bas (0 V) 

    time.sleep(3)              # on ne change rien pendant 3 seconde 

 

Stockez ce petit programme dans un fichier sur votre répertoire /home/pi (on peut indifféremment le taper sur 

le PC puis le transférer via WinSCP ou le taper directement sur un éditeur du Raspberry ou le passer via une clef 

USB).  

Une chose très importante en python : l’indentation se fait avec des espaces, jamais avec des tabulations. 

Nommez le « blink.py » en faisant bien attention au majuscule et minuscule, car Linux fait la différence 

contrairement à Windows. Faire également très attention aux espaces et sauts de ligne car toute la structure du 

programme en dépend. 

On lance ensuite le programme avec les commandes suivantes (sur PUTTY ou un Shell lancé sur le Raspberry) en 

faisant bien attention encore une fois aux majuscules et minuscules  

cd /home/pi 

python blink.py 

On vérifie que ça marche en branchant un voltmètre entre la GPIO25 et une masse (faite le branchement lorsque 

le Raspberry est  éteint et l’alimentation débranchée car une fausse manip est vite arrivée): 

http://electroniqueamateur.blogspot.fr/2014/03/controler-les-pins-gpio-du-raspberry-pi.html
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Le voltmètre passera de 0V à 3.3V toutes les 3 secondes 

 

On arrête le programme par un CTRL-C 
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4.1.1 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/010_Python/blink.py 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/010_Python/blink.py
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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4.2 Faire clignoter une LED en python 
Attention : toujours faire les montages et démontages de câblage avec le Raspberry éteint et son alimentation 

débranchée. 

On prend exactement le même programme que précédemment, mais on modifie le montage. 

Au lieu de brancher un voltmètre, on va brancher une LED. 

On ne la branche pas en directe, sinon, on va griller la LED et peut être la sortie du Raspberry. En effet, une LED 

doit être alimenté un peu au-dessus de sa tension de seuil entre 1.2 et 3V, alors que la sortie du Raspberry est 

à 3.3 V. Cette tension de seuil est la tension en dessous de laquelle votre LED ne s’allumera pas. On ajoute donc 

en série une résistance qui fera chuter la tension de la LED. 

Tension de seuil des LED : 

- 1.2V pour les vieilles LED des années 80 

- 1.6V LED rouge  

- 2V LED orange, jaune ou verte 

- 2.8V LED bleu 

Ensuite, il y a le courant qui alimente la LED, il peut être de 3mA à 20 mA suivant les modèles 

Par exemple, si on veut alimenter une LED rouge qui a un courant optimal de 10 mA, il faut une résistance de : 

(3.3 – 1.6)/0.01=170ohms. 

Malheureusement, on n’a pas souvent la fiche technique de notre LED, il faut donc faire un peu « au pif » et 

souvent avec le matériel que l’on a. De toute façon, même si on met une résistance un peu forte, la LED 

s’allumera, même faiblement, il vaut mieux mettre une résistance un peu forte que de griller le composant. C’est 

pourquoi, j’ai choisi une 1 kΩ, alors qu’en théorie, ma petite LED bleu doit avoir un courant vers 5mA, donc une 

résistance de (3.3 – 2.8)/0.005=100ohms. 

Voici le schéma du montage 

 

 

Et son câblage en wrapping 
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Personnellement, je câble beaucoup en wrapping car c’est simple et que j’ai le matériel. 

Si vous ne l’avez pas, ne soudez surtout pas les câbles directement sur le connecteur  du Raspberry, utilisez 

toujours des plaques de prototypage et des câbles jumper comme ceux-ci par exemple. 

Faire attention au sens de la LED, la patte la plus longue (anode) doit être sur la sortie GPIO (le potentiel le plus 

élevé). Si les pattes sont identiques, il n’y a plus qu’à tester. Si on se trompe de sens, la LED ne s’allumera jamais, 

mais il n’y a aucun risque de griller quelque chose. 

Lorsqu’on démarre notre programme « python blink.py », la LED doit clignoter en changeant d’état toutes les 3 

secondes. 

 

Si on veut faire varier le temps d’allumage ou d’extinction, il suffit de modifier les lignes 

    time.sleep(3)       

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wrapper_(%C3%A9lectronique)
http://www.kubii.fr/32-composants-raspberry-pi
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Pour faire clignoter plus vite, on fait baisser la valeur, par exemple 0.5 ne laissera allumé ou éteint qu’une demie 

seconde, 0.1 fait clignoter assez vite et 0.01 fait clignoté tellement vite qu’on a l’impression que la LED est allumé 

en permanence (pour les observateurs, elle est allumé un peu moins fort que si elle était alimenté en 

permanence, car en réalité, elle clignote très vite) 

Pour modifier le programme, il faut l’arrêter si il est lancé (CTRL-C), le modifier avec un éditeur (Geany par 

exemple sur le Raspberry) 

Geany est disponible sur le menu en haut à gauche avec la framboise (Menu/Programming/Geany Programmer’s 

Editor) 

Il suffit d’ouvrir notre fichier /home/pi/blink.py, de le modifier et de le sauvegarder (comme on fait avec Word).  

 

Puis de relancer le programme « python blink.py » 
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4.2.1 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/010_Python/blink.py 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/010_Python/blink.py
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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4.3 Faire clignoter une LED en C 
Sans modifier le montage précédent, nous allons faire clignoter notre LED à partir d’un programme écrit dans 

un autre langage, le C. 

Pourquoi le C alors que le python faisait déjà très bien le travail ? 

Parce que le C me rappel ma jeunesse, c’est un langage qui date de 1972 et qui fonctionne toujours très bien.  

De plus, par rapport à Python, il a d’après moi, les avantages suivants : 

- Sa structure de bloc à base d’accolades plus lisible, l’indentation de Python pour différencier les blocs 

est source d’erreurs, on peut avoir des erreurs totalement invisibles et très durs à trouver avec des séries 

d’espaces ou de tabulations alors qu’on croit avoir des lignes vides. 

- Il est fortement typé, contrairement à Python qui n’est typé que par le contenu de ses variables. Les 

langages non typés sont également pour moi une grosse source d’erreurs. 

- Il est compilé alors que Python est interprété. Pour un module comme le Raspberry et l’accès aux 

entrées/sorties, un langage compilé est gage de vitesse. 

4.3.1 Installation de la librairie WiringPi 
La librairie est généralement installée par défaut, sinon faire la commande : 

sudo apt-get install wiringpi 
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4.3.2 Création du logiciel 
Avec votre éditeur préféré, écrire le programme suivant : 

#include <stdio.h>    // Used for printf() statements 
#include <wiringPi.h> // Include WiringPi library! 

 

// Pin number declarations. We're using the Broadcom chip pin numbers. 

const int ledPin = 25; // Regular LED - Broadcom pin 25, P1 pin 22 

 

int main(void) 

{ 

    // Setup stuff: 

    wiringPiSetupGpio(); // Initialize wiringPi -- using Broadcom pin numbers 

 

    pinMode(ledPin, OUTPUT);     // Set regular LED as output 

 

    printf("Blinker is running! Press CTRL+C to quit.\n"); 

 

    // Loop (while(1)): 

    while(1) 

    { 

  // Do some blinking on the ledPin: 

  digitalWrite(ledPin, HIGH); // Turn LED ON 

  delay(500); // Wait 500ms 

  digitalWrite(ledPin, LOW); // Turn LED OFF 

  delay(500); // Wait 500ms again 

    } 

 

    return 0; 

} 

 

Contrairement à Python ou les espaces et sauts de ligne étaient très important pour la structure du programme, 

en C chaque bloc est bien déclaré entre des accolades et chaque ligne est séparée par des points-virgules. Les 

sauts de ligne et les espaces ne sont donc pas important pour le fonctionnement d’un programme en C, mais 

c’est beaucoup plus lisible si c’est bien indenté et que les lignes sont bien séparées. 

On trouve à peu près la même structure qu’en Python, mais avec une syntaxe plus lourde. Cependant, on 

retrouve les équivalences suivantes : 

Import  include 

GPIO.setmode  wiringPiSetupGpio 

GPIO.setup  pinMode 

GPIO.output  digitalWrite 

Time.sleep  delay 

Nommez le fichier blink.c 

Par contre, le fichier blink.c ne peut pas fonctionner seul, pour le faire fonctionner, il faut le compiler, c’est à 

dire le traduire en langage compréhensible par le processeur. En python, ce n’était pas utile car le programme 

était exécuté à la volé par l’interpréteur python (Le python de la commande python blink.py) 

La commande de compilation est la suivante : 

gcc -o blink blink.c -l wiringPi 

Cette commande peut se traduire par « crée moi un programme nommé blink à partir de blink.c et de la librairie 

WiringPi » 

On obtient un programme qui s’appelle blink et qu’on peut exécuter par la commande 
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sudo ./blink  

Cette commande lancera notre programme blink précédemment compilé et qui fera clignoter notre LED (on doit 

passer par sudo pour donner au programme le droit root Linux, sinon, les accès aux ports d’entrées/sorties sont 

interdit). 
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4.3.3 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/020_LedC/blink.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/020_LedC/blink.c
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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4.4 Gestion du PWM 
D’abord, c’est quoi le PWM, à quoi ça sert ? 

Lorsqu’on veut faire varier l’intensité d’une lampe ou la vitesse d’un moteur par exemple, il y a deux façons de 

faire : 

- Soit on modifie la tension aux bornes du composant, on lui met plus de volts et ça tourne plus vite ou 

ça s’allume plus. Si on met deux piles de 1.5V en série, ça ira plus vite ou ça éclairera plus que si il n’y en 

a qu’une… 

- Soit on découpe la tension d’alimentation pour faire clignoter très rapidement la lampe ou donner des 

impulsions très rapide au moteur. 

Avec notre Raspberry, la première solution est impossible à appliquer. Les sorties du Raspberry donnent du 0V 

ou du 3.3V, impossible de leurs dire donnez-moi 1V ou 2V. En plus notre LED doit être alimentée à sa tension de 

seuil, si on met moins, elle s’éteint, si on met plus, elle risque de griller. 

On va donc essayer la deuxième solution. 

Si vous avez bien tout suivi, on l’a déjà fait. Notre programme de clignotement de LED pouvait modifier le temps 

pendant lequel la LED était éteinte et allumée. 

Si on met en temps d’allumage time.sleep(0.001) en Python ou delay(1) en C et un temps d’extinction à 

time.sleep(0.009) en Python ou delay(9) en C, notre LED sera allumée pendant 1 ms et éteinte pendant 9 ms, on 

pourra donc dire que notre LED est allumé à 10%, si on inverse les temps d’allumage et d’extinction, elle sera 

allumée à 90%. (Listing dans les fichiers blink10.py, blink10.c, blink90.py et blink90.c en fin de document avec la 

broche GPIO18) 

 

Là, on le fait via un programme qui consomme beaucoup de temps machine, alors que le Raspberry peut le faire 

lui-même via l’une de ses broches, la GPIO18 et elle seule. 

Au fait, ça veut dire quoi PWM ? 

C’est Pulse Width Modulation en anglais, soit modulation de largeur d'impulsions en français. 

Avant toute modification éteignez et débranchez le Raspberry et refaire le câblage de la cathode de la LED de la 

broche physique 22 à la 12 (GPIO25  GPIO18). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Modulation_de_largeur_d%27impulsion
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               Avant (GPIO 25)        Après (GPIO 18) 
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4.4.1 Programme C 
 

#include <iostream>  // Include pour affichage et clavier 

#include <wiringPi.h> // Include WiringPi library! 

 

using namespace std; 

 

// Pin number declarations. We're using the Broadcom chip pin numbers. 

const int pwmPin = 18; // PWM LED - Broadcom pin 18, P1 pin 12 

 

int pwmValue = 0; // Use this to set an LED brightness 

 

int main(void) 

{ 

    // Setup stuff: 

    wiringPiSetupGpio(); // Initialize wiringPi -- using Broadcom pin numbers 

 

    pinMode(pwmPin, PWM_OUTPUT); // Set PWM LED as PWM output 

 

    cout << "PWM is running! Press CTRL+C to quit" << endl; 

 

    // Loop (while(1)): 

    while(1) 

    { 

  cout << "Rapport cyclique actuel: " << pwmValue << endl; 

  cout << "Rapport cyclique désiré: "; 

  cin >> pwmValue; 

  pwmWrite(pwmPin, pwmValue); // Entre 0 et 1024 

    } 

 

    return 0; 

} 

Nommez le par exemple pwm.cpp (mettez bien cpp en extension car on commence à faire du C++) 

On utilise quelques nouvelles fonctions : 

- cout pour afficher. 

- cin pour récupérer une valeur au clavier 

- endl pour un saut de ligne 

- using namespace std permet d’utiliser ces fonctions sans les préfixer (on devrait écrire std::cout) 

La compilation « g++ -o pwm pwm.cpp -l wiringPi ». Non, ce n’est pas une erreur, c’est bien g++, on ajoute une 

extension au C et on fait du C++. 

L’exécution sudo ./pwm 
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Plusieurs remarques : 

- Le rapport cyclique est entre 0 et 1024, si on veut éclairer notre LED à moitié, il faut indiquer 512. 

- Une valeur qui n’est pas dans la plage 0 à 1024 est ignorée. 

- Quand on fait un CTRL-C pour arrêter le programme, l’invite de commande est au milieu de l’écran, 

appuyer sur la touche « Entrée » pour le remettre à gauche.  
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4.4.2 Programme python 
#!/usr/bin/env python 

# -*- coding: utf-8 -*- 

import RPi.GPIO as GPIO 

servo_pin = 18  # équivalent de GPIO 18 

GPIO.setmode(GPIO.BCM)  # notation BCM 

GPIO.setup(servo_pin, GPIO.OUT)  # pin configurée en sortie 

pwm = GPIO.PWM(servo_pin, 50)  # pwm à une fréquence de 50 Hz 

rapport = 7       # rapport cyclique initial de 7% 

pwm.start(rapport)   

while True: 

    print "Rapport cyclique actuel: " , rapport 

    rapport = raw_input ("Rapport cyclique désiré:  ") 

    pwm.ChangeDutyCycle(float(rapport)) 

 

Sauvegarde dans un fichier « pwm.py » et démarrage par « python pwm.py » 

On a des résultats comme ceci, avec des variations d’intensité lumineuse de la LED 

 

 

Plusieurs remarques : 

- Cette fois, le rapport cyclique est en pourcentage, soit de 0 à 100. 

- Une valeur qui n’est pas dans la plage 0 à 100 fait planter le programme. 

- Un CTRL-C arrête le programme au bon endroit. 

- Si la broche utilisée est déjà programmé, python vous l’indique. 

Si vous avez comme moi, des caractères bizarres à la place des caractères accentuées, c’est que l’encodage n’est 

pas bon. Vous avez déclaré en tête un encodage utf-8 mais votre fichier est encodé en autre chose. Dans ce cas, 

utilisé un éditeur de texte performant comme Notepad++ qui vous permettra d’avoir le bon encodage (Sur Linux, 

tout se passe bien, cela pose problème avec Notepad Windows par exemple). 
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Allez dans le menu Encodage, sélectionnez « Encoder en UTF-8 » et sauvegardez votre fichier. 

En plus, Notepad++ fait de la coloration syntaxique, c’est plus sympa à lire. 

 

On a bien les accents. 
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4.4.3 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/030_Pwm/blink10.c 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/030_Pwm/blink90.c 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/030_Pwm/blink10.py 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/030_Pwm/blink90.py 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/030_Pwm/pwm.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/030_Pwm/pwm.py 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/030_Pwm/blink10.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/030_Pwm/blink90.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/030_Pwm/blink10.py
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/030_Pwm/blink90.py
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/030_Pwm/pwm.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/030_Pwm/pwm.py
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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4.5 Lecture d’évènement extérieur 

4.5.1 Câblage 
Nous allons maintenant programmer le Raspberry, pour qu’il lise la position d’un bouton ou d’un interrupteur. 

Cette fonction, permet de faire agir le Raspberry en fonction d’évènements extérieurs (ouverture d’une porte, 

appui sur un bouton pour enclencher une action, passage de quelque chose devant un capteur…) 

Nous allons ajouter à notre montage deux boutons sur les ports GPIO 20 et GPIO 23. 

Les boutons ont généralement deux pattes, j’en mets une sur le port et l’autre, j’en fais quoi ? 

Nous voulons que notre bouton soit lu par le Raspberry, or, le Raspberry est capable de lire une valeur 0 ou 1, 

soit une tension de 0V ou 3.3V, il faut donc que nous mettions la deuxième patte de notre bouton à ce potentiel. 

On peut donc dire qu’on va par exemple mettre la GPIO20 à 0V et la GPIO23 à 3.3V (Bien le 3.3V, surtout pas le 

5V sinon on grille l’entrée). 

Cela donne le schéma suivant :  

 

Donc, si on appui sur les boutons, il nous donne un 0 ou un 1, par contre, si on les lit alors qu’on n’a pas appuyé 

sur les boutons, ça donne quoi ? L’entrée étant en l’air, ça peut donner n’importe quoi, souvent les broches en 

l’air ont tendance à osciller et passer plus ou moins rapidement de 0 à 1. Il faut donc forcer la valeur également 

si l’entrée est en l’air. On va donc modifier notre schéma de la façon suivant (ne testez pas, lisez bien la suite 

avant de câbler). 
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Comme ça par exemple quand l’interrupteur sur la GPIO23 n’est pas activé, l’entrée est à 0 et quand on l’active 

elle passe à… Un gros flash car on a court-circuité l’alimentation 3.3 V et notre Raspberry est mort.  

  

Bon, on fait comment ?  

On va ajouter des résistances pour éviter de mettre l’alimentation en court-circuit. 
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Voilà, cela s’appelle des résistances de rappel, elles sont des pull-up quand elles sont branchées au 3.3V pour 

donner un 1 à vide et des pull-down quand elles sont à la masse pour donner un 0 à vide. 

On peut mettre une valeur très forte de plusieurs dizaine de KΩ (kilo ohm, kΩ ou millier d’ohm) car il n’y a aucun 

besoin de courant, moins on consomme, mieux c’est. 

Et comme le monde et surtout notre Raspberry sont super bien fait, ces résistances existent dans le Raspberry 

lui-même, pas besoin de les câbler, il suffit de les activer par programme. 

Notre câblage va donc se simplifier et revenir au tout premier schéma avec juste les boutons et on activera les 

résistances pour finalement avoir le schéma électrique précédent. Les résistances dans le Raspberry seraient de 

l’ordre de 50 KΩ comme indiqué sur notre schéma. 
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4.5.2 Programme en C++ 
Bon, on va compliquer un peu les choses. 

- On veut faire du C++ car c’est plus classe que le C  

- Et on voudrait que le programme sorte proprement en réinitialisant les ports GPIO qu’il a utilisé. 

 

#include <iostream>   // Include pour affichage et clavier 

#include <signal.h>   // signal de fin de programme 

#include <stdlib.h>   // librairie standard c++ 

#include <unistd.h>   // usleep 

#include <wiringPi.h> // Include WiringPi library! 

 

using namespace std; 

 

// Pin number declarations. We're using the Broadcom chip pin numbers. 

const int gpio23 = 23; // Regular LED - Broadcom pin 23, P1 pin 16 

const int gpio20 = 20; // Regular LED - Broadcom pin 20, P1 pin 38 

 

// Fonction de fin déclenchée par CTRL-C 

void fin(int sig) 

{ 

 // Désactive les résistances de pull up, pull down 

 pullUpDnControl(gpio23, PUD_OFF); 

 pullUpDnControl(gpio20, PUD_OFF); 

 cout << "FIN signal: " << sig << endl; 

 exit(0); 

} 

 

int main(void) 

{ 

 // Ecoute du CTRL-C avec fonction à lancer 

 signal(SIGINT, fin); 

  

 // Setup  

 wiringPiSetupGpio(); // Initialize wiringPi -- using Broadcom pin numbers 

 

 pinMode(gpio23, INPUT); 

 pinMode(gpio20, INPUT); 

 pullUpDnControl(gpio23, PUD_DOWN); 

 pullUpDnControl(gpio20, PUD_UP); 

 

 cout << "Press CTRL+C pour sortir" << endl; 

 

 // Loop (while(1)): 

 int compteur = 0; 

 while(1) 

 { 

    cout << compteur << " GPIO23 = " << digitalRead(23) << " - GPIO20 = " <<                 

digitalRead(20) << endl; 

  usleep(500000); // Wait 500ms 

  compteur++; 

 } 

} 

 

Quelques explications : 

- Il faut inclure plus de choses, car notre programme devient de plus en plus complexe. 

- Pour que le programme sorte proprement, on va déclarer au début du programme que l’on veut écouter 

le signal SIGINT (signal interruption de programme, le CTRL-C) et que lorsqu’il sera déclenché, on veut 

exécuter la méthode « fin » qu’on a écrit avant. 

- On met nos broches 20 et 23 en entrée. 

- On active les résistances de pull up pour le GPIO20 et pull down pour le GPIO23. 

- Puis on boucle toutes les 0.5 seconde en lisant les ports et en affichant leurs valeurs. 

- La méthode fin désactive les résistances  et affiche un message de confirmation avant d’arrêter le 

programme. 
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Compilation du programme « g++ -o button1 button1.cpp -l wiringPi » 

Exécution du programme « sudo ./button1 » 

 

La GPIO20 est à 1 grâce à la résistance de pull up, et la GPIO23 est à 0 grâce à la résistance de pull down. 

Un appui sur CTRL-C arrête bien notre programme après un passage dans la méthode « fin » 
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Et, le but de notre programme ; un appui sur les boutons, fait bien basculer les ports. De la boucle 10 à 19 pour 

le GPIO20 et du 13 au 19 pour le GPIO23. 

 

Maintenant, on peut se poser la question si les résistances de rappel sont bien utiles, on va donc tester en les 

désactivant  en commentant les lignes d’activation et de désactivation de ces résistances. 

 // pullUpDnControl(gpio23, PUD_OFF); 

 // pullUpDnControl(gpio20, PUD_OFF); 

 // pullUpDnControl(gpio23, PUD_DOWN); 

 // pullUpDnControl(gpio20, PUD_UP); 

On recompile et on relance le programme. 
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Sans appuyer sur les boutons, on s’aperçoit que les entrées changent doucement de niveau et que les niveaux 

d’entrée ne sont plus exploitables. Les résistances sont donc bien indispensables. 
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4.5.3 Programme en python 
import RPi.GPIO as GPIO    # utilisation GPIO 

from time import sleep     # utilisation sleep   

GPIO.setmode(GPIO.BCM)     # numérotation BCM 

GPIO.setup(23, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)  # GPIO23 en entrée avec résistance pull down   

GPIO.setup(20, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)    # GPIO20 en entrée avec résistance pull up   

   

try:   

    compteur = 0 

    while True:            # Jusqu'à CTRL+C   

        print compteur, " GPIO23 = ", GPIO.input(23), " - GPIO20 = ", GPIO.input(20) 

        sleep(0.5)         # Attend 0.5s 

        compteur += 1; 

   

finally:              # Bloc de fin aprés CTRL-C  

    GPIO.cleanup()    # Nettoyage des GPIO (force les GPIO utilisés en entrée sans résistance) 

    print "FIN" 

 

On nomme notre programme button1.py et on le démarre avec « python button1.py » 

On s’aperçoit qu’on fait la même chose qu’en C++ avec moitié moins de ligne. Principalement car les résistances 

s’activent dans la même fonction que la mise en entré des lignes et que python propose une fonction de 

nettoyage toute faite. 

La GPIO20 est à 1 grâce à la résistance de pull up, et la GPIO23 est à 0 grâce à la résistance de pull down. 

 

 

Si on fait un CTRL-C, on affiche bien FIN après être passé dans le GPIO.cleanup() qui doit désactiver nos 

résistances, par contre, cela affiche un message d’erreur alors qu’il n’y en a pas. 
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Et quand on appui sur les boutons, on fait basculer les entrées (du 108 au 115 pour le GPIO23 et du 111 au 115 

pour le GPIO20) 

 

Un petit test, parce qu’on est curieux, on va enlever les résistances de pull up et de pull down pour voir le 

comportement. 

On modifie les deux lignes en début de programme 
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GPIO.setup(23, GPIO.IN)  # GPIO23 en entrée sans résistance pull down   

GPIO.setup(20, GPIO.IN)    # GPIO20 en entrée sans résistance pull up   

 

Sans appuyer sur les boutons, les entrées changent d’état, les résistances sont donc bien indispensables. 
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4.5.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/040_Read/button1.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/040_Read/button1.py 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/040_Read/button1.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/040_Read/button1.py
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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4.6 Les interruptions 
Nos programmes dans le chapitre précèdent fonctionnent très bien, mais ils ont un gros défaut, ils passent la 

grande majorité de leur temps à attendre. Ils consomment les ressources du Raspberry pour rien alors qu’on 

pourrait faire pleins d’autres choses. 

En plus, la lecture des ports ne se fait que toutes les 0.5 s, on est donc prévenu que l’état d’une entrée a changé 

avec un certain retard. La plupart du temps ce n’est pas grave, mais si par exemple une voiture doit éviter un 

obstacle et que les freins commandés par notre Raspberry répondent avec 0.5s de retard… 

 

On voudrait donc être prévenu tout de suite qu’une entrée de notre Raspberry a changé d’état. C’est là que les 

interruptions entre en jeux, elles vont déclencher une fonction dès que l’état d’une broche va changer. 

  



125 
 

4.6.1 Programme en C++ 
#include <iostream>   // Include pour affichage et clavier 

#include <signal.h>   // signal de fin de programme 

#include <string.h>   // Gestion des String d'erreur 

#include <errno.h>    // Gestion des numéros d'erreur 

#include <stdlib.h>   // La librairie standard 

#include <wiringPi.h> // La wiringPi 

 

using namespace std; 

 

const int gpio20 = 20; // Regular LED - Broadcom pin 20, P1 pin 38 

 

volatile int eventCounter = 0; // Le compteur d'appui sur le bouton 

 

// Fonction de fin déclenchée par CTRL-C 

void fin(int sig) 

{ 

 // Désactive les résistances 

 pullUpDnControl(gpio20, PUD_OFF); 

 cout << "FIN signal: " << sig << endl; 

 exit(0); 

} 

 

// ----------------------- 

// Fonction d'interruption 

// ----------------------- 

void myInterrupt(void) { 

 eventCounter++; 

 cout << "Nb: " << eventCounter << " temps: " << clock() << endl; 

} 

 

// ---- 

// main 

// ---- 

int main(void) { 

 // Ecoute du CTRL-C avec fonction à lancer 

 signal(SIGINT, fin); 

  

 // Setup wiringPi library 

 if (wiringPiSetupGpio () < 0) { 

  cerr << "Erreur d'initialisation de wiringPi: " <<  strerror (errno) << endl; 

  exit(1); 

 } 

 

 pinMode(gpio20, INPUT); 

 pullUpDnControl(gpio20, PUD_UP); 

 

 // Programmation de l'interruption si la GPIO20 passe de 1 à 0 

 if ( wiringPiISR (gpio20, INT_EDGE_FALLING, &myInterrupt) < 0 ) { 

     cerr << "Erreur d'initialisation de l'interruption: " <<  strerror (errno) << endl; 

     exit(2); 

 } 

 

 // On boucle, mais on pourrait faire plein d'autres choses... 

 while ( 1 ) { 

 } 

} 

 

Il y a déjà plein d’explications dans les commentaires, mais il y a quelques nouveautés. 

- Les fonctions d’initialisation sont contrôlés et renvoi des messages d’erreur si il y a un problème. 

- L’eventCounter est volatile, car comme il est responsable du comptage des évènements, il ne doit y 

avoir aucune optimisation. 

- On utilise la fonction clock() qui donne le nombre de tick d’horloge depuis le début du programme. Le 

tick est un truc bizarre qui s’incrémente toutes les micros secondes, il y a donc 1 millions de tick par 

seconde.  

Attention : les fonctions delay ou sleep suspendent l’exécution d’un programme, le temps de ses 
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fonctions n’est donc pas comptabilisé dans le nombre de tick. Cela peut faire des erreurs si on compte 

un temps d’exécution par exemple (voir plus loin l’anti-rebond). 

- Les paramètres pour programmer l’interruption dans la méthode wiringPiISR sont  INT_EDGE_RISING 

(0  1), INT_EDGE_FALLING (1  0) ou INT_EDGE_BOTH (les deux). 

On compile on exécute et on appui une fois sur notre petit bouton câblé sur la GPIO20. 
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Argggg… qu’est-ce qu’il se passe, j’appui une fois et il envoie 78 interruptions alors qu’il ne devrait y en avoir 

qu’une. 
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En fait, notre programme marche très bien, c’est le bouton qui fait des sienne, on ne le voit pas, mais un bouton 

est constitué d’une petite lame métallique qui a tendance à rebondir quand on l’active, comme si vous tapiez 

avec une grande plaque métallique, c’est pareil à l’échelle du bouton poussoir. 

Ici, lorsque que j’ai appuyé sur le bouton, il a rebondit 66 fois, générant les évènements 1 à 66. Ensuite, lorsque 

j’ai relâché, il a rebondit encore 12 fois générant les évènements 67 à 78. 

Pour éviter ça, il y a deux solutions, soit on temporise dans le programme pour ne générer qu’une interruption, 

soit on temporise par de l’électronique. 
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4.6.1.1 Anti rebond logicielle 

Il va falloir expliquer à notre programme qu’on ne veut pas d’interruption trop rapproché dans le temps. 

On voudra par exemple qu’il se soit écoulé 500000 cycle soit une demie seconde entre deux interruptions. Cette 

valeur est empirique, il faudra vous en choisir une en fonction de la capacité à rebondir de vos boutons et en 

fonction de l’utilisation de votre programme. 

On va modifier notre programme comme ceci 

# define TEMPO 500000 

 

using namespace std; 

 

const int gpio20 = 20; // Regular LED - Broadcom pin 20, P1 pin 38 

 

// Le compteur d'appui sur le bouton 

volatile int eventCounter = 0; 

clock_t svgClock = 0; 

 

// Fonction de fin déclenchée par CTRL-C 

void fin(int sig) 

{ 

 // Désactive les résistances 

 pullUpDnControl(gpio20, PUD_OFF); 

 cout << "FIN signal: " << sig << endl; 

 exit(0); 

} 

 

// ----------------------- 

// Fonction d'interruption 

// ----------------------- 

void myInterrupt(void) { 

 if(clock() > svgClock + TEMPO) { 

  eventCounter++; 

  svgClock = clock(); 

  cout << "Nb: " << eventCounter << " temps: " << svgClock << endl; 

 } 

} 

 

Les parties include et main restent identiques.  

On a ajouté : 

- Un « #define » qui définit notre fameuse constante. 

- On a modifié la méthode myInterrupt pour ne compter que les valeurs pas trop rapproché. 

Attention à changer le nom du programme source pour ne pas perdre le précédant qui va nous servir à tester 

l’anti-rebond électronique. 
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Ça marche beaucoup mieux, si on va assez vite, tout va bien. Il reste un problème, si on appui sur le bouton et 

qu’on relâche longtemps après, il compte deux évènements car il détecte les rebonds du relâchement comme 

un nouvel évènement. Et là, pas de solution. 

Attention : cette solution ne doit être appliquée que pour les boutons ou les relais qui génèreront des 

interruptions parasites. Si vous voulez par exemple générer cycliquement des interruptions via un signal carré 

parfaitement propre, aucune temporisation ne doit être appliquée. 
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4.6.1.2 Anti rebond électronique 

 Si nous voulons faire un anti rebond électronique, il nous faut quelques composants afin de filtrer les rebonds 

parasites. 

Il faudra deux résistances de 100 kΩ et une capa de 10 nF 

Voici le schéma 

 

Il faudra ensuite enlever la résistance de pull up interne dans le programme car nos résistances la remplacent. 

On garde le même programme que notre version d’origine qui occasionnait les rebonds en changeant juste la 

ligne  pullUpDnControl(gpio20, PUD_UP); par pullUpDnControl(gpio20, PUD_OFF); 

(Faite une copie en la nommant interrupt_sans_r.cpp pour bien garder les deux versions) 

On compile et on lance 

 

Ça va beaucoup mieux 
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PS : même avec l’anti rebond électronique, j’ai dû changer mon bouton poussoir, il avait plusieurs dizaine 

d’années et devait commencer à s’oxyder, il rebondissait vraiment beaucoup ou faisait des faux contacts. Et 

pour une raison que je ne comprends pas, la première fois où j’appuie sur le bouton, il y a deux interruptions, 

ensuite une seule à chaque fois. 

Et en prime, une petite photo de mon super montage, toujours en wrapping.  
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4.6.2 Programme en python 
import RPi.GPIO as GPIO    # utilisation GPIO 

import time        # utilisation time 

   

GPIO.setmode(GPIO.BCM)     # numérotation BCM 

GPIO.setup(20, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)  # GPIO20 en entrée avec résistance pull up   

  

eventCounter = 0 

 

def my_interrupt(channel): 

    global eventCounter 

    eventCounter += 1 

    print "Nb: ", eventCounter, " temps: ", time.time() 

 

GPIO.add_event_detect(20, GPIO.FALLING, callback=my_interrupt) 

  

try:   

    while True:       # Jusqu'à CTRL+C 

        pass 

 

finally:              # Bloc de fin aprés CTRL-C  

    GPIO.cleanup()    # Nettoyage des GPIO (force les GPIO utilisés en entrée sans résistance) 

    print "FIN" 

 

Encore une fois, le programme en Python est beaucoup plus petit. 

Quelques explications : 

- On utilise une variable global eventCounter. Pour l’utiliser, on indique à la fonction my_interrupt que 

c’est une variable global. Cela permet de compter le nombre d’interruption sans remise à zéro dans la 

fonction.  
- GPIO.add_event_detect déclare la broche, le front et la méthode d’interruption. Les fronts sont 

GPIO.FALLING (1  0), GPIO.RISING (0  1) et GPIO.BOTH (les 2) 
- La commande pass, qui ne fait rien mais qui est indispensable car une boucle while ne peut pas être vide 
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Voici la trace d’exécution avec un appui sur notre bouton en GPIO20. 

Il y a toujours les rebonds (voir chapitre sur le C++), mais notre programme n’en détecte que 4 (2 à l’appui et 2 

au relâchement d’après l’horloge) au lieu des 78 du C++, pourtant, le bouton poussoir est absolument le même, 

il n’a pas bougé (c’est le très mauvais qui rebondit beaucoup). 

On s’aperçoit que le Python est largement plus lent que le C++. C’est pour cela que je vous avais dit qu’à mon 

avis, les langages compilés sont très supérieur aux langages interprétés au niveau du temps réel, en voici la 

preuve. 
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4.6.2.1 Anti rebond logicielle 

Notre python est tellement lent qu’on a quasiment un anti rebond de base, mais on va quand même l’améliorer. 

import RPi.GPIO as GPIO    # utilisation GPIO 

import time        # utilisation time 

   

GPIO.setmode(GPIO.BCM)     # numérotation BCM 

GPIO.setup(20, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)   # GPIO20 en entrée avec résistance pull up   

  

eventCounter = 0 

time_stamp = time.time() 

 

def my_interrupt(channel): 

    global eventCounter 

    global time_stamp 

    time_now = time.time() 

    if(time_now - time_stamp) >= 0.4: 

        eventCounter += 1 

        print "Nb: ", eventCounter, " temps: ", time.time() 

    time_stamp = time_now 

 

GPIO.add_event_detect(20, GPIO.FALLING, callback=my_interrupt) 

  

try:   

    while True:            # Jusqu'à CTRL+C 

        pass 

 

finally:             # Bloc de fin aprés CTRL-C  

    GPIO.cleanup()   # Nettoyage des GPIO (force les GPIO utilisés en entrée sans résistance) 

    print "FIN" 

 

On ajoute une petite temporisation qui indique qu’il faut 0.4 seconde entre chaque interruption. 

Et là, tout va bien. 
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4.6.2.2 Anti rebond électronique 

Pour la partie matérielle et câblage, voir le chapitre du même nom pour le C++ 

Pour le programme en python, on remplace la ligne GPIO.setup(20, GPIO.IN, 

pull_up_down=GPIO.PUD_UP) par GPIO.setup(20, GPIO.IN) 

 

Ça fonctionne, même si des fois il y a un petit temps d’attente. 
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4.6.3 Programme en vrai C++ 
Juste pour le fun, mais aussi parce que ça va nous servir pour plus tard, on va refaire le programme de gestion 

des interruptions avec rebond en vrai C++. 

En vrai C++, ça veut dire quoi ? 

On va créer une classe qui va gérer nos ports d’entrées/sorties et notre programme fera appel à cette classe. 

En premier, le fichier header de la classe avec les déclarations des méthodes et les attributs. 

/* 

 * GestionPinGPIO.h 

 * 

 *  Created on: 1 août 2016 

 *      Author: totof 

 */ 

 

#ifndef GESTIONPINGPIO_H_ 

#define GESTIONPINGPIO_H_ 

 

typedef void (*interrupt)(void); 

 

class GestionPinGPIO { 

public: 

 GestionPinGPIO(int pPinNumber); 

 void pinModePI(int pDirection); 

 void pullUpDnControlPI(int pNiveau); 

 int wiringPiISRPI(int pFront, interrupt intr); 

 virtual ~GestionPinGPIO(); 

 

private: 

 int pinNumber; 

}; 

 

#endif /* GESTIONPINGPIO_H_ */ 

 

Les méthodes auront le même nom que dans la bibliothèque WiringPi postfixé par « PI » 

La ligne typedef est pour le pointeur de fonction pour la fonction d’interruption. 

Dans les classes, il y a bien sur le constructeur et le destructeur. 

Le seul attribut étant le numéro de port. 

Ensuite, la librairie elle-même. 

/* 

 * GestionPinGPIO.cpp 

 * 

 *  Created on: 1 août 2016 

 *      Author: totof 

 */ 

 

#include "GestionPinGPIO.h" 

#include "wiringPi.h" 

 

GestionPinGPIO::GestionPinGPIO(int pPinNumber) { 

 pinNumber = pPinNumber; 

} 

 

void GestionPinGPIO::pinModePI(int pDirection) { 

 pinMode(pinNumber, pDirection); 

} 

 

void GestionPinGPIO::pullUpDnControlPI(int pNiveau) { 

 pullUpDnControl(pinNumber, pNiveau); 

} 

 

int GestionPinGPIO::wiringPiISRPI(int pFront, interrupt intr) { 
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 return wiringPiISR(pinNumber, pFront, *intr); 

} 

 

GestionPinGPIO::~GestionPinGPIO() { 

 pullUpDnControlPI(PUD_OFF); 

 pinModePI(INPUT); 

} 

 

La petite nouveauté, c’est le destructeur (la méthode qui commence par le ~), c’est elle qui fera implicitement 

le ménage, plus besoin d’appel spécifique. 

Puis le programme lui-même. 

//============================================================================ 

// Name        : interruptClasse.cpp 

// Author      : totof 

// Version     : 

// Copyright   : Free 

// Description : Hello World in C++, Ansi-style 

//============================================================================ 

 

#include <iostream> 

#include <signal.h>   // signal de fin de programme 

#include <stdlib.h>   // La librairie standard 

#include <time.h>     // l'horloge 

#include <errno.h>    // Gestion des numéros d'erreur 

#include <string.h>   // Gestion des String d'erreur 

#include <wiringPi.h> // La wiringPi 

#include "GestionPinGPIO.h" 

 

using namespace std; 

 

volatile int eventCounter = 0; // Le compteur d'appui sur le bouton 

 

GestionPinGPIO gpio20(20); 

 

// Fonction de fin déclenchée par CTRL-C 

void fin(int sig) 

{ 

 // Désactive les résistances 

 gpio20.~GestionPinGPIO(); 

 cout << "FIN signal: " << sig << endl; 

 exit(0); 

} 

 

// Fonction d'interruption 

void myInterrupt(void) { 

 eventCounter++; 

 cout << "Nb: " << eventCounter << " temps: " << clock() << endl; 

} 

 

int main() { 

 cout << "Gestion interruption en vrai C++ " << endl;  

 

 // Ecoute du CTRL-C avec fonction à lancer 

 signal(SIGINT, fin); 

 

 // Setup wiringPi library 

 if (wiringPiSetupGpio() < 0) { 

  cerr << "Erreur d'initialisation de wiringPi: " <<  strerror (errno) << endl; 

  exit(1); 

 } 

 

 gpio20.pinModePI(INPUT); 

 gpio20.pullUpDnControlPI(PUD_UP); 

 gpio20.wiringPiISRPI(INT_EDGE_FALLING, &myInterrupt); 

 

 while ( 1 ) { 

 } 

} 
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Il ressemble à celui d’avant, sauf qu’on fait appel à notre classe GestionPinGPIO. 

La compilation « g++ -o interruptClasse interruptClasse.cpp GestionPinGPIO.cpp –l wiringPi » attention à bien 

mettre les deux fichiers cpp. 
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4.6.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/interrupt.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/interrupt.py 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/interruptClasse.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/interrupt_anti_rebond.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/interrupt_anti_rebond.py 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/interrupt_sans_r.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/interrupt_sans_r.py 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/interrupt.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/interrupt.py
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/interruptClasse.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/interrupt_anti_rebond.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/interrupt_anti_rebond.py
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/interrupt_sans_r.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/050_Int/interrupt_sans_r.py
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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4.7 Lecture de tensions analogiques 

4.7.1 Premier montage 
On a vu que notre Raspberry était capable de lire des valeurs 0 ou 1, soit des tensions de 0V ou 3.3V. 

Mais, si je veux lire une température, un niveau d’eau, la tension d’une pile ou toute autre valeur qui n’est pas 

0V ou 3.3V, je fais comment ? 

Il faut ajouter au Raspberry une fonction de lecture de tension analogique.  

Contrairement à certains nano ordinateurs comme l’Arduino ou certains microcontrôleurs, le Raspberry n’a pas 

d’entrée analogique, il va donc falloir acheter quelques composants et faire du câblage. 

Je me suis porté sur le convertisseur MCP3208 de chez Microchip qui peut s’interfacer très facilement avec le 

Raspberry. Ce composant dialogue en SPI qui est un protocole série qui permet d’interfacer des composants 

entre eux. Et notre Raspberry possède justement une interface SPI pour qu’on lui connecte ce genre de 

composant. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, le MCP3208 possède huit entrées, ce qui laisse pas mal 

d’options. 

Voici la liste des composants dont nous aurons besoin 

- Un convertisseur Microchip MCP3208 

- Un support de circuit intégré 16 broches 

- Un potentiomètre 10kΩ pour le test 

Si vous voulez du neuf, suivant les revendeurs, il y en a pour 7 à 10 €. Si vous voulez de l’occasion ou de la 

récupération, le convertisseur et le support sont durs à trouver, mais le potentiomètre peut être récupéré sur 

de l’ancien matériel. 

Après, suivant votre projet, vous pouvez prévoir des photorésistances (résistance sensible à la lumière), des 

thermistances (résistance sensible à la température), des piles (pas au-delà de 3.3V) etc… 

  

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21298c.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
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Le schéma sera le suivant : 
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Faite un câblage propre, autant les précédents montages étaient assez simples et pouvaient être fait en volant, 

autant là, ça commence à se compliquer. Vérifiez votre câblage plutôt deux fois qu’une avant la mise sous 

tension. 

Ce montage ne pourra mesurer que des tensions d’entrée entre 0 et 3.3V Le constructeur du MCP3208 indique 

bien qu’il ne faut surtout pas dépasser la tension d’alimentation plus 0.6V, c’est-à-dire que si vous essayez de 

mesurer plus de 3.9V, le circuit est détruit. 

  

Pour l’instant, on va tester juste comme le montre notre schéma, la tension renvoyé par le potentiomètre de 10 

kΩ, comme il est alimenté en 3.3V, on ne pourra jamais dépasser cette tension, donc aucun risque. 

Une autre chose très importante, l’alimentation 3.3V du Raspberry peut fournir environ 50mA et risque de griller 

au-delà. Notre convertisseur consomme très peu, il n’y a donc pas de problème de ce côté, par contre au niveau 

de l’électronique des entrées de mesure, il faut faire très attention. Si par exemple nous voulions changer notre 

potentiomètre par un d’une valeur plus faible comme 10 Ω par exemple, nous consommerions 3.3 / 10 = 330mA 

ce qui sera fatal à notre Raspberry. 

 . 

De plus, le convertisseur a huit entrées, il faudra donc bien additionner la consommation des huit entrées si on 

les utilise toutes. Sinon, allez encore une petite… 

  

A non, celui-là il n’est pas nucléaire, mais c’est une amanite phalloïde, mieux vaut l’éviter aussi. 

Notre convertisseur est un modèle 12 bits, c’est-à-dire qu’il va donner une valeur entre 0 et 4095 (212 – 1) Il aura 

donc une précision dans notre cas de 3.3 / 4096 = 0.8mV  

Voici mon montage, toujours en wrapping 
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4.7.2 Premier programme 
Voici les programmes qui vont me servir à tester : 

En premier, un fichier avec les constantes et la fonction de mesure. On le nomme mcp3208.h 

/* mcp3208.h 

 * Controle un MCP3208 avec la librairie wiringPi sur Raspberry Pi */ 

 

#define voie_0 0 

#define voie_1 1 

#define voie_2 2 

#define voie_3 3 

#define voie_4 4 

#define voie_5 5 

#define voie_6 6 

#define voie_7 7 

 

#define channel0 0 

#define channel1 1 

 

#define SPI_SPEED_27 1000000 

#define SPI_SPEED_33 1250000 

#define SPI_SPEED_50 2000000 
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int conversion_mcp3208(uint8_t adc, uint8_t num_voie); 

 

int conversion_mcp3208(uint8_t adc, uint8_t num_voie){ 

 int conversion = 0, configuration = 0; 

 unsigned char spiData[3] ; 

  

 configuration = (num_voie<<6)|0x0600; // configuration du mumero de voie & bit de start et 

single mode Ã  1 (voir documentation MCP3208) 

 spiData[0] = configuration>>8; // les 8 bits de msb de configuration sont ranges dans 

spiData[0] 

 spiData[1] = configuration; // les 8 bits de lsb de configuration sont ranges dans spiData[1] 

 spiData[2] = 0x00; // spiData[2] permet juste de generer la clock pour recuperer le resultat de 

conversion 

 wiringPiSPIDataRW (adc, spiData, 3); // envoi des trois octets via le spi 

 conversion = (int)(((spiData[1]&0x0F)<<8)|spiData[2]); // masquage et mise en forme du resultat 

de conversion (0 a FFF) 

 return conversion; 

} 

 

Puis, le programme lui-même qu’on nomme voltmetre.c 

/*voltmetre.c*/ 

 

#include <stdio.h> 

#include <wiringPi.h> 

#include <wiringPiSPI.h> 

#include <stdint.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <sys/ioctl.h> 

#include <linux/spi/spidev.h> 

 

#include "mcp3208.h" 

 

int resultatBrut = 0; 

float resultat = 0; 

 

int main (void) 

{ 

 if(wiringPiSetupGpio() < 0) 

  printf("erreur initialisation wiringPi\n"); 

  

 if(wiringPiSPISetup (channel1, SPI_SPEED_33) < 0) //initialisation du SPI sur le "channel1" et 

a 1250kHz 

  printf("erreur wiringPi SPI\n");  

  

  

 int compteur = 0; 

 while(1){ 

     resultatBrut = conversion_mcp3208(channel1, voie_0); 

     resultat = (float)resultatBrut * 3.3 / 4096; 

     printf("Nb: %d tension = %5.3f V valeur brute = %d\n", compteur, resultat, resultatBrut); 

     delay(1); 

     compteur++; 

 } 

 return 0 ; 

} 

 

On compile « gcc -o voltmetre voltmetre.c -l wiringPi» 

Et on exécute « sudo ./voltmetre» 
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Bon, qu’est qu’il a encore… 
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4.7.3 Configuration de l’interface SPI 
En fait pour une raison quelconque, le SPI et d’autres fonctionnalités comme l’I2C sont, par sécurité, bloquées 

par défaut.  

Donc, si vous ne l’avez pas fait au démarrage, on va débloquer notre SPI. On peut soit le faire via l’IHM comme 

au chapitre « Premier Boot » 

Un petit Shell ou un Putty et on demande l’outil de configuration « sudo raspi-config ». 

 

Evitez de toucher à toutes les options, car certaines font des modifications sans demander de validation, donc, 

dès qu’on appelle le menu, c’est fait… 

Pour nous, ce qui nous intéresse, c’est la 9, Advanced Options 

Puis la ligne A5, SPI 
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Une petite demande de validation 

 

On sélectionne « Yes » et ça devrait être bon 
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Puis Finish pour sortir de là 

 

Et un reboot 

 

Histoire de vérifier, après le reboot, on va aller voir si notre SPI est bien actif. 

Pour ça, il faut aller dans le répertoire /dev et vérifier qu’il y a quelque chose qui parle de SPI avec un ls –l *spi* 
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Effectivement, il y a deux périphérique SPI, le Raspberry peut piloter deux périphériques avec les broches CE0 

et CE1. 

Si nous étions allés voir avant de l’activer, il n’y avait rien, pour ce qui n’en sont pas sûr, désactivez le SPI et 

vérifiez. 

 

Bon, on n’est pas là pour jouer, on va relancer le programme 

Un petit cd pour revenir vers nos chers programmes 
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4.7.4 Explication du fonctionnement 
Et on relance notre voltmètre par un « sudo ./volmetre » 

Et là, notre programme nous crache toute une série de mesures. 

 

On fait varier un peu le potentiomètre pour voir si tout fonctionne bien 

 

Ça ne me parait pas trop mal, mais ça mérite quelques explications. 
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Tout d’abord, dans le fichier mcp3208.h. En fait, c’est ce fichier qui fait tout le boulot d’interfaçage entre le 

Raspberry et notre convertisseur. 

Pour les define voie et channel, rien de sorcier, c’est juste pour faciliter la lecture 

Par contre, pour  

#define SPI_SPEED_27 1000000 

#define SPI_SPEED_33 1250000 

#define SPI_SPEED_50 2000000 
 

La documentation du mcp3208 page 3 indique: 

 

Soit à 2.7V on peut mettre l’horloge à 1 MHz et à 5V à 2 MHz. Pour le 3.3V, j’ai fait une règle de 3 pour la mettre 

à 1.25 MHz. C’est empirique, on verra si ça marche bien, sinon, il faudra la baisser. 

Ensuite, pour ces quatre lignes 

configuration = (num_voie<<6)|0x0600; 

spiData[0] = configuration>>8; 

spiData[1] = configuration; 

spiData[2] = 0x00; 

 

C’est expliqué en page 18 de la documentation du mcp3208. 

 

Il faut envoyer via le SPI 3 octets dont les deux premiers doivent contenir des 0 et un bit 1 au début, suivi par le 

paramétrage si on fait une mesure en différentiel (couplage de deux convertisseurs pour une mesure plus 

précise) ou non puis, la voie que l’on demande, les autres bits étant inutiles. 

Puis, la ligne wiringPiSPIDataRW (adc, spiData, 3); demande la mesure en envoyant le numéro de 

canal et les trois octets qu’on a paramétrés avec notre numéro de voie. En retour, nos trois octets de spiData 

sont chargés avec la mesure. 

 

La dernière ligne conversion = (int)(((spiData[1]&0x0F)<<8)|spiData[2]); fait une conversion 

de nos trois octets récupérés en une valeur entre 0 et 4095 

Pour le fichier voltmetre.c, il ne faut pas oublier d’inclure notre fichier mcp3208.h pour avoir accès à la fonction, 

on initialise la bibliothèque WiringPi et le SPI, puis on boucle sur nos mesures. 

Juste la ligne resultat = (float)resultatBrut * 3.3 / 4096; qui recalcule notre valeur renvoyé par 

la fonction (0 à 4095 je vous rappelle) en une tension entre 0 et 3.3V 
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4.7.5 Performance 
Maintenant, on va compter le nombre de mesure que notre programme est capable de faire en une seconde. 

C’est par curiosité, mais aussi pour voir quel type de fonction on va pouvoir lui faire faire. 

Par exemple, si on veut faire un petit oscilloscope, jusqu’à quelle fréquence on va pouvoir lui faire mesurer ? 

Par contre, pour une mesure de température ambiante, une mesure par minute est amplement suffisante. 

On va modifier notre programme pour que la boucle de mesure soit la plus minimaliste possible 

/*vitesse.c*/ 

 

#include <stdio.h> 

#include <wiringPi.h> 

#include <wiringPiSPI.h> 

#include <stdint.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <sys/ioctl.h> 

#include <time.h> 

#include <linux/spi/spidev.h> 

 

#include "mcp3208.h" 

 

int resultatBrut = 0; 

float resultat = 0; 

 

int main (void) 

{ 

 if(wiringPiSetupGpio() < 0) 

  printf("erreur initialisation wiringPi\n"); 

  

 if(wiringPiSPISetup (channel1, SPI_SPEED_33) < 0) //initialisation du SPI sur le "channel1" et 

a 1250kHz 

  printf("erreur wiringPi SPI\n");  

  

  

 int compteur = 0; 

 while(1){ 

  resultatBrut = conversion_mcp3208(channel1, voie_0); 

  printf("Nb: %d valeur brute = %d temps = %f\n", compteur, resultatBrut, 

(float)clock()/CLOCKS_PER_SEC); 

  compteur++; 

 } 

 return 0 ; 

} 

 

On ne fait que la mesure brute, un affichage avec une horloge et le compteur. 

On va le nommer vitesse.c, ensuite comme d’habitude, on compile et on lance. 
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Le problème, c’est que le programme va très vite et que le nombre de ligne qu’il mémorise est très restreint. On 

est ici à 1.977412 seconde et si on remonte en haut de l’écran, on est à 1.893220 seconde, on a donc moins d’un 

dixième de seconde mémorisé à l’écran, tout le reste est perdu. Quand on regarde le compteur, on mémorise 

environ 2000 lignes. 
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Pour en avoir beaucoup plus, on va envoyer le résultat de notre programme non pas sur l’écran, mais dans un 

fichier. 

 

En ajoutant « >vitesse.log » on indique au système d’envoyer le résultat du programme non pas à l’écran, mais 

dans un fichier nommé vitesse.log 

Rien ne se passe à l’écran, mais il faut arrêter le programme par un CTRL-C car sinon, on va se retrouver avec un 

fichier tellement énorme qu’il sera illisible et au pire, saturer la carte de stockage. 
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Ici, en moins de 13 secondes, j’ai généré un fichier de 17 Mo comportant 370304 lignes. 

 

Soit environ 29489 lignes à la secondes (370304 / 12.559388), pas mal, ça ouvre de belles perspectives. 
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4.7.6 La même chose en python 
#!/usr/bin/python 

  

import spidev 

import time 

import os 

  

# Open SPI bus 

spi = spidev.SpiDev() 

spi.open(0,1) 

  

# Fonction de lecture du MCP3208 via SPI 

# Channel doit être un entier entre 0 et 7 

def ReadChannel(channel): 

  adc = spi.xfer2([4 | 2 | (channel >> 2), (channel & 3) << 6, 0]) 

  data = ((adc[1] & 15) << 8) + adc[2] 

  return data 

  

# Fonction pour convertir en volt 

def ConvertVolts(data,places): 

  volts = (data * 3.3) / float(4096) 

  volts = round(volts,places) 

  return volts 

  

# Channel 

channel = 0 

  

# Delay 

delay = 0.1 

  

compteur = 0 

while True: 

  

  # Read the light sensor data 

  level = ReadChannel(channel) 

  volts = ConvertVolts(level, 3) 

  

  # Affiche résultat 

  print("Nb: {} tension = {} V valeur brute = {}".format(compteur, volts, level)) 

   

  # Tempo 

  time.sleep(delay) 

   

  compteur += 1 

On le nomme voltmetre.py 

Le résultat 
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Le test de vitesse : 

On modifie la boucle comme ceci et on le nomme vitesse.py 

#!/usr/bin/python 

  

import spidev 

import time 

import os 

  

# Open SPI bus 

spi = spidev.SpiDev() 

spi.open(0,1) 

  

# Fonction de lecture du MCP3208 via SPI 

# Channel doit être un entier entre 0 et 7 

def ReadChannel(channel): 

  adc = spi.xfer2([4 | 2 | (channel >> 2), (channel & 3) << 6, 0]) 

  data = ((adc[1] & 15) << 8) + adc[2] 

  return data 

  

# Fonction pour convertir en volt 

def ConvertVolts(data,places): 

  volts = (data * 3.3) / float(4096) 

  volts = round(volts,places) 

  return volts 

  

# Channel 

channel = 0 

  

# Delay 

delay = 0.1 

  

compteur = 0 

while True: 

  

  # Read the light sensor data 

  level = ReadChannel(channel) 

  

  # Affiche résultat 

  print("Nb: {} tension = {} V valeur brute = {}".format(compteur, level, time.time())) 

  

  compteur += 1 
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On le lance pendant environ 12 secondes comme la version en C 

 

On récolte un fichier de 6 Mo environ. 

Début du fichier de log 
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Fin du fichier de log 

 

J’ai donc 110865 lignes en 11.21 secondes soit 9890 lignes à la seconde. 
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4.7.7 Lecture à vide 
Tient, une petite question qu’est-ce qu’on mesure si l’entrée est en l’air ? 

On va soit modifier notre programme en C en lui faisant lire une voie vide « resultatBrut = 
conversion_mcp3208(channel1, voie_3); » ou on modifie le python pour faire la même chose 
« channel = 5 » 
 
On obtient une valeur proche de zéro, mais qui varie légèrement. 
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4.7.8 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/060_Can/mcp3208.h 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/060_Can/vitesse.c 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/060_Can/vitesse.py 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/060_Can/voltmetre.c 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/060_Can/voltmetre.py 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/060_Can/mcp3208.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/060_Can/vitesse.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/060_Can/vitesse.py
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/060_Can/voltmetre.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/060_Can/voltmetre.py
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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4.8 Ajout de ports d’entrées sorties 

4.8.1 Microchip MCP23S17 et MCP23017 

4.8.1.1 Présentation 

Même si le Raspberry possède 26 ports GPIO, il peut être utile dans certain cas d’ajouter des ports 

d’entrées/sorties supplémentaires. 

Pour cela, il y a plusieurs solutions, mais l’une des plus adaptée consiste à interfacer des circuits Microchip 

MCP23S17 ou MCP23017. Ces circuits ajoutent 16 ports, sont interfacés en SPI pour le MCP23S17 et en I2C pour 

le MCP23017. Grace à un système intégré dans chaque circuit, il est possible de mettre 8 circuits sur une 

interface SPI ou I2C. Le Raspberry possédant deux interfaces SPI et une I2C, il est donc possible d’ajouter 3 * 8 * 

16 soit pas moins de 384 ports supplémentaires. 

4.8.1.2 L’électronique 

Pour étudier les circuits Microchip, nous allons faire un montage comprenant un MCP23017 et deux MCP23S17. 

Chaque circuit pilotera un afficheur sept segments et aura huit interrupteurs en entrée. 

L’alimentation sera en 3.3V, mais vue le nombre de circuit et de LED, il est hors de question de tirer sur 

l’alimentation du Raspberry. Il faudra impérativement une alimentation externe. L’un des MCP23S17 sera 

interfacé avec un 74LS244 qui sera alimenté en 5V afin d’effectuer une augmentation de la tension de sorti. 

Cette augmentation permettra par exemple de piloter des circuits TTL, mais dans notre cas, cela alimentera 

toujours un afficheur sept segments. 

Les résistances des LED sont calculées pour un courant d’environ 5mA. Ce courant est un peu faible pour un 

afficheur MAN74A, mais cela évite de surcharger les circuits. 

Attention car un circuit MCP23017 ou MCP23S17 ne doit pas dépasser 125mA au total et 25mA sur une broche. 

Le schéma global sera donc le suivant : 
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Attention : 

Donc, je le rappel il est très important de mettre une alimentation 3.3V externe et de ne pas tirer sur celle du 

Raspberry. 

Le circuit 74LS244 doit être alimenté en 5V, cette tension peut venir du Raspberry ou d’une alimentation 

externe. 

Pour le fonctionnement, il est impératif de relier toutes les masses des alimentations, du Raspberry et des 

circuits. Surtout pas de masse flottante. 
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Quelques photos du montage : 
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4.8.1.3 Configuration de l’interface I2C 

Comme pour le SPI, l’I2C est bloqué par défaut. Afin de communiquer avec le MCP23017, il faut donc activer 

cette interface. 

Pour faire ça, on démarre l’outil de configuration du Raspberry : sudo raspi-config 

On sélectionne l’option 7 Advanced Options 
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Puis l’option A7 I2C 

 

Puis on valide l’activation de l’interface 
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Et on a un message qui nous indique que l’interface est active 

 

On valide et on appuis sur « Echap » pour sortir de l’outil. 

Si comme moi, vous utilisez PUTTY, vous aurez des messages d’erreur de ce genre :PuTTY X11 proxy: unable to 

connect to forwarded X server: Network error: Connection refused, mais rien de grave. 

Si tout s’est bien passé et il n’y a aucune raison qu’il en soit autrement, vous devez avoir un device qui se nomme 

i2c-1 
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On va ensuite s’installer des outils pour l’I2C 

 

Cela permettra de détecter si notre MCP23017 est bien reconnu. 

Par défaut, si rien n’est branché, l’interface I2C ne détecte rien 

 

Par contre si le MCP23017 est branché, on a une valeur entre 20h et 27h (c’est bien de l’hexadécimal) dans notre 

tableau. La valeur variera en fonction de l’adresse qu’on aura assignée à notre circuit via les broches A0, A1 et 

A2. 
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Ça prouve que l’I2C détecte bien notre circuit et qu’on va pouvoir discuter avec lui. 
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4.8.1.4 Le logiciel 

Le circuit MCP23S17 est programmable grâce à trois octets. 

 Le premier octet indique l’adresse du composant (un parmi huit) et si la commande est en lecture ou en 

écriture. 

 Le deuxième octet indique le registre interne que l’on va utiliser 

 Le troisième octet donne la valeur à écrire, ou sera chargé avec la valeur à lire. 

Le circuit MCP23017 est également programmable grâce à ces même trois octets, mais la librairie WiringPi 

masque cette complexité et on a juste à envoyer une valeur dans un registre. 

Les registres internes sont : 

 IODIRA : direction du port A (chaque bit peut être en entré ou en sortie) 

 IODIRB : direction du port B 

 IPOLA : polarité du port A (état directe ou inversion de l’état du port) 

 IPOLB : polarité du port B  

 GPINTENA : interruption sur les bits du port A 

 GPINTENB : interruption sur les bits du port B 

 DEFVALA : valeur de comparaison pour une interruption du port A 

 DEFVALB : valeur de comparaison pour une interruption du port B 

 INTCONA : paramétrage de la comparaison pour une interruption du port A 

 INTCONB : paramétrage de la comparaison pour une interruption du port B 

 IOCON : registre de configuration divers 

 GPPUA : active ou désactive les résistances de pull-up du port A 

 GPPUB : active ou désactive les résistances de pull-up du port B 

 INTFA : lecture des conditions d’interruption du port A 

 INTFB : lecture des conditions d’interruption du port B 

 INTCAPA : état du port A lors d’une interruption du port A 

 INTCAPB : état du port B lors d’une interruption du port B 

 GPIOA : Lecture ou écriture du port A  

 GPIOB : Lecture ou écriture du port B  

 OLATA : Lecture des bascules mémoires juste avant les entrées-sorties du port A 

 OLATB : Lecture des bascules mémoires juste avant les entrées-sorties du port B 

Si vous voulez toutes les informations sur ces circuits, les datasheets sont disponible chez le constructeur 

Microchip. 

On va donc écrire une librairie C++ pour la gestion des circuits Microchip ainsi qu’une autre pour la gestion des 

afficheurs MAN74A. 

En fait, pour les circuits Microchip, on va écrire trois librairies. Une librairie noyau qui ne sera pas utilisable seule 

et qui aura toutes les commandes communes aux deux circuits. Puis une avec les spécificités du MCP23S17 et 

une autre avec les spécificités du MCP23017. Ces deux dernières seront celles qui seront réellement utilisables, 

elles seront des extensions de la première. 

On va donc utiliser dans ce cas des fonctionnalités de la programmation objet. 

- Une librairie virtuelle 

- Deux librairies qui seront des extensions de la librairie virtuelle 

On va ensuite écrire quelques logiciels de test qui utiliseront ces librairies. 

  

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20001952C.pdf
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4.8.1.5 Le fonctionnement 

On va se retrouver ici avec beaucoup de fichiers, je vais expliquer à quoi ils servent. 

Nom du fichier Utilité 

GestionSPI.h Quelques déclarations pour le SPI (canaux et fréquence) 

GestionMCP23x17.h L’entête de la librairie commune aux deux circuits Microchip 

GestionMCP23x17.cpp La librairie commune, contenant toutes les fonctions communes 

GestionMCP23S17.h L’entête de la librairie spécifique au MCP23S17 

GestionMCP23S17.cpp La librairie spécifique au MCP23S17 

GestionMCP23017.h L’entête de la librairie spécifique au MCP23017 

GestionMCP23017.cpp La librairie spécifique au MCP23017 

GestionMAN74A.h Macro de fonctionnement des afficheurs 

tstMCP23S17.cpp Test d’un MCP23S17 

tstMCP23017.cpp Test du MCP23017 

tst2MCP23S17.cpp Test des deux MCP23S17 

tstMCP23S17intr.cpp Test d’interruption d’un MCP23S17 

tstMCP23S17_2.cpp Test du deuxième MCP23S17 

 

Les commandes de compilation.  

Pour compiler mettre tous les fichiers dans un même répertoire, se positionner dessus et lancer les commandes 

suivantes. 

Programme Compilation 

tstMCP23S17.cpp g++ -o tstMCP23S17 tstMCP23S17.cpp GestionMCP23S17.cpp GestionMCP23x17.cpp 
–l wiringPi 

tstMCP23017.cpp g++ -o tstMCP23017 tstMCP23017.cpp GestionMCP23017.cpp GestionMCP23x17.cpp 
–l wiringPi 

tst2MCP23S17.cpp g++ -o tst2MCP23S17 tst2MCP23S17.cpp GestionMCP23S17.cpp 
GestionMCP23x17.cpp –l wiringPi 

tstMCP23S17intr.cpp g++ -o tstMCP23S17intr tstMCP23S17intr.cpp GestionMCP23S17.cpp 
GestionMCP23x17.cpp –l wiringPi 

tstMCP23S17_2.cpp g++ -o tstMCP23S17_2 tstMCP23S17_2.cpp GestionMCP23S17.cpp 
GestionMCP23x17.cpp –l wiringPi 
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Quelques explications sur le fonctionnement des tests 

Programme Explication 

tstMCP23S17.cpp Ce programme va faire les actions suivantes : 
- Paramétrer le circuit qui est à l’adresse 0 (celui dont les broches A0, A1 

et A2 sont à la masse) 
- Activer les résistances de pull up du port B afin de lire un 1 si les 

interrupteurs sont ouverts 
- Lire et afficher l’état des interrupteurs câblés sur le port B 
- Allumer l’un après l’autre les segments de l’afficheur 
- Afficher les valeurs de 0 à F (hexa) sur l’afficheur, d’abord sans le point, 

puis avec 
- Faire une boucle infinie qui affichera le nombre d’interrupteurs 

enclenchés 
- Faire CTRL-C pour terminer le programme 

tstMCP23017.cpp Ce programme va faire la même chose que le précédent pour le MCP23017. Il 
prend le circuit qui est à l’adresse 0x20, soit celui dont les broches A0, A1 et A2 
sont à la masse 

tst2MCP23S17.cpp Ce programme va lire les valeurs des interrupteurs des deux circuits MCP23S17. 
Dans ce programme, l’instruction positionnant le flag HaEn est extrêmement 
importante car sinon, les deux circuits fonctionnent ensemble et les résultats 
sont mélangés entre les deux circuits (faite l’expérience, enlevez les instructions 
et vous verrez) 

tstMCP23S17intr.cpp Pour ce programme, bien lire les instructions à l’écran afin de comprendre le 
fonctionnement des sorties d’interruption (ouvrir tous les interrupteur avant de 
lancer le programme) 

tstMCP23S17_2.cpp Identique au programme tstMCP23S17.cpp mais pour le circuit à l’adresse 1 
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4.8.1.6 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionMCP23017.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionMCP23017.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionMCP23S17.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionMCP23S17.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionMCP23x17.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionMCP23x17.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionSPI.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/tst2MCP23S17.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/tstMCP23017.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/tstMCP23S17.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/tstMCP23S17_2.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/tstMCP23S17intr.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionMCP23017.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionMCP23017.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionMCP23S17.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionMCP23S17.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionMCP23x17.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionMCP23x17.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionSPI.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/tst2MCP23S17.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/tstMCP23017.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/tstMCP23S17.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/tstMCP23S17_2.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/tstMCP23S17intr.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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4.8.2 Texas Instrument 74HCT595 

4.8.2.1 Présentation 
Ce circuit est un convertisseur série parallèle. Il reprend les mêmes concepts que les circuits précédents, mais 

de manières plus manuelles. En effet, ici plus question de SPI ou d’I2C, la communication série sera gérée par 

trois broches GPIO standards. Les trois broches gèreront les données, l’horloge et le verrouillage. 

4.8.2.2 L’électronique 

Je vais faire ici deux circuits, l’un gérant un simple afficheur à LED et un deuxième faisant fonctionner une matrice 

de LED. 

Il y a une chose très importante à connaitre avec le 74HCT595, c’est qu’il ne faut pas dépasser 35mA sur une 

sortie et 70mA sur la totalité des sorties. On trouve souvent sur internet des schémas sans aucune explication 

qui pourrait faire consommer au moins 20mA sur chaque sortie soit 160mA au total ce qui est beaucoup trop. 

Ces schémas sont utilisables à condition d’utiliser la technique du multiplexage, c’est-à-dire de n’utiliser qu’une 

sortie à la fois, mais très rapidement afin de faire croire que toutes les sorties sont utilisées en même temps. 

Cette technique est très utilisée dans les afficheurs afin de faire croire à l’œil que toutes les LED fonctionnent 

en même temps. Elle est toutefois très consommatrice en temps machine si elle est faite par programmation. 

Cette consommation maximum de 70mA impose d’utiliser des résistances permettant de ne consommer 

qu’environ 8mA par sortie, ce qui fera 64mA si toutes les sorties fonctionnent. Si ce courant est trop faible, il 

faudra envisager l’utilisation de buffer type ULN2003 ou de simple transistor, mais cela complexifie 

l’électronique. 

Je vais utiliser ici une technique beaucoup plus simple qui consiste à ne pas dépasser la consommation 

maximum, mais au prix d’une baisse de luminosité. Les résistances de 330Ω permettent d’avoir une 

consommation d’environ 10mA. Toutefois ce courant se répartira sur les LED allumées. Donc plus on allume de 

LED, moins elles sont lumineuses car elles ont de moins en moins de courant. Pour la matrice, il faut utiliser le 

multiplexage, ce qui fait que seule une rangée sera affichée à la fois, donc 10mA maximum. 

Voici les datasheet pour la matrice de LED , l’afficheur et le 74HCT595 

  

http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2016/04/8X8-Matrix-Pinout.png
http://www.toplightusa.com/product/pdf/A-5101AS.pdf
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT595.pdf


179 
 

Premier montage avec l’afficheur 
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Deuxième montage avec la matrice de LED 
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4.8.2.3 Le logiciel 

A la différence de ce qui se fait sur internet, je vais créer des librairies qui permettront de gérer le 74HCT595 et 

la matrice de LED. Cela permettra de réutiliser facilement ces circuits dans d’autres montages. 

Nom du fichier Utilité 

Gestion74HCT595.h L’entête de la librairie de gestion du 74HCT595 

Gestion74HCT595.cpp Librairie de gestion du 74HCT595. Elle permet d’envoyer un bit ou un octet sur 
les broches de sortie du circuit. Elle gère également les fonctionnalités 
d’horloge et de verrouillage des données. 

GestionMatriceLedRed8x8.h Librairie de stockage des différents caractères et symboles pouvant être 
affichés sur la matrice de LED 

GestionPin.h  L’entête de la classe de base de gestion des GPIO 

GestionPin.cpp La  classe de base de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.h  L’entête de la classe de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.cpp La classe de gestion des GPIO 

Makefile Le fichier permettant de compiler le programme grâce à la commande make 

Affichage7seg.cpp Test qui permet d’allumer les LED de l’afficheur 7 segments en fonction des 
valeurs envoyées. 

AffichageMatrix.cpp Test qui permet d’afficher des points, des symboles et des caractères sur la 
matrice de LED. Il comporte une fonction pour afficher facilement sur toute la 
matrice grâce au multiplexage. 

 

Compilation par un simple make qui exécutera les instructions du Makefile 
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Et l’exécution des programmes de test 
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4.8.2.4 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/Affichage7seg.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/AffichageMatrix.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/Gestion74HCT595.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/Gestion74HCT595.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionMatriceLedRed8x8.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/Makefile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/Affichage7seg.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/AffichageMatrix.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/Gestion74HCT595.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/Gestion74HCT595.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionMatriceLedRed8x8.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/070_IO/Makefile
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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4.9 La librairie PIGPIO 
La librairie PIGPIO est une librairie qui permet de simplifier l’accès aux ports GPIO, à l’I2C, au SPI et au port série. 

Suite à la fin de la librairie WiringPi, elle est désormais la seule librairie maintenue, vraiment aboutie, pour cette 

fonctionnalité pour les langages C et C++. Elle fonctionne également en Python, en Node.js ainsi que dans 

d’autres langages. 

4.9.1 Installation 
Sur la version de Raspbian (qui a d’ailleurs été renommé pour l’occasion Raspberry Pi OS) du 27 mai 2020, la 

librairie « pigpio » est déjà préinstallée. 

 

Pour connaitre la version installée 

 

Cet article se cantonnera à l’étude de l’accès aux entrées sorties numérique. 

  

http://abyz.me.uk/rpi/pigpio/index.html
http://wiringpi.com/wiringpi-deprecated/
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4.9.2 Test de fonctionnement 
Le premier programme fera juste osciller la sortie GPIO14 avec un changement d’état toutes les secondes 

pendant 2mn. 

Cela permettra de vérifier le fonctionnement de la librairie avec un simple voltmètre. 

#include <pigpio.h> 

#include <unistd.h> 

 

#define GPIO 14 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

 if (gpioInitialise() <0 ) { 

  return -1; 

 } 

 

 gpioSetMode(GPIO , PI_OUTPUT); 

 

 for(int compteur = 0; compteur < 60; compteur++) { 

  gpioWrite(GPIO, 1); 

  sleep(1); 

  gpioWrite(GPIO, 0); 

  sleep(1); 

 } 

 gpioTerminate(); 

} 

 

La compilation et le lancement. 

Attention : ce programme doit être lancé avec la commande « sudo » 

gcc -o first first.c -lpigpio -lrt -lpthread 

sudo ./first 
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4.9.3 Montage de test 
Ce montage permettra de tester d’autres fonctionnalités telles que les entrées, le PWM, les interruptions etc… 

Il est constitué d’une LED RGB dont le courant est amplifié grâce à un 74LS244. Le 74LS244 sera alimenté en 5V 

et permettra de faire l’adaptation entre le 3.3V des GPIO et le 5V de la LED. Afin d’équilibrer les couleurs, le 

rouge étant plus sensible, la résistance est un peu plus forte pour le rouge que pour le vert et le bleu.  

Un switch sensitif TTP223 permet de tester les fonctions d’entrées et d’interruptions. Ce type de switch a 

l’énorme avantage par rapport au switch mécanique de ne pas avoir de rebond et d’éviter ainsi un circuit de 

temporisation ou une temporisation par programmation. Il est également extrêmement simple à câbler car il ne 

requière aucun composant externe. Pour plus de détails, voir l’article sur ce type de composants. 

 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/26-07.htm
http://telefab.fr/lab/media/datasheet/TTP223.pdf
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/26-25.htm
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4.9.4 Programmes de test 

4.9.4.1 C 

Ce programme permet de tester, en plus des entrées standards, les interruptions et le PWM. 

A chaque appui sur le bouton, la LED va changer de couleur. Il y a huit couleurs fixes et une neuvième position 

qui fait varier la couleur de la LED par le PWM. 

Le programme s’arrête avec un « CTRL-C » 

 

Attention : pour que ce programme fonctionne, le service « pigpiod » ne doit pas être lancé. 

 

S’il est lancé vous aurez un message d’erreur indiquant que le programme ne fonctionne pas. 

 

Il faudra alors arrêter le service 

  

Les paramètres « enable » et « disable » permettent de lancer ou non le service au démarrage de l’OS 
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4.9.4.2 C++ 

Ce programme permet de tester, en plus des entrées standards, les interruptions et le PWM. 

A chaque appui sur le bouton, la LED va changer de couleur. Il y a huit couleurs fixes et une neuvième position 

qui fait varier la couleur de la LED par le PWM. 

Une classe de gestion des GPIO permettra de simplifier l’utilisation des GPIO. Cette classe sera réutilisable dans 

tous les projets. De plus, cette classe permettra d’avoir des logs qui s’afficheront à l’écran en fonction de la 

présence d’une variable d’environnement. 

- Compilation  

Fichier Utilisation 

GestionPin.h Fichier d’entête de l’initialisation de la librairie pigpio 

GestionPin.cpp Initialisation de la librairie pigpio 

GestionPinGPIO.h Fichier d’entête de la librairie de gestion des ports GPIO 

GestionPinGPIO.cpp Librairie de gestion des ports GPIO 

Logger.h Fichier d’entête de la librairie de gestion des logs 

Logger.cpp Librairie de gestion des logs 

testCpp.cpp Programme permettant de tester les GPIO 

Makefile Le fichier permettant de compiler le programme grâce à la commande make 
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- Fonctionnement 

 

Le programme s’arrête avec un « CTRL-C » 

- Fonctionnement avec les logs 

Le programme doit être lancé avec l’option « -E » afin que les variables d’environnement soient utilisables avec 

la commande « sudo ». La classe « GestionPinGPIO » utilise la variable « DEBUG » pour être en mode débogage. 

Il suffit que cette variable soit initialisée avec une valeur quelconque pour que les logs s’affichent. 

Attention : L’affichage des logs ralentis le programme, principalement la partie PWM 

 

Attention : pour que ce programme fonctionne, le service « pigpiod » ne doit pas être lancé. 
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S’il est lancé vous aurez un message d’erreur indiquant que le programme ne fonctionne pas. 

 

Il faudra alors arrêter le service 
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4.9.4.3 Python 

A chaque appui sur le bouton, la LED va changer de couleur. Il y a huit couleurs fixes et une neuvième position 

qui fait varier la couleur de la LED par le PWM. 

Contrairement aux programmes en C et en C++, il faut que le service « pigpiod » soit lancé pour que le 

programme fonctionne, même si l’on accède aux GPIO locaux. 

 

S’il n’est pas lancé, il faut le démarrer. 

 

Sinon, vous aurez un message d’erreur et le programme s’arrêtera 

 

Si le service est démarré, le programme se lance et l’appui sur le bouton changera la couleur de la LED. Le PWM 

et certainement le programme en globalité est ici beaucoup plus lent qu’en C ou en C++, mais on pouvait s’y 

attendre. 
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4.9.4.4 Node.js 

Installation du module « pigpio ». Ce module fait la liaison entre la librairie C et le langage Node.js 

 

 

Même si le module indique qu’il ne supporte pas ma version 10.19 de Node.js, cela fonctionne correctement. 

En cas de problème, il faut upgrader la version de Node.js comme indiqué dans cet article. 

Il ne faut pas que le service « pigpiod » soit lancé, sinon le programme plante 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/30-01.htm
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Le programme fonctionne à peu près bien, mais Node.js n’est pas fait pour ce genre de programme. De plus, le 

PWM semble interférer avec le bon déroulement du programme. 

Mais cela ouvre de beaux horizons pour des programmes web accédant aux GPIO 
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4.9.5 Fonctionnement en remote GPIO 
Le remote GPIO permet à une machine, par exemple un Raspberry, voire un PC de commander les GPIO d’un ou 

de plusieurs autres Raspberry. 

Pour faire fonctionner les GPIO en mode remote, il faut absolument que le service « pigpiod » soit actif sur la 

machine dont on veut commander les ports GPIO. 

 

S’il ne l’est pas, il faut le démarrer 

 

  



199 
 

4.9.5.1 C++ 

Pour tester ce programme, il faut deux Raspberry. Un qui exécutera le programme et un, où le montage sera 

câblé, qui recevra les commandes. 

- Compilation  

Fichier Utilisation 

GestionPin.h Fichier d’entête de l’initialisation de la librairie pigpio 

GestionPin.cpp Initialisation de la librairie pigpio. L’adresse IP du Raspberry à commander est dans ce 
fichier. 

GestionPinGPIO.h Fichier d’entête de la librairie de gestion des ports GPIO.  

GestionPinGPIO.cpp Librairie de gestion des ports GPIO.  

Logger.h Fichier d’entête de la librairie de gestion des logs 

Logger.cpp Librairie de gestion des logs 

testCpp.cpp Programme permettant de tester les GPIO 

Makefile Le fichier permettant de compiler le programme grâce à la commande make 

 

 

La phase de compilation est identique à celle pour la version du programme fonctionnant en locale. Toutefois, 

j’ai dû modifier les librairies « GestionPin » et « GestionPinGpio » car les méthodes utilisées sont complètement 
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différentes. Les méthodes  d’initialisation et d’arrêt sont différentes, chaque méthode comprend un paramètre 

supplémentaire. Et malheureusement, les noms des méthodes sont également différents. 

Donc, même si les librairies ont le même nom, elles sont différentes. Et cas de programmation vers un vrai outil 

autre qu’un test, les noms devraient être différents. Le mieux serait de faire une librairie commune qui 

accepterait le fonctionnement local et le fonctionnement en remote. 

Les « warning » à la compilation sont sans importance pour le fonctionnement du programme. 

- Fonctionnement 

Sur le Raspberry ayant le montage de câblé, seul le service « pigpiod » doit être démarré. 

 

Sur le Raspberry faisant fonctionner le programme, le service n’est pas utile. 

 

Le programme se lance normalement, sans besoin de la commande « sudo » 

 

Et le programme fonctionne comme pour la version locale. 

Pour suivre le fonctionnement du programme, il peut être utile d’activer les logs en initialisant la variable 

d’environnement nommé « DEBUG ». Le programme affichera ainsi les logs pour toutes les actions sur le switch. 
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4.9.5.2 Python 

Il est tout à fait possible de faire fonctionner le Raspberry en Remonte GPIO à partir d’un PC sous Windows. 

Avec par exemple une installation d’Anaconda, il suffit d’installer le module « pigpio » 

 

D’ajouter l’adresse IP du Raspberry dans l’initialisation de la librairie 

 

Et le programme qui fonctionnait sur le Raspberry en local, tourne maintenant sur le PC en accédant aux GPIO 

du Raspberry dont l’adresse IP a été renseignée. 

Cela fonctionne bien sûr aussi bien entre deux Raspberry 
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4.9.6 Conclusion 
Cette librairie fonctionne très bien et comporte des fonctionnalités qui n’existaient pas dans la librairie WiringPi. 

Les programmes en C++ des autres articles, pourront utiliser la nouvelle librairie d’accès aux GPIO sans 

modification du code. Il suffira juste de recompiler le programme avec la nouvelle librairie. C’est aussi ça l’intérêt 

de la programmation objet. 

Attention : 

L’outil graphique de configuration de l’interface permet de démarrer ou non le service « pigpiod » au démarrage 

du Raspberry. 
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C’est l’équivalent des commandes 

sudo systemctl enable pigpiod.service 

sudo systemctl desable pigpiod.service 

Par contre, pour démarrer ou arrêter le service à la demande, il faut passer par les lignes de commande 

suivantes : 

sudo systemctl status pigpiod.service 

sudo systemctl start pigpiod.service 

sudo systemctl stop pigpiod.service 
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4.9.7 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/first.c 

 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/test.c 

 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/Logger.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/Logger.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/Makefile 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/testCpp.cpp 

 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/test.py 

 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/test.js 

 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/Logger.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/Logger.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/Makefile 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/testCpp.cpp 

 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/test.py 

 

 

Lien vers la base du site.  

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/first.c
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/test.c
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/Logger.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/Logger.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/Makefile
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/testCpp.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/test.py
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/test.js
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/Logger.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/Logger.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/Makefile
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/testCpp.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/075-PIGPIO/remote/test.py
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/


206 
 

5 Programmes graphiques 
Si vous voulez faire des programmes utilisant les graphiques de la librairie X11, vous pouvez utiliser l’une de ces 

librairies. Je n’utiliserais que quelques petits exemples trouvés sur Internet. Cette méthode de programmation 

est pour moi un peu lourde et dépassée. 

5.1 QT4 

5.1.1 Installation 
sudo apt-get install qt4-dev-tools libqt4-dev libqt4-dev-bin qt4-qmake 

Modifier la variable PATH du .bashrc afin de pouvoir lancer directement la commande qmake 

Directement sur le Raspberry tapez les commandes suivantes : 

cd 

leafpad .bashrc 

 

Ajouter à la fin du fichier les commandes suivantes : 

#QT4 

export PATH=/usr/share/qt4/bin:$PATH 

 

Sauvegardez et sortez de l’éditeur 

Pour prendre en compte le fichier, le mieux est de se déconnecter et reconnecter, pour cela arrêtez PUTTY si 

vous êtes sur votre PC ou faire un restart directement sur le Raspberry (par défaut, la déconnection fonctionne, 

mais pas la reconnexion ?????) 

Faire la vérification avec la commande « echo $PATH » 
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5.1.2 Programme de test 
Mettre les 5 fichiers suivant dans un répertoire : 

- mmapGpio.h 

- mmapGpio.cpp 

- qtgpio.h 

- qtgpio.cpp 

- main.cpp 

Compilation et exécution 

- qmake -project 

- qmake 

- make 

- sudo ./Qt4    (Qt4 est le nom du répertoire où sont les fichiers) 
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5.2 QT5 

5.2.1 Installation 
Pour installer QT5, rien de plus simple, il suffit juste de quelques commandes (Je me suis inspiré de cette vidéo) 

Un petit update au cas où, histoire de mettre la librairie des logiciels à jour… 

« sudo apt-get update » 

 

Si cela faut vraiment longtemps que le Raspberry n’a pas été mis à jour, un « sudo apt-get upgrade » 

sera le bienvenu. 

« sudo apt-get install qt5-default » pour installer Qt5. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C_uOybXbDYI
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« sudo apt-get install qtcreator » pour installer l’IDE qtcreator. 
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5.2.2 Programme de test 

5.2.2.1 Démarrage de qtcreator 

Soit directement sur le Raspberry, soit avec un client X11 sur le PC. 
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5.2.2.2 Paramétrage du compilateur 

 

Sélection du menu « Compiler & Exécuter », onglet « Kits », sélectionnez « Desktop (par défaut) » puis clic sur 

le bouton « Manage » du compilateur. 

 

Cliquer sur le bouton « Ajouter » puis sélectionner « GCC » et « C++ » 
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Validation avec le bouton « OK » 

Retour sur l’onglet « Kits » avec la sélection de « Desktop (par défaut) » et sélection de GCC comme compilateur 

C++ 

 

 

 

  



214 
 

Ce qui donnera : 

 

Et validation avec « OK » 

5.2.2.3 Création d’un projet 

Clic sur le bouton « + Nouveau projet » 
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Clic sur le bouton « Choose » en gardant les sélections « Application » et « Application Qt avec widgets » 

 

Sélection d’un nom et d’un répertoire et clic sur les boutons « Suivant » 
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Et « Terminer » 
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5.2.2.4 Exécution du projet 

Dans la partie « Formulaires », faire un double clic sur « mainwindow.ui » afin d’ouvrir l’outil de Design 
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Et lâchez-vous, mettez les composants que vous voulez, il suffit de les faire glisser dans la fenêtre. 

 

Puis, un clic sur la flèche verte pour exécuter le programme 
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Bien sûr, il faut enregistrer les modifications 

 

Et le programme apparait. 

 

Qt Creator indique où est créé le programme 

  

Pour apprendre Qt, le cours sur le langage C++ d’OpenClassroom est un très bon début. 

  

https://openclassrooms.com/fr/courses/1894236-programmez-avec-le-langage-c/1898935-initiez-vous-a-qt
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5.3 TK 

5.3.1 Installation Python 
Les commandes suivantes sont pour python version 2 (pour vérifier la version, taper « python –V » 

Normalement, la librairie TK pour Python est installée par défaut. Pour vérifier, lancez la commande suivante : 

« sudo apt-get install python-tk », elle installera la librairie si ce n’est pas déjà fait. 
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5.3.2 Premier programme 
 

from Tkinter import * 

root = Tk() 

Label(root, text='Hello World').pack() 

root.mainloop() 

 

Nommer ce programme helloworldtk.py et le lancer par « python helloworldtk.py » Ce programme créera juste 

une petite fenêtre avec Hello World dedans. 
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5.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/080_Graph/helloworldtk.py 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/080_Graph/main.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/080_Graph/mmapGpio.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/080_Graph/mmapGpio.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/080_Graph/qtgpio.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/080_Graph/qtgpio.h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/080_Graph/helloworldtk.py
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/080_Graph/main.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/080_Graph/mmapGpio.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/080_Graph/mmapGpio.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/080_Graph/qtgpio.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/080_Graph/qtgpio.h
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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6 Le web 
Dans ce chapitre, nous allons utiliser notre Raspberry comme un serveur web afin de lui faire exécuter des 

programmes qui seront disponibles sur un PC, une tablette, un téléphone, voire sur Internet. 

6.1 Serveur Apache 

6.1.1 Installation d’un serveur apache 
Avant toute installation, faire une petite mise à jour du système 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

On fait ensuite l’installation du serveur web apache 

sudo apt-get install apache2 

Un petit redémarrage du Raspberry afin de démarrer correctement le serveur web. Je sais que ça va faire hurler 

les linuxiens qui vont dire qu’on n’est pas sous Windows et qu’il n’y a pas besoin de rebooter à tout bout de 

champ. Mais sur les Raspberry, cette manip est hyper rapide et ça a l’avantage de vérifier qu’au prochain 

redémarrage tout ira bien. 

sudo reboot 

Puis, à partir d’un PC ou d’un téléphone connecté au même réseau Wi-Fi, on test si le serveur web fonctionne 

en demandant simplement l’adresse IP de notre Raspberry, pour moi  http://192.168.1.30 

 

Le serveur nous renvoi la page index.html stockée dans le répertoire /var/www/html 

On peut également l’appeler par son petit nom que l’on trouvera en tapant la commande « hostname » 
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Avec cette configuration, on peut faire du HTML, du CSS et du JavaScript, c’est sympa pour faire des pages web 

statiques, mais si on veut exécuter un programme qui va accéder par exemple à une base de données, on ne va 

pas aller loin. 

  

https://openclassrooms.com/fr/courses/1603881-apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-et-css3
https://openclassrooms.com/fr/courses/1603881-apprenez-a-creer-votre-site-web-avec-html5-et-css3
https://openclassrooms.com/fr/courses/6175841-apprenez-a-programmer-avec-javascript
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6.1.2 Configuration du serveur web pour l’exécution de programme 
On va configurer notre serveur pour qu’il exécute des programmes. Pour cela, il faut qu’il charge au démarrage 

le module CGI. 

La configuration du serveur web Apache est dans le répertoire /etc/apache2 

 

Les répertoires nommés « available » représentent ce qui est disponible et les répertoires « enabled » ce qui est 

actif. 

En regardant dans le répertoire mods-available qui stocke les modules apache disponibles, on voit un module 

qui s’appelle cgi.load 

 

Ce module est absent du répertoire des modules chargé mods.enabled 
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On va donc le rajouter, mais pas en le copiant, en faisant un lien symbolique (c’est ce qu’indique la petite flèche 

des icônes) 

La commande pour ça est la suivante : 

« sudo ln -s /etc/apache2/mods-available/cgi.load /etc/apache2/mods-enabled/cgi.load » 

 

Et un petit reboot pour recharger apache avec la nouvelle configuration  

sudo reboot 

Bon, c’est bien joli, mais nos programmes, on les met où ? 
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La réponse se trouve dans le fichier de configuration serve-cgi-bin.conf du répertoire conf-enable 

 

 

Ca dit quoi ? En simplifiant, ça explique qu’on va avoir un alias qui se nommera cgi-bin qui pointera vers le 

répertoire /usr/lib/cgi-bin avec les droits d’exécution. 

Donc, il ne nous reste plus qu’à mettre nos programmes dans ce répertoire. 
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6.1.3 Exécution de programme en C++ 
C’est loin d’être le plus courant, mais on peut parfaitement faire du web avec des modules en C++. La plupart 

du temps, cela se fera avec des langages interprétés comme le Python ou le PHP, mais C++ est parfaitement 

utilisable. 

Quels sont les avantages et inconvénient du C++ pour le web ? Et bien c’est comme pour nos programmes 

précédents, l’avantage est encore et toujours la vitesse d’exécution, par contre les inconvénients sont une phase 

de compilation fastidieuse et une mise au point pénible. 

Un navigateur on doit lui parler en HTML, il faudra donc que notre programme envoi du HTML. On va donc se 

créer un petit programme en C++ qui imprime un Hello World en HTML. 

Voici le code 

#include <iostream>   // Include pour affichage et clavier 

 

using namespace std; 

 

int main(void) 

{ 

 cout << "Content-type: text/html" << endl << endl; 

 cout << "<html>" << endl; 

 cout << "<header><title>Hello world en C++</title></header>" << endl; 

 cout << "<body>" << endl; 

 cout << "<p><font color=\"blue\"><h1>Hello world</h1></font></p>" << endl; 

 cout << "</body>" << endl; 

 cout << "</html>" << endl; 

} 

 

On fait juste des impressions de texte HTML. Attention : les deux sauts de lignes à la première ligne sont très 

importants, la norme HTML veut une ligne vide après la directive content-type. 

On nomme notre mini programme helloWorld.cpp et on le compile pour générer un exécutable nommé 

helloWorld. 

« g++ -o helloWorld helloWorld.cpp » 
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Juste pour voir, on va l’exécuter dans la console 

 

On va ensuite le copier vers notre répertoire /usr/lib/cgi-bin 

sudo cp ./helloWorld /usr/lib/cgi-bin/helloWorld 

Puis, on le charge dans notre navigateur http://raspberrypi/cgi-bin/helloWorld  

  

Voilà, c’est un peu fastidieux pour un simple HelloWorld, mais on a maintenant accès à toutes les fonctionnalités 

du C++ sur le web. 

  



232 
 

6.1.4 Exécution de programmes Python 
Je ne décris pas la phase de paramétrage du serveur web, elle est déjà dans le chapitre sur l’exécution de 

programmes en C++ 

On va juste se créer un petit programme Python qu’on nommera helloWorld.py et qui affichera un Hello World. 

Le programme est le suivant : 

#!/usr/bin/env python 

# -*- coding: utf-8 -*- 

print "Content-type: text/html\n\n" 

print "<html>" 

print "<header><title>Hello world en Python</title></header>" 

print "<body>" 

print "<p><font color=\"cyan\"><h1>Hello world</h1></font></p>" 

print "</body>" 

print "</html>" 

 

PS : Attention aux deux sauts de ligne du premier print. 

La première ligne indique le nom de l’interpréteur à lancer pour l’exécution du programme. Comme ça on peut 

le lancer directement sans appeler la commande « python » en premier. 

On donne le droit d’exécution à notre fichier (sudo chmod +x ./helloWorld.py) 

On test notre programme dans la console 

 

PS : Si vous rencontrez une erreur « No such file or directory » c’est que les sauts de ligne sont au format 

Windows au lieu d’être au format Unix. Il suffit de convertir le fichier grâce à un éditeur un peu sophistiqué 

comme Notepad++ (Edition/convertir les sauts de ligne/Convertir en format Unix (LF)) 

On copie ensuite notre fichier dans le répertoire /usr/lib/cgi-bin (sudo cp ./helloWorld.py /usr/lib/cgi-bin/) en 

on test dans le navigateur http://raspberrypi/cgi-bin/helloWorld.py 

http://raspberrypi/cgi-bin/helloWorld.py
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6.1.5 Exécution de programmes PHP 
On va s’ajouter un nouveau langage de programmation, le PHP. 

Pourquoi en ajouter un alors qu’on a déjà le C++ et le Python ? Parce que le PHP c’est LE langage du web, plus 

des ¾ des sites web d’internet sont en PHP, il y a une multitude de librairies et de fonctionnalités dédiées à 

internet. 

On va donc installer le langage. 

sudo apt-get install php5 

On va vérifier ensuite que tous s’est bien passé. 

 

Le résultat de la commande phpinfo doit être un long texte 

 

Taper « quit » pour sortir. 
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Qu’est-ce qu’on a fait au juste ? 

On a lancé l’interpréteur PHP et on lui a fait exécuter la commande « phpinfo » qui donne des informations sur 

PHP et les librairies installées. Notre PHP est donc bien installé. 

Maintenant, on va lui faire afficher une page web. 

Notre page web qu’on nommera helloWorld.php sera : 

<html> 

 <head> 

  <title>Hello World en PHP</title> 

 </head> 

 <body> 

 <p><font color="red"><h1> 

 <?php $message = 'Hello world'; echo "$message\n"; ?> 

 </h1></font></p 

 </body> 

</html> 

 

On copie notre programme dans la racine du serveur web /var/www/html et on appelle la page dans notre 

navigateur par http://raspberrypi/helloWorld.php. 

 

On voit qu’il y a quelques différences par rapport aux langages CPP et Python 

- Le PHP est directement intégré dans la page html via les tags < ?php et ?> 

- Pas besoin de mettre le PHP dans le répertoire /usr/lib/cgi-bin, le PHP est intimement lié au serveur web 

apache 

- Pas besoin de rendre le fichier helloWorld.php exécutable, le serveur web sait quoi faire 

  

http://raspberrypi/helloWorld.php
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6.1.6 Exécution de programmes Java sur apache 
On va continuer dans la liste des langages. Cette fois, on va faire un peu de Java. 

En premier, on va juste vérifier si Java est bien installé, normalement, il l’est par défaut. 

 

Normalement, Java ne fonctionne pas avec apache, il lui faut un serveur web spécial qui s’appelle un conteneur  

de servlet, il y en a beaucoup, les plus simples et les plus connus étant Tomcat et Jetty.  

Mais, on va quand même faire fonctionner notre Java sur un apache, histoire de montrer que c’est faisable et 

que Java étant un super langage avec des milliers de librairies en tout genre, ça pourrait nous intéresser. 

En premier, on va écrire un programme Java nommé HelloWorld.java qui va juste afficher notre Hello World en 

HTML 

public class HelloWorld { 

 

  public static void main(String[] args) { 

    System.out.println("Content-type: text/html"); 

    System.out.println(); 

    System.out.println(); 

    System.out.println("<html>"); 

    System.out.println("<header><title>Hello world en Java</title></header>"); 

    System.out.println("<body>"); 

    System.out.println("<p><font color=\"orange\"><h1>Hello world</h1></font></p>"); 

    System.out.println("</body>"); 

    System.out.println("</html>"); 

  } 

} 

 

Pour que cela fonctionne en Java, il faut le compiler (En fait, Java est un langage interprété par une machine 

virtuelle, mais il doit être compilé pour accélérer son exécution, Java a essayé avec plus ou moins de succès 

d’associer la vitesse des langages compilés et la facilité des langages interprétés) 

« javac HelloWorld.java » 

Cela nous donne un fichier HelloWorld.class, on va tester si notre programme fonctionne bien en exécutant 

cette commande. 

« java HelloWorld » 
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On va créer un fichier nommé MANIFEST.MF avec la commande suivante : 

« echo Main-Class: HelloWorld > MANIFEST.MF » 
Ce fichier indique le nom de la classe principale à lancer (ici, celle qu’on a mis en première ligne de notre 

programme Java) 

Maintenant, on va créer un fichier jar qui est une archive Java, un fichier Java zippé avec toutes les informations 

devant. 

« jar -cvmf MANIFEST.MF helloworld.jar HelloWorld.class » 

 

Cette commande a créé un fichier qui s’appelle helloworld.jar à partir de notre fichier MANIFEST.MF et de la 

classe HelloWorld.class précédemment compilé. 

On va vérifier que cela fonctionne toujours 

 

Il nous faut ensuite un petit script Shell qui servira de lanceur, on le nommera stub.sh 

#!/bin/sh 

MYSELF=`which "$0" 2>/dev/null` 

[ $? -gt 0 -a -f "$0" ] && MYSELF="./$0" 
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java=java 

if test -n "$JAVA_HOME"; then 

    java="$JAVA_HOME/bin/java" 

fi 

exec "$java" $java_args -jar $MYSELF "$@" 

exit 1 

 

Puis, une commande qui va concaténer notre Shell et le jar dans un  fichier 

« cat stub.sh helloworld.jar > hello.run » 

Cela crée un fichier qui s’appelle hello.run. 

On va rendre ce fichier exécutable 

« chmod +x hello.run » 

On va le tester 

 

Et le copier dans la zone de programme exécutable de notre serveur web 

« sudo cp ./hello.run /usr/lib/cgi-bin/ » 

Puis, on l’appel via notre navigateur avec l’url 

« http://raspberrypi/cgi-bin/hello.run » 

 

Bon, je vous l’accorde, ça devient vraiment tordu, mais pour le Java, c’est la seule solution pour lancer 

directement notre programme Java via Apache, il fallait absolument pouvoir le lancer avec un seul script, sans 

paramètre. 
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PS : Un simple script Shell avec un appel au java HelloWorld ne fonctionne pas, car le Shell et le java HelloWorld 

ne sont pas dans le même processus et apache n’arrive pas à intercepter les affichages. 

 

6.1.7 Programme utilisant le matériel 
Dans le cas ou vos programmes dans les différents langages que nous avons vus devraient accéder aux ports 

GPIO, vos programmes ne fonctionneront pas et vous aurez une erreur d’accès au périphérique /dev/mem. 

Le problème vient du fait que le serveur apache est lancé avec l’utilisateur « www-data ». Contrairement à 

l’utilisateur « pi », l’utilisateur « www-data » n’a pas accès aux ports GPIO. Vous obtiendrez donc cette erreur 

alors que le programme testé seul, lancé dans un interpréteur de commande fonctionnera sans problème car 

lancé avec l’utilisateur « pi » 

Par conséquent, il faut donner les droits d’accès aux GPIO à l’utilisateur « www-data ». Cela se fait par la 

commande suivante : 

usermod –a –G gpio www-data 

Cette commande ajoute le groupe gpio à l’utilisateur www-data. Le groupe gpio donnant accès aux ports GPIO. 
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6.1.8 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/090_web/HelloWorld.java 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/090_web/helloWorld.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/090_web/helloWorld.php 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/090_web/helloWorld.py 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/090_web/stub.sh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/090_web/HelloWorld.java
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/090_web/helloWorld.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/090_web/helloWorld.php
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/090_web/helloWorld.py
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/090_web/stub.sh
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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6.2 Le conteneur de servlet Tomcat 

6.2.1 Exécution de programmes Java sur Tomcat 
Donc, comme je l’avais dit précédemment, pour la partie web, Java fonctionne normalement avec un conteneur 

de servlet. On va donc s’en installer un, en l’occurrence Tomcat. Tomcat à plein d’avantages, il est gratuit, il est 

géré par la fondation Apache et est par conséquent mis à jour régulièrement, il est stable, plutôt léger comparé 

à beaucoup d’autres (Jonas, JBoss, GlassFish, WebSphere, Oracle Application Server, WebLogic etc…). Tous ces 

autres conteneurs ont souvent pleins d’autres fonctionnalités supplémentaires, mais on s’en passera très 

facilement. De toutes façons, notre Raspberry ne pourrait surement pas les faire tourner vu la consommation 

en ressource de ces logiciels. 

6.2.2 Installation de Tomcat 
On va dans un premier temps installer Tomcat sur le Raspberry. 

Une petite recherche dans Google permet de trouver très facilement le site de Tomcat, il est en tête de la 

recherche. 
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Pour choisir la version, on va suivre le lien  

 

En fait, la seule chose qui nous intéresse est la version de Java qui doit être utilisé. 

Si je demande à mon Raspberry quelle version de Java est installée, il m’indique que je suis en 1.8.0_65, soit en 

Java 8. 
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Pour info, au niveau des versions de Java, c’est du grand n’importe quoi. Quand on parle de Java 1, cela 

correspond aux versions 1.0 et 1.1. Java 2 correspond aux versions Java 1.2 à 1.4. Puis, à partir de la version 1.5, 

on prend le deuxième chiffre. Donc la Java 8 correspond bien à la version 1.8.xxxxx installée. 

 

On va donc pouvoir prendre une version Tomcat 9  

On va prendre la version tar.gz, qui est la plus facile à installer sur le Raspberry. 

 

Pour le récupérer, il y a pleins de possibilités. 

- On le récupère sur un PC et on le transfert via WinSCP 

- On le récupère directement via le navigateur du Raspberry 

- On le récupère via une commande wget 

On va faire la troisième solution, on ne l’a jamais faite celle-là. 

Dans un premier temps, on va créer un répertoire pour mettre notre Tomcat. 

 

Puis, on se positionne dans notre nouveau répertoire 

 

On va ensuite récupérer l’url de notre logiciel grâce à un clic droit sur le lien tar.gz 
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Et copier notre url après une commande sudo wget (pour copier, juste faire un clic droit avec la souris) 
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Voilà, c’est fait 

 

Puis, on l’installe 

 

La commande décompacte le logiciel dans un répertoire 
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On va ensuite essayer de le démarrer et de l’arrêter pour voir si tout va bien. 

 

Bon, ça a l’air plutôt pas mal. 

Puis, un petit test de fonctionnement 

On le redémarre 

 

On vérifie que le processus est bien présent en mémoire 
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Et on va faire un appel à notre nouveau serveur via l’url http://raspberrypi:8080 (attention au port qui est 

maintenant le 8080) 

 

  

http://raspberrypi:8080/
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6.2.3 Installation des outils de développement sur un PC 

6.2.3.1 Installation de java 

En premier lieu, vérifier que Java n’est pas déjà installée sur votre PC. 

 

Si la commande Java –version vous indique que vous avez déjà un Java 1.8, pas de problème. S’il répond que la 

commande est inconnue ou si vous avez une version plus ancienne, il va falloir installer Java. 

Le mieux est d’aller sur le site Oracle qui est maintenant le propriétaire de Java puis sur le lien Téléchargement 

Java pour développeur. 

 

 

Puis, on prend la version Windows x64 après avoir accepté la licence 
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On lance le programme 
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On garde le répertoire par défaut 
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L’installeur détecte les vielles versions et vous demande si vous voulez les désinstaller. Sauf si vous avez un 

logiciel très spécifique qui veut une vielle version de Java, je vous conseille de les désinstaller et d’en garder 

qu’une. 
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Et un petit contrôle 

 

6.2.3.2 Installation d’Eclipse 

Pour développer et compiler notre futur programme, il faut un environnement de développement. Nous allons 

utiliser Eclipse. Il faut le télécharger et l’installer sur le PC, inutile d’essayer de le faire tourner sur le Raspberry, 

il faut au moins 4Go de mémoire pour qu’il fonctionne.  

Eclipse est un très bon IDE, gratuit et très performant, même si son apprentissage est assez compliqué. Pour 

ceux qui préfère, il y a également chez Oracle un concurrent nommé NetBeans, gratuit et largement aussi bon. 

Une recherche par Google va nous permettre de trouver où télécharger Eclipse. 

 

On clique sur « Eclipse Downloads » 

Puis sur le bouton « Download 64 bit »  
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Puis sur le bouton Download  

Cela va télécharger un installeur nommé « eclipse-inst-win64.exe » 

L’installeur nous donne toutes les versions d’Eclipse qui peuvent être installées 

 

Nous prenons la version « Eclipse IDE for Java EE Developers », c’est cette version qui permet de faire du Java 

web. 

 

Pour le répertoire d’installation, j’évite de mettre les programmes dans le répertoire Users, je me crée un 

répertoire développement sur la racine d’un disque pour gérer mes environnements, ainsi que tout ce qu’on 

aura besoin pour développer, et vous verrez qu’on n’a pas fini. 
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Et on clique sur le bouton  

 

On accepte la licence (vous pouvez toujours la lire, mais personnellement je n’en ai jamais lu aucune et je suis 

toujours en vie…) 
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Une autre licence que je ne lis pas plus 

 

Et ça s’installe 
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Ca à l’air OK, on arrête l’installeur avec la croix. 

6.2.3.3 Installation de Tomcat 

On va encore installer Tomcat, mais cette fois sur notre PC, ça permettra de tester notre programme avant de 

l’exporter vers le Raspberry. 

On retourne sur la page d’installation de Tomcat, on récupère la version « 64-bit Windows zip » de la même 

version qu’on a téléchargée, et on la copie dans notre répertoire développement pour qu’il soit à côté d’Eclipse. 

 

Et on extrait 

 

Cela va nous créer un répertoire Tomcat avec notre Eclipse 
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6.2.3.4 Récupération des librairies 

On va récupérer les librairies qu’on aura besoin pour faire fonctionner le projet qu’on va créer. 

Dans notre répertoire développement, créer un sous répertoire lib.Neon 

Téléchargez les fichiers aux url suivantes et les copier dans notre répertoire. Il s’agit des librairies  

- Jstl-1.2 

- Javax.servlet-api-3.1.0 

- Jsp-api-2.2 

- Javax.faces-2.2.13 

- Primefaces 6.0 

 

  

http://central.maven.org/maven2/javax/servlet/jstl/1.2/jstl-1.2.jar
http://central.maven.org/maven2/javax/servlet/javax.servlet-api/3.1.0/javax.servlet-api-3.1.0.jar
http://central.maven.org/maven2/javax/servlet/jsp/jsp-api/2.2/jsp-api-2.2.jar
http://central.maven.org/maven2/org/glassfish/javax.faces/2.2.13/javax.faces-2.2.13.jar
http://search.maven.org/remotecontent?filepath=org/primefaces/primefaces/6.0/primefaces-6.0.jar
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6.2.4 Création de notre premier programme sous Eclipse 

On démarre notre Eclipse  

 

Et on lui donne le répertoire de son workspace, c’est à cet endroit qu’il mettra les fichiers Java et autres que l’on 

va créer. 

Encore une fois, j’évite Users et je le mets dans mon répertoire dédié au développement 

 

Au premier lancement, on a droit à un peu de pub, décochez la case en bas à droite pour éviter de l’avoir la 

prochaine fois. Et on clique sur la croix à côté de Welcome  

Et voici notre environnement fin prêt. 
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On va maintenant créer un projet. 

Clique droit dans la zone Project Explorer et on crée un Dynamic Web Project 
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Dans la zone Target runtime, il faut indiquer que notre projet fonctionnera sur le Tomcat que l’on vient 

d’installer. On clique sur le bouton  

On sélectionne Apache Tomcat v9.0 
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On clique sur  

 

Puis, avec le bouton , on recherche notre installation de Tomcat 
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Un clic sur  

 

Puis sur  
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Puis un clic sur le bouton  et on ajoute la prise en charge de JavaServer Faces 
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Un clic sur  pour valider, puis on donne un nom à notre projet (Même si c’est faisable, évitez les 

espaces dans le nom, ça pose toujours des problèmes dans les répertoires) 
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Puis un clic sur  
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Le répertoire src suffira bien pour notre programme. Si vous voulez en ajouter d’autres, pas de problème, mais 

gardez toujours src, c’est une norme. 

Un clic sur  



268 
 

 

Un clic sur  
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On va ajouter les librairies qu’on avait téléchargées (On pourrait également utiliser Maven qui est un outil qui 

télécharge automatiquement les librairies, mais c’est un peu compliqué à configurer, comme c’est déjà très 

dense, on va le faire ici à la main) 

Un clic sur  
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Puis un clic sur  

 

On donne un nom à notre librairie puis on clique sur  
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On clique sur  et on sélectionne nos fichiers jar qu’on avait téléchargé. 
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Et on clique sur  
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On valide sur  
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On coche bien notre librairie Jsf pour ne plus avoir d’erreur et on termine par  
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Voilà, le squelette de notre projet est prêt, il ne reste plus qu’à coder. 

J’ai joints aux fichiers en fin de document un fichier zip qui contient le code source d’un petit programme. 

Copiez-le dans un répertoire temporaire et dézippez le. 

 

Aller dans le répertoire src et faite un glisser-déplacer des deux répertoires dans le répertoire src du projet 

Eclipse 

 

Puis, la même chose avec WebContent 

 

On va tester notre petit programme 

Faire un clic droit sur la racine du projet et sélectionner Run As/Run on Server 
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Il se peut que vous ayez des messages de sécurité de Windows, il suffit d’autoriser l’accès et on sera 

définitivement tranquille 
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Puis un clic sur  et on a notre application dans le navigateur d’Eclipse 
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Mettez-le en pleine page et cliquez sur le bouton Dessiner pour faire apparaitre une courbe et des valeurs en 

bas de l’écran. 

 

On a une application qui tourne sur notre PC, on va maintenant l’installer sur notre serveur Tomcat du Raspberry 

On va exporter notre application 
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Vers une archive War (Une Web Archive Java). Ce War contiendra tout ce qu’il faut pour notre programme, les 

classes compilées, les fichiers de paramétrage et les librairies. 

 

On clique sur  
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Et on donne un nom et un répertoire avec le bouton  
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Par défaut, le fichier war prendra le nom du projet, mais on peut le nommer comme on veut. 

Puis,  et  

On a notre fichier war dans le répertoire sélectionné 

 

Pour les curieux, c’est en fait un fichier zip, vous pouvez regarder ce qu’il y a dedans. 
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Il faut copier notre fichier war dans le répertoire /exec/products/tomcat/apache-tomcat-9.0.0.M10/webapps 

du Raspberry 

Comme ce répertoire est sécurisé, il va falloir d’abord copier notre fichier dans le répertoire /home/pi habituel 

puis, faire une copie du war « sudo cp tstTomcatRaspberry.war /exec/products/tomcat/apache-tomcat-

9.0.0.M10/webapps/ » 

Puis, on démarre notre serveur Tomcat si ce n’est pas fait (Normalement, si le serveur est démarré, il prend 

notre nouveau fichier war en compte sans redémarrage), au pire, un arrêt et redémarrage sera nécessaire. 
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Et on test sur notre navigateur avec l’url http://raspberrypi:8080/tstTomcatRaspberry/ 
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6.2.5 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/090_web/tstTomcatRaspberry.zip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site.  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/090_web/tstTomcatRaspberry.zip
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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7 Les bases de données 
Nous allons tester ici un certain nombre de bases de données aussi bien relationnelles que BigData. Ces bases 

de données nous permettront par exemple de stocker des informations pour les mettre à disposition sur le web 

et faire ainsi de notre Raspberry un serveur d’application complet. Mais cela pourra aussi nous permettre de 

stocker plein d’événements générés par un circuit électronique externe en vue de son traitement ultérieur 

(Station météo, protection de la maison etc…)  

7.1 PostgreSQL 

7.1.1 Installation du serveur 
Avant ce genre d’opération, il est conseillé de faire une mise à jour du système par sudo apt-get update et sudo 

apt-get upgrade 

L’installation se fait avec un simple apt-get install. Pour voir la dernière version disponible, il suffit de taper sudo 

apt-get install post, puis de tabuler afin d’avoir la liste des programmes disponibles commençant par post. 

Généralement, APT a une ou deux versions de retard par rapport à la toute dernière version disponible. Si vous 

avez absolument besoin des fonctionnalités de ces versions, il faudra les télécharger et les installer à la main. 

Toutefois, dans la majorité des cas, la version disponible sur APT sera amplement suffisante. 
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Pour moi, il s’agit de la 9.4 

 

 

Puis on lance l’installation 
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7.1.2 Démarrage du serveur 
Les deux commandes ci-dessous démarre le serveur et contrôle son fonctionnement, pour information, le 

serveur est lancé à chaque démarrage du Raspberry. 
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7.1.3 Paramétrage du serveur 

- A la fin du fichier /etc/postgresql/9.4/main/pg_hba.conf, ajouter la ligne suivante (en 

fonction de l’adresse IP du Raspberry):  

host     all     all     192.168.0.0/24     md5  

Pour une connexion filaire 

host     all     all     192.168.1.0/24     md5  

Pour une connexion Wi-Fi 

- Modifier le fichier /etc/postgresql/9.4/main/postgresql.conf 

Changer la ligne  

#listen_addresses = 'localhost'  

Par 

listen_addresses = '*'  

- Changer le mot de passe du compte postgres 

sudo -u postgres psql 

\password postgres 

Donner un nouveau mot de passe 

\q  

- Après ces modifications faire un redémarrage du serveur  

sudo service postgresql restart 
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7.1.4 Installation et connexion d’un client sur PC 
Récupérer le client PostgreSQL pgAdmin 

 

 

Lancer ensuite l’exécutable et faire l’installation 

Créer ensuite une nouvelle connection vers le raspberry 
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Donner un nom 

 

Et les informations de connexion (le mot de passe est celui que vous avez donné au compte postgres) 
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Si vous avez gardé la coche Connect now, la connexion se fera tout de suite. 
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7.1.5 Création d’une table à requêter 
Je ne vais pas faire ici un cours de SQL, mais on va juste se créer une table avec des données pour se faire 

quelques requêtes. 

7.1.5.1 Schéma 

On va d’abord se créer un schéma qui contiendra nos tables et évitera que cela se mélange avec le reste. 
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7.1.5.2 Table 

Création de la structure de la table 
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Puis un clic sur le bouton  créera la table. 
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7.1.5.3 Insert 

Insertion des données dans la table 

 

 

Un clic sur le bouton  exécutera le script qui créera les 5 lignes dans la table. 
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En cas d’erreur de syntaxe, le message sera le suivant 

 

Dans ce cas, vérifié bien ce que vous avez écrit (les quotes, les point etc…) 

Un petit contrôle pour voir si les lignes ont bien été insérées 
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7.1.6 Création d’un client en Python sur le Raspberry 
Installer la librairie « psycopg2 » pour faire le lien entre Python3 et PostgreSQL 

 

Copiez ce programme 

import psycopg2 

 

conn = psycopg2.connect('host=127.0.0.1 user=postgres password=trucmuche dbname=postgres') 

cur = conn.cursor() 

 

cur.execute('select nom, utilisation, alimentation, nb_patte from raspberry.composants') 

 

results = cur.fetchall() 

 

for result in results: 

    print(result) 

 

Puis exécutez-le avec python3 
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7.1.7 Création d’un client en C++ sur le Raspberry 
On va donc se créer un petit programme en C++ sur le Raspberry qui ira lire la table des composants. 

Pour cela, il faut installer deux librairies qui feront la liaison entre PostgreSQL et le C++, à savoir 

- libpqxx-4.0 

- libpqxx-dev 
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Maintenant un petit programme qui va lire la table des composants. 

Le hostadrr peut ici être 127.0.0.1 car on est en local sur le Raspberry, mais cela fonctionne aussi avec 

l’adresse IP du Raspberry 

#include <iostream> 

#include <pqxx/pqxx>  

 

using namespace std; 

using namespace pqxx; 

 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

   string sql; 

    

   try{ 

      connection C("dbname=postgres user=postgres password=trucmuche \ 

      hostaddr=127.0.0.1 port=5432"); 

      if (C.is_open()) { 

         cout << "Base ouverte avec succès: " << C.dbname() << endl; 

      } else { 

         cout << "Ouverture de base impossible" << endl; 

         return 1; 

      } 

      /* Requête SQL */ 

      sql = "SELECT nom, utilisation, nb_patte, alimentation FROM raspberry.composants"; 

 

      /* Création d'un objet non-transactionel. */ 

      nontransaction N(C); 

       

      /* Execute requete SQL */ 

      result R( N.exec( sql )); 

       

      /* Liste toutes les occurences */ 

      for (result::const_iterator c = R.begin(); c != R.end(); ++c) { 

         cout << "Nom: " << c[0].as<string>() << endl; 

         cout << "Utilisation: " << c[1].as<string>() << endl; 

         cout << "Nombre de pattes: " << c[2].as<int>() << endl; 

         cout << "Alimentation: " << c[3].as<float>() << endl; 

      } 

      cout << "Operation terminée avec succès" << endl; 

      C.disconnect (); 

   }catch (const std::exception &e){ 

      cerr << e.what() << std::endl; 

      return 1; 

   } 

 

   return 0; 

} 

 

La compilation 
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Et l’exécution 
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7.1.8 Création d’un client Java sur le PC 
On va reprendre Eclipse pour faire cette fois une lecture du contenu de la table composant en Java sur un 

client distant. 

Dans un premier temps, il faut le driver PostgreSQL pour faire la liaison entre le Java et le PostgreSQL 

Pour cela aller ici  et téléchargez le driver en fonction de la version de Java qui est installée sur votre PC (java –

version dans une invite de commande). Pour moi, étant en version Java 1.8, j’ai pris le JDBC42. 

 

Je ne reviens pas sur le téléchargement et l’installation d’Eclipse qui a été décrit dans le chapitre précédent. 

  

https://jdbc.postgresql.org/download.html
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On démarre donc Eclipse 

 

On va créer un nouveau projet 
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De type Java project 

 

Ce sera donc un programme simple à lancer en ligne de commande ou via Eclipse, sans graphique et sans Web 
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On lui donne un nom 

 

Et on clique sur le bouton  
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Un petit message indiquant qu’Eclipse va changer la perspective pour ce programme 

 

Et on clique sur  

On obtient un projet quasiment vide avec juste la librairie Java de base et un répertoire src. 
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On va donc ajouter une class pour loger notre code 
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Bien cocher la case « public static void main ».  

Faire également attention aux majuscules et minuscules en début des noms de package et de classe, une erreur 

n’entrainera rien de fâcheux, mais les puristes Java sont pointilleux sur les normes de nommage et Eclipse vous 

rappellera à l’ordre avec des messages en cas d’erreur.  

Un clic sur le bouton  et on a un squelette de classe. 
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On va ensuite intégrer notre driver PostgreSQL au projet 

 

 



312 
 

On clique sur le bouton  

Et on sélectionne le fichier jar du driver 

 

On clique sur le bouton  
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Puis  

Et notre driver est intégré 

 

On va ensuite taper le programme de lecture de la table en modifiant la classe SelectComposants.java 

package postgreSql; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.Statement; 

 

/** 

 * Lecture de la table composants du PostgreSql. 

 * @author totof 

 * 

 */ 

public class SelectComposants { 

 

 public static void main(String[] args) { 

  Connection c = null; 

  Statement stmt = null; 
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  try { 

   // Chargement du driver et connection 

   Class.forName("org.postgresql.Driver"); 

   c = DriverManager.getConnection( 

                        "jdbc:postgresql://192.168.1.27:5432/postgres",  

                        "postgres", "trucmuche"); 

   c.setAutoCommit(false); 

   System.out.println("Base ouverte avec succès"); 

 

   // Requête 

   stmt = c.createStatement(); 

   ResultSet rs = stmt.executeQuery( 

"SELECT nom, utilisation, nb_patte, alimentation FROM raspberry.composants"); 

   while (rs.next()) { 

    // Lecture et affichage des données 

    String nom = rs.getString("nom"); 

    String utilisation = rs.getString("utilisation"); 

    int nbPatte = rs.getInt("nb_patte"); 

    float alimentation = rs.getFloat("alimentation"); 

    System.out.println("Nom: " + nom); 

    System.out.println("Utilisation: " + utilisation); 

    System.out.println("Nombre de pattes: " + nbPatte); 

    System.out.println("Alimentation: " + alimentation); 

    System.out.println(); 

   } 

    

   // Fermeture de la connection et des traitements 

   rs.close(); 

   stmt.close(); 

   c.close(); 

  } catch (Exception e) { 

   // Erreur 

   System.err.println(e.getClass().getName() + ": " + e.getMessage()); 

   System.exit(0); 

  } 

  // Message de succès 

  System.out.println("Operation terminée avec succès"); 

 } 

} 

 

Puis on test le programme en ayant bien pris soin de le sauvegarder avant. 
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Et on obtient notre résultat 

  



316 
 

7.1.9 Amélioration du programme Java 
Ça n’a rien à voir avec le Raspberry ou PostgreSQL, mais on va quand même un peu améliorer le programme. 

- On va externaliser toutes les chaines de caractères dans un fichier properties 

- On va crypter le mot de passe pour éviter qu’il ne soit en dur dans le programme 

 

On va créer trois nouveaux packages : ressources, util.convert et util.cryptage 

 

 

Pour le reste, il faut récupérer le fichier src.zip à la fin du document, le dézipper dans un répertoire et faire 

glisser les fichiers dans les différents package du même nom. 

Quelques explications sur le fonctionnement : 

- Le programme SelectComposants n’a pas été modifié et fonctionne toujours de manière autonome 

- Le programme SelectComposant2 donnera le même résultat mais toutes les chaines de caractères sont 

centralisées dans le fichier properties et le mot de passe de la base n’est à aucun moment en dur dans 

le programme. 

- La clef de cryptage n’est également jamais mise dans le programme, je vous laisse chercher un peu 

comment elle est calculée et à quoi elle correspond. Même si on n’est pas à la NSA, si vous ne livrez pas 

le code source de votre programme, ça complexifie un peu la récupération de la clef et du mot de passe. 

- Pour votre mot de passe PostgreSQL, utilisez l’utilitaire CryptageUtilitaire.java, donnez-lui votre mot de 

passe et récupérez la suite de chiffre qu’il vous fournira. Cette suite de chiffres devra être mise dans le 

fichier properties à l’entrée connection.password (Attention à bien enlever les espaces avant et après 

la chaine de caractères) 
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Je sais, je suis allé un peu loin en externalisant même les chaines de caractère SELECT et FROM des requêtes et 

le programme n’est plus très lisible, mais au moins tout est au même endroit. 

7.1.10 Tutorial 
Pour d’autres informations et exemples, il y a, entre autres, un très bon site qui se nomme Tutorial Point. 

  

https://www.tutorialspoint.com/postgresql/index.htm
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7.1.11 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/100_Post/SelectComposants.java 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/100_Post/select.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/100_Post/src.zip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/100_Post/SelectComposants.java
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/100_Post/select.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/100_Post/src.zip
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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7.2 MariaDB / MySQL 
Bon, déjà une grande question existentielle : MariaDB ou MySQL, j’avoue que personnellement, je répondrais 

PostgreSQL, donc pour moi peu importe. 

A voir les comparatifs, il n’y a pas une grande différence technique, après, c’est plus une question philosophique 

pour savoir si on préfère les logiciels libres ou la politique des grandes entreprises comme Oracle. On pourrait 

en discuter des heures, il y a du pour et du contre des deux côtés, mais ne compter pas sur moi pour critiquer 

Oracle, leurs produits sont certe chers, voire très chers, mais ce sont généralement des produits de grande 

qualité. 

Bon, comme il faut choisir, je me lance sur MariaDB que je n’ai jamais utilisé. 

7.2.1 Installation du serveur 
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Changement du mot de passe du compte root 
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Et une petite vérification que tout à l’air bien installé 
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7.2.2 Démarrage du serveur 

 

Par défaut, la configuration ne permet que de se connecter sur la machine où le serveur est en train de tourner. 

Cette configuration est dans le fichier /etc/mysql/my.cnf. Et la ligne indiquant ça est : « bind-address 

 = 127.0.0.1 » 
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7.2.3 Paramétrage du serveur 

 

On crée une base et on l’utilise par défaut 
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Maintenant si on regarde les moteurs, on est sur InnoDB par défaut, un bon moteur pour les opérations 

courantes, donc on ne change rien de ce côté. A noté que les versions précédente de MYSQL avait plutôt par 

défaut le moteur MyISAM qui est très rapide, mais comporte de grosse lacune comme l’absence de gestion des 

transactions et des clefs étrangères. 
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7.2.4 Création d’une table à requêter 
On va se créer une table et y insérer des données 

Le plus simple est de préparer son script dans un éditeur et de le copier dans le client, sinon en cas d’erreur, 

tout est à refaire. 

 

Une petite vérification que notre table est bien créée 
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7.2.5 Insertion des données 
On injecte ensuite les données 

 

Et on vérifie qu’elles sont bien là. 

 

Et au revoir. 
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7.2.6 Création d’un client en C++ sur le Raspberry 
Avant toute chose, on va installer la librairie qui permet de faire l'interface entre le C++ et MariaDB 

 

Puis le programme 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <mysql/mysql.h> 

 

#define DATABASE_NAME  "electronique" 

#define DATABASE_USERNAME "root" 

#define DATABASE_PASSWORD "trucmuche" 

MYSQL *mysql1; 

 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

 //initialisation MYSQL pour connection 

 mysql1 = mysql_init(NULL); 

    if(mysql1 == NULL) { 

  fprintf(stderr, "Erreur : %s\n", mysql_error(mysql1)); 

        return -1; 

    } 

    //Connect to the database 

    if(mysql_real_connect(mysql1, "127.0.0.1", DATABASE_USERNAME, DATABASE_PASSWORD, DATABASE_NAME, 0, 

NULL, 0) == NULL) { 

  fprintf(stderr, "%s\n", mysql_error(mysql1)); 

    } else { 

        printf("Connection ok.\r\n"); 

    } 

 if (mysql1 != NULL) 

 { 

        if (!mysql_query(mysql1, "SELECT nom, utilisation, nb_patte, alimentation FROM composants")) { 

   MYSQL_RES *result = mysql_store_result(mysql1); 

   if (result != NULL) { 

    //Nombre de lignes 

    int num_rows = mysql_num_rows(result); 

    // Nombre de colonnes 

    int num_fields = mysql_num_fields(result); 

 

    MYSQL_ROW row;   //Tableau de String 

    while( (row = mysql_fetch_row(result))) { 

     if(num_fields >= 4) { 

      char *nom = row[0]; 

      char *utilisation = row[1]; 

      char *nbPatte = row[2]; 

      char *alimentation = row[3]; 

      printf( "Nom: %s\n", nom); 

      printf( "Utilisation: %s\n", utilisation); 

      printf( "Nombre de pattes: %s\n", nbPatte); 

      printf( "Alimentation: %s\n", alimentation); 

     } 

    } 

                mysql_free_result(result); 

   } else { 

    printf("Récupération des données impossible\r\n"); 

   } 

  } else { 

   printf("Select impossible\r\n"); 

  } 

    } 

    mysql_close(mysql1); 

    printf( "Déconnection.\r\n"); 

    return 0; 

} 
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La compilation et l’exécution 

 

Il y a un problème d’encodage de caractère, mais la connexion fonctionne. 
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7.2.7 Création d’un client Java sur le PC  
Avant tout, on va faire un peu d’administration pour donner le droit à un client extérieur au serveur à se 

connecter. 

On va d’abord commenter la ligne bind adresse dans le fichier /etc/mysql/my.cnf (j’utilise la commande sudo 

nano /etc/mysql/my.cnf, nano étant un petit éditeur en mode texte utilisation sur la ligne de commande, mais 

rien ne vous empêche d’utiliser un autre éditeur de texte) 
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Puis, comme l’utilisateur root n’est à utiliser normalement que pour faire des taches d’administration, nous 

allons créer un utilisateur « raspberry » et lui donner le droit de se connecter à partir de l’extérieur. 

 

Pour le paramétrage d’Eclipse, voir le chapitre équivalent sur PostgreSQL. 

Ensuite, on reprend exactement le même programme que celui de PostgreSQL, en changeant juste le driver 

(C’est ce qui est génial avec les drivers Java, le même code peut être utilisé sur n’importe quelle type de base de 

données tant qu’on n’utilise pas de SQL spécifique). 

 

On récupère et on installe le driver pour MariaDB 

 

  

https://downloads.mariadb.org/connector-java/
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Et on test 

 

En conclusion, j’avoue n’avoir vu aucune différence entre MariaDB et MySQL pour les fonctions de base que j’ai 

utilisées. 

7.2.8 Tutorial 
Pour d’autres informations et exemples, il y a, entre autres, un très bon site qui se nomme Tutorial Point pour 

MySQL et MariaDB.  

  

https://www.tutorialspoint.com/mysql/index.htm
https://www.tutorialspoint.com/mariadb/index.htm
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7.2.9 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/110_Maria/SelectComposants.java 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/110_Maria/select.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/110_Maria/SelectComposants.java
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/110_Maria/select.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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7.3 Apache Cassandra 
Bon, là j’avoue, faire du BigData avec un Raspberry et une carte SD, il faut vraiment le vouloir, mais c’est juste 

pour montrer que c’est faisable et pour s’amuser un peu. 

7.3.1 Installation du serveur 
Dans un premier temps, comme Cassandra fonctionne en Java, il faut vérifier que Java est bien installée, et qu’on 

a bien une version 8 minimum. Normalement, il l’est par défaut sur les installations Raspbian. 

 

On va ensuite aller vérifier la dernière version disponible de Cassandra. Le logiciel est soit disponible directement 

chez Apache, sinon un pack incluant Cassandra et plusieurs autres outils associés est disponible chez DataStax 

sur leur site. 
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Puis dans le répertoire datastax-ddc, la dernière version en tar.gz (ici la 3.9) 
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Copier ensuite le fichier dans un répertoire du Raspberry 

 

Puis décompacter 
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Dans le répertoire bin, il y a les outils pour démarrer Cassandra et pour le requêter 
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7.3.2 Démarrage du serveur 

 

Puis, garder cette fenêtre dans cet état 

 

Puis une petite vérification que tout va bien 
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7.3.3 Paramétrage du serveur 
Les fichiers de configuration se trouvent dans le répertoire conf 

 

Voici quelques valeurs très importantes dans le fichier cassandra.yaml 
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Le nom du cluster 

 

L’emplacement des données 
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L’adresse du nœud principal 

 

Port de communication inter-nœud 
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L’adresse de tous les nœuds 

 

Adresse de connexion des clients 
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Port de connexion des clients Thrift (l’ancien client pour faire des requêtes sur Cassandra. Il est préconisé de ne 

plus l’utiliser) 

 

Port de connexion des clients CQL (l’outil de requête qui est préconisé d’utiliser) 
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Paramétrage des logs dans logback.xml 

 

Le chemin des logs 
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Puis le fichier cassandra-env.sh 
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Le port d’écoute JMX (gestionnaire d’exécution de programme Java) 
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7.3.4 Création d’une table à requêter 

7.3.4.1 Keyspace 

Afin de pouvoir y loger la table, on va d’abord se créer un Keyspace, c’est l’équivalent d’un schéma en 

PostgreSQL ou d’une DataBase en MariaDB/MySQL. 

On va utiliser le client CQL qui permet de faire quasiment du SQL dans Cassandra (Oui, je sais, faire du SQL dans 

une base dite NOSQL ça fait rêver. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, NOSQL ne veut pas 

dire « Non SQL » mais Not Only SQL, c’est-à-dire qu’on peut bien souvent les requêter avec un langage plus ou 

moins propriétaire pour le spécifique et en SQL pour le standard. Je gage que le SQL a encore de beaux jours 

devant lui et ce n’est pas pour me déplaire) 

D’abord, on se connecte avec le client. 
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Puis, on crée le Keyspace, on le sélectionne et on vérifie 
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7.3.4.2 Table 

On va se créer notre table des composants (en Cassandra, cela s’appelle une famille de colonne) 
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Et on vérifie qu’elle existe bien 

 

  



351 
 

7.3.4.3 Insert 

Afin de faire les insertions de données, c’est plus facile de le faire dans un petit fichier « insert.sql »  

Le contenu du fichier sera de simple ligne d’INSERT en SQL, rien de très compliqué. 

INSERT INTO composants(utilisation, nom, nb_patte, alimentation) VALUES ('Convertisseur analogique 

digital', 'MCP3208', 16, 3.3); 

INSERT INTO composants(utilisation, nom, nb_patte, alimentation) VALUES ('Convertisseur analogique 

digital', 'MCP3204', 14, 3.3); 

INSERT INTO composants(utilisation, nom, nb_patte, alimentation) VALUES ('Potentiomètre numérique', 

'MCP4251', 14, 3.3); 

INSERT INTO composants(utilisation, nom, nb_patte, alimentation) VALUES ('Multiplexeur démultiplexeur 

analogique', 'CD4051', 16, 5.0); 

INSERT INTO composants(utilisation, nom, nb_patte, alimentation) VALUES ('Multivibrateur', 'NE555', 8, 

5.0); 

Puis exécution du contenu du fichier pour l’injection des données 

 

Puis, un SELECT toujours en pur SQL pour vérifier la présence des données 
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7.3.5 Un peu plus loin dans la modélisation 
Imaginons que nous voulions faire une base de données avec nos composants et la liste des montages dans 

lesquels ils sont présents avec le nombre de composants dans chaque montage. 

En UML on aura quelque chose de ce genre 

 

Ce qui donnera en physique pour une base relationnelle 

 

Cassandra n’ayant pas de jointures, on ne peut pas faire ça et même si on pouvait le gérer avec trois tables et 

des appels et mémorisation par le client, il ne faut surtout pas le faire car les performances seraient mauvaises. 

Le principe de Cassandra, c’est d’avoir les données déjà pré-formaté en fonction des requêtes que l’on va faire. 

La duplication des données n’est pas un problème, ce qui compte c’est la vitesse de lecture, la requête qui doit 

être faite en un appel et la possibilité de filtrer facilement les données demandées en fonction d’une clef de 

recherche.  

On va dire que l’on veut faire des recherches sur les composants utilisés dans les montages 

Cela donne la table suivante : 

CREATE TABLE composants_in_montages( 

  nom_composant text, 

  alimentation_composant float static, 

  nb_patte_composant int static, 

  utilisation_composant text static, 

  nombre_composants_dans_montage int, 

  nom_montage text, 

  utilisation_montage text, 

  primary key (nom_composant, nom_montage) 

) 

with clustering order by (nom_montage ASC); 
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Insertion dans la table (mettre les commandes dans un fichier ou faire un gros copier/coller) : 

INSERT INTO composants_in_montages( 

  nom_composant,  

  alimentation_composant,  

  nb_patte_composant,  

  utilisation_composant,  

  nombre_composants_dans_montage, 

  nom_montage,  

  utilisation_montage) 

VALUES('NE555', 5.0, 8, 'Multivibrateur', 1, 'PWM à base de NE555', 'Générateur de signaux PWM'); 

INSERT INTO composants_in_montages( 

  nom_composant,  

  alimentation_composant,  

  nb_patte_composant,  

  utilisation_composant,  

  nombre_composants_dans_montage, 

  nom_montage,  

  utilisation_montage) 

VALUES('CD4051', 5.0, 16, 'Multiplexeur démultiplexeur analogique', 1, 'PWM à base de NE555', 'Générateur 

de signaux PWM'); 

INSERT INTO composants_in_montages( 

  nom_composant,  

  alimentation_composant,  

  nb_patte_composant,  

  utilisation_composant,  

  nombre_composants_dans_montage, 

  nom_montage,  

  utilisation_montage) 

VALUES('CD4051', 5.0, 16, 'Multiplexeur démultiplexeur analogique', 1, 'Pilotage de LED RGB', 'Variateur 

de couleur de LED RGB'); 

INSERT INTO composants_in_montages( 

  nom_composant,  

  alimentation_composant,  

  nb_patte_composant,  

  utilisation_composant,  

  nombre_composants_dans_montage, 

  nom_montage,  

  utilisation_montage) 

VALUES('MCP3208', 3.3, 16, 'Convertisseur analogique digital', 1, 'Lecture de tensions analogiques', 

'Mesure de tensions analogiques'); 

INSERT INTO composants_in_montages( 

  nom_composant,  

  alimentation_composant,  

  nb_patte_composant,  
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  utilisation_composant,  

  nombre_composants_dans_montage, 

  nom_montage,  

  utilisation_montage) 

VALUES('MCP3208', 3.3, 16, 'Convertisseur analogique digital', 1, 'Mini oscilloscope', 'Oscilloscope pour 

affichage de signaux'); 

INSERT INTO composants_in_montages( 

  nom_composant,  

  alimentation_composant,  

  nb_patte_composant,  

  utilisation_composant,  

  nombre_composants_dans_montage, 

  nom_montage,  

  utilisation_montage) 

VALUES('MCP3208', 3.3, 16, 'Convertisseur analogique digital', 1, 'Testeur de piles ou de batteries', 

'Test la santé des piles 1.5 et 3.0V et des batteries 1.2V'); 

INSERT INTO composants_in_montages( 

  nom_composant,  

  alimentation_composant,  

  nb_patte_composant,  

  utilisation_composant,  

  nombre_composants_dans_montage, 

  nom_montage,  

  utilisation_montage) 

VALUES('MCP3208', 3.3, 16, 'Convertisseur analogique digital', 1, 'PWM à base de NE555', 'Oscilloscope 

pour affichage des signaux'); 

INSERT INTO composants_in_montages( 

  nom_composant,  

  alimentation_composant,  

  nb_patte_composant,  

  utilisation_composant,  

  nombre_composants_dans_montage, 

  nom_montage,  

  utilisation_montage) 

VALUES('MCP4251', 3.3, 14, 'Potentiomètre numérique', 1, 'PWM à base de NE555', 'Générateur de signaux 

PWM'); 
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Quelques explications : 

Afin d’avoir des performances optimales, les tables Cassandra sont découpées comme ceci 

 

Ici, on a donc : 

 nom_composant (en rouge) qui est notre clef de partition 

 nom_montage (en bleu) qui est notre clef de clustering 

 En blanc, les colonnes statiques (elles sont identiques pour une partition) 

 utilisation_montage et nombre_composants_dans_montage (en mauve) qui sont de simples données 

Par contre, il faut bien comprendre les contraintes (ici, il n’y en a pas vraiment mais par contre en multi-clusters 

elles sont bien réelles) : 

On ne peut normalement filtrer les requêtes que sur la colonne nom_composant 

 

  



356 
 

Si on veut le faire sur une autre colonne, il prévient que les performances sont imprévisibles (pour ne pas dire 

mauvaise). 

 

Si on veut quand même faire la requête, il indique qu’il faut ajouter « ALLOW FILTERING » à la fin de la requête. 

 

Si on insère des nouvelles lignes sur des composants déjà existant, il est inutile d’insérer les données statiques, 

elles sont identiques pour toutes les lignes. 

INSERT INTO composants_in_montages( 

  nom_composant,  

  alimentation_composant,  

  nb_patte_composant,  

  utilisation_composant,  

  nombre_composants_dans_montage,   

  nom_montage,  

  utilisation_montage) 

VALUES('AD5220', 5.0, 8, 'Potentiomètre numérique', 1, 'PWM à base de NE555', 'Générateur de signaux 

PWM'); 

INSERT INTO composants_in_montages( 

  nom_composant,  

  nombre_composants_dans_montage,   

  nom_montage,  

  utilisation_montage) 

VALUES('AD5220', 3, 'Pilotage de LED RGB', 'Variateur de couleur de LED RGB'); 

INSERT INTO composants_in_montages( 

  nom_composant,  

  nombre_composants_dans_montage,   

  nom_montage,  

  utilisation_montage) 

VALUES('AD5220', 1, 'Robot basique', 'Générateur de signaux PWM'); 
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Sur des données statiques, c’est la dernière valeur insérée qui se retrouve sur toutes les lignes de la partition. 

INSERT INTO composants_IN_montages( 

  nom_composant,  

  alimentation_composant,  

  nb_patte_composant,  

  utilisation_composant,  

  nombre_composants_dans_montage,   

  nom_montage,  

  utilisation_montage) 

VALUES('L293D', 50, 160, 'Générateur de feux d''artifice', 1, 'Faire tourner un moteur pas à pas', 

'Rotation moteur pas à pas'); 

INSERT INTO composants_IN_montages( 

  nom_composant,  

  alimentation_composant,  

  nb_patte_composant,  

  utilisation_composant,  

  nombre_composants_dans_montage,   

  nom_montage,  

  utilisation_montage) 

VALUES('L293D', 220, 1000, 'Gestion de débit d''eau', 1, 'Faire tourner un moteur à une vitesse précise', 

'Rotation moteur à une vitesse donnée'); 

INSERT INTO composants_IN_montages( 

  nom_composant,  

  alimentation_composant,  

  nb_patte_composant,  

  utilisation_composant,  

  nombre_composants_dans_montage,   

  nom_montage,  

  utilisation_montage) 

VALUES('L293D', 5.0, 16, 'Amplificateur de puissance', 1, 'Robot basique', 'Générateur de signaux PWM'); 

 

 

La clef primaire n’est pas modifiable 
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Si on insère des données deux fois avec la même clef primaire, la première donnée est simplement écrasée sans 

message d’erreur (il n’y a pas d’erreur de clef dupliquée ou déjà utilisée) 

 

 

Si on veut faire d’autres requêtes, il faut faire d’autres tables. 

Par exemple ici la liste des montages utilisant des composants. 

CREATE TABLE montages_in_composants( 

  nom_montage text, 

  utilisation_montage text static, 

  nom_composant text, 

  alimentation_composant float, 

  nb_patte_composant int, 

  utilisation_composant text, 

  primary key (nom_montage, nom_composant) 

) 

with clustering order by (nom_composant ASC); 

 

La modification et la suppression des données peuvent se faire avec les commandes SQL standards 
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7.3.6 Ajout de nœuds 
Nous allons maintenant voir la possibilité de faire fonctionner Cassandra avec plusieurs nœuds sur notre cluster. 

Bien sûr, qui dit plusieurs nœuds, dit plusieurs machines, ce chapitre n’est donc utilisable que si vous avez au 

moins deux Raspberry. 

A noter que pour des raisons de sécurité, il faut normalement au moins trois machines pour pallier aux 

éventuelles pannes. Vous pouvez faire la manipulation suivante avec autant de machines que vous voulez. Il y a 

par exemple sur le site DataStax un article avec un cluster de 32 Raspberry. 

Dans un premier temps, il faut installer Cassandra sur les autres Raspberry, il suffit simplement de refaire le 

chapitre d’installation du serveur sur les autres machines. 

Pour mon test, j’ai deux Raspberry qui sont aux adresses IP suivantes : 192.168.1.27 et 192.168.1.34 

Vérifiez que les deux nœuds sont bien arrêtés 

Modifiez ensuite les fichiers conf/cassandra.yaml de la façon suivante : 

Nœud 1 (le 192.168.1.27) 

cluster_name: 'Test Cluster'   
num_tokens: 256   
seed_provider:   
    - class_name: org.apache.cassandra.locator.SimpleSeedProvider 
      parameters: 
          - seeds: "192.168.1.27,192.168.1.34" 
 
listen_address: 192.168.1.27 
broadcast_address: 192.168.1.27   
rpc_address: 0.0.0.0   
broadcast_rpc_address: 192.168.1.27   

Nœud 2 (le 192.168.1.34) 

cluster_name: 'Test Cluster'   
num_tokens: 256   
seed_provider:   
    - class_name: org.apache.cassandra.locator.SimpleSeedProvider 
      parameters: 
          - seeds: "192.168.1.27,192.168.1.34" 
 
listen_address: 192.168.1.34   
broadcast_address: 192.168.1.34   
rpc_address: 0.0.0.0   
broadcast_rpc_address: 192.168.1.34   

 

Puis, démarrez Cassandra sur les deux nœuds. 

Chacun des nœuds indiquera que l’autre nœud fait partie du cluster 

  

http://www.datastax.com/dev/blog/32-node-raspberry-pi-cassandra-cluster
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Pour le 192.168.1.27 

 

Pour le 192.168.1.34 
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Un petit test sur l’un des nœuds pour voir que nos deux machines sont bien en cluster. 

 

Création d’un Keyspace avec une réplication et sélection de ce Keyspace 

 

Création d’une table avec quelques données sur l’une des machines 

use replicate; 

CREATE TABLE personne ( 

id int PRIMARY KEY, 

nom varchar, 

ville varchar); 

INSERT INTO personne(id, nom, ville) VALUES(0, 'tintin', 'moulinsart'); 

INSERT INTO personne(id, nom, ville) VALUES(1, 'tournesol', 'moulinsart'); 

INSERT INTO personne(id, nom, ville) VALUES(2, 'astérix', 'village gaulois'); 

INSERT INTO personne(id, nom, ville) VALUES(3, 'falbala', 'lutèce'); 

 



362 
 

 
 

Le keyspace est bien créé sur les deux machines 
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Et les données sont bien présentent sur les deux machines avec les mêmes identifiants donc répliquées. 
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Les deux machines voient bien les données 
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7.3.7 Outils d’administration 

7.3.7.1 Nodetool 

Comme on a pu le voir, Nodetool est un outil en ligne de commande. Il peut faire énormément de chose et peut 

permettre d’administrer un cluster Cassandra, mais tout en ligne de commande. 

Ci-dessous, trois commandes basics 
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L’appel à la commande sans paramètre donne la liste des options possibles 

 

7.3.7.2 OpsCenter 

OpsCenter est un outil graphique de gestion de cluster Cassandra. 

Impossible de l’installer sur le Raspberry, j’ai essayé toutes les procédures. 
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7.3.8 Création d’un client distant en Java 
Afin de récupérer les données de notre base Cassandra, je vais créer un client Java sur le PC 

Je vais utiliser le driver fourni par DataStax. 

Sur le site de DataStax, récupérer le driver le plus récent (ici le 3.1.4) 

 

Copiez-le et décompactez-le dans un répertoire 

 

  

http://downloads.datastax.com/java-driver/
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Ensuite, on se crée un projet dans Eclipse, un package et une classe. 

Puis on ajoute au projet toutes les librairies JAR de notre driver (y compris celles du répertoire lib) 
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Le code source de la classe (à noter que l’adresse IP ou le nom de n’importe quel nœud fonctionne) 

package cassandra; 
 
import com.datastax.driver.core.Cluster; 
import com.datastax.driver.core.ResultSet; 
import com.datastax.driver.core.Row; 
import com.datastax.driver.core.Session; 
 
public class SelectPersonne { 
 
 public static void main(String[] args) { 
  Cluster cluster; 
  Session session; 
 
  // Connect to the cluster and keyspace "replicate" 
  cluster = Cluster.builder().addContactPoint("192.168.1.27").build(); 
  session = cluster.connect("replicate"); 
 
  // Use select to get the user we just entered 
  ResultSet results = session.execute("SELECT * FROM personne"); 
  for (Row row : results) { 
   System.out.format("%d %s %s\n", row.getInt("id"), row.getString("nom"), 
row.getString("ville")); 
  } 
 
  // Clean up the connection by closing it 
  cluster.close(); 
 } 
} 

 

Et son exécution 

 

7.3.9 Tutorial et documentation 
- La liste des commandes de CQLSH. 

- La liste des commandes CQL. 

 

  

https://docs.datastax.com/en/cql/3.1/cql/cql_reference/cqlshCommandsTOC.html
https://docs.datastax.com/en/cql/3.1/cql/cql_reference/cqlCommandsTOC.html
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7.3.10 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/120_Cass/SelectPersonne.java 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/120_Cass/SelectPersonne.java
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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7.4 MongoDB 
Dans la suite des bases NOSQL, on va maintenant s’attaquer à MongoDB. 

7.4.1 Installation du serveur  
Ce serveur est disponible sur le repository, donc les commandes suivantes suffisent pour l’installer et le lancer 

en service. 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install mongodb-server 

 

7.4.2 Démarrage du serveur 
Le serveur est normalement démarré dès son installation 
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7.4.3 Paramétrage du serveur 
Le fichier de paramétrage est /etc/mongodb.conf, il définit tous les paramètres nécessaires au fonctionnement 

du serveur. 
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7.4.4 Insertion de données 
MongoDB ne connaissant pas les jointures, il ne faut pas penser comme avec une base relationnelle. Même si 

c’est techniquement possible, il ne faut surtout pas mettre ses données dans différentes tables pour en faire 

ensuite la jointure, cela conduirait à faire autant d’appel à MongoDB qu’il y a de tables et à faire faire les jointures 

par le logiciel client. 

Le principe de MongoDB, c’est d’avoir les données déjà pré-formaté en fonction des requêtes que l’on va faire. 

La duplication des données n’est pas un problème, ce qui compte c’est la vitesse de lecture, la requête qui doit 

être faite en un appel et la possibilité de filtrer facilement les données demandées en fonction d’une clef de 

recherche.  

Le client en ligne de commande de MongoDB s’appelle mongo, il est accessible depuis n’importe où dans 

l’arborescence du Raspberry. 

 

Afin de pouvoir stocker des données, il faut dans un premier temps créer une base de données, une simple 

commande permet à la fois de la créer et de s’y positionner 

 

Le format des données de MongoDB est le JSON on est bien loin ici de nos requêtes SQL. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation
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Puis ensuite insérer nos données. On va reprendre notre table déjà expliqué dans le chapitre sur Cassandra, elle 

contiendra les composants utilisés dans les montages. Dans le langage de MongoDB, nous allons créer une 

collection de composants utilisés dans des montages. 

db.composants.insert({nom_composant:"NE555", alimentation_composant:5.0, nb_patte_composant:8, 

utilisation_composant:"Multivibrateur", nom_montage:"PWM à base de NE555", 

utilisation_montage:"Générateur de signaux PWM"})  

db.composants.insert({nom_composant:"CD4051", alimentation_composant:5.0, nb_patte_composant:16, 

utilisation_composant:"Multiplexeur démultiplexeur analogique", nom_montage:"PWM à base de NE555", 

utilisation_montage:"Générateur de signaux PWM"})  

db.composants.insert({nom_composant:"CD4051", alimentation_composant:5.0, nb_patte_composant:16, 

utilisation_composant:"Multiplexeur démultiplexeur analogique", nom_montage:"Pilotage de LED RGB", 

utilisation_montage:"Variateur de couleur de LED RGB"})  

db.composants.insert({nom_composant:"MCP3208", alimentation_composant:3.3, nb_patte_composant:16, 

utilisation_composant:"Convertisseur analogique digital", nom_montage:"Lecture de tensions analogiques", 

utilisation_montage:"Mesure de tensions analogiques"})  

db.composants.insert({nom_composant:"MCP3208", alimentation_composant:3.3, nb_patte_composant:16, 

utilisation_composant:"Convertisseur analogique digital", nom_montage:"Mini oscilloscope", 

utilisation_montage:"Oscilloscope pour affichage de signaux"})  

db.composants.insert({nom_composant:"MCP3208", alimentation_composant:3.3, nb_patte_composant:16, 

utilisation_composant:"Convertisseur analogique digital", nom_montage:"Testeur de piles ou de batteries", 

utilisation_montage:"Test la santé des piles 1.5 et 3.0V et des batteries 1.2V"})  

db.composants.insert({nom_composant:"MCP3208", alimentation_composant:3.3, nb_patte_composant:16, 

utilisation_composant:"Convertisseur analogique digital", nom_montage:"PWM à base de NE555", 

utilisation_montage:"Oscilloscope pour affichage des signaux"})  

db.composants.insert({nom_composant:"MCP4251", alimentation_composant:3.3, nb_patte_composant:14, 

utilisation_composant:"Potentiomètre numérique", nom_montage:"PWM à base de NE555", 

utilisation_montage:"Générateur de signaux PWM"}) 
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Puis, l’interrogation des données se fait avec la commande find() 
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A noter que MongoDB ajoute un identifiant ObjectId si on n’en a pas donné. 

Une interrogation avec un filtre 

 

A noter que le client MongoDB comprend le JavaScript, ce qui permet de faire des boucles et tout un tas de 

choses que les autres clients ne peuvent pas faire nativement. 

Pour plus d’informations, se référer à cette présentation. 

  

https://openclassrooms.com/courses/guide-de-demarrage-pour-utiliser-mongodb
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Quelques commandes pour savoir ce que contient notre MongoDB, show dbs et show collections 

 

Une dernière commande, pour sortir du client mongo, c’est la commande quit() 
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7.4.5 Ajout de nœuds 
Je vais donc créer un serveur secondaire avec mon Raspberry 192.168.1.34. Le 192.168.1.27 étant considéré 

comme le maitre. 

Pour ajouter un nœud, j’ai suivi le tutoriel. 

J’ai dû modifier la ligne bind_ip dans le fichier /etc/mongodb.conf des deux machines de la façon suivante : 

bind_ip = 0.0.0.0 

J’ai bien sûr changé les adresses IP du tutoriel avec les miennes, par exemple : 

rsconf = { _id:"rs0",members:[{_id:0,host:"192.168.1.27:27017"}]} 

rs.initiate( rsconf ) 

 

 

 

https://lindev.fr/index.php?post/2013/06/14/Mongo-DB%2C-HA%2C-replica-Sets
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Sur le secondaire, j’ai retiré la ligne fork=true dans le fichier /etc/mongodb.conf car elle empêchait le 

démarrage du serveur. 
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Les commandes suivantes permettent de créer une base et une collection qui va automatiquement se 

répliquer sur les deux machines. 

use replicateBase 

db.personne.insert({nom:"tintin", ville:"moulinsart"})  

db.personne.insert({nom:"tournesol", ville:"moulinsart"})  

db.personne.insert({nom:"astérix", ville:"village gaulois"})  

db.personne.insert({nom:"falbala", ville:"lutèce"}) 
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Si je me connecte sur le secondaire, il indique bien qu’il est un secondary 
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7.4.6 Création d’un client distant Java 
Afin de récupérer les données de notre base MongoDB, je vais créer un client Java sur le PC 

Dans un premier temps, il faut paramétrer notre MongoDB pour qu’il accepte les connections extérieures. 

Modifier les deux fichiers /etc/mongodb.cong en activant l’authentification (décommenter la ligne auth = true) 

 

Redémarrez les deux nœuds. 

Créez ensuite un utilisateur sur la base 

use replicateBase 

db.addUser("user1","trucmuche") 
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Ensuite, nous allons récupérer les drivers Java pour MongoDB 

Sur cette page, cliquer sur le bouton  en bas de l’écran après avoir sélectionné

. 

 

https://mongodb.github.io/mongo-java-driver/
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Puis, récupérez le fichier mongodb-driver-x.x.x.jar 

Sur cette page, cliquer sur le bouton  en bas de l’écran après avoir sélectionné

. 

 

Puis, récupérez le fichier mongodb-driver-core-x.x.x.jar 

Sur cette page, sélectionnez la version la plus récente (ici la 3.4.2) 

https://mongodb.github.io/mongo-java-driver/
https://mvnrepository.com/artifact/org.mongodb/bson


388 
 

 

Puis, cliquez sur Download (JAR) pour récupérer la librairie 
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Copiez-les dans un répertoire 

 

Ensuite, on se crée un projet dans Eclipse, un package et une classe. 

Puis on ajoute au projet toutes les librairies JAR de notre driver 

 

Le code source de la classe (à noter que l’adresse IP ou le nom de n’importe quel nœud fonctionne) 

package mongoDB; 
 
import org.bson.Document; 
 
import com.mongodb.MongoClient; 
import com.mongodb.MongoClientURI; 
import com.mongodb.client.FindIterable; 
import com.mongodb.client.MongoCollection; 
import com.mongodb.client.MongoDatabase; 
 
public class SelectPersonne { 
 
 public static void main(String[] args) { 
  MongoClientURI uri = new 
MongoClientURI("mongodb://user1:trucmuche@192.168.1.27:27017/replicateBase"); 
  MongoClient client = new MongoClient(uri); 
  MongoDatabase dataBase = client.getDatabase(uri.getDatabase()); 
  MongoCollection<Document> collections = dataBase.getCollection("personne"); 
   
  FindIterable<Document> personnes = collections.find(); 
   
  for (Document personne : personnes) { 
   System.out.println(personne.getString("nom") + ", " + personne.getString("ville")); 
  } 
   
  client.close(); 
 } 
} 
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Et son exécution 

 

7.4.7 Documentation 
La documentation est ici. 

  

https://docs.mongodb.com/
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7.4.8 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/130_Mongo/SelectPersonne.java 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/130_Mongo/SelectPersonne.java
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8 Montages électroniques 
Bon, si on fait le point, on sait faire quoi avec notre Raspberry ? 

- Gérer les sorties numériques 

- Gérer le PWM 

- Gérer les entrées numériques par scanne 

- Gérer les entrées numériques par interruption 

- Lire des valeurs analogiques 

Avec tout ça, on va se faire quelques petits projets et aussi pas mal de gros… 

8.1 Protection des entrées 
On a vu que notre Raspberry n’accepte que des tensions comprises entre 0 et 3.3V, au-delà, c’est dangereux 

pour lui et à 4V, l’entrée est certainement grillée, voire plus. Pour notre convertisseur, il n’accepte que des 

tensions d’entré entre 0V et 3.9V si il est alimenté en 3.3V. 

Comment faire pour les protéger d’une tension trop élevée ? 

8.1.1 Protection par diode Zéner 
Une diode Zéner est un composant qui a la particularité de pouvoir limiter la tension à ses bornes en dessous 

d’une certaine valeur. 

Pour le montage suivant, avec une résistance de 100Ω et une diode Zéner de 3.9V. 

 

Nous aurons le tableau suivant entre les tensions d’entrée et de sortie 

INPUT(V) 0.5 1 1.5 2 2.25 2.5 2.7 2.85 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 

OUTPUT(V) 0.5 1 1.5 1.98 2.18 2.36 2.49 2.57 2.64 2.85 3 3.13 3.23 3.4 3.5 3.6 

 

On voit que la diode Zéner empêche la tension de sortie de dépasser une certaine limite. 

Cette protection est parfaitement utilisable pour les entrées numériques du Raspberry. Une tension de 2.75 V 

environ en sortie pour 3.3V en entrée sera parfaitement interprétée comme un 1. Et si on dépasse allègrement 

le 3.3V, ici jusqu’à 8V, on reste dans des valeurs tolérables. 

Par contre, cette protection est inutilisable pour notre convertisseur car elle change la tension que nous devons 

mesurer et fausse donc la mesure. 

Attention, vérifiez bien avec votre diode Zéner car il peut facilement y avoir des disparités de 0.4V suivant les 

composants 
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8.1.2 Protection par amplificateur opérationnel et switch 
Pour notre convertisseur, on va lui faire une protection un peu plus sophistiqué avec des amplificateurs 

opérationnels montés en comparateur et des switch à base de transistor CMOS. 

Pour les amplificateurs opérationnels, j’utilise un boitier TL072. Il a l’avantage d’avoir deux amplificateurs dans 

un petit boitier 8 broches et de ne couter que quelques dizaines de centimes. Mais sinon, utilisez ce que vous 

avez, on ne fait ni de la haute fréquence ni de la haute-fidélité, c’est juste pour comparer notre tension d’entrée 

à une tension de référence. 

Pour les switch, un circuit CMOS CD 4016 comportant 4 switch intégrés dans un boitier 14 broches fera très bien 

l’affaire. Pour une entrée, nous n’aurons besoin que de deux switch  

Si vous voulez protéger deux entrées, utilisez un TL074 qui comporte 4 amplificateurs. 
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Voici le schéma : 
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Ce circuit passera sans aucune modification la tension d’entrée entre 0 et 3.45V puis ne montera pas au-delà, 

même si la tension d’entrée augmente encore. La tension d’entrée ne devra toutefois pas dépasser 5.5V car 

cela entrainerait la destruction des switch qui n’acceptent pas plus de 0.5V de plus que la tension 

d’alimentation. 

Pour expliquer le fonctionnement du circuit, voici les tensions aux différents points du circuit. 

 

C’est un peu compliqué à lire, mais on voit que beaucoup de choses se passent lorsque la tension d’entrée atteint 

la tension du point A qui sert de référence à ne pas dépasser. 

PS : De 0 à 3.4V, la courbe de la tension d’entrée est sous celle de sortie et de 3.5 à 5V la tension au point A est 

sous celle de sortie. 

- La tension au point A est constante et est formée par le pont diviseur R1 et R2. La tension est égale à 5 

* 3.3 / (1.5 + 3.3) soit environ 3.45V 

- Tant que la tension d’entrée est au-dessous de la tension de référence du point A, l’amplificateur U1A 

est à l’état haut et la tension du point B est de 4.52 V ce qui ouvre le switch U2A et laisse passer la 

tension d’entrée en sortie. Par contre, les deux amplificateurs fonctionnant à l’opposé, U1B est à l’état 

bas et le point C est à 1.45 V ce qui bloque le switch U2B. 

- Dès que la tension d’entrée dépasse la tension du point A, la tension au point B passe à 1.45 V ce qui 

bloque U2A alors que la tension au point C passe à 4.52 V ce qui ouvre U2B ne laissant plus passer que 

la tension du point A de 3.45 V vers la sortie. 

Attention : Ce montage protège des tensions trop élevées, mais pas d’une inversion de polarité. 

 

 

 

Lien vers la base du site. 
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https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.2 Un testeur de piles ou de batterie 
Le but du projet sera de tester les piles de 1.5V et 3V ou les batteries de 1.2V en indiquant si elles sont bonnes 

ou non via des LED de différentes couleurs. 

8.2.1 Présentation 
Lorsqu’une pile dite de 1.5V est neuve, sa tension est d’environ 1.55V. Ensuite, au fur et à mesure de son 

utilisation, la tension va baisser ainsi que sa capacité à fournir du courant. On estime qu’à 1.35V, la pile est 

morte, même si elle est encore souvent capable de faire fonctionner des appareils à très faible courant comme 

les télécommandes de TV, par contre pour un jouet avec moteur, c’est cuit. 

On peut donc dire : 

1.7V  1.35V ok Allumage LED 
verte 

1.35V  1.2V HS pour appareil gourmand mais utilisable pour ceux faiblement 
consommateur 

Allumage LED 
jaune 

En dessous de 
1.2V 

HS Allumage LED 
rouge 

 

Attention, pour les batteries, c’est un peu différent 

1.3V  1.1 V ok Allumage LED 
verte 

1.1V  1.0V HS pour appareil gourmand mais utilisable pour ceux faiblement 
consommateur 

Allumage LED 
jaune 

En dessous de 
1.0V 

HS Allumage LED 
rouge 

 

Pour les piles de 3V type bouton ou appareil photo 

3.3V  2.8 V ok Allumage LED 
verte 

2.8V  2.4V HS pour appareil gourmand mais utilisable pour ceux 
faiblement consommateur 

Allumage LED 
jaune 

En dessous de 2.4V 
(jusqu’à 1.7V) 

HS Allumage LED 
rouge 

 

Il y a un petit problème avec le chevauchement des tensions entre les piles de 1.5V et les batteries. 

On va donc mettre un petit bouton poussoir qui activera la mesure pour les batteries. Cette fonction se 

désactivera si on appui de nouveau sur le bouton ou si on mesure plus de 1.3 V. On saura que la fonction est 

active grâce à l’allumage d’une LED. 
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8.2.2 L’électronique 
On va modifier notre schéma du convertisseur en lui ajoutant les composants qu’il faut. 

- 4 résistances de 470 Ω 

- 1 LED rouge 

- 1 LED jaune/orange 

- 1 LED verte 

- 1 LED bleu (ou n’importe quelle couleur) 

- 1 bouton poussoir 

Voici mes composants, tous de la récupération sauf la LED bleu et le bouton poussoir. 
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Pour ceux qui ne connaissent pas le truc, les résistances ont souvent un code de couleur 

 

Pour nous, dans la majorité des cas,  nos 470 Ω seront des « jaune, violet, marron, or» soit 47*101 à 5% 

Par contre, vu qu’on aime bien notre Raspberry, on va vérifier la consommation de tout ça, je vous rappelle, pas 

plus de 50mA. 

Normalement, les LED indiquant le niveau ne seront jamais allumées ensemble. Et on a notre LED indiquant si 

on mesure une pile ou une batterie. Il n’y aura donc que deux LED au maximum allumées en même temps. 

Donc on va prendre dans le pire des cas un courant de 2 * (3.3 – 1.2) / 470 soit environ 9mA. Avec notre 

potentiomètre de 10kΩ qui est toujours là et le convertisseur, on devrait être autour des 10mA, donc pas de 

problème. Au pire, même si notre programme était bogué et qu’on allumait toutes les LED, on serait vers 20mA. 

Je vous engage fortement à toujours faire cette analyse avant toute chose, et à prévoir le pire des cas comme 

ici un bug allumant toutes les LED. 

Si on veut également être sûr de ne pas dépasser la tension d’entrée de 3.3V suite à une fausse manip ou à 

cause d’une pile de 3V survitaminé (je rigole, mais certaines piles Lithium de 3V peuvent friser les 4V lorsqu’elles 

sont neuves) on branchera en entrée notre circuit de protection vu précédemment.  
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Si on veut mettre le circuit de protection, l’entrée sera après le + de la Pile à tester et la sortie sera sur le CH7 de 

notre convertisseur. 

Le montage en wrapping 
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8.2.3 Le logiciel 
On va expliquer avec quelques phrases ce que doit faire notre programme. 

- Initialisation de la librairie WiringPi 

- GPIO 22, 23, 24 et 25 en sortie initialisation à 0 

- GPIO 27 en entrée avec résistance de pull up activé 

- Initialisation du convertisseur 

- Initialisation d’une fonction d’interruption sur la GPIO27 sur un front descendant avec anti rebond 

logiciel. Cette fonction inversera la sortie GPIO22 (LED bleu). 

- Initialisation de la lecture du signal CTRL-C avec fonction de Reset des entrées / sorties utilisées 

- Boucle lisant la tension de l’entrée 7 du convertisseur 

o Si la GPIO 22 est active 

 Si la tension est au-dessus de 1.3 V on désactive la GPIO 22 

 Sinon entre 1.3 V et 1.1 V on n’active que la GPIO25 (LED verte), entre 1.1 V (exclu) et 

1.0 V on n’active que la GPIO 24 (LED jaune), entre 1.0 V (exclu) et 0.1 V on n’active que 

la GPIO23 (LED rouge) En dessous de 0.1V on éteint tout. 

o Sinon la GPIO 22 est inactive 

 Si la tension est entre 3.3V et 2.8V ou entre 1.7 V et 1.35 V on n’active que la GPIO 25 

(LED verte) 

 Si la tension est entre 2.8V (exclu) et 2.4V ou entre 1.35 V (exclu) et 1.2 V on n’active 

que la GPIO 24 (LED jaune) 

 Si la tension est entre 2.4V exclu et 1.7V (exclu) ou entre 1.2 V (exclu) et 0.1 V on n’active 

que la GPIO 25 (LED rouge) 

 Si la tension est en dessous de 0.1V on éteint tout 

Pour créer notre programme, on va réutiliser notre classe GestionPinGPIO en l’enrichissant un peu ainsi que la 

classe de gestion du convertisseur MCP3208 et bien sûr on va écrire un programme. 

Nous aurons donc besoin de 5 fichiers sources : 

- GestionMCP3208.h qui sera le fichier d’entête de la classe de gestion du convertisseur 

- GestionMCP3208.cpp qui sera la classe de gestion du convertisseur 

- GestionPinGPIO.h qui sera le fichier d’entête de la classe de gestion des GPIO 

- GestionPinGPIO.cpp qui sera la classe de gestion des GPIO 

- Pile.cpp qui sera notre programme lui-même qui fera appel aux classes précédentes 

On peut également prévoir un petit programme de test qui permettra de vérifier que tout est bien câblé. Ce 

programme fera clignoter les LED l’une après l’autre, affichera un message pour une interruption et affichera 

la mesure. Ce programme nommé Piletst.cpp utilisera nos deux classes de gestion du convertisseur et des 

GPIO.  
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/* 

 * GestionMCP3208.h 

 * 

 *  Created on: 2 août 2016 

 *      Author: totof 

 * Controle un MCP3208 avec la librairie wiringPi sur Raspberry Pi 

 */ 

 

#ifndef GESTIONMCP3208_H_ 

#define GESTIONMCP3208_H_ 

 

#include <stdint.h> 

 

#define VOIE_0 0 

#define VOIE_1 1 

#define VOIE_2 2 

#define VOIE_3 3 

#define VOIE_4 4 

#define VOIE_5 5 

#define VOIE_6 6 

#define VOIE_7 7 

 

#define CHANNEL_0 0 

#define CHANNEL_1 1 

 

#define SPI_SPEED_27 1000000 

#define SPI_SPEED_33 1250000 

#define SPI_SPEED_50 2000000 

 

#define NOMBRE_VALEUR 4096 

 

#define ALIM_33 3.3 

#define ALIM_5 5.0 

 

namespace std { 

 

// Classe de gestion du MCP3208 

class GestionMCP3208 { 

public: 

 GestionMCP3208(int pChannel, int pSpeed); 

 int readValue(uint8_t pVoie); 

 float readTension(uint8_t pVoie, float pAlim); 

 virtual ~GestionMCP3208(); 

 

private: 

 int channel; 

}; 

 

} /* namespace std */ 

 

#endif /* GESTIONMCP3208_H_ */ 
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/* 

 * GestionMCP3208.cpp 

 * 

 *  Created on: 2 août 2016 

 *      Author: totof 

 */ 

  

#include <wiringPi.h> 

#include <wiringPiSPI.h> 

#include <stdint.h> 

#include <linux/spi/spidev.h> 

 

#include "GestionMCP3208.h" 

 

namespace std { 

 

// ************************************** 

// Constructeur 

// Mémorise le canal et initialise le SPI 

// ************************************** 

GestionMCP3208::GestionMCP3208(int pChannel, int pSpeed) { 

 channel = pChannel; 

 wiringPiSPISetup (channel, pSpeed); 

} 

 

// ************************************** 

// Lecture d'une valeur sur un voie 

// @param la voie 

// @return la valeur lu (entre 0 et 4095) 

// ************************************** 

int GestionMCP3208::readValue(uint8_t pVoie) { 

 int conversion = 0, configuration = 0; 

 unsigned char spiData[3] ; 

 

 configuration = (pVoie<<6)|0x0600;   // configuration du mumero de voie & bit de 

start et single mode Ã  1 (voir documentation MCP3208) 

 spiData[0] = configuration>>8;    // les 8 bits de msb de 

configuration sont ranges dans spiData[0] 

 spiData[1] = configuration;        // les 8 bits de lsb de configuration 

sont ranges dans spiData[1] 

 spiData[2] = 0x00;             // spiData[2] permet juste de 

generer la clock pour recuperer le resultat de conversion 

 wiringPiSPIDataRW (channel, spiData, 3);        // envoi des trois octets via le 

spi 

 conversion = (int)(((spiData[1]&0x0F)<<8)|spiData[2]); // masquage et mise en forme du 

resultat de conversion (0 a FFF) 

 return conversion; 

} 

 

// ******************************************* 

// Lit une tension 

// @param la voie 

// @param la tension d'alimentation analogique 

// ******************************************* 

float GestionMCP3208::readTension(uint8_t pVoie, float pAlim) { 

 return (float)readValue(pVoie) * pAlim / NOMBRE_VALEUR; 

} 

 

// *********** 

// Destructeur 

// *********** 

GestionMCP3208::~GestionMCP3208() { 

} 

 

} /* namespace std */ 
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/* 

 * GestionPinGPIO.h 

 * 

 *  Created on: 1 août 2016 

 *      Author: totof 

 */ 

 

#ifndef GESTIONPINGPIO_H_ 

#define GESTIONPINGPIO_H_ 

 

// Type fonction d'interruption 

typedef void (*interrupt)(void); 

 

// Classe de gestion des GPIO 

class GestionPinGPIO { 

public: 

 GestionPinGPIO(int pPinNumber); 

 void in(); 

 void out(); 

 void pullUp(); 

 void pullDn(); 

 void pullOff(); 

 void write(int pValue); 

 void off(); 

 void on(); 

 void invertState(); 

 int read(); 

 bool isOn(); 

 bool isOff(); 

 int fctInterrupt(int pFront, interrupt intr); 

 virtual ~GestionPinGPIO(); 

 

private: 

 int pinNumber; 

 void pinModePI(int pDirection); 

 void pullUpDnControlPI(int pNiveau); 

}; 

 

#endif /* GESTIONPINGPIO_H_ */ 
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/* 

 * GestionPinGPIO.cpp 

 * 

 *  Created on: 1 août 2016 

 *      Author: totof 

 */ 

 

#include <wiringPi.h> 

#include "GestionPinGPIO.h" 

 

// ********************************* 

// Constructeur 

// Mémorise le numéro de pin utilisé 

// @param numéro de pin 

// ********************************* 

GestionPinGPIO::GestionPinGPIO(int pPinNumber) { 

 pinNumber = pPinNumber; 

} 

 

// ********************************** 

// Applique la direction sur une GPIO 

// @param pDirection la direction 

// ********************************** 

void GestionPinGPIO::pinModePI(int pDirection) { 

 pinMode(pinNumber, pDirection); 

} 

 

// ************** 

// GPIO en entrée 

// ************** 

void GestionPinGPIO::in() { 

 pinMode(pinNumber, INPUT); 

} 

 

// ************** 

// GPIO en sortie 

// ************** 

void GestionPinGPIO::out() { 

 pinMode(pinNumber, OUTPUT); 

} 

 

// *********************************************** 

// Active/désactive les résistance de pull down/up 

// @param le type de résistance 

// *********************************************** 

void GestionPinGPIO::pullUpDnControlPI(int pNiveau) { 

 pullUpDnControl(pinNumber, pNiveau); 

} 

 

// ******************************* 

// Active la résistance de pull up 

// ******************************* 

void GestionPinGPIO::pullUp() { 

 pullUpDnControl(pinNumber, PUD_UP); 

} 

 

// ********************************* 

// Active la résistance de pull down 

// ********************************* 

void GestionPinGPIO::pullDn() { 

 pullUpDnControl(pinNumber, PUD_DOWN); 

} 

 

// *************************************** 

// Désactive la résistance de pull up/down 

// *************************************** 

void GestionPinGPIO::pullOff() { 

 pullUpDnControl(pinNumber, PUD_OFF); 

} 

 

// **************************** 

// Applique un niveau à la GPIO  

// @param le niveau 

// **************************** 

void GestionPinGPIO::write(int pValue) { 

 digitalWrite(pinNumber, pValue); 

} 
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// ******************************** 

// Applique un niveau bas à la GPIO  

// ******************************** 

void GestionPinGPIO::off() { 

 digitalWrite(pinNumber, LOW); 

} 

 

// ********************************* 

// Applique un niveau haut à la GPIO  

// ********************************* 

void GestionPinGPIO::on() { 

 digitalWrite(pinNumber, HIGH); 

} 

 

// **************************** 

// inverse le niveau de la GPIO 

// **************************** 

void GestionPinGPIO::invertState() { 

 if(isOn()) { 

  off(); 

 } else { 

  on();   

 } 

} 

 

// **************************** 

// Lecture du niveau de la GPIO 

// @return le niveau 

// **************************** 

int GestionPinGPIO::read() { 

 return digitalRead(pinNumber); 

} 

 

// ************************************* 

// Demande si la GPIO est au niveau haut 

// @return true si oui sinon false 

// ************************************* 

bool GestionPinGPIO::isOn() { 

 if(digitalRead(pinNumber) == 1){ 

  return true; 

 } 

 return false; 

} 

 

// ************************************ 

// Demande si la GPIO est au niveau bas 

// @return true si oui sinon false 

// ************************************ 

bool GestionPinGPIO::isOff() { 

 if(digitalRead(pinNumber) == 0){ 

  return true; 

 } 

 return false; 

} 

 

// *********************************************** 

// Active une fonction d'interruption sur un front 

// @param le front 

// @param un pointeur sur la fonction 

// @return 0 si OK 

// *********************************************** 

int GestionPinGPIO::fctInterrupt(int pFront, interrupt intr) { 

 return wiringPiISR(pinNumber, pFront, *intr); 

} 

 

// ********************************************************** 

// Destructeur 

// Met la GPIO en entrée et désactive la résistance de rappel 

// ********************************************************** 

GestionPinGPIO::~GestionPinGPIO() { 

 pullUpDnControlPI(PUD_OFF); 

 pinModePI(INPUT); 

} 
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//============================================================================ 

// Name        : pile.cpp 

// Author      : totof 

// Version     : 

// Copyright   : Free 

// Description : Mesure de piles et batteries 

//============================================================================ 

 

#include <iostream>   // impression cout 

#include <signal.h>   // signal de fin de programme 

#include <stdlib.h>   // La librairie standard 

#include <errno.h>    // Gestion des numéros d'erreur 

#include <string.h>   // Gestion des String d'erreur 

#include <wiringPi.h> // La wiringPi 

#include "GestionPinGPIO.h" 

#include "GestionMCP3208.h" 

 

// Temporisation anti rebond 

#define TEMPO 500000 

 

using namespace std; 

 

// Objets utilisés 

GestionPinGPIO gpio27(27); 

GestionPinGPIO gpio22(22); 

GestionPinGPIO gpio23(23); 

GestionPinGPIO gpio24(24); 

GestionPinGPIO gpio25(25); 

GestionMCP3208 mcp3208(CHANNEL_1, SPI_SPEED_33); 

 

// Horloge anti rebond 

clock_t svgClock = 0; 

 

// ************************************* 

// Fonction de fin déclenchée par CTRL-C 

// ************************************* 

void fin(int sig) 

{ 

 // Désactive les résistances 

 gpio27.~GestionPinGPIO(); 

 gpio22.~GestionPinGPIO(); 

 gpio23.~GestionPinGPIO(); 

 gpio24.~GestionPinGPIO(); 

 gpio25.~GestionPinGPIO(); 

 cout << "FIN signal: " << sig << endl; 

 exit(0); 

} 

 

// ----------------------- 

// Fonction d'interruption 

// ----------------------- 

void bascPileBat(void) { 

 // Inversion de la GPIO22 avec anti rebond 

 if(clock() > svgClock + TEMPO) { 

  gpio22.invertState(); 

  svgClock = clock(); 

 } 

} 

 

// ****************** 

// Fonction pricipale 

// ****************** 

int main() { 

 cout << "Test des piles et batteries" << endl; // prints testeur de pile Raspberry 

 

 // Ecoute du CTRL-C avec fonction à lancer 

 signal(SIGINT, fin); 

 

 // Initialisation de la librairie wiringPi 

 if (wiringPiSetupGpio() < 0) { 

  cerr << "Erreur d'initialisation de wiringPi: " <<  strerror (errno) << endl; 

  exit(1); 

 } 

 

 // GPIO 22, 23, 24 et 25 en sortie initialisation à 0 

 gpio22.out(); 

 gpio22.off(); 
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 gpio23.out(); 

 gpio23.off(); 

 gpio24.out(); 

 gpio24.off(); 

 gpio25.out(); 

 gpio25.off(); 

  

 // GPIO 27 en entrée avec résistance de pull up activé 

 gpio27.in(); 

 gpio27.pullUp(); 

  

 // Fonction d'interruption de la bascule pile/batterie 

 gpio27.fctInterrupt(INT_EDGE_FALLING, &bascPileBat); 

 

 // On boucle 

 while (true) { 

  float tension; 

  // Lecture entrée 7 

  tension = mcp3208.readTension(VOIE_7, ALIM_33); 

   

  if(gpio22.isOn()) { 

   // Mesure batterie active 

   if(tension > 1.3) { 

    // Trop haut pour une batterie, on désactive le mode batterie 

    gpio22.off(); 

    gpio23.off(); 

    gpio24.off(); 

    gpio25.off(); 

   } else if(tension >= 1.1) { 

    // Batterie OK 

    gpio23.off(); 

    gpio24.off(); 

    gpio25.on(); 

   } else if(tension >= 1.0) { 

    // Batterie bof 

    gpio23.off(); 

    gpio24.on(); 

    gpio25.off(); 

   } else if(tension >= 0.1) { 

    // Batterie HS 

    gpio23.on(); 

    gpio24.off(); 

    gpio25.off(); 

   } else { 

    // Plus de branchement 

    gpio23.off(); 

    gpio24.off(); 

    gpio25.off(); 

   } 

  } 

  else{ 

   // Mesure pile 

   if(tension > 2.8) { 

    // Pile 3V ok 

    gpio23.off(); 

    gpio24.off(); 

    gpio25.on(); 

   } else if(tension >= 2.4) { 

    // Pile 3V bof 

    gpio23.off(); 

    gpio24.on(); 

    gpio25.off(); 

   } else if(tension >= 1.7) { 

    // Pile 3V HS 

    gpio23.on(); 

    gpio24.off(); 

    gpio25.off(); 

   } else if(tension >= 1.35) { 

    // Pile 1.5V ok 

    gpio23.off(); 

    gpio24.off(); 

    gpio25.on(); 

   } else if(tension >= 1.2) { 

    // Pile 1.5V bof 

    gpio23.off(); 

    gpio24.on(); 

    gpio25.off(); 
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   } else if(tension >= 0.1) { 

    // Pile 1.5V HS 

    gpio23.on(); 

    gpio24.off(); 

    gpio25.off(); 

   } else { 

    // Plus de branchement 

    gpio23.off(); 

    gpio24.off(); 

    gpio25.off(); 

   }    

  } 

 } 

} 
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//============================================================================ 

// Name        : piletst.cpp 

// Author      : totof 

// Version     : 

// Copyright   : Free 

// Description : Mesure de piles et batteries 

//============================================================================ 

 

#include <iostream>   // impression cout 

#include <signal.h>   // signal de fin de programme 

#include <stdlib.h>   // La librairie standard 

#include <time.h>     // l'horloge 

#include <errno.h>    // Gestion des numéros d'erreur 

#include <string.h>   // Gestion des String d'erreur 

#include <wiringPi.h> // La wiringPi 

#include "GestionPinGPIO.h" 

#include "GestionMCP3208.h" 

 

// Temporisation anti rebond 

#define TEMPO 500000 

 

using namespace std; 

 

// Objets utilisés 

GestionPinGPIO gpio27(27); 

GestionPinGPIO gpio22(22); 

GestionPinGPIO gpio23(23); 

GestionPinGPIO gpio24(24); 

GestionPinGPIO gpio25(25); 

GestionMCP3208 mcp3208(CHANNEL_1, SPI_SPEED_33); 

 

// Horloge anti rebond 

clock_t svgClock = 0; 

 

// ************************************* 

// Fonction de fin déclenchée par CTRL-C 

// ************************************* 

void fin(int sig) 

{ 

 // Désactive les résistances 

 gpio27.~GestionPinGPIO(); 

 gpio22.~GestionPinGPIO(); 

 gpio23.~GestionPinGPIO(); 

 gpio24.~GestionPinGPIO(); 

 gpio25.~GestionPinGPIO(); 

 cout << "FIN signal: " << sig << endl; 

 exit(0); 

} 

 

// ----------------------- 

// Fonction d'interruption 

// ----------------------- 

void bascPileBat(void) { 

 // Inversion de la GPIO22 avec anti rebond 

 cout << "Interruption" << endl; 

} 

 

// ****************** 

// Fonction pricipale 

// ****************** 

int main() { 

 cout << "Test des piles et batteries" << endl; // prints testeur de pile Raspberry 

 

 // Ecoute du CTRL-C avec fonction à lancer 

 signal(SIGINT, fin); 

 

 // Initialisation de la librairie wiringPi 

 if (wiringPiSetupGpio() < 0) { 

  cerr << "Erreur d'initialisation de wiringPi: " <<  strerror (errno) << endl; 

  exit(1); 

 } 

 

 // GPIO 22, 23, 24 et 25 en sortie initialisation à 0 

 gpio22.out(); 

 gpio22.off(); 

 gpio23.out(); 

 gpio23.off(); 
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 gpio24.out(); 

 gpio24.off(); 

 gpio25.out(); 

 gpio25.off(); 

  

 // GPIO 27 en entrée avec résistance de pull up activé 

 gpio27.in(); 

 gpio27.pullUp(); 

  

 // Fonction d'interruption de la bascule pile/batterie 

 gpio27.fctInterrupt(INT_EDGE_FALLING, &bascPileBat); 

 

 // On boucle 

 while (true) { 

  float tension; 

  // Lecture entrée 7 

  tension = mcp3208.readTension(VOIE_7, ALIM_33); 

  cout << "Tension = " << tension << endl; 

  gpio22.on(); 

  gpio23.off(); 

  gpio24.off(); 

  gpio25.off(); 

  delay(500); 

  gpio22.off(); 

  gpio23.on(); 

  gpio24.off(); 

  gpio25.off(); 

  delay(500); 

  gpio22.off(); 

  gpio23.off(); 

  gpio24.on(); 

  gpio25.off(); 

  delay(500); 

  gpio22.off(); 

  gpio23.off(); 

  gpio24.off(); 

  gpio25.on(); 

  delay(500); 

 } 

} 
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8.2.4 Le fonctionnement 
La compilation pour le test « g++ -o piletst Piletst.cpp GestionMCP3208.cpp GestionPinGPIO.cpp -l wiringPi » 

Vérifiez bien votre câblage et lancez le programme « sudo ./piletst » 

Les LED doivent s’allumer l’une après l’autre toutes les demi-secondes (Si elles ne s’allument pas, vérifiez le sens 

de câblage). Un appui sur le bouton doit afficher le message « Interruption » Si il s’affiche plusieurs fois, c’est 

normal, il n’y a pas d’anti-rebond matériel ou logiciel au niveau du test. Et CTRL-C arrête le programme avec le 

message « FIN signal 2 » et l’extinction de toutes les LED. 

Maintenant, le programme principal. 

La compilation pour le programme « g++ -o pile Pile.cpp GestionMCP3208.cpp GestionPinGPIO.cpp -l wiringPi » 

Puis l’exécution « sudo ./pile » 

Le programme indique Test des piles et batteries. 

Vous pouvez ensuite brancher vos piles et batteries et voir les LED s’allumer ou s’éteindre en fonction de la 

tension. 

Un CTRL-C met fin au programme 

 

Voici des images du fonctionnement de mon montage : 



413 
 

- Le montage complet : Pour simuler les piles, j’ai pris une alimentation stabilisée qui me fournira les 

tensions que je désire, ainsi qu’un voltmètre pour contrôler finement la tension. 

 

- Quand on est proche de 0V, tout est éteint 
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- Un appui sur le bouton allume la LED bleu et un autre l’éteint 

 

- En mesure de pile, une pile de 1.5 V HS, la LED rouge est allumée 
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- Une pile de 1.5 V pas terrible 

 

- Une pile de 1.5 V OK (La LED verte ne s’allume pas terrible, c’est une LED qui a plus de 30 ans et elle 

aimerait avoir un peu plus de courant, il faudrait baisser la résistance) 
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- Ensuite, en augmentant la tension on bascule dans le domaine des piles 3V, ici une pile HS 

 

- Une pile 3V pas terrible 
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- Une pile 3V OK 

 

- On redescend la tension, et on bascule sur la mesure des batteries de 1.2 V en appuyant sur le bouton, 

ici une batterie vide 
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- Une batterie pas terrible 

 

- Et une batterie bonne (décidemment, la LED verte est bien faible, surtout à côté de la bleu) 
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- Puis, si on augmente encore un peu la tension, cela désactive la mesure des batteries et on repasse en 

mesure de piles 
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8.2.5 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/160_Piles/GestionMCP3208.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/160_Piles/GestionMCP3208.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/160_Piles/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/160_Piles/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/160_Piles/Pile.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/160_Piles/Piletst.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/160_Piles/GestionMCP3208.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/160_Piles/GestionMCP3208.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/160_Piles/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/160_Piles/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/160_Piles/Pile.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/160_Piles/Piletst.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.3 Pilotage d’un servomoteur de modélisme 
Le but du projet sera de piloter un servomoteur ou « servo » de modèle réduit. 

8.3.1 Présentation 
Le servo de modèle réduit est un moteur qui est capable de se positionner à un angle compris entre 0 et 180° et 

d’y rester. Il sert à faire varier la position d’un élément dans un modèle réduit (gouvernail de bateau, direction 

de voiture ou aileron d’avion par exemple) 

Pour fonctionner correctement, un servo devrait avoir un signal de fréquence 50Hz, c’est-à-dire qui se répète 

toutes les 20ms constitué d’une impulsion à l’état haut de 1 à 2ms, le reste étant à l’état bas. 

Si l’impulsion fait 1ms, le servo se mettra à 0°, si l’impulsion fait 2ms, il se mettra à 180° et il prendra toutes les 

positions intermédiaires entre 1 et 2 ms  

 

Ça, c’est pour la théorie, en pratique, les servos ne tourne pas tout à fait de 180° et les impulsions ne doivent 

pas être entre 1 et 2ms, ça peut varier en fonction des modèle de servos et même sur les mêmes modèles en 

fonction de la tolérance des composant électroniques de commande. 

Attention : certains servos dit servo treuil, tel le DM-S0306D n’ont pas de buté et tourne comme un moteur. La 

commande fait varier simplement la vitesse du servo. 

Les servos sont plutôt robuste, mais si on les commandes mal, on force le moteur et les engrenages, ce qui n’est 

jamais très bon pour la durée de vie. De plus, si la largeur de l’impulsion n’est pas bien calibrée, ils ont tendance 

à vibrer ce qui n’est pas très bon pour le maintien de la position. 

La question est comment allons-nous faire le signal que le servo attend ? 

En fait, on a déjà fait des signaux de ce type, c’est du PWM dans toute sa splendeur. 

Dans les précédents montages utilisant le PWM, on avait juste fait varier le rapport cyclique, un peu « au pif » 

pour faire varier la luminosité de notre LED. Ici, il va falloir être beaucoup plus précis. 
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Dans un premier temps, on va donc faire un petit montage et un programme qui va permettre de calibrer les 

servos. Avant de les mettre dans un montage type robot ou grue par exemple, il faudra les calibrer pour éviter 

qu’ils ne vibrent et pour qu’ils soient les plus précis possible. 

8.3.2 L’électronique 
Un connecteur de servos comporte 3 broches, une alimentation, une masse et notre signal PWM. 

Comment alimente-t-on un servo ? 

Prenons par exemple un servo archi-standard, le Futaba S3003 dont voici la fiche technique. 

 

Que voit-on ? Il y a principalement trois choses qui nous intéressent. 

- Required Pulse : on peut le commander entre 3 et 5V, le 3.3 V de notre PWM devrait suffire. 

- Operating Voltage : Il va falloir l’alimenter entre 4.8 et 6V 
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- Current Drain : Le courant à vide est entre 7.2mA et 8mA, par contre, il peut monter très vite avec la 

charge qui peut monter à 4.1kg/cm pour 6V 

Donc, qu’allons-nous faire pour l’alimenter ? Il y a bien le 5V de notre Raspberry qui doit pouvoir fournir les 7 à 

8mA, mais si on le charge, que se passera-t-il ? 

Sur internet, on trouve beaucoup de sites où ils alimentent le servo par le 5V du Raspberry. C’est à mon avis une 

très mauvaise idée pour les raisons suivante : 

- On ne sait pas combien de courant on va consommer sur le 5V. Si le courant est trop fort, on risque de 

faire chuter la tension pour le Raspberry et il va rebooter sans prévenir. 

- Au démarrage, les moteurs font un fort appel de courant qui risque là aussi de faire rebooter le 

Raspberry 

- L’alimentation du Raspberry n’est pas faite pour alimenter des moteurs et les appels de courant peuvent 

l’endommager. 

- Un moteur engendre beaucoup de parasites qui vont se retrouver sur l’alimentation du Raspberry et 

par conséquent sur les composants du Raspberry lui-même. Ces circuits ne sont pas conçus pour 

absorber ces parasites, ça risque de les perturber, voire de les endommager. 

Donc, vous avez dû le comprendre, je préconise une alimentation externe pour le servo, soit une alimentation 

stabilisée, soit un bloc de piles ou de batterie. 

Pour le montage, la seule chose dont nous ayons besoin est de 3 picots qui vont permettre de connecter la prise 

femelle du servo. 

 

  



424 
 

Suivant les marques des servos, le câblage est le suivant : 

 

Il faudra mettre nos piles ou notre alimentation sur le + et le – et mettre notre GPIO18 (PWM) sur le fil de signal 

et surtout, ne pas oublier de relier les masses du Raspberry et de l’alimentation. 

Voici le schéma. 
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8.3.3 Un logiciel de calibration des servos 
Maintenant qu’on a notre schéma, on va passer à la programmation : 

Quelques questions se posent : 

- Comment programmer la fréquence de notre PWM ? On a vu qu’il nous faut 20ms entre les impulsions, 

soit 1/0.02 = 50Hz 

- Comment programmer finement la largeur de notre impulsion ? 

Pour la fréquence de notre PWM, en cherchant sur notre ami Google, on finit par trouver que l’horloge de base 

du PWM est de 19.2 MHz, j’ai cherché dans pas mal de documentation sur le Raspberry et je n’ai pas trouvé 

cette info. 

On doit ensuite programmer le diviseur d’horloge de notre PWM et le nombre de pas que l’on veut avoir. 

Par défaut, le pas est au maximum à 1024. Le pas permet de donner la finesse de l’impulsion, il va diviser le 

signal de 20ms en 1024 pas et en mettre un certain nombre à 1 pour générer l’impulsion. 

Pour notre diviseur on va devoir mettre 19200000 / 1024 / 50 = 375. 

Les instructions WiringPi pour programmer ça sont pwmSetClock(375) et pwmSetRange(1024); 

Voici le programme pour tester le rapport cyclique des servomoteurs. 

#include <iostream>  // Include pour affichage et clavier 

#include <wiringPi.h> // Include WiringPi library! 

 

using namespace std; 

 

// Pin number declarations. We're using the Broadcom chip pin numbers. 

const int pwmPin = 18; // PWM LED - Broadcom pin 18, P1 pin 12 

 

int pwmValue = 0; // Use this to set an LED brightness 

 

int main(void) 

{ 

    // Setup stuff: 

    wiringPiSetupGpio(); // Initialize wiringPi -- using Broadcom pin numbers 

 

    pinMode(pwmPin, PWM_OUTPUT); // Set PWM LED as PWM output 

 pwmSetMode(PWM_MODE_MS); 

 pwmSetClock(375); 

 pwmSetRange(1024); 

    cout << "PWM is running! Press CTRL+C to quit" << endl; 

 

    // Loop (while(1)): 

    while(1) 

    { 

  cout << "Rapport cyclique actuel: " << pwmValue << endl; 

  cout << "Rapport cyclique désiré: "; 

  cin >> pwmValue; 

  pwmWrite(pwmPin, pwmValue); // Entre 0 et 1024 

    } 

 

    return 0; 

} 
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On donne le rapport cyclique désiré et notre servo va tourner pour se mettre dans la position demandé. 

Par exemple, j’ai testé avec plusieurs servos différents et j’obtiens les valeurs suivantes : 

Modèle Rapport 
cyclique min 
(plus proche 

du 0°) 

Largeur 
d’impulsion 

min (ms) 

Rapport 
cyclique max 
(plus proche 

du 180°) 

Largeur 
d’impulsion 

max (ms) 

Remarque 

T2M TS-301 24 0.468 121 2.363 Servo standard 

Futaba S3003 19 0.371 119 2.324 Servo standard 

Futaba S3305 21 0.41 126 2.46 Servo à couple 
important 

Robbe FS40 
Pico 

27 0.527 127 2.48 Micro servo 

T2M TS-301 
monté dans 
un véhicule 
4x4 

47 0.918 106 2.07 Rapport min et max 
imposés par le 
montage mécanique 
des roues 

 

Cela impose pas mal de remarque : 

- Les temps d’impulsion réels pour un servo sont plutôt de 0.4ms à 2.4ms. 

- Les temps d’impulsion théoriques de 1 à 2ms semblent plutôt imposés par la mécanique des modèles 

réduits. D’ailleurs en regardant de plus près, le débattement des roues, d’un gouvernail ou d’un 

aileron est plus proche de 90° que de 180° 

- Dès qu’on sort des valeurs utilisables, le servo à tendance à vibrer et à forcer sur sa mécanique. 

- Certains servos comme le S3305 à fort couple ne peuvent pas passer de leur valeur min à leur valeur 

max d’un coup, il faut leur donner des valeurs intermédiaires. 

Pour vérifier tout ça on va réutiliser notre petit oscilloscope sur tableur afin d’avoir la courbe réelle généré par 

le PWM. 

Pour que cela fonctionne, branchez la GPIO18 sur la voie 7 du convertisseur 
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Pour ça, on va faire un petit programme qui mixe les programmes de gestion du servo et de l’oscilloscope sur 

tableur. 

#include <iostream>  // Include pour affichage et clavier 

#include <wiringPi.h> // Include WiringPi library! 

#include <wiringPiSPI.h> 

#include <linux/spi/spidev.h> 

#include <stdint.h> 

 

#include "mcp3208.h" 

 

using namespace std; 

 

// Pin number declarations. We're using the Broadcom chip pin numbers. 

const int pwmPin = 18; // PWM LED - Broadcom pin 18, P1 pin 12 

 

int pwmValue = 20; // Valeur cyclique à tester 

 

int main(void) 

{ 

    // Setup stuff: 

    wiringPiSetupGpio(); // Initialize wiringPi -- using Broadcom pin numbers 

 

    pinMode(pwmPin, PWM_OUTPUT); // Set PWM as PWM output 

 pwmSetMode(PWM_MODE_MS); 

 pwmSetClock(375); 

 pwmSetRange(1024); 

 pwmWrite(pwmPin, pwmValue); // Entre 0 et 1024 

    wiringPiSPISetup (channel1, SPI_SPEED_33); 

  

 cout << "temps;valeur" << endl; 

 // Mesure le plus vite possible 

 while(1){ 

  cout << clock() << ";" << conversion_mcp3208(channel1, voie_7) << endl; 

 } 

 

    return 0; 

} 

 

Ce programme fixe la valeur du rapport cyclique et lance tout une série de mesure qu’il faut envoyer dans un 

fichier. 
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Comme d’habitude, on compile « g++ -o servo_oscillo servo_oscillo.cpp -l wiringPi » et on lance en redirigeant 

dans un fichier csv « sudo ./servo_oscillo >servo20.csv » 

On le laisse tourner quelques secondes puis un arrêt avec un CTRL-C. 

Comme pour l’oscilloscope, on va générer la courbe dans le tableur. 

J’ai pris la courbe avec 2000 valeurs en plein milieu du fichier (Ne pas prendre au début car le PWM met 

quelques impulsions à bien se mettre en place) 
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Courbe avec un rapport cyclique à 20 
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Courbe avec un rapport cyclique à 120 
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Voici quelques informations sur les courbes : 

- Sur la courbe du rapport cyclique à 20 

J’ai pris un point quelconque représentant un début d’impulsion et une fin d’impulsion 

 
La largeur d’impulsion est donc d’environ (869555 − 869159)/1000000=0.000396s soit 

0.396ms 

En prenant également le début d’impulsion suivant, nous allons avoir la fréquence de 

répétition. 

 
Soit un temps entre deux impulsion de (889163-869159)/1000000= 0,020004 soit un tout petit 

peu plus de 20ms, ce qui donne une fréquence de 1/T=49.99Hz, ce qui est excellent pour les 

50Hz visé. 

- Sur la courbe du rapport cyclique à 120 

J’ai pris un point quelconque représentant un début d’impulsion 
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Et une fin d’impulsion 

 
La largeur d’impulsion est donc d’environ (879899 − 877536)/1000000=0.002363s soit 

2.363ms 

En prenant également le début d’impulsion suivant, nous allons avoir la fréquence de 

répétition. 

 
Soit un temps entre deux impulsion de (897592-877536)/1000000= 0,020056 soit là encore 

un tout petit peu plus de 20ms, ce qui donne une fréquence de 1/T=49.86Hz. 

Malgré quelques petites erreurs dues à la fréquence d’échantillonnage, nos mesures sont 

plutôt justes et donnent une très bonne idée de la réalité qui est assez loin de la théorie que 

l’on trouve partout. 
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8.3.4 Le logiciel 
Comme c’est notre but, on va faire un petit programme qui fera tourner le servomoteur. 

On va surtout en profiter pour faire une jolie classe qui gèrera le PWM et une autre pour le servo. 

/* 

 * GestionPwm.h 

 * 

 *  Created on: 14 août 2016 

 *      Author: totof 

 */ 

 

#ifndef GESTIONPWM_H_ 

#define GESTIONPWM_H_ 

 

// Classe de gestion du PWM 

class GestionPWM 

{ 

public: 

    GestionPWM(); 

    void init(); 

    int mode(int mode); 

    int diviseur(int diviseur); 

    int precision(int nbValeur); 

    int write(int valeur); 

    virtual ~GestionPWM(); 

 

private: 

    int range = 1024; 

}; 

 

#endif /* GESTIONPWM_H_ */ 
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/* 

 * GestionPWM.cpp 

 * 

 *  Created on: 1 août 2016 

 *      Author: totof 

 */ 

 

#include <wiringPi.h> 

#include "GestionPWM.h" 

 

#define diviseurMax 4096 

#define precisionMax 1024 

#define pwmPin 18 // PWM LED - Broadcom pin 18, P1 pin 12 

 

// *************************** 

// Constructeur 

// Initialise le PWM en sortie 

// *************************** 

GestionPWM::GestionPWM() 

{ 

} 

 

// ********************* 

// Initialisation du pwm 

// ********************* 

void GestionPWM::init() 

{ 

    pinMode(pwmPin, PWM_OUTPUT); 

} 

// *************************************** 

// Applique le mode du PWM 

// @param pMode le mode 

// @return 0 si OK -1 si KO (mode inconnu) 

// *************************************** 

int GestionPWM::mode(int pMode) 

{ 

    int valRetour; 

    switch(pMode) 

    { 

    case PWM_MODE_BAL: 

    case PWM_MODE_MS: 

        pwmSetMode(pMode); 

        valRetour = 0; 

        break; 

    default: 

        valRetour = -1; 

    } 

    return(valRetour); 

} 

 

// *********************************************** 

// Le diviseur de fréquence de l'horloge 

// @param pDiviseur la valeur du diviseur 

// @return 0 si OK -1 si diviseur hors possibilite 

// *********************************************** 

int GestionPWM::diviseur(int pDiviseur) 

{ 

    if(pDiviseur < diviseurMax) 

    { 

        pwmSetClock(pDiviseur); 

        return(0); 

    } 

    else 

    { 

        return(-1); 

    } 

} 

 

// ************************************************** 

// Précision du PWM 

// @param pNbValeur le nombre de pas pour une periode 

// @return 0 si OK -1 si nombre hors possibilite 

// ************************************************** 

int GestionPWM::precision(int pNbValeur) 

{ 

    if(pNbValeur <= precisionMax) 

    { 
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        range = pNbValeur; 

        pwmSetRange(pNbValeur); 

        return(0); 

    } 

    else 

    { 

        return(-1); 

    } 

} 

 

// *************************************************** 

// Nombre de pas à l'état haut du PWM pour une période 

// @param nombre de pas 

// @return 0 si OK -1 si valeur hors possibilite 

// *************************************************** 

int GestionPWM::write(int pValeur) 

{ 

    if(pValeur <= range) 

    { 

        pwmWrite(pwmPin, pValeur); 

        return(0); 

    } 

    else 

    { 

        return(-1); 

    } 

} 

 

// **************** 

// Désactive le pwm 

// **************** 

GestionPWM::~GestionPWM() 

{ 

    pinMode(pwmPin, INPUT); 

} 
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/* 

 * GestionServo.h 

 * 

 *  Created on: 14 août 2016 

 *      Author: totof 

 */ 

 

#ifndef GESTIONSERVO_H_ 

#define GESTIONSERVO_H_ 

 

#include "GestionPWM.h" 

 

// Classe de gestion d'un servomoteur 

class GestionServo 

{ 

public: 

    GestionServo(int pCycleMin, int pCycleMax); 

    GestionServo(int pCycleMin, int pCycleMax, int pAngleDebattement); 

    void init(); 

    int getCycleMin(); 

    int getCycleMax(); 

    int getAngleDebattement(); 

    int move(int pValeur); 

    int move(float pAngle); 

    int getValeur(); 

    float getAngle(); 

    int isInitError(); 

    virtual ~GestionServo(); 

 

private: 

    void initCycles(int pCycleMin, int pCycleMax); 

    int cycleMin; 

    int cycleMax; 

    int angleDebattement; 

    int valeur = -1; 

    float angle = -1.0; 

    GestionPWM pwm; 

    bool initError = false; 

}; 

 

#endif /* GESTIONSERVO_H_ */ 
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/* 

 * GestionServo.cpp 

 * 

 *  Created on: 1 août 2016 

 *      Author: totof 

 */ 

 

#include <wiringPi.h> 

#include "GestionPWM.h" 

#include "GestionServo.h" 

 

#define DIVISEUR 375 

#define RANGE 1024 

#define ERROR -1 

#define DEBATTEMENT_DEFAUT 180 

 

// ****************************************** 

// Constructeur 

// Initialise les valeurs min et max du servo 

// @param pCycleMin le cycle Min 

// @param pCycleMax le cycle Max 

// ****************************************** 

GestionServo::GestionServo(int pCycleMin, int pCycleMax) 

{ 

    initCycles(pCycleMin, pCycleMax); 

    angleDebattement = DEBATTEMENT_DEFAUT; 

} 

 

// ****************************************** 

// Constructeur 

// Initialise les valeurs min et max du servo 

// @param pCycleMin le cycle Min 

// @param pCycleMax le cycle Max 

// ****************************************** 

GestionServo::GestionServo(int pCycleMin, int pCycleMax, int pAngleDebattement) 

{ 

    initCycles(pCycleMin, pCycleMax); 

    angleDebattement = pAngleDebattement; 

} 

 

// ************************* 

// Initialisation des cycles 

// ************************* 

void GestionServo::initCycles(int pCycleMin, int pCycleMax) 

{ 

    if(pCycleMin < 0) 

    { 

        initError = true; 

    } 

    if(pCycleMax > RANGE) 

    { 

        initError = true; 

    } 

    if(!initError) 

    { 

        cycleMin = pCycleMin; 

        cycleMax = pCycleMax; 

     } 

} 

 

// ********************* 

// Initialisation du PWM 

// ********************* 

void GestionServo::init() 

{ 

    if(!initError) 

    { 

        pwm.init(); 

        if(pwm.mode(PWM_MODE_MS) == ERROR) 

        { 

            initError = true; 

        } 

        if(pwm.diviseur(DIVISEUR) == ERROR) 

        { 

            initError = true; 

        } 

        if(pwm.precision(RANGE) == ERROR) 
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        { 

            initError = true; 

        } 

    } 

} 

 

// *********************************** 

// Getter de l'erreur d'initialisation 

// @return true si erreur d'init 

// *********************************** 

int GestionServo::isInitError() 

{ 

    return(initError); 

} 

 

// ******************** 

// Getter du cycle min 

// @return le cycle min 

// ******************** 

int GestionServo::getCycleMin() 

{ 

    if(!initError) 

    { 

        return(cycleMin); 

    } 

    else 

    { 

        return(ERROR); 

    } 

} 

 

// ******************** 

// Getter du cycle max 

// @return le cycle max 

// ******************** 

int GestionServo::getCycleMax() 

{ 

    if(!initError) 

    { 

        return(cycleMax); 

    } 

    else 

    { 

        return(ERROR); 

    } 

} 

 

// ******************************** 

// Getter de l'angle de debattement 

// @return l'angle de debattement 

// ******************************** 

int GestionServo::getAngleDebattement() 

{ 

    if(!initError) 

    { 

        return(angleDebattement); 

    } 

    else 

    { 

        return(ERROR); 

    } 

} 

 

// ********************************************* 

// Fait bouger le servo vers une valeur 

// @param pValeur la valeur à atteindre 

// @return 0 si OK -1 si valeur hors possibilite 

// ********************************************* 

int GestionServo::move(int pValeur) 

{ 

    if(!initError) 

    { 

        if(pValeur > cycleMax || pValeur < cycleMin) 

        { 

            // Valeur depassant les cycles 

            return(ERROR); 

        } 
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        else 

        { 

            if(pwm.write(pValeur) == ERROR) 

            { 

                // erreur d'écriture 

                return(ERROR); 

            } 

            valeur = pValeur; 

            angle = valeur * (float)angleDebattement / (float)(cycleMax - cycleMin) - 

(float)(cycleMin * angleDebattement / (float)(cycleMax - cycleMin)); 

            return(0); 

        } 

    } 

    else 

    { 

        // Erreur à l'initialisation 

        return(ERROR); 

    } 

} 

 

// ******************************************** 

// Fait bouger le servo vers un angle 

// @param pAngle l'angle à atteindre 

// @return 0 si OK -1 si angle hors possibilite 

// ******************************************** 

int GestionServo::move(float pAngle) 

{ 

    if(pAngle > angleDebattement || pAngle < 0) 

    { 

        return(ERROR); 

    } 

    int valeur = (float)(cycleMax - cycleMin) / (float)angleDebattement * pAngle + cycleMin; 

    return(move(valeur)); 

} 

 

// ******************* 

// Getter de la valeur 

// @return la valeur 

// ******************* 

int GestionServo::getValeur() 

{ 

    if(!initError) 

    { 

        return(valeur); 

    } 

    else 

    { 

        return(ERROR); 

    } 

} 

 

// ***************** 

// Getter de l'angle 

// @return l'angle 

// ***************** 

float GestionServo::getAngle() 

{ 

    if(!initError) 

    { 

        return(angle); 

    } 

    else 

    { 

        return(ERROR); 

    } 

} 

 

// **************** 

// Désactive le pwm 

// **************** 

GestionServo::~GestionServo() 

{ 

    pwm.~GestionPWM(); 

} 

//============================================================================ 

// Name        : moveServo.cpp 

// Author      : totof 
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// Version     : 

// Copyright   : Free 

// Description : Fait bouger un servo en utilisant les classes du servo et pwm 

//============================================================================ 

 

#include <iostream>   // impression cout 

#include <signal.h>   // signal de fin de programme 

#include <stdlib.h>   // La librairie standard 

#include <errno.h>    // Gestion des numéros d'erreur 

#include <string.h>   // Gestion des String d'erreur 

#include <wiringPi.h> // La wiringPi 

#include "GestionServo.h" 

 

#define ERROR -1 

 

// Cycle Min 

#define CYCLE_MIN 27 

// Cycle Min 

#define CYCLE_MAX 127 

// Cycle Min 

#define DEBATTEMENT 170 

// Temporisation pour le servo 

#define TEMPORISATION 20 

 

using namespace std; 

 

// Objets utilisés 

GestionServo servo(CYCLE_MIN, CYCLE_MAX, DEBATTEMENT); 

 

// ************************************* 

// Fonction de fin déclenchée par CTRL-C 

// ************************************* 

void fin(int sig) 

{ 

    // Désactive le servo 

    servo.~GestionServo(); 

    cout << "FIN signal: " << sig << endl; 

    exit(0); 

} 

 

// ****************** 

// Fonction pricipale 

// ****************** 

int main() 

{ 

    cout << "Mouvement d'un servomoteur" << endl; 

 

    // Ecoute du CTRL-C avec fonction à lancer 

    signal(SIGINT, fin); 

 

    // Initialisation de la librairie wiringPi 

    if (wiringPiSetupGpio() < 0) 

    { 

        cerr << "Erreur d'initialisation de wiringPi: " <<  strerror (errno) << endl; 

        exit(ERROR); 

    } 

 

    servo.init(); 

 

    if(servo.isInitError()) 

    { 

        cerr << "Erreur d'initialisation du servomoteur: " << endl; 

        exit(ERROR); 

    } 

 

    cout << "Cycle minimum = " << servo.getCycleMin() << endl; 

    cout << "Cycle maximum = " << servo.getCycleMax() << endl; 

    cout << "Debattement   = " << servo.getAngleDebattement() << endl; 

 

    // 4 boucles par valeur 

    for(int boucle = 0; boucle < 2; boucle ++) 

    { 

        for(int compteur = CYCLE_MIN; compteur <= CYCLE_MAX; compteur++) 

        { 

            if(servo.move(compteur) == ERROR) 

            { 

                cerr << "Erreur move boucle 1" << endl; 
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                exit(ERROR); 

            } 

            cout << "Valeur = " << servo.getValeur() << endl; 

            cout << "Angle  = " << servo.getAngle() << endl; 

            delay(TEMPORISATION); 

        } 

        for(int compteur = CYCLE_MAX; compteur >= CYCLE_MIN; compteur--) 

        { 

            if(servo.move(compteur) == ERROR) 

            { 

                cerr << "Erreur move boucle 2" << endl; 

                exit(ERROR); 

            } 

            cout << "Valeur = " << servo.getValeur() << endl; 

            cout << "Angle  = " << servo.getAngle() << endl; 

            delay(TEMPORISATION); 

        } 

    } 

 

    // 4 boucles par angle 

    for(int boucle = 0; boucle < 2; boucle ++) 

    { 

        for(int compteur = 0; compteur <= DEBATTEMENT; compteur++) 

        { 

            if(servo.move((float)compteur) == ERROR) 

            { 

                cerr << "Erreur move boucle 1" << endl; 

                exit(ERROR); 

            } 

            cout << "Valeur = " << servo.getValeur() << endl; 

            cout << "Angle  = " << servo.getAngle() << endl; 

            delay(TEMPORISATION); 

        } 

        for(int compteur = DEBATTEMENT; compteur >= 0; compteur--) 

        { 

            if(servo.move((float)compteur) == ERROR) 

            { 

                cerr << "Erreur move boucle 2" << endl; 

                exit(ERROR); 

            } 

            cout << "Valeur = " << servo.getValeur() << endl; 

            cout << "Angle  = " << servo.getAngle() << endl; 

            delay(TEMPORISATION); 

        } 

    } 

} 

 

Une petite explication sur la classe de gestion du servo. La fonction principale est la fonction move qui 

permet de faire bouger le servo. Cette fonction peut prendre en paramètre une valeur entière, auquel 

cas ce sera un nombre de pas à l’état haut. Elle peut également prendre en paramètre un nombre 

flottant (avec virgule) et dans ce cas, c’est un angle. 

On met les cinq fichiers (GestionPWM.h, GestionPWM.cpp, GestionServo.h, GestionServo.cpp et 

moveServo.cpp) dans un répertoire. 

Attention : dans le fichier moveServo.cpp, modifiez les valeurs de CYCLE_MIN et CYCLE_MAX en 

fonction du servo que vous utilisez. 

On compile et on exécute après avoir branché le servo. Il doit faire quelques allés et retours et afficher 

les valeurs et les angles. 
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On a maintenant une classe qui gère le PWM et une autre qui gère les servos, notre bibliothèque de 

composants s’enrichit. 
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8.3.5 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/170_Servo/GestionPWM.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/170_Servo/GestionPWM.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/170_Servo/GestionServo.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/170_Servo/GestionServo.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/170_Servo/moveServo.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/170_Servo/servo.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/170_Servo/servo_oscillo.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/170_Servo/GestionPWM.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/170_Servo/GestionPWM.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/170_Servo/GestionServo.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/170_Servo/GestionServo.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/170_Servo/moveServo.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/170_Servo/servo.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/170_Servo/servo_oscillo.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.4 Câblage du connecteur du Raspberry 
A partir d’ici, les montages vont devenir de plus en plus compliqués, je vais donc arrêter le wrapping 

et faire un câblage un peu moins volant. Je vais également investir dans une plaquette d’essais et 

quelques fils. 

Si vous le désirez, vous pouvez directement investir dans un connecteur et une plaquette de ce type 

 

Personnellement, pour le connecteur, je vais opter pour un peu de récupération et de soudure 

Pour ceux qui ont encore un peu de matériel informatique d’il y a quelques années, le connecteur de 

notre Raspberry n’est rien d’autre qu’un connecteur de disque dur IDE parallèle de ce type. 

 

Ajouter à cela 40 picots et vous avez votre connecteur. 

N’ayant plus ce matériel, je vais opter pour un ancien câble SCSI et un connecteur 50 broches que j’ai 

dans mes réserves. 
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Ce qui va donner un câble comme ceci. 

 

La prise bleue est serrée dans un étau afin de percer les câbles et faire les contacts. 

Ensuite encore de la récup avec un morceau de carte permettant de monter une prise, 40picots qui 

permettront de brancher les fils et une prise 50 broches male pour la nappe, plus quelques vis et 4 

entretoises pour que cela tienne debout. 
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Ensuite, une pointe de colle cyanoacrylate dans les broches inutilisées de la prise 50 broches pour en 

faire une 40 et ne pas se tromper en branchant. 

 

Je me suis également trouvé sur EBay une plaque d’essais et des câbles pour quelques euros 
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Voilà, tout est prêt pour des supers montages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.5 Convertisseur digital analogique 

8.5.1 Présentation 
Autant, c’est assez facile de générer des signaux simple de type rectangle, voire triangulaire ou 

sinusoïdaux. Par contre dès que l’on veut des signaux de forme spéciale, de type marche d’escalier, 

PWM ou n’importe quoi d’autre, ça devient plus compliqué. 

Nous allons donc nous créer un petit générateur grâce à un convertisseur digital analogique qui pourra 

nous fournir tous les signaux que l’on veut de la tension continu au signal le plus farfelu. 

Nous allons dans un premier temps, étudier un peu le convertisseur Microchip MCP4822. Ce circuit est 

un double convertisseur digital analogique 12 bits. 

8.5.2 L’électronique 
Le schéma est extrêmement simple et ne demande aucun composant externe. Le convertisseur est 

juste connecté aux connecteurs SPI du Raspberry. 

 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20002249B.pdf
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8.5.3 Le logiciel 
Dans la continuité, on va se créer une petite librairie en C++ pour simplifier la programmation de notre 

composant. 

Les commandes du composant passe par un registre 16 bits. 

 

 

Le registre n’est qu’en écriture, on peut juste lui envoyer une commande pour positionner l’une des 

sortie VoutA ou VoutB. 

La librairie est à la fin du document. Elle se compose des fichiers suivants : 

GestionSPI.h : Constante pour la gestion du SPI 

GestionMCP4822.h : Fichier d’entête de la classe de gestion du MCP4822 

GestionMCP4822.cpp : Fichier  de la classe de gestion du MCP4822 

A la fin du document, il y a également des fichiers permettant de tester la librairie 

tstMCP4822.cpp : Fait passer les sortie A et B par 50 valeurs différentes avec un délai entre chaque 

valeur. 

tstMCP4822_2.cpp : Permet de saisir 10 valeurs de tension pour les sorties A et B 

tstMCP4822_sinus.cpp : Génère une sinusoïde à environ 2500Hz sur la sortie A 

Les compilations se feront par les commandes habituelles, par exemple g++ -o tstMCP4822_sinus 

GestionMCP4822.cpp tstMCP4822_sinus.cpp -l wiringPi 
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8.5.4 Le fonctionnement 
Il suffit d’écrire une valeur dans le registre de 16 bits pour faire varier la tension sur l’une des sorties. 

La fonction principale de la librairie est la fonction output, elle permet d’appliquer une tension sur 

l’une des sorties. La fonction calculera la valeur et le gain à paramétrer pour obtenir cette valeur. 

Le circuit peut fournir sur chaque sortie une tension comprise entre 0 et 4.096V. La précision est de 

0.5mV entre 0 et 2.048V et de 1mV entre 2.048 V et 4.096 V. 

Le circuit peut également mettre ses sorties à l’état de haute impédance. Il le fait soit sur demande 

pour une ou deux de ses sorties, soit lors de l’appel du destructeur. 

La sortie du programme de génération de sinusoïde envoyé sur un oscilloscope donne l’image 

suivante : 
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8.5.5 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/180_Signaux/GestionMCP4822.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/180_Signaux/GestionMCP4822.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/180_Signaux/GestionSPI.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/180_Signaux/tstMCP4822.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/180_Signaux/tstMCP4822_2.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/180_Signaux/tstMCP4822_sinus.cpp 

  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/180_Signaux/GestionMCP4822.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/180_Signaux/GestionMCP4822.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/180_Signaux/GestionSPI.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/180_Signaux/tstMCP4822.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/180_Signaux/tstMCP4822_2.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/180_Signaux/tstMCP4822_sinus.cpp
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8.5.6 Générateur de signaux 
Ce logiciel permettra de générer un signal carré, triangulaire ou sinusoïdal à une fréquence précise. Il 

réutilise bien sûr la librairie de gestion du MCP4822. 

Nom du fichier Utilité 

GestionMCP4822.h L’entête de la librairie de gestion du MCP4822 

GestionMCP4822.cpp Librairie de gestion du MCP4822 

GestionSPI.h Constantes pour la gestion du SPI 

LibSignal.h Librairie des signaux, carré, triangle et sinusoïdal. Ce fichier contient des 
tableaux indiquant les différents niveaux pour les signaux générés. Le signal 
carré n’a besoin que de 2 pas (niveau haut, niveau bas). Le signal 
triangulaire est sur 20 pas et le sinusoïdal sur 40 pas. Ce fichier pourra être 
modifié pour modifier la précision des signaux existant ou pour en ajouter 
d’autre. La valeur des signaux doit être comprise entre 0.0 et 1.0, ils seront 
ensuite multipliés par une valeur de tension maximum donnée en 
paramètre au programme. Le type de signal doit être donné en paramètre 
du programme. 

Makefile Fichier de description de la compilation 

generateur.cpp Programme de génération des signaux. Il consiste principalement en un 
générateur d’interruption tous les n microsecondes, cette valeur étant 
donnée en paramètre. Chaque interruption lira l’une des valeurs dans la 
librairie des signaux en fonction du signal demandé et d’un compteur. Le 
tableau du signal demandé est lu cycliquement. 

 

La compilation du programme grâce à la commande make 
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Les paramètres du programme : en lançant le programme sans paramètre, il donne une explication de 

son fonctionnement. 

 

Le programme demande donc quatre paramètres pour son fonctionnement : 

- Le canal de sortie sur le MCP4822 

- Le type de signal parmi ceux reconnu dans la librairie des signaux 

- La tension maximum du signal. Le signal évoluera entre 0V et cette tension maximum 

- Le temps entre chaque interruption où sera lue une valeur du tableau du type de signal retenu. 

La fréquence du signal sera donc calculée de la manière suivante : 1/(nombre de valeur du 

tableau * temps entre chaque interruption). 

Par exemple pour un signal triangulaire dont le fichier comporte 20 valeurs, si le temps est de 

100µs 

𝑓 =
1

20∗100𝑒−6
=500Hz 

 

L’exécution du programme. 
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Remarque : le programme peut difficilement descendre en dessous de 50µs entre deux interruptions, 

la fréquence n’est alors plus très stable, le programme n’arrivant pas à gérer toutes les demandes 

d’interruption. Ce qui fait des fréquences maximal de 10kHz pour le carré, 1kHz pour le triangle et 

500Hz pour le sinus. Si vous testez des temps d’interruption très bas de l’ordre de 10µs, le programme 

ne répondra même plus au CTRL-C pour son arrêt. 
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8.5.7 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/181_Generateur/GestionMCP4822.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/181_Generateur/GestionMCP4822.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/181_Generateur/GestionSPI.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/181_Generateur/LibSignal.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/181_Generateur/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/181_Generateur/generateur.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/181_Generateur/GestionMCP4822.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/181_Generateur/GestionMCP4822.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/181_Generateur/GestionSPI.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/181_Generateur/LibSignal.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/181_Generateur/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/181_Generateur/generateur.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.6 Ajout de sorties PWM 

8.6.1 Présentation 
L’un des gros reproches que je ferai au Raspberry, c’est d’avoir une seule sortie PWM, c’est vraiment 

un frein pour tout ce qui est commande de moteurs et de lampes. 

Avec la librairie WiringPi, il est possible de faire fonctionner l’une des broches d’entrée sortie standard 

en broche gérant le PWM via un programme. Le problème est que cela consomme beaucoup de 

ressources et qu’on ne peut le faire que sur une broche. 

Il y a beaucoup de façons d’ajouter des sorties PWM, des solutions à base de composants dédiés ou 

non à ce problème. Je vais en étudier ici un certain nombre. 
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8.6.2 PWM à base de NE555 

8.6.2.1 Montage de base 

Parmi les composants analogiques capables de faire du PWM, il y a l’indémodable NE555. Ce 

composant date de 1970, aurait été vendu à près d’un milliard d’exemplaires et est capable de faire 

beaucoup de chose pour quelques centimes. Le problème pour nous, c’est qu’il n’est absolument pas 

programmable. 

On va quand même se pencher sur notre NE555. Un très bon schéma pour faire du PWM avec ce 

composant est par exemple celui-ci. Attention, sur internet, il y a de tout et surtout beaucoup de 

montages non testés qui ne fonctionnent pas ou mal. 
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Avec ce schéma, la fréquence de notre signal est presque fixe vers 1 / (P1 * C3), la valeur de P2 étant 

négligeable par rapport à P1. La fréquence théorique est donc de 147 Hz et le rapport cyclique pour le 

PWM est commandé par P1. Il peut être réglé entre 5 et 95%. Toutefois, attention car les composants 

étant souvent à 10% voire 20%, la valeur de la fréquence peut être assez différente de la théorie. Pour 

moi, mes deux composants étant à 10%, la valeur de la fréquence peut varier de 
1

110𝑒3∗74.8𝑒−9
=121Hz 

à  
1

90𝑒3∗61.2𝑒−9
=181Hz  

P2 doit être réglé pour équilibrer les rapports cycliques minimum et maximum. Trop bas, le montage 

n’oscille plus, trop haut, il y aura un déséquilibre entre le minimum et le maximum. Pour moi, la bonne 

valeur est vers 700Ω (une résistance de 680Ω ferait l’affaire) 
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Avec P1 au minimum, à sa valeur moyenne et au maximum, les graphiques d’oscilloscope sont les 

suivants : 
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La fréquence est plutôt vers 175Hz et le rapport cyclique varie bien de manière très importante. 

Une photo du montage complet avec le Raspberry, sa nappe, le convertisseur et le PWM 
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8.6.2.2 Résistance variable à base d’un CD4051 

Maintenant, la question que l’on peut se poser est : est-il possible de faire un potentiomètre 

programmable pour remplacer le potentiomètre manuel P1?  

Il y a effectivement des composants qui permettent d’implémenter un potentiomètre programmable 

et qui sont programmable en SPI ou en I2C. C’est le cas des circuits Microchip MCP4xxx qui intègrent 

un, deux ou quatre potentiomètres numériques programmables en SPI ou en I2C. 

On peut également faire un potentiomètre numérique avec des interrupteurs électroniques et des 

résistances. 

Par exemple : 

 

Ce circuit est composé d’un CD4051 qui est composé de 8 interrupteurs dont l’un est activé grâce aux 

entrées A, B et C. L’entré INH permet d’activer l’intégralité du circuit, elle doit être mise à la masse si 

on n’en a pas besoin. L’entrée VEE est l’alimentation négative, comme nous n’avons pas de tension 

négative, on la met également à la masse. Il faut aussi bien sur brancher l’alimentation et la masse, 

respectivement sur les broches 16 et 8. 

  

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22017c.pdf
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Cela simule un potentiomètre de 105kΩ et permet les valeurs multiples de 15kΩ, soit 0, 15, 30, 45, 60, 

75, 90 et 105. Cela ne représente pas beaucoup de valeurs possibles, mais peut parfois être suffisant. 

Valeur GPIOc GPIOb GPIOa R en 
kΩ 

0 0 0 0 0 

1 0 0 1 15 

2 0 1 0 30 

3 0 1 1 45 

4 1 0 0 60 

5 1 0 1 75 

6 1 1 0 90 

7 1 1 1 105 

 

 

Le montage global est assez complexe 
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Le programme pour faire fonctionner le montage est constitué de l’oscilloscope auquel on a ajouté les 

commandes pour les trois sorties GPIO. Les GPIO utilisés sont les 22, 27  et 17 et l’entrée pour le 

convertisseur est la voie 7, il suffit de faire varier les valeurs des sorties GPIO pour activer l’une des 

résistances. 

/*oscillo tableur.c*/ 

 

#include <stdio.h> 

#include <wiringPi.h> 

#include <wiringPiSPI.h> 

#include <stdint.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <sys/ioctl.h> 

#include <time.h> 

#include <linux/spi/spidev.h> 

 

#include "mcp3208.h" 

 

const int PinMax = 22; 

const int PinMid = 27; 

const int PinMin = 17; 

 

int main (void) 

{ 

 

 // Entete 

 printf("temps;valeur\n"); 

  

 // Initialisation wiringPi 

 if(wiringPiSetupGpio() < 0) { 

  printf("erreur initialisation wiringPi\n"); 

 } 

  

    pinMode(PinMax, OUTPUT); 

    pinMode(PinMid, OUTPUT); 

    pinMode(PinMin, OUTPUT); 

 

 digitalWrite(PinMax, HIGH); 

 digitalWrite(PinMid, HIGH);  
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 digitalWrite(PinMin, HIGH); 

 

  // Initialisation SPI 

 if(wiringPiSPISetup (channel1, SPI_SPEED_33) < 0) {  //initialisation du SPI sur 

le "channel1" et a 1250kHz 

  printf("erreur wiringPi SPI\n");  

 } 

  

 // Mesure le plus vite possible 

 while(1){ 

  printf("%d;%d\n", clock(), conversion_mcp3208(channel1, voie_7)); 

 } 

  

 return 0 ; 

} 
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Les diagrammes d’oscilloscope sont les suivants en fonction de la valeur de la résistance sélectionnée 

par les sorties GPIO. 
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8.6.2.3 Résistance variable à base de plusieurs CD4051 

On devrait pouvoir le rendre beaucoup plus précis en chainant deux circuits et en recalculant les 

valeurs des résistances. 

 

Valeur GPIOc1 GPIOb1 GPIOa1 GPIOc2 GPIOb2 GPIOa2 Total 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 1 1,8 

2 0 0 0 0 1 0 3,6 

3 0 0 0 0 1 1 5,4 

4 0 0 0 1 0 0 7,2 

5 0 0 0 1 0 1 9 

6 0 0 0 1 1 0 10,8 

7 0 0 0 1 1 1 12,6 

8 0 0 1 0 0 0 13 

9 0 0 1 0 0 1 14,8 

10 0 0 1 0 1 0 16,6 

11 0 0 1 0 1 1 18,4 

12 0 0 1 1 0 0 20,2 

13 0 0 1 1 0 1 22 

14 0 0 1 1 1 0 23,8 

15 0 0 1 1 1 1 25,6 

16 0 1 0 0 0 0 26 

17 0 1 0 0 0 1 27,8 

18 0 1 0 0 1 0 29,6 

19 0 1 0 0 1 1 31,4 

20 0 1 0 1 0 0 33,2 

21 0 1 0 1 0 1 35 

22 0 1 0 1 1 0 36,8 

23 0 1 0 1 1 1 38,6 
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24 0 1 1 0 0 0 39 

25 0 1 1 0 0 1 40,8 

26 0 1 1 0 1 0 42,6 

27 0 1 1 0 1 1 44,4 

28 0 1 1 1 0 0 46,2 

29 0 1 1 1 0 1 48 

30 0 1 1 1 1 0 49,8 

31 0 1 1 1 1 1 51,6 

32 1 0 0 0 0 0 52 

33 1 0 0 0 0 1 53,8 

34 1 0 0 0 1 0 55,6 

35 1 0 0 0 1 1 57,4 

36 1 0 0 1 0 0 59,2 

37 1 0 0 1 0 1 61 

38 1 0 0 1 1 0 62,8 

39 1 0 0 1 1 1 64,6 

40 1 0 1 0 0 0 65 

41 1 0 1 0 0 1 66,8 

42 1 0 1 0 1 0 68,6 

43 1 0 1 0 1 1 70,4 

44 1 0 1 1 0 0 72,2 

45 1 0 1 1 0 1 74 

46 1 0 1 1 1 0 75,8 

47 1 0 1 1 1 1 77,6 

48 1 1 0 0 0 0 78 

49 1 1 0 0 0 1 79,8 

50 1 1 0 0 1 0 81,6 

51 1 1 0 0 1 1 83,4 

52 1 1 0 1 0 0 85,2 

53 1 1 0 1 0 1 87 

54 1 1 0 1 1 0 88,8 

55 1 1 0 1 1 1 90,6 

56 1 1 1 0 0 0 91 

57 1 1 1 0 0 1 92,8 

58 1 1 1 0 1 0 94,6 

59 1 1 1 0 1 1 96,4 

60 1 1 1 1 0 0 98,2 

61 1 1 1 1 0 1 100 

62 1 1 1 1 1 0 101,8 

63 1 1 1 1 1 1 103,6 



472 
 

 

Cela donne 64 pas, et si on veut, on peut chainer autant de circuit que l’on veut pour être de plus en 

plus précis. 

Par contre, ce n’est pas tout à fait linéaire. 

Un autre défaut, c’est que l’on utilise 6 sorties GPIO pour la commande. 

Pour pallier ce problème, on peut utiliser un compteur de type 74HCT393 par exemple qui comptera 

les impulsions d’une sortie GPIO et simulera nos 6 entrées GPIO. 

Ça peut faire un circuit sympa, mais si on fait le bilan, pour avoir un PWM un peu précis avec 64 pas, 

ça fait pas mal de composants. 

Générateur PWM 

 1 NE555 

 2 diodes 

 3 condensateurs 

 1 résistance 

Potentiomètre numériques 

 2 4051 

 15 résistances 

Compteur 

 1 74HCT393 
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Résistance
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Je ne testerai donc pas ce circuit qui me semble beaucoup trop complexe, je vais donc utiliser un 

potentiomètre numérique tout fait qui simplifiera beaucoup le schéma. 

8.6.2.4 Résistance variable avec un MCP4251 

Le circuit Microchip MCP4251 est un double potentiomètre programmable en SPI. 

Le datasheet indique que cette famille de circuit peut avoir un ou deux potentiomètres et des 

résistances de 5, 10, 50 et 100kΩ. Mon modèle est un MCP4251-104E/P qui comportent deux 

potentiomètres de 100kΩ et 257 pas possibles entre 0 et 100kΩ. 

En regardant le datasheet, on s’aperçoit qu’il y a les fonctions suivantes pour chaque potentiomètre: 

- Positionner le curseur 

- Incrémenter la valeur 

- Décrémenter la valeur 

- Lire la valeur 

- Déconnecter le potentiomètre 

- Shutdown du potentiomètre 

- Lire l’état de la broche shutdown 

Les commandes et les réponses passent via un registre de 16 bits. La documentation indique les 

valeurs suivantes : 

 

 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22060a.pdf
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L

 

Le registre TCON sert à connecter ou déconnecter les potentiomètres, cela peut être utile si l’un d’eux 

n’est pas utilisé pour minimiser la consommation. Il sert également à connecter ou déconnecter la 

broche SHDN de shutdown. 

Par défaut, à l’allumage les potentiomètres sont connectés et la broche shutdown est déconnectée. 

Pour le registre STATUS, seul un bit est utilisable, indiquant l’état de la broche shutdown SHDN. 

A l’allumage, les potentiomètres se positionnent à la valeur du milieu soit environ 50kΩ pour moi. 

Le schéma pour le connecter au circuit PWM est le suivant : 
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Le mieux pour piloter le composant est d’écrire une librairie qui implémentera les fonctionnalités du 

circuit. Elle sera constituée des fichiers suivants : 

- GestionSPI.h : le fichier d’initialisation du SPI qui pourra être réutilisé dans les autres librairies 

gérant un composant SPI 

- GestionMCP4251.h : L’entête de la librairie 

- GestionMCP4251.cpp : La librairie 

- tstMCP4251.cpp : Un programme de test de la librairie 

La compilation du test se fera par la commande :  

g++ -o tstMCP4251 tstMCP4251.cpp GestionMCP4251.cpp -l wiringPi.  

Elle créera le programme tstMCP4251 qui permettra de tester toutes les méthodes de la librairie. 

Afin de tester le montage, j’ai créé 10 fichiers de mesures d’oscilloscope qui positionnent la résistance 

à une valeur avant d’effectuer les mesures et la création du fichier CSV lisible par l’oscilloscope 
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Les résultats de l’oscilloscope sont les suivants : 
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Ce qui semble parfait. 
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8.6.2.5 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/GestionMCP4251.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/GestionMCP4251.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/GestionSPI.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure0.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure100.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure140.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure180.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure210.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure250.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure256.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure30.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure5.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure60.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscillo_tableur_4051_0.c 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscillo_tableur_4051_1.c 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscillo_tableur_4051_2.c 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscillo_tableur_4051_3.c 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscillo_tableur_4051_4.c 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscillo_tableur_4051_5.c 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscillo_tableur_4051_6.c 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscillo_tableur_4051_7.c 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/tstMCP4251.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site.  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/GestionMCP4251.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/GestionMCP4251.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/GestionSPI.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure0.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure100.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure140.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure180.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure210.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure250.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure256.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure30.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure5.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscMesure60.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscillo_tableur_4051_0.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscillo_tableur_4051_1.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscillo_tableur_4051_2.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscillo_tableur_4051_3.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscillo_tableur_4051_4.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscillo_tableur_4051_5.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscillo_tableur_4051_6.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/oscillo_tableur_4051_7.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/190_Pwm1/tstMCP4251.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.6.3 PWM à base de circuit CMOS 
Il est également possible de faire un PWM avec des circuits CMOS de type inverseur à trigger de 

Schmitt. 

Les composants utilisables sont par exemple le 74HC14 ou le CD4093 câblé en inverseur. 

Pour la série 74, attention à bien prendre les CMOS de type HC ou HCT, cela ne fonctionne pas avec les 

TTL de type LS par exemple car les seuils de basculement sont différents des CMOS. 

Le schéma est le suivant : 

 

Le rapport cyclique est réglé par le potentiomètre P1 qui peut bien sûr être remplacé par un 

potentiomètre programmable. 

La fréquence sera d’environ 𝐹 =
3

𝑃1∗𝐶1
 soit ici 300Hz en théorie (la pratique dépend de la tolérance des 

composants P1 et C1 ainsi que des tensions de bascule exacte de l’inverseur) 
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Les copies d’écran de l’oscilloscope donnent les graphiques suivants : 
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On voit que le PWM fonctionne très bien avec une large plage de réglage, par contre la fréquence n’est 

pas très stable, avec une fréquence centrale vers 430Hz chutant jusqu’à 287Hz. 

Ce circuit est par contre très simple. De plus un 74HC14 comporte 6 inverseurs (4 portes pour un 

CD4093) ce qui permet d’avoir 6 PWM avec un seul circuit intégré et un nombre minimum de 

composant discret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site.  

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.6.4 PWM à base d’amplificateurs opérationnels 
On peut également faire un signal PWM avec des amplificateurs opérationnels. 

Le principe est d’appliquer un signal triangulaire et une tension continue à un amplificateur 

opérationnel fonctionnant en comparateur. L’amplificateur basculera lorsque la tension du signal 

triangulaire sera supérieure à la tension continue. 

 

 

Là encore, coté schéma, on trouve tout et surtout n’importe quoi sur internet, surtout des grandes 

théories non testées qui ne fonctionnent que sur le papier. 

On va d’abord s’occuper de notre générateurs de signal triangulaire. Il sera constitué d’un trigger qui 

génèrera un signal rectangulaire suivi d’un intégrateur pour en faire un signal triangulaire. 
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Le signal au point 1 en sortie du trigger : 
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Le signal au point 7 en sortie de l’intégrateur 

 

La fréquence théorique est de 
1

2∗𝑅4∗𝐶1
 soit ici 222Hz 

En pratique, j’obtiens 260Hz avec un niveau entre 1.6 et 3.06V 

8.6.4.1 Génération du signal PWM avec un pont diviseur 

On va maintenant se servir d’un simple pont diviseur appliqué à une entré d’un amplificateur 

opérationnel pour générer notre signal PWM. L’autre entré de l’amplificateur recevant notre signal 

triangulaire. 

Il faut par contre calculer les résistances du pont diviseur pour que la tension appliqué à l’entrée de 

l’amplificateur soit en correspondance avec notre signal triangulaire. 

Ci-dessous, une petite feuille de calcul qui permet de calculer les résistances. 

Il faut donner la valeur choisie du potentiomètre P1 et les valeurs de tension d’alimentation ainsi que 

le minimum et le maximum du signal triangulaire. 

P1 100000

R6 89982,4368 rapport R1/R2 0,47126329

R7 42405,4188

Vmax 3,06396

Vmin 1,60156

Alimentation 5  

  



490 
 

Le schéma 

 

Bien entendu, si on veut rendre notre circuit programmable, il faut remplacer le potentiomètre P1 par 

un potentiomètre programmable. 
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Et les courbes d’oscilloscope 
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Juste une petite remarque, la tension de sortie est entre 0 et 4V avec une tension d’alimentation de 

5V et la fréquence du PWM est bien sur identique à celle du signal triangulaire. 

8.6.4.2 Génération du signal PWM avec un convertisseur numérique analogique 

Pour cette partie, au lieu de générer la tension continue par un pont diviseur, elle sera créée par le 

convertisseur MCP4822. De plus, pour avoir un maximum de précision, le signal triangulaire va être 

amplifié pour s’approcher le plus possible de l’amplitude du convertisseur entre 0 et 4V. 

Le schéma est le suivant : 
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Quelques explications sur le fonctionnement : 

Comme sur le montage précédent, les deux amplifications U1 monté en trigger et intégrateur vont 

générer un signal triangulaire entre 1.6V et 3V. 

Le pont diviseur R6/R7 va générer une tension de 2.3V qui est juste la tension moyenne entre les 1.6 

et 3V du signal triangulaire. 

U2B fonctionne en adaptateur d’impédance et transmet le 2.3V à l’entrée de la résistance R8. 

U2A est monté en amplificateur soustracteur de gain R10/R8 ou R11/R9 soit 1.6. Il va soustraire 2.3V 

à notre signal triangulaire et amplifier le résultat par 1.6 

En sortie de U2A, il y aura donc un signal toujours rectangulaire mais d’amplitude minimum de 1.6 – 

((2.3-1.6) * 1.6) = 0.48V et d’amplitude maximum 3 + ((3-2.3) * 1.6) = 4.12V 

Avec un amplificateur standard, pas la peine d’essayer de viser le 5V et le 0V car vous arriverez aux 

tensions de saturation haute et basse que vous ne pourrez pas dépasser. 

En pratique j’arrive à ceci : 

 

Soit environ 3.8V et 0.5V d’amplitude et de la distorsion dans le bas de la courbe ainsi qu’un peu de 

saturation, mais dans l’ensemble c’est toujours le signal triangulaire mais amplifié. 

En appliquant des tensions à notre mcp4822 sur sa sortie VoutA par le programme de test de ce circuit, 

on génère un signal PWM sur la sortie de l’amplificateur U2C. 

Voici quelques exemples en fonction de la tension VoutA 
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Pour 0V 

 

Pour 1V 
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Pour 2V 

 

Pour 3V 
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Pour 4V 

 

Ce circuit est un peu complexe, mais il a un énorme intérêt, il est possible de faire les rapports cycliques 

0 et 100 qui sont généralement inaccessibles aux autres circuits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site.  

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.6.5 PWM à base de circuit spécifique 
Nous allons utiliser un circuit spécifique de la société Microchip pour générer notre signal PWM. Ce 

circuit est le MCPTC642BEPA. Il permet de générer un signal PWM avec un rapport cyclique entre 0 et 

100% en fonction d’une tension de commande entre 1.2 et 2.6V. Il sert normalement à commander la 

vitesse d’un ventilateur en fonction de la tension renvoyé par une thermistance. Ce composant 

fonctionne avec des moteurs, mais pas avec des LED, il peut donc servir à contrôler la vitesse d’un 

moteur via un transistor NPN ou un MOS. 

La tension de 1.2 à 2.6V sera générée grâce à un pont diviseur comprenant un potentiomètre 

numérique AD5220BNZ100 commandé par deux sorties GPIO. Ce potentiomètre numérique sert 

normalement à commander un appareil grâce à deux touches sensitives plus et moins, par exemple un 

bouton de volume d’amplificateur audio. 

Le schéma du potentiomètre est le suivant : 

 

Le schéma du générateur PWM : 

 

  

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21444D.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD5220.pdf
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Le schéma global : 

 

Le câblage 

 

Quelques explications sur le fonctionnement : 

Les résistances R1 et R2 servent à faire un pont diviseur pour avoir une tension entre 1.2 et 2.6V sur la 

broche 5 du potentiomètre numérique. 

Les résistances R3 et R4 font également un pont diviseur pour avoir une tension de 1.2V sur la broche 

VMin du générateur. Cette tension donne la tension minimum pour le PWM. Une tension plus haute 

permettra de mettre un pourcentage de PWM minimum afin de faire tourner notre moteur à une 

vitesse minimum. 

Le filtre R5/C2 génère des impulsions sur la broche SENSE du générateur afin d’indiquer le bon 

fonctionnement du moteur. Certain moteur ne fonctionneront pas avec des rapports cycliques trop 

faibles. 

En cas de besoin d’une forte puissance, la résistance R6 et le transistor 2N1711 peuvent être remplacé 

par un MOSFET BUZ11A par exemple. 

En fin de document se trouve la librairie pour la gestion du potentiomètre AD5220, un programme de 

test ainsi que des nouvelles librairies pour la gestion des ports GPIO. Ces nouvelles librairies utilisent 

abondamment les enum afin d’être sûr d’avoir les bonnes valeurs en entré des méthodes) 

Le programme tstPinGPIO.h sert à tester le pilotage du potentiomètre AD5220 sans la librairie (g++ -o 

tstPinGPIO tstPinGPIO.cpp GestionPin.cpp GestionPinGPIO.cpp –l wiringPi) 
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Le programme tstAD5220.cpp sert à tester la librairie du potentiomètre seul. (g++ -o tstAD5220 

tstAD5220.cpp GestionAD5220.cpp GestionPin.cpp GestionPinGPIO.cpp –l wiringPi) 

Le programme tstTC642B.cpp sert à tester le montage complet. (g++ -o tstTC642B tstTC642B.cpp 

GestionAD5220.cpp GestionPin.cpp GestionPinGPIO.cpp –l wiringPi) 
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8.6.5.1 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/GestionAD5220.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/GestionAD5220.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/tstAD5220.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/tstPinGpio.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/tstTC642B.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site.  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/GestionAD5220.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/GestionAD5220.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/tstAD5220.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/tstPinGpio.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/200_Pwm2/tstTC642B.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.6.6 PWM à base du PCA9685 

8.6.6.1 Présentation 

Le PCA9685 est un circuit dédié à la génération du PWM. Il comporte 16 sorties et est programmable 

en I2C. Il est disponible déjà soudé sur un module avec toutes les broches disponibles pour le câblage.  

 

On peut l’acheter sur EBay pour moins de 2€. 

Il est normalement dédié au pilotage de LED, mais peut piloter tous les autres dispositifs, y compris les 

servos de modélisme à condition de ne pas dépasser le courant que le circuit et l’alimentation peuvent 

fournir. 

En regardant le datasheet, qu’est ce qu’on y apprend ? 

- Le circuit est normalement optimisé pour piloter des LED RGBA 

- Il peut être alimenté entre 2.3 et 5.5V 

- Le nombre de pas du PWM est de 4096 (12 bits) 

- Les sorties peuvent être programmé en drain ouvert ou en totem pole 

- Le courant maximum par sortie est de 25mA, largement suffisant pour alimenter une LED 

- Le circuit possède un oscillateur de 25MHz, mais peut également utiliser un oscillateur 

externe jusqu’à 50MHz. Avec l’oscillateur interne, la fréquence du PWM peut varier de 24 à 

1526 Hz. 

- Les sorties peuvent être commandées indépendamment ou toutes ensembles. 

- Le circuit possède 76 registres pour commander son fonctionnement et les sorties. 

- Il est possible de coupler jusqu’à 62 circuits sur un bus I2C, ce qui permet d’avoir 992 sorties 

au total. 

  

https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/PCA9685.pdf
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/PCA9685.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sortie_collecteur_ouvert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sortie_totem-pole
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8.6.6.2 Fonctionnement 

La fréquence du PWM pour toutes les sorties est programmée grâce au registre FEh : PRE_SCALE. La 

valeur qui doit être mis dans ce registre est une valeur de division de l’horloge suivant la formule (on 

utilise ici l’oscillateur interne à 25MHz): 

𝑃𝑅𝐸𝑆𝐶𝐴𝐿𝐸 = (
25000000

4096 ∗ 𝑓𝑟𝑒𝑞
) − 1 

La valeur par défaut du PRE_SCALE est de 1Eh soit 30 en décimal ce qui fait une fréquence de 200 Hz 

Chaque sortie est couplée avec 4 registres qui permettent de paramétrer le signal PWM disponible sur 

cette broche. 

 

La valeur LED_ON indique quand le signal passera à 1 et le LED_OFF quand il repassera à 0. 

Les bits LED_FULL_ON et LED_FULL_OFF permettent d’allumer ou d’éteindre les LED de manière 

permanente désactivant le signal PWM. 

Les valeurs LED_ON et LED_OFF ont le fonctionnement indiqué sur les graphiques. 

 

Pour obtenir par exemple ce signal, il faut envoyer les valeurs suivantes dans les registres : 

Registre LED_ON_H LED_ON_L LED_OFF_H LED_OFF_L 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 

Binaire 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

Hexa 01 99 04 CC 

Décimal 409 1228 
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8.6.6.3 L’électronique 

Le schéma de câblage avec le Raspberry est très simple, il suffit de brancher le module aux broches I2C 

du Raspberry, de l’alimenter et de câbler les LED sur les sorties PWM. N’oubliez pas les résistances 

pour les LED en fonction de la tension d’alimentation. 

Attention à bien alimenter le Vcc en 3.3V pour ne pas survolter l’I2C en cas de lecture des registres, 

même si la librairie ne fait qu’écrire. 

 

 

  



504 
 

8.6.6.4 Le logiciel 

Le logiciel sera divisé comme d’habitude en librairies 

Nom du fichier Utilité 

GestionI2C.h L’entête de la librairie de gestion de l’I2C 

GestionI2C.cpp Librairie de gestion de l’I2C. Elle permet la lecture et l’écriture en 8 et 16 
bits sur un appareil I2C avec ou sans adresse 

GestionLed.h L’entête de la librairie de gestion des LED 

GestionLed.cpp Librairie de gestion des LED. Elle comporte des méthodes pour 
paramétrer et retrouver une valeur associée à une LED. Cette librairie ne 
fait rien par elle-même, elle doit être associée à une librairie gérant un 
appareil pour que la LED s’allume 

GestionPCA9685.h L’entête de la librairie de gestion du PCA9685 

GestionPCA9685.cpp Librairie de gestion du PCA9685. Elle permet principalement de 
paramétrer la fréquence du PWM et les valeurs du PWM pour une ou 
toutes les sorties. 

GestionLedPCA9685.h L’entête de la librairie permettant d’associer des LED et le PCA9685 

GestionLedPCA9685.cpp Librairie permettant d’associer une  LED et le PCA9685. Elle permet 
d’allumer la LED à un certain pourcentage ou valeur du PWM. 

tstLedPCA9685.cpp Test de la librairie GestionLedPCA9685 pour une LED. Attention, 
l’adresse de mon module est 0x41, n’oubliez pas de modifier le 
programme avec la vôtre (0x40 par défaut) 

Makefile Le fichier permettant de compiler le programme grâce à la commande 
make 

 

Mettre tous les fichiers dans un répertoire, demander la commande make pour la compilation et tester 

le programme. 
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8.6.6.5 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/GestionI2C.cpp  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/GestionI2C.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/GestionLed.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/GestionLed.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/GestionLedPCA9685.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/GestionLedPCA9685.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/GestionPCA9685.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/GestionPCA9685.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/tstLedPCA9685.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/Makefile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site.  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/GestionI2C.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/GestionI2C.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/GestionLed.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/GestionLed.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/GestionLedPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/GestionLedPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/GestionPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/GestionPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/tstLedPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/203_Pwm3/Makefile
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.6.7 PWM à base du circuit dédié TLC5940 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.7 Pilotage de LED RGB 

8.7.1 Présentation 
Les LED RGB sont des LED qui permettent de générer n’importe quelle couleur et n’importe quelle 

intensité. Elles sont en fait constituées de trois LED, une rouge, une verte et une bleue qui vont se 

mélanger. En combinant l’intensité de chacune des LED via un signal PWM, on peut générer la couleur 

et l’intensité de notre choix. 

8.7.2 L’électronique pour une LED 
On va donc réutiliser les générateurs PWM qu’on a étudiés précédemment. Comme on n’a pas besoin 

d’une fréquence très précise, le générateur à base de circuit CMOS fera très bien l’affaire. Il a 

l’avantage d’avoir un rapport cyclique étendu et de ne nécessiter que peu de composants. 
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On retrouve trois générateurs PWM avec un simple circuit inverseur à base de 74HC14 (ou de CD4093, 

je vous le rappel).  

Le rapport cyclique de ces générateurs est modifié par des potentiomètres numériques AD5220. 

Les potentiomètres AD5220 utilisent les mêmes sorties GPIO pour leur pilotage CLK et U/D, la 

discrimination se faisant grâce à la broche CS qui sélectionnera le composant désiré. Cette méthode 

permet d’économiser des broches GPIO. Le fait de désélectionner un composant en passant sa broche 

CS à l’état haut ne modifie pas la position du potentiomètre. 

Chaque PWM pilotera l’une des LED de notre LED RGB. Sur le schéma, j’utilise une LED RGB à cathode 

commune, c’est-à-dire que la broche commune est au plus et que les LED s’allume lorsqu’on applique 

un moins sur les broches des différentes couleurs. Si vous avez des LED RGB à anodes commune, il faut 

mettre la broche commune au moins et piloter l’allumage des LED par un plus. 

Attention : la résistance de la LED rouge est un peu plus forte car les LED rouges ont besoin d’une 

tension moins élevée que les vertes et les bleus. J’ai également calculé les résistances pour un courant 

de 5mA dans chaque couleur. On pourrait monter à 20mA, mais dans ce cas, il faudrait des transistors 

d’amplification car on risque de griller le 74HC14 en lui demandant trop de courant. 

Le câblage 
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8.7.3 Le logiciel 
Le logiciel va bien sur réutiliser la librairie de gestion du potentiomètre AD5220 écrite précédemment 

(c’est le but d’une librairie d’être réutilisé). 

On va donc juste avoir à écrire le logiciel de pilotage de la LED. 

//========================================================================= 

// Name        : tstLEDRGB.cpp 

// Author      : totof 

// Version     : 

// Copyright   : Free 

// Description : test d'une LED RGB 

//========================================================================= 

 

#include <iostream>   // impression cout 

#include <stdlib.h>   // La librairie standard 

#include "GestionAD5220.h" 

 

using namespace std; 

 

// Objets utilisés 

PinGPIO Clk = GPIO04; 

PinGPIO Ud = GPIO17; 

PinGPIO CSRed = GPIO05; 

PinGPIO CSGreen = GPIO06; 

PinGPIO CSBlue = GPIO13; 

GestionAD5220 ad5220Red(Clk, Ud, CSRed, 90000); 

GestionAD5220 ad5220Green(Clk, Ud, CSGreen, 90000); 

GestionAD5220 ad5220Blue(Clk, Ud, CSBlue, 90000); 

 

// ****************** 

// Fonction pricipale 

// ****************** 

int main() { 

 cout << "Test de la LED RGB" << endl; 

  

 int vRed; 

 int vGreen; 

 int vBlue; 

 

 cout << "Max rouge : " << ad5220Red.write(ad5220Red.getMaxValue()) << endl; 

 cout << "Max vert : " << ad5220Green.write(ad5220Green.getMaxValue()) << endl; 

 cout << "Max bleu : " << ad5220Blue.write(ad5220Blue.getMaxValue()) << endl; 

  

 for(int compteur = 0; compteur != 50; compteur++) { 

  cout << "Boucle n°" << compteur << endl; 

  cout << "Rouge : "; 

  cin >> vRed; 

  cout << "Vert : "; 

  cin >> vGreen; 

  cout << "Bleu : "; 

  cin >> vBlue; 

  ad5220Red.write(vRed); 

  ad5220Green.write(vGreen); 

  ad5220Blue.write(vBlue); 

 } 

  

 ad5220Red.~GestionAD5220(); 

 ad5220Green.~GestionAD5220(); 

 ad5220Blue.~GestionAD5220(); 

} 
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8.7.4 Le fonctionnement 
Ce logiciel fait 50 boucles en demandant les valeurs à mettre pour les potentiomètres. Les valeurs 

possibles sont entre 0 et 127. 127 étant le nombre de pas des potentiomètres. 

La compilation g++ -o tstLEDRGB tstLEDRGB.cpp GestionAD5220.cpp GestionPinGPIO.cpp 

GestionPin.cpp -l wiringPi. 

 

Rouge = 127, Vert = 0, Bleu = 0 
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Rouge = 0, Vert = 127, Bleu = 0 

 

Rouge = 0, Vert = 0, Bleu = 127 

 

Rouge = 127, Vert = 127, Bleu = 127 

 

Donne un blanc légèrement bleuté 

Le PWM n’ayant pas de rapport cyclique à 0, même lorsqu’on demande 0 sur une ou plusieurs couleurs, 

elle n’est pas totalement éteinte. 

En mettant toutes les valeurs au minimum, on peut voir les trois LED rouge verte et bleu. 
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Rouge = 0, Vert = 0, Bleu = 0 
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8.7.5 L’électronique pour plusieurs LED 
On va maintenant modifier le schéma afin de piloter huit LED. On ne va bien sûr pas dupliquer huit fois 

tous les composants, on va multiplexer le signal PWM en sélectionnant l’une des LED grâce à un 

CD4051. Le CD4051 sera piloté par trois sorties GPIO. 

Toutes les broches de couleur des LED sont branchées en parallèle, seul la broche de cathode 

commune est multiplexée. La rapidité du multiplexage donnera l’impression que les LED sont allumées 

en même temps alors qu’il n’y en aura qu’une seule à la fois. 

Au niveau alimentation, il n’y aura qu’une seule LED qui sera alimenté à un moment donné, donc la 

consommation devrait être presque identique au montage avec une seule LED. 
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8.7.6 Le logiciel 
//============================================================================ 

// Name        : tstLEDRGB.cpp 

// Author      : totof 

// Version     : 

// Copyright   : Free 

// Description : test d'une LED RGB 

//============================================================================ 

 

#include <iostream>   // impression cout 

#include <stdlib.h>   // La librairie standard 

#include <signal.h> 

#include "GestionAD5220.h" 

 

using namespace std; 

 

// Objets utilisés 

PinGPIO Clk = GPIO04; 

PinGPIO Ud = GPIO17; 

PinGPIO CSRed = GPIO05; 

PinGPIO CSGreen = GPIO06; 

PinGPIO CSBlue = GPIO13; 

GestionAD5220 ad5220Red(Clk, Ud, CSRed, 90000); 

GestionAD5220 ad5220Green(Clk, Ud, CSGreen, 90000); 

GestionAD5220 ad5220Blue(Clk, Ud, CSBlue, 90000); 

GestionPinGPIO pinA(GPIO21); 

GestionPinGPIO pinB(GPIO20); 

GestionPinGPIO pinC(GPIO16); 

 

// ************************************* 

// Fonction de fin déclenchée par CTRL-C 

// ************************************* 

void fin(int sig) 

{ 

 pinA.~GestionPinGPIO(); 

 pinB.~GestionPinGPIO(); 

 pinC.~GestionPinGPIO(); 

 ad5220Red.write(ad5220Red.getMinValue()); 

 ad5220Green.write(ad5220Green.getMinValue()); 

 ad5220Blue.write(ad5220Blue.getMinValue()); 

 ad5220Red.~GestionAD5220(); 

 ad5220Green.~GestionAD5220(); 

 ad5220Blue.~GestionAD5220(); 

 cout << "fin" << endl; 

 exit(0); 

} 

 

// ****************** 

// Fonction pricipale 

// ****************** 

int main() { 

 cout << "Test des 8 LED RGB" << endl; 

  

 // Ecoute du CTRL-C avec fonction à lancer 

 signal(SIGINT, fin); 

 

 int vRed[8]; 

 int vGreen[8]; 

 int vBlue[8]; 

 int cycle; 

  

 pinA.out(); 

 pinB.out(); 

 pinC.out(); 

 

 ad5220Red.write(ad5220Red.getMaxValue()); 

 ad5220Green.write(ad5220Green.getMaxValue()); 

 ad5220Blue.write(ad5220Blue.getMaxValue()); 

 

 for(int compteur = 0; compteur != 100000000; compteur++) { 

  if(compteur % 40000 == 0) { 

   cout << "Changement: " << compteur / 40000 << endl; 

   for(int cptLed = 0; cptLed != 8; cptLed++) { 

    vRed[cptLed] = rand() % 128; 

    vGreen[cptLed] = rand() % 128; 

    vBlue[cptLed] = rand() % 128; 
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    // Affichage des couleurs 

    cout << "Rouge: " << vRed[cptLed]; 

    // Alignement du vert 

    if (vRed[cptLed] < 10) { 

     cout << " "; 

    } 

    if (vRed[cptLed] < 100) { 

     cout << " "; 

    } 

     

    cout << " Vert: " << vGreen[cptLed]; 

    // Alignement du bleu 

    if (vGreen[cptLed] < 10) { 

     cout << " "; 

    } 

    if (vGreen[cptLed] < 100) { 

     cout << " "; 

    } 

 

    cout << " Bleu: " << vBlue[cptLed] << endl;      

   } 

   cout << endl; 

  } 

  cycle = compteur % 8; 

  ad5220Red.write(vRed[cycle]); 

  ad5220Green.write(vGreen[cycle]); 

  ad5220Blue.write(vBlue[cycle]); 

  switch(cycle){ 

   case 0: pinA.off(); pinB.off(); pinC.off(); break; 

   case 1: pinA.off(); pinB.off(); pinC.on(); break; 

   case 2: pinA.off(); pinB.on(); pinC.off(); break; 

   case 3: pinA.off(); pinB.on(); pinC.on(); break; 

   case 4: pinA.on(); pinB.off(); pinC.off(); break; 

   case 5: pinA.on(); pinB.off(); pinC.on(); break; 

   case 6: pinA.on(); pinB.on(); pinC.off(); break; 

   case 7: pinA.on(); pinB.on(); pinC.on(); break; 

  } 

 } 

  

 fin(0); 

} 
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8.7.7 Le fonctionnement 
Le logiciel boucle très rapidement afin de donner l’illusion que toutes les LED sont allumées en même 

temps. 

En fait, le logiciel sélectionne aléatoirement les couleurs de chaque LED toutes les 40000 boucles 

(environ 2 secondes) et affiche une LED avec sa couleur à chaque boucle.  

Pour arrêter le programme appuyer sur, CTRL-C. 

Le logiciel affiche le nombre de changement de couleur et les couleurs de chaque LED 

 

Les LED sont montées sur une autre plaque à cause du manque de place sur la première (Les deux 

circuits intégré 4016 et TL072 proviennent du filtre d’entrée et ne sont pas utilisés ici) 
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Changement des couleurs toutes les deux secondes environ. 

 

Remarque :  

- Du fait du multiplexage, les LED ont tendance à scintiller si elles sont faiblement allumées ou 

si la charge CPU du Raspberry est trop forte (Utilisation de l’oscilloscope en même temps que 

le programme fonctionne). 

- Comme les circuits AD5220 ne savent qu’incrémenter ou décrémenter leur résistance, le 

temps pour atteindre une valeur n’est pas constant. Le montage devrait fonctionner de façon 

plus fluide et plus rapide avec des MCP 4251. 

- Les circuits PWM ne pouvant pas générer un rapport cyclique de 0, les LED ne sont jamais 

totalement éteinte. De même, il n’est pas possible d’avoir un rapport cyclique à 100 donc les 

LED ne sont jamais allumé à fond. 
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Quelques mesures à l’oscilloscope 

L’une des sorties PWM : 
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L’une des sorties du CD4051 
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8.7.8 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/tst8LEDRGB.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/tstLEDRGB.cpp 

  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/tst8LEDRGB.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/tstLEDRGB.cpp
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8.7.9 Pilotage avec un PCA9685 
Reprenons ici le PCA9685 pour piloter des LED RGB. Ce circuit est justement spécialisé dans le pilotage 

de ce type de LED. 

Pour tester cela, câbler cinq LED RGB sur le module. Ce module comportant 16 sorties et les 5 LED en 

utilisant 15, câbler la dernière avec une LED simple. 

L’électronique sera donc : 
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Le programme reprendra la gestion des LED par le PCA9685 en l’étendant aux LED RGB 

Nom du fichier Utilité 

GestionI2C.h L’entête de la librairie de gestion de l’I2C 

GestionI2C.cpp Librairie de gestion de l’I2C. Elle permet la lecture et l’écriture en 8 et 16 bits 
sur un appareil I2C avec ou sans adresse 

GestionLed.h L’entête de la librairie de gestion des LED 

GestionLed.cpp Librairie de gestion des LED. Elle comporte des méthodes pour paramétrer et 
retrouver une valeur associée à une LED. Cette librairie ne fait rien par elle-
même, elle doit être associée à une librairie gérant un appareil pour que la 
LED s’allume 

GestionLedRGB.h L’entête de la librairie de gestion des LED RGB 

GestionLedRGB.cpp Librairie de gestion des LED RGB. Elle comporte des méthodes pour 
paramétrer et retrouver une valeur associée à une LED RGB. Cette librairie ne 
fait rien par elle-même, elle doit être associée à une librairie gérant un 
appareil pour que la LED RGB s’allume 

GestionPCA9685.h L’entête de la librairie de gestion du PCA9685 

GestionPCA9685.cpp Librairie de gestion du PCA9685. Elle permet principalement de paramétrer la 
fréquence du PWM et les valeurs du PWM pour une ou toutes les sorties. 

GestionLedPCA9685.h L’entête de la librairie permettant d’associer des LED et le PCA9685 

GestionLedPCA9685.cpp Librairie permettant d’associer une  LED et le PCA9685. Elle permet d’allumer 
la LED à un certain pourcentage ou valeur du PWM. 

GestionLedRGBPCA9685.h L’entête de la librairie permettant d’associer des LED RGB et le PCA9685 

GestionLedRGBPCA9685.cpp Librairie permettant d’associer une  LED RGB et le PCA9685. Elle permet 
d’allumer la LED RGB avec des paramètres rouge, vert et bleu 

ListColorRGB.h Liste de couleurs RGB pouvant être utilisée dans les programmes 

tstPCA9685.cpp Test de la librairie GestionLedRGBPCA9685 pour une LED et cinq LED RGB. 
Attention, l’adresse de mon module est 0x41, n’oubliez pas de modifier le 
programme avec la vôtre (0x40 par défaut) 

tstFullPCA9685.cpp Test de la librairie GestionPCA9685 en faisant fonctionner les 16 sorties de 
manière identique. Attention, l’adresse de mon module est 0x41, n’oubliez 
pas de modifier le programme avec la vôtre (0x40 par défaut) 

Makefile Le fichier permettant de compiler les programmes grâce à la commande make 
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Copie d’écran du test 
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Et photos du fonctionnement du montage 
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8.7.9.1 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionI2C.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionI2C.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionLed.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionLed.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionLedPCA9685.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionLedPCA9685.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionLedRGB.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionLedRGB.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionLedRGBPCA9685.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionLedRGBPCA9685.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionPCA9685.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionPCA9685.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/ListColorRGB.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/tstFullPCA9685.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/tstPCA9685.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionI2C.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionI2C.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionLed.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionLed.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionLedPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionLedPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionLedRGB.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionLedRGB.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionLedRGBPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionLedRGBPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/GestionPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/ListColorRGB.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/tstFullPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/210_LedRGB/tstPCA9685.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.8 L’optocouplage 

8.8.1 Présentation 
Ce système permet d’envoyer des signaux entre deux circuits totalement indépendants. Cette indépendance 

peut être souvent rendu obligatoire par la distance entre les deux circuits ou par des tensions très différentes. 

Les signaux sont envoyés au moyen d’un émetteur de lumière (LED, ampoule, lumière solaire, laser…) à un 

récepteur (photorésistance ou phototransistor). Cela permet d’envoyer des informations sans aucun contact 

entre les deux circuits. 

Pour tester tout ça, je vais utiliser les composants suivants : 

- Photo transistor TIL81 

- Module laser Sunfounder 

- Optocoupleur 4n35 ou TIL111 

8.8.2 L’électronique 
L’électronique sera plutôt simple et comportera un module émetteur et un module récepteur. 

L’émetteur sera branché sur la GPIO20 et le récepteur sur la GPIO21. 

Trois schémas sont proposés : 

Le premier pour une isolation entre deux circuits proches. 
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Le deuxième pour une isolation entre deux circuits qui peuvent être plus éloigné. 

 

Le troisième pour le test est un simple fil entre la sortie GPIO20 et l’entrée GPIO21. Ce n’est pas de 

l’optocouplage, mais ça permet de faire communiquer deux Raspberry par exemple et cela permet également 

de tester les logiciels. 
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8.8.3 Le logiciel 
Le logiciel comportera deux modules, un émetteur et un récepteur. 

Du fait des différences de niveau de départ (état bas pour les optocoupleur et état haut pour le fil, il y aura deux 

versions de l’émetteur. 

- emetteur_fil qui sera l’émetteur pour le fil de test 

- emetteur_4n35 pour l’émetteur opto 

- recepteur qui sera le récepteur des deux versions. 

Les commandes de compilation : 

 

 

 

Ne pas oublier le –std=c++11 

8.8.4 Le fonctionnement 
Ouvrir deux Shell, soit sur deux Raspberry différents, soit sur le même pour tester 

Lancer d’abord le récepteur qui attendra les impulsions de l’émetteur 

 

Puis l’émetteur avec le message (ne pas mettre d’espace dans le message) 
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L’émetteur enverra le message 

 

Et le récepteur le décodera 

Le module laser devra parfaitement viser le transistor afin que le message soit de bonne qualité. 

 

Explication du fonctionnement : 

L’émetteur décodera le message à envoyer, en récupérant les codes ASCII des caractères puis les enverra sous 

forme d’impulsion sur la broche GPIO d’émission. Un 0 fera 1ms à l’état haut et 0.1 ms à l’état bas, un 1 fera 

2ms et 0.1 ms à l’état bas. 

Le récepteur mesurera le temps entre deux interruptions vers l’état bas et en déduira s’il réceptionne un 0 ou 

un 1. Il reconstituera ensuite les caractères du message. 
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Couplage avec un TIL111 

 

 

 

 

Couplage avec un photo-transistorTIL81 et un module laser ky-008 
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8.8.5 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/220_Opto/emetteur_4n35.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/220_Opto/emetteur_fil.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/220_Opto/recepteur.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/220_Opto/emetteur_4n35.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/220_Opto/emetteur_fil.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/220_Opto/recepteur.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.9 Faire tourner un moteur pas à pas 

8.9.1 Présentation 
Il y a sur Internet pleins d’études sur ces moteurs, sur leur technologie et sur la façon de les commander. 

Je vais décrire ici le fonctionnement de deux types de moteurs, le moteur bipolaire et le moteur unipolaire. 

 Le moteur bipolaire est le plus simple, il se compose de deux bobines et est commandé par quatre fils. 

Par contre, il demande une électronique un peu plus complexe car il faut faire varier le sens du courant 

dans les bobines pour faire varier le sens de rotation du moteur. Cela implique donc l’utilisation de pont 

en H. 

 Le moteur unipolaire est un peu plus complexe car il se compose de quatre bobines et de cinq fils de 

commande. Par contre l’électronique est assez simple car n’y a pas besoin de pont en H pour faire varier 

le sens du courant dans les bobines. 

  

http://www.positron-libre.com/electronique/moteur-pas-a-pas/sequence-commande-moteur-pas-a-pas.php
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8.9.2 Moteurs bipolaire 
Le moteur bipolaire que j’ai est un ancien modèle avec une précision de 45°, c’est-à-dire qu’il faut huit étapes 

pour faire un tour complet. 

Voici deux photos du moteur. Il a l’énorme avantage de tout expliquer sur le capot. 
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8.9.3 L’électronique pour moteur bipolaire 
Comme c’est indiqué sur le capot, ce moteur doit être alimenté en 15V, donc il faut une alimentation externe. 

De plus, à l’ohmmètre, les bobinages font environ 32Ω, ce qui fera un courant de 470mA par bobine. Suivant le 

mode de fonctionnement, on peut alimenter une ou deux bobines, prévoir dont une alimentation d’environ 1A. 

Le meilleur moyen pour alimenter ce moteur est d’utiliser un circuit dédié comme le L293D de Texas Instrument  

ce circuit est un double pont en H qui peut fournir jusqu’à 36V et 600mA par sortie. Il contient toute 

l’électronique de protection avec les diodes anti retour. 

Les signaux de commande doivent faire entre 2.3 et 7V, ce qui est parfait pour les 3.3V des sorties GPIO, on peut 

donc le commander en directe. 

En cas de doute sur les tensions de commande, il suffit de faire de l’optocouplage avec un 4n35 par exemple, 

comme ça, aucun risque. 

 

  

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
https://www.vishay.com/docs/83717/4n35x.pdf
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8.9.4 Moteur unipolaire 
J’ai acheté un petit moteur unipolaire (le 28BYJ-48) qui permet de faire pas moins de 4096 pas. Le moteur 

comporte 64 pas et un réducteur de 64 est monté en sortie. Ce moteur est disponible entre autre sur eBay pour 

moins de deux euros. 

Il est alimenté en 5V. 

 

  

http://robocraft.ru/files/datasheet/28BYJ-48.pdf
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8.9.5 L’électronique pour moteur unipolaire 
Comme pour les moteur unipolaire, il n’y a pas besoin de pont en H, on va utiliser un driver ULN2003 qui peut 

fournir jusqu’à 500mA par sortie. 

On va également ajouter une série de LED, histoire de voir les commandes passées au moteur (à condition de 

réduire la temporisation) 
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8.9.6 Le logiciel 
Pour le logiciel, il sera commun aux deux types de moteur. 

Pour la commande des sorties GPIO, nous avons la librairie GestionPinGpio qui fera très bien l’affaire. Par contre 

pour faire tourner un moteur pas à pas, il faut le commander avec une séquence bien précise. 

De plus, il y a trois modes pour faire tourner un moteur : 

- Une phase, pas entier, le plus simple 

- Deux phases, pas entier, le couple le plus fort 

- Demi-pas, le plus précis  

Nous allons donc nous faire une classe qui commandera le moteur afin de lui faire faire les actions que l’on 

veut. 

Les fichiers pour cette librairie sont les suivants : 

- GestionPin.h : la déclaration de l’entête de l’initialisation de la librairie WiringPi 

- GestionPin.cpp : l’initialisation de la librairie WiringPi 

- GestionPinGPIO.h : la déclaration de la librairie de gestion des ports GPIO 

- GestionPinGPIO.cpp : la librairie de gestion des ports GPIO 

- GestionStepper.h : La déclaration de la librairie de gestion des moteurs pas à pas 

- GestionStepper.cpp : la librairie de gestion des moteurs pas à pas 

- tstStepper.cpp : le programme de test de la librairie de gestion des moteurs pas à pas 

La compilation du programme de test : g++ -o tstStepper tstStepper.cpp GestionPin.cpp GestionPinGPIO.cpp 

GestionStepper.cpp -l wiringPi 

Le programme permettra de tester toutes les fonctionnalités de la librairie. 
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8.9.7 Le fonctionnement 

 

0 : incrément d’un pas du moteur 

1 : décrémente d’un pas du moteur 

2 : incrément d’un nombre de pas donné du moteur 

3 : décrémente d’un nombre de pas donné du moteur 

4 : fait tourner le moteur d’un nombre de cycle. Un cycle représente 4 incréments ou décréments en mode une 

phase ou deux phase et 8 incréments ou décréments en mode demi-pas (pour décrémenter mettre un nombre 

de cycle négatif) 

5 : permet de mettre le moteur dans l’une des positions (attention, la position doit être dans la liste des 

positions du mode sélectionné) 

6 : donne la position courante 

7 : donne la temporisation. La temporisation est le temps en milliseconde pendant lequel les signaux sont 

appliqués au moteur. Trop rapide, le moteur n’a pas le temps de bouger et ne fera que vibrer. Plus la 

temporisation est lente, plus le temps entre deux commandes est important et plus la rotation sera lente (à 

l’initialisation, la temporisation est positionné à 10 millisecondes) 

8 : positionne la temporisation en milliseconde (la plupart des moteurs ont un minimum vers 4 à 5 

millisecondes, le 28BYJ-48 peut descendre à 2ms) 

 9 : donne le mode sélectionné 

10 : sélection du mode de fonctionnement du moteur 

11 : donne si le signal est gardé ou pas à la fin de la commande 
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12 : sélectionne si le signal de commande est gardé ou pas. Le fait de gardé le signal bloque le moteur dans sa 

position. Dans ce cas, le moteur continu à être alimenté et à consommer du courant. 

CTRL-C arrête le programme et désactive les ports GPIO. 
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8.9.8 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/230_Stepper/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/230_Stepper/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/230_Stepper/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/230_Stepper/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/230_Stepper/GestionStepper.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/230_Stepper/GestionStepper.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/230_Stepper/tstStepper.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/230_Stepper/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/230_Stepper/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/230_Stepper/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/230_Stepper/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/230_Stepper/GestionStepper.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/230_Stepper/GestionStepper.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/230_Stepper/tstStepper.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.10 Faire tourner un moteur à une vitesse précise 

8.10.1 Présentation 
Le but du projet sera de faire tourner un moteur électrique à un nombre de tours par minute donné. 

Pour cela, on ajustera la largeur du signal PWM en fonction du temps qui se passera entre deux tours. 

8.10.2 L’électronique 
Coté électronique, on va reprendre pas mal de choses qu’on a déjà étudié. 

- Le PWM pour faire varier la vitesse du moteur 

- Le circuit L293D pour fournir le courant au moteur 

- Les interruptions pour mesurer le temps de rotation du moteur 

- Une barrière optoélectronique avec un rayon laser et un phototransistor TIL81 pour générer les 

interruptions. 

Coté logiciel, ce sera un peu pareil, on pourra reprendre la gestion des éléments suivants : 

- Le PWM 

- Les interruptions 

Le montage sera assez simple. 

 

Coté moteur, je vais utiliser une récupération d’une ancienne imprimante HP à jet d’encre que je vais alimenter 

en 7.2V (comme un bloc d’accumulateur de modèle réduit, test pour un futur robot).  
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Pour l’alimentation de votre moteur, il faudra faire des tests, en effet chaque moteur accepte des fréquences 

PWM plus ou moins différentes, voire certains moteurs ne l’acceptent pas du tout, seul des tests ou une bonne 

fiche technique pourront vous le dire 
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8.10.3 La mécanique 
Comme il faut faire une barrière optoélectronique avec le module laser d’un côté, le phototransistor de l’autre 

et entre les deux, le passage d’un objet entrainé par la rotation du moteur, il va falloir faire un montage 

mécanique correcte et assez précis. 

Pour faire ça, j’ai utilisé les éléments suivants : 

- J’ai récupéré des éléments de construction de marque BUKI pour faire la structure  

- Une plaque de plastique à découper pour positionner le moteur et la barrière. 

- Des vis, écrous et rondelles pour fixer la structure et les éléments en plastiques. 

  

http://www.bukifrance.com/produits-jouets.php?categorie=1&idproduit=55
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Voici quelques photos pour montrer concrètement ce que cela donne 
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Avec les branchements 
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8.10.4 Le logiciel 
Les différentes GPIO auront les fonctions suivantes : 

- GPIO18 : Signal PWM faisant varier la vitesse du moteur. 

- GPIO5/GPIO6 : Sens de rotation du moteur (seul l’une des sorties doit être à 1 pour positionner le sens 

de rotation). Si les deux sorties sont à 0 ou à 1, le moteur est à l’arrêt (Attention : sur un pont en H non 

protégé, mettre les deux sorties à 1 met l’alimentation en court-circuit et peut entrainer du dégât). 

- GPIO20 : Activation de la barrière laser (active à 0). 

- GPIO21 : Signal d’interruption pour compter le temps de chaque tour du moteur (1 si illuminé, 0 en 

coupure). 

Pour la gestion des GPIO normales, la librairie GestionPinGPIO fera très bien l’affaire. 

Par contre pour la gestion du PWM, j’ai réécrit la librairie car elle avait quelques défauts : 

- Il fallait initialiser la librairie WiringPi en lui faisant explicitement le setup, il y avait risque d’un double 

setup avec la librairie GestionPinGPIO, j’ai donc étendu la GestionPin qui fait l’initialisation pour la 

librairie PWM 

- J’ai ajouté un certain nombre de fonctions utiles. 

Le projet a donc besoin des fichiers suivants : 

- tstCompteTours.cpp : le programme de test 

- GestionPin.h : l’entête de la classe de base de gestion des GPIO 

- GestionPin.cpp : la classe de base de gestion des GPIO 

- GestionPinGPIO.h : l’entête de la classe de gestion des GPIO 

- GestionPinGPIO.cpp : la classe de gestion des GPIO 

- GestionPinPWM.h : l’entête de la classe de gestion du PWM 

- GestionPinPWM.cpp : la classe de gestion du PWM 

La commande de compilation est la suivante : 
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8.10.5 Le fonctionnement 
Le programme demande le nombre de tour par minute auquel le moteur doit tourner 

  

Puis lance le moteur en ajustant le PWM en fonction du temps entre deux interruptions jusqu’à s’approcher le 

plus possible de la valeur cible. 

  

Le système de régulation est dans la fonction d’interruption, il décrémente la valeur du PWM si le nombre de 

tours réels est supérieur au nombre de tours cibles, sinon, il l’incrémente. 

Le système impose donc une légère oscillation autour de la vitesse de rotation cible car l’ajustement est 

permanent. 

La valeur cible est atteinte plus rapidement avec les valeurs de rotation élevées car il y a plus d’interruption et 

donc la régulation est plus rapide. 

Même si le programme affiche en permanence les interruptions, il est possible de demander une nouvelle valeur 

cible en tapant le nombre suivi de Entrée/Return. 

A chaque nouvelle demande, le PWM se positionne à la valeur moyenne et recommence sa régulation. 

CTRL-C arrête le programme et désactive les GPIO. 
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Le système en fonctionnement, on voit bien le faisceau laser coupé par le bloc de plastique en rotation. 
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8.10.6 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/240_CompteTour/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/240_CompteTour/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/240_CompteTour/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/240_CompteTour/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/240_CompteTour/GestionPinPWM.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/240_CompteTour/GestionPinPWM.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/240_CompteTour/tstCompteTours.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/240_CompteTour/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/240_CompteTour/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/240_CompteTour/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/240_CompteTour/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/240_CompteTour/GestionPinPWM.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/240_CompteTour/GestionPinPWM.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/240_CompteTour/tstCompteTours.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.11 Module gyroscope et accéléromètre MPU6050 

8.11.1 Présentation 
Pour tester ce type de composant et en vue de son utilisation pour des applications de robotique, je me suis 

acheté après quelques recherches et comparaisons un module MPU6050. Ce module comporte un gyroscope 

trois axes et un accéléromètre trois axes. Il peut s’acheter facilement pour quelques euros sur internet. 

Il est livré avec deux connecteurs à souder, un droit et un courbé à 90° 
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8.11.2 L’électronique 
Les datasheet du composant sont sur le site du constructeur InvenSense. 

En lisant un peu et même simplement en regardant le module, on s’aperçoit que le câblage avec le Raspberry  

est relativement simple. Le module s’interface en I2C via les broches SCL et SDA, il lui faut bien sur une 

alimentation en 3.3V via les broches VCC et GND. Une autre broche intéressante est la broche INT qui permet 

de récupérer une interruption sur certains évènements (mesures, FIFO overflow…). La broche AD0 qui permet 

de configurer l’adresse du module (68h si la broche est à la masse et 69h si elle est au 3.3V, ce qui permet de 

commander deux circuits). Les autres broches XDA et XCL peuvent être utilisées pour connecter des modules 

additionnels en I2C, un magnétomètre par exemple. 

La connexion sera donc : 

Raspberry MPU6050 

Power 3.3V broche 1 VCC 

Ground broche 6 GND 

SCL I2C/GPIO03 broche 5 SCL 

SDA I2C/GPIO02 broche 3 SDA 

GPIO04 broche7 INT 

Ground broche 14 ou Power 3.3V broche 17 AD0 

 

 

  

https://www.invensense.com/products/motion-tracking/6-axis/mpu-6050/


558 
 

Pour vérifier que le composant est bien reconnu, on lance la commande i2cdetect (après avoir activé l’I2C et 

installé le paquage i2c-tools) 

AD0 à la masse. 

 

AD0 au 3.3V 
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8.11.3 Les logiciels 
Coté logiciel, c’est une autre paire de manches. Le datasheet indique qu’il y a plus de 80 registres pour faire 

fonctionner le circuit. Avec entre autre : 

- Des registres pour les tests 

- Des registres pour la lecture des mesures 

- Des registres pour la configuration 

- Des registres pour le contrôle des circuits additionnels 

- Des registres pour le contrôle d’une mémoire FIFO de 1024 octets 

Heureusement, tous ces registres ne nous seront pas utiles. Toutefois, comme à mon habitude, je vais écrire 

une librairie C++ qui sera la plus complète possible. 

On trouve heureusement pas mal de chose en python et en C sur internet, principalement pour l’Arduino, mais 

cela donnera une bonne base. 

Je vais principalement m’inspirer de cette librairie qui me semble très complète. 

Donc ma librairie se composera de deux fichiers. 

 GestionMPU6050.h, le fichier d’entête 

 GestionMPU6050.cpp, la librairie 

8.11.3.1 Calibration 

Dans un premier temps, on va calibrer le module. Par défaut, le module est calibré en usine, mais ce n’est pas 

super précis. 

Voici un petit programme qui va permettre de lire les réglages usines. 

Attention à l’adresse d’initialisation du module. Indiquez ADDRESS_AD0_LOW si vous êtes en 68h et 

ADRESS_AD0_HIGH comme moi si vous êtes en 69h. 

//================================================== 

// Name        : readFactoryCalibration.cpp 

// Author      : totof 

// Version     : 1.0 

// Copyright   : Free 

// Description : Lecture du réglage usine du MPU6050 

//================================================== 

 

#include <iostream>   // impression cout 

#include <stdlib.h>   // La librairie standard 

#include <wiringPi.h>  

#include "GestionMPU6050.h" 

 

using namespace std; 

 

// Objets utilisés 

GestionMPU6050 mpu6050(ADDRESS_AD0_HIGH); 

 

// ****************** 

// Fonction pricipale 

// ****************** 

int main() { 

 cout << "Réglage usine du MPU6050" << endl; 

 mpu6050.defaultInitialize(); 

 cout << "Who am I: " << hex << (int)mpu6050.whoAmI() << endl; 

 cout << "Connection: " << dec << mpu6050.isConnectionOK() << endl; 

  

 cout << "getXGyroOffset: " << mpu6050.getXGyroOffset() << endl; 

 cout << "getYGyroOffset: " << mpu6050.getYGyroOffset() << endl; 

 cout << "getZGyroOffset: " << mpu6050.getZGyroOffset() << endl; 

 

 cout << "getXAccelOffset: " << mpu6050.getXAccelOffset() << endl; 

https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/tree/master/Arduino/MPU6050
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 cout << "getYAccelOffset: " << mpu6050.getYAccelOffset() << endl; 

 cout << "getZAccelOffset: " << mpu6050.getZAccelOffset() << endl; 

} 

La compilation et l’exécution 

 

Les valeurs pour le Gyroscope sont à zéro et on peut voir les valeurs de décalage des mesures pour 

l’accéléromètre.  

Pour le programme de calibration, je me suis inspiré d’un programme pour l’Arduino que j’ai trouvé ici.  

http://42bots.com/tutorials/arduino-script-for-mpu-6050-auto-calibration/


561 
 

Il se nomme calibrate.cpp et utilise bien sur la librairie pour le mpu6050 

 

Le principe est que si on place le module bien à plat sans mouvement, on devrait trouver 0 sur les trois axes 

pour le gyroscope, 0 sur l’axe des X et des Y de l’accéléromètre et 1G en vertical. 

Le programme va donc boucler et ajuster l’offset au fur et à mesure, jusqu’à trouver ces valeurs plus ou moins 

un delta. 

Si il continu de boucler indéfiniment, un CTRL-C au bout d’une quinzaine de mesures donnera une valeur 

approchante, sinon, il faut augmenter légèrement les variables acel_deadzone et giro_deadzone qui constituent 

le delta.  
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Voici les valeurs pour mon module. Ces valeurs seront à fournir dans les futurs programmes afin d’augmenter la 

précision. 
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8.11.3.2 Récupérer les données brutes 

Voici un petit programme qui permettra de récupérer les valeurs de mesure du MPU6050. 

Pensez à mettre la bonne adresse ainsi que les valeurs de vos offsets.  

Un petit programme permettant la lecture de base des valeurs. 

//================================================== 

// Name        : tstMPU6050.cpp 

// Author      : totof 

// Version     : 

// Copyright   : Free 

// Description : test de la librairie GestionMPU6050 

//================================================== 

 

#include <iostream>   // impression cout 

#include <stdlib.h>   // La librairie standard 

#include <wiringPi.h>  

#include <signal.h> 

#include "GestionMPU6050.h" 

 

using namespace std; 

 

// Objets utilisés 

GestionMPU6050 mpu6050(ADDRESS_AD0_HIGH); 

 

// ************************************* 

// Fonction de fin déclenchée par CTRL-C 

// ************************************* 

void fin(int sig) 

{ 

 exit(0); 

} 

 

// ****************** 

// Fonction pricipale 

// ****************** 

int main() { 

 // Ecoute du CTRL-C avec fonction à lancer 

 signal(SIGINT, fin); 

 

 cout << "Test du MPU6050" << endl; 

 mpu6050.defaultInitialize(); 

 cout << "Who am I: " << hex << (int)mpu6050.whoAmI() << dec << endl; 

 if(mpu6050.isConnectionOK()) { 

  cout << "Connection: OK" << endl; 

 } else { 

  cout << "Connection: KO" << endl; 

  exit(-1); 

 } 

  

 mpu6050.setXGyroOffset(102); 

 mpu6050.setYGyroOffset(-52); 

 mpu6050.setZGyroOffset(52);  

 

 mpu6050.setXAccelOffset(-1752); 

 mpu6050.setYAccelOffset(1776); 

 mpu6050.setZAccelOffset(1936);  

  

 delay(3000); 

  

 for(;;) { 

  system("clear"); 

  cout << "Acceleration X: " << mpu6050.getAccelXMS() << endl; 

  cout << "Acceleration Y: " << mpu6050.getAccelYMS() << endl; 

  cout << "Acceleration Z: " << mpu6050.getAccelZMS() << endl; 

  cout << "Temperature   : " << mpu6050.getTempDeg() << endl; 

  cout << "Gyroscope    X: " << mpu6050.getGyroX() << endl; 

  cout << "Gyroscope    Y: " << mpu6050.getGyroY() << endl; 

  cout << "Gyroscope    Z: " << mpu6050.getGyroZ() << endl; 

  delay(100); 

 } 

} 
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Il affichera pendant trois secondes son identification et le message de connexion 

 

Puis bouclera sur les mesures avec une temporisation de 100ms pour la lecture (l’accéléromètre est en m/s et 

le gyroscope en données brutes). 

 

Un CTRL-C arrête le programme. 
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8.11.3.3 Inclinomètre 

En mesurant l’accélération sur les trois axes, on peut facilement connaitre l’inclinaison du module. 

Cette fonctionnalité est très utile dans le cas du pilotage d’un 4x4 par exemple pour ne pas s’engager dans des 

pentes trop fortes, pour un drone afin de corriger la puissance des moteurs pour qu’il reste stable, pour 

connaitre l’inclinaison d’une portion d’un bras articulé etc… (C’est également ce qui est utilisé pour retourner 

l’affichage des écrans de smartphone) 

//=================================================== 

// Name        : inclinometre.cpp 

// Author      : totof 

// Version     : 

// Copyright   : Free 

// Description : calcul et affichage de l'inclinaison 

//=================================================== 

 

#include <iostream>   // impression cout 

#include <stdlib.h>   // La librairie standard 

#include <wiringPi.h>  

#include <signal.h> 

#include <cmath> 

#include "GestionMPU6050.h" 

 

using namespace std; 

 

// Objets utilisés 

GestionMPU6050 mpu6050(ADDRESS_AD0_HIGH); 

 

// ************************************* 

// Fonction de fin déclenchée par CTRL-C 

// ************************************* 

void fin(int sig) 

{ 

 exit(0); 

} 

 

// ****************** 

// Fonction pricipale 

// ****************** 

int main() { 

 // Ecoute du CTRL-C avec fonction à lancer 

 signal(SIGINT, fin); 

 

 cout << "Test du MPU6050" << endl; 

 mpu6050.defaultInitialize(); 

 cout << "Who am I: " << hex << (int)mpu6050.whoAmI() << dec << endl; 

 if(mpu6050.isConnectionOK()) { 

  cout << "Connection: OK" << endl; 

 } else { 

  cout << "Connection: KO" << endl; 

  exit(-1); 

 } 

  

 mpu6050.setXGyroOffset(102); 

 mpu6050.setYGyroOffset(-52); 

 mpu6050.setZGyroOffset(52);  

 

 mpu6050.setXAccelOffset(-1752); 

 mpu6050.setYAccelOffset(1776); 

 mpu6050.setZAccelOffset(1936);  

  

 delay(3000); 

  

 double angleXZ; 

 double angleYZ; 

 double accelX; 

 double accelY; 

 double accelZ; 

 int compteur = 0; 

  

 for(;;) { 

  system("clear"); 

  accelX = (double)mpu6050.getAccelX(); 
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  accelY = (double)mpu6050.getAccelY(); 

  accelZ = (double)mpu6050.getAccelZ(); 

   

  angleXZ = atan2(accelX, accelZ) * 180.0 / M_PI; 

  angleYZ = atan2(accelY, accelZ) * 180.0 / M_PI; 

   

  cout << "angleXZ : " << round(angleXZ * 100) / 100 << "°" << endl; 

  cout << "angleYZ : " << round(angleYZ * 100) / 100 << "°" << endl; 

  cout << "compteur: " << compteur << endl; 

  compteur++; 

  delay(100); 

 } 

} 

 

La compilation et le démarrage 

 

A l’exécution, si le module est bien à plat, le programme affiche des valeurs proches de 0 

 

Si on l’incline, on a bien les angles (attention aux axes X et Y qui sont dessinés sur le module, le Z étant la 

verticale) 



567 
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8.11.3.4 Indicateur de rotation 

Ce programme va dire si le module est en train de tourner dans un sens ou dans l’autre. 

On va pouvoir détecter si le module tourne à droite ou à gauche s’il s’incline sur la droite ou la gauche ou s’il 

pique du nez ou si il a tendance à monter. Sur un avion, ce sont les axes de lacet, de roulis et de tangage. Pour 

une voiture, le lacet est le plus intéressant. 
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8.11.3.5 Boussole 

Ce programme va simuler une boussole grâce aux gyroscopes, il va permettre de connaitre le cap relatif du 

module. 

Je parle bien de cap relatif, car sans magnétomètre il est impossible de connaitre le nord. Donc ce programme 

pourra indiquer que le module a tourné d’un certain nombre de degrés mais en aucun cas qu’il se dirige dans 

une direction donnée. 

Les précédents programmes utilisaient des mesures instantanées pour afficher les résultats. Dans ce 

programme, c’est la succession des mesures qui donnera le résultat. 

La compilation (ne pas oublier la directive –std=c++11) et le lancement 

 

Le programme affiche le temps entre chaque boucle, la mesure du gyroscope en degré par seconde et l’angle 

de rotation (proche de zéro au début quel que soit  le cap) 

 

Si le module reste sans bouger, on peut noter une certaine dérive due aux erreurs de mesures successives. 
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Une rotation du module indique bien l’angle de rotation 

 

Afin de minimiser les erreurs de mesure, le programme va effectuer dix mesures et en faire la moyenne avant 

de calculer le changement de direction en fonction du temps de la boucle. 

Ce programme pourra être utilisé pour calculer un changement de direction pendant un lapse de temps 

relativement court. Il ne pourra en aucun cas être utilisé sur de longue période car les erreurs de mesure du 

module finissent par être trop importantes. 
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8.11.3.6 Centrale inertielle  

Ce programme va simuler une centrale inertielle grâce aux accéléromètres, il va permettre de connaitre le 

déplacement du module. 

Tout comme pour la boussole, dans ce programme, c’est la succession des mesures qui donnera le résultat. 

La compilation (ne pas oublier la directive –std=c++11) et le lancement 

 

Sur un temps assez courts, le programme indique bien des valeurs de déplacement à 0 si le module ne bouge 

pas 

 

Si on le laisse plusieurs dizaine de secondes, on voit apparaitre une distance malgré le fait que le module reste 

immobile. 
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Sur une courte période, le module pourra donner la distance parcouru. 

 

Par contre, au bout de plusieurs dizaine de seconde, le module continuera à indiquer une augmentation de la 

distance même si il est redevenu immobile. 

 

Ce programme est donc utilisable sur de très courtes périodes, mais en aucun cas pour un long trajet. 
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En prime ce programme crée un fichier csv avec les mesures. 

 

 

8.11.4 Conclusion 
Ce module est utilisable en mesure instantané ou pour donner une indication sur de courtes périodes cumulé. 

Il n’est malheureusement pas assez précis pour cumuler beaucoup de mesures, les erreurs de mesures 

cumulées devenant trop importantes et finissant par donner des informations totalement fausses. 
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8.11.5 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/GestionMPU6050.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/GestionMPU6050.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/boussole.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/calibrate.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/centrale.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/inclinometre.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/readFactoryCalibration.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/rotation.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/tstMPU6050.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/GestionMPU6050.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/GestionMPU6050.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/boussole.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/calibrate.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/centrale.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/inclinometre.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/readFactoryCalibration.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/rotation.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/250_MPU6050/tstMPU6050.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.12 Convertisseurs analogiques digitaux 

8.12.1 L’ADS1115 

8.12.1.1 Présentation 

L’ADS1115 est un convertisseur analogique digital de chez Texas Instrument. 

C’est un convertisseur 16 bits, donc d’une grande précision comportant 4 entrées ainsi qu’un amplificateur pour 

les petits signaux. Il comporte également un comparateur afin de générer une alerte en cas de dépassement 

d’une valeur préétablie. Par contre, il est relativement lent car il n’effectue au maximum que 860 mesures par 

secondes. Cette relative lenteur lui interdit le rôle d’oscilloscope, mais sa précision sera un atout dans de 

nombreux rôles tel que : la charge de batterie, un thermomètre précis, un contrôle de niveau d’eau etc… 

8.12.1.2 L’électronique 

Son câblage est plutôt intuitif, et ne demande pas de composants externe si le module est alimenté en 3.3V. 

 

Raspberry ADS1115 

3.3V (broche 1 ou 17) VDD 

GND (broche 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39) GND 

SCL (broche 5) SCL 

SDA (broche 3) SDA 

GND (broche 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39) ADDR (0x48) 

3.3V (broche 1 ou 17) ADDR (0x49) 

SCL (broche 5) ADDR (0x4B) 

SDA (broche 3) ADDR (0x4A) 

GPIO17 (broche 11) ALRT 

 A0  A3 entrées analogiques 

 

Il faut ensuite mettre une tension sur les entrées analogiques que l’on veut mesurer. Il est par exemple possible 

de mettre un pont diviseur pour simuler une tension. Les tensions d’entrées ne doivent surtout pas dépasser la 

tension d’alimentation sous peine de détruire le composant. 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf
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Le circuit peut également être alimenté en 5V, dans ce cas, prévoir un circuit d’adaptation de niveau pour les 

broches SCL, SDA et ALRT vers le Raspberry. 

Afin de valider le câblage, il suffit de vérifier si le module est bien détecté. Ici mon module avec la broche 

ADDR câblée au 3.3V. 

 

  

https://www.adafruit.com/product/757
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8.12.1.3 Les logiciels 

Le circuit est directement connu par la librairie WiringPi. Il suffit donc d’ajouter la directive « #include 

<ads1115.h> » dans votre programme pour que cela fonctionne. Enfin, ça c’est la théorie. En pratique, un petit 

tour sur GitHub dans le code du header et de la librairie va montrer que toutes les fonctionnalités du circuit ne 

sont pas gérées. 

Le driver nous fournit seulement trois méthodes :  

- analogRead : qui va lire le niveau d’une entrée analogique en absolu ou de deux entrées en différentiel. 

- analogWrite : qui va programmer les bornes de comparaison, mais cette fonction ne sert à rien car la 

comparaison est désactivé par défaut et il n’y a pas moyen de l’activer. 

-  digitalWrite : qui permet de modifier le gain de l’amplificateur et la vitesse de conversion. 

Ce driver est donc utilisable pour la lecture des tensions sur les entrées, mais toute la fonctionnalité de 

comparaison automatique de niveau avec gestion d’une interruption n’est pas implémentée. De plus, le driver 

comporte un bug sur les vitesses de conversion, il manque la vitesse 860SPS, la vitesse nommé 

CONFIG_DR_475SPS correspondant à la vitesse réelle 250SPS, la CONFIG_DR_860SPS correspondant quant à 

elle à la vitesse 475SPS. La possibilité de faire de la conversion en continue est également absente. 

  

https://github.com/WiringPi/WiringPi/blob/master/wiringPi/ads1115.h
https://github.com/WiringPi/WiringPi/blob/master/wiringPi/ads1115.c
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8.12.1.3.1 Logiciel utilisant le driver WiringPi 

Comme d’habitude, une classe C++ va englober tout ça. 

La librairie et le logiciel de test seront constitués des fichiers suivants : 

Fichier Utilisation 

GestionADS1115.h Fichier d’entête de la classe gérant l’ADS1115 

GestionADS1115.cpp Classe gérant l’ADS1115. Elle fournit un constructeur et 3 méthodes permettant de 
lire une entrée, de modifier le gain de l’amplificateur et de modifier la vitesse de 
conversion. 

tstADS1115.cpp Le fichier de test de la classe ci-dessus. Le programme positionne le gain et la vitesse 
et effectue 5 mesures sur chacun des canaux. 

 

Si le gain est positionné à 4.096V, on pourra mesurer toutes les tensions jusqu’à 3.3V 

 

 

Pour cet exemple, le canal 0 comporte un pont diviseur avec deux résistances de 10kΩ qui divise donc la tension 

de 3.3V par deux. Les autres entrées sont en l’air. 
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Si le gain est positionné à 1.024V, la sensibilité sera plus grande pour les faibles tensions, mais on ne pourra pas 

mesurer au-delà de 1.024V. Ici, sur le canal 0,  la tension de 1.6V est au-delà de la capacité de mesure du 

convertisseur et les mesures saturent à 1.024V. 
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8.12.1.3.2 Driver complet gérant l’intégralité des fonctionnalités du circuit 

Ayant cherché sur GitHub et n’ayant rien trouvé d’intéressant en C++ pour l’ADS1115, j’ai repris une partie du 

code de la librairie WiringPi et j’y ai ajouté les fonctionnalités manquantes. 

La librairie et le logiciel de test seront constitués des fichiers suivants : 

Fichier Utilisation 

GestionADS1115Full.h Fichier d’entête de la classe gérant l’ADS1115 

GestionADS1115Full.cpp Classe gérant l’ADS1115. Elle fournit 2 constructeurs, un destructeur et 
13 méthodes permettant de gérer complètement l’ADS1115 

GestionBigAffichage.h Fichier d’entête de la classe gérant l’affichage en grand des nombres 
réels 

GestionBigAffichage.cpp Classe gérant l’affichage en grand des nombres réels. C’est une classe 
static offrant un utilitaire sans besoin d’instancier la classe. 

tstADS1115FullSingle.cpp Le programme positionne le gain et la vitesse et effectue 5 mesures sur 
chacun des canaux. Il est identique au programme de la version WiringPi 

tstADS1115FullCompare.cpp Le programme positionne le gain et la vitesse et effectue des mesures 
en continues sur le canal 0. Des interruptions seront générées si la 
tension est en dessous de 1v et au-dessus de 2V 

tstADS1115FullContinuous.cpp Le programme positionne le gain et la vitesse et effectue 200 mesures 
en mode continu sur le canal0 

tstADS1115FullContinuousIntr.cpp Le programme positionne le gain et la vitesse et effectue des mesures 
en mode continu sur le canal 0. Les mesures sont lues grâce à une 
interruption générée par la broche ALRT/RDY. 

 

Il faut faire très attention à l’ordre dans lequel les méthodes sont appelées. Les méthodes « getSingleMode » et 

« setContinuousMode » doivent obligatoirement être appelées après toutes les configurations. Elles sont en 

effet les seules méthodes à écrire réellement sur le bus I2C pour paramétrer le circuit. 
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Programme tstADS1115FullSingle : 
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Programme tstADS1115FullContinuous : 

 

 

Attention : le programme lit en boucle le registre de réception. Les premières lectures seront donc surement 

fausses car on lit le registre alors que la première mesure n’est pas encore faite. De plus, les mesures n’étant 
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pas synchronisées avec la lecture, on lira plusieurs fois la même mesure. Plus le nombre de mesures par seconde 

est faible, plus on lira de fois la même mesure. 

Ce programme n’est donc pas vraiment utilisable. 
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Programme tstADS1115FullContinuousIntr : 

 

Ce programme lit les mesures en continu. Il est par contre synchronisé grâce aux interruptions générées par la 

broche ALRT/RDY, ce qui permet de lire en continu chaque mesure dès qu’elle est disponible. Ces mesures en 

continues ne se font que sur un seul canal, ici le canal 0. 

Il utilise la librairie GestionBigAffichage qui permet d’avoir un affichage plus grand des valeurs. 
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Programme tstADS1115FullCompare : 

 

Ce programme mesure la tension sur le canal 0 toutes les 500ms. Il génèrera une interruption sur la GPIO17 si 

la tension est plus basse que 1.0V ou plus haute que 2.0V 
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Afin de construire tous les logiciels, un fichier Makefile est disponible 
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8.12.1.4 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionADS1115.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionADS1115.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionADS1115Full.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionADS1115Full.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionBigAffichage.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionBigAffichage.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/Makefile 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/tstADS1115.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/tstADS1115FullCompare.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/tstADS1115FullContinuous.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/tstADS1115FullContinuousIntr.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/tstADS1115FullSingle.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionADS1115.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionADS1115.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionADS1115Full.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionADS1115Full.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionBigAffichage.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionBigAffichage.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/Makefile
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/tstADS1115.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/tstADS1115FullCompare.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/tstADS1115FullContinuous.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/tstADS1115FullContinuousIntr.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/252_ADS1115/tstADS1115FullSingle.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.12.2 L’AD7822 

8.12.2.1 Présentation 

Le convertisseur AD7822 est un convertisseur 8bits d’Analog Device. Il n’est donc pas très précis, mais il est par 

contre très rapide car il permet en théorie de monter jusqu’à 2 millions de mesures par seconde. 

8.12.2.2 L’électronique 

Son interfaçage ne fait appel qu’à des GPIO, ici pas d’I2C ou de SPI, il va donc falloir tout gérer par 

programmation. 

Les broches sont décrites en page 7 du datasheet. 

L’alimentation peut être faite en 3V ±10%, ce qui le rend compatible avec le 3.3V du Raspberry. Cela évitera de 

devoir adapter les tensions entre l’AD7822 et le Raspberry. 

Le câblage avec le Raspberry sera le suivant : 

AD7822 Raspberry Remarque 

Vin1 (broche 11)  Tension à mesurer entre 0 et 2 V 

VDD (Broche 14) 3.3V (broche 1)  

AGND (Broche 
15) 

Masse analogique 
(broche 20) 

 

DGND (broche 
7) 

Masse digitale 
(broche 25) 

 

CONVST (broche 
4) 

GPIO 05 (broche 29)  

EOC (broche 8) GPIO 06 (broche 31)  

CS (broche 5) GPIO 23 (broche  
16) 

 

PD (broche 9) 3.3 V (broche 17)  

RD (broche 6) GPIO 24 (broche 18)  

DB0 (broche 3) GPIO 26 (broche 37)  

DB1 (broche 2) GPIO 19 (broche 35)  

DB2 (broche 1) GPIO 13 (broche 33)  

DB3 (broche 20) GPIO 07 (broche 26)  

DB4 (broche 19) GPIO 12 (broche 32)  

DB5 (broche 18) GPIO 16 (broche 36)  

DB6 (broche 17) GPIO 20 (broche 38)  

DB7 (broche 16) GPIO 21 (broche 40)  

VREF IN/OUT 
(broche 13) 

 2.5 V par pont diviseur (pas indispensable ici, mais permet un 
redémarrage du circuit plus rapide si il se met en veille) 

VMID (broche 
12) 

 Non câblé 

 

  

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7822_7825_7829.pdf
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7822_7825_7829.pdf
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Le schéma 
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8.12.2.3 Le logiciel 

Pour les logiciels, il y a juste besoin des librairies de gestion des GPIO : 

Fichier Utilisation 

GestionPin.h Fichier d’entête de l’initialisation de la librairie WiringPi 

GestionPin.cpp Initialisation de la librairie WiringPi 

GestionPinGPIO.h Fichier d’entête de la librairie de gestion des ports GPIO 

GestionPinGPIO.cpp Librairie de gestion des ports GPIO 

tst7822.cpp Programme effectuant 500000 mesures (entre 0V et 2V max) 

Makefile Le fichier permettant de compiler le programme grâce à la commande make 

 

La compilation 

 

L’exécution 
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Le programme effectue donc les 500000 mesures en 10.6 s, soit environ 47000 mesures par seconde. 

C’est pas mal, mais on est très loin des 2 millions de mesures théoriques. 

La bonne nouvelle, c’est que le convertisseur fonctionne, je lui ai injecté un signal sinusoïdal et je me 

retrouve avec cette courbe (pour Excel, changer les points de séparation décimale en virgule dans le 

fichier csv) 
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8.12.2.4 Conclusion 

La question est : pourquoi le circuit n’effectue pas plus de mesures alors qu’il peut potentiellement 

aller beaucoup plus vite ? 

En fouillant un peu dans le fonctionnement des GPIO, on s’aperçoit que la gestion des interruptions 

est loin d’être instantanée. En effet, il faut environ 7µs pour prendre en compte une interruption. Si 

on ajoute à cela le temps d’exécution du programme, la lecture des données etc…, on s’aperçoit vite 

que le temps théorique de 500ns par mesure pour 2 millions de mesures par seconde est utopique sur 

un Raspberry. On est ici aux limites de notre petite machine. 

Des personnes ont mesuré les interruptions à l’analyseur logique, c’est très intéressant.  

Donc, un convertisseur comme le MCP3208 permet d’aller plus vite, d’être plus précis et d’avoir un 

câblage beaucoup plus simple. 

  

https://www.blaess.fr/christophe/2012/11/26/les-gpio-du-raspberry-pi/


593 
 

8.12.2.5 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299O_AD7822/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299O_AD7822/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299O_AD7822/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299O_AD7822/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299O_AD7822/Makefile 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299O_AD7822/tstAD7822.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299O_AD7822/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299O_AD7822/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299O_AD7822/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299O_AD7822/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299O_AD7822/Makefile
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299O_AD7822/tstAD7822.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.12.3 Le MCP3424 

8.12.3.1 Présentation 

Le MCP3424 est un convertisseur de type sigma delta. Il peut faire des conversions jusqu’à 18 bits mais 

également en 12bits, 14 bits et 16 bits. Il est par contre assez lent par rapport à un MCP3208 par 

exemple. Il comporte quatre entrées différentielles. Il est adressable en I2C et peut prendre une 

adresse parmi huit. Le convertisseur possède également un amplificateur permettant de mesurer des 

signaux faibles avec une bonne résolution. La tension maximum mesurable est de ±2.048V. 

Attention : la tension à mesurer ne doit en aucun cas dépasser la tension d’alimentation + 0.5V, soit ici 

3.8V. 

8.12.3.2 L’électronique 

Le circuit peut être alimenté entre 2.7V et 5.5V. Toutefois, il faut faire attention au bus I2C qui aura la 

même tension que l’alimentation. Le Raspberry ne supportant pas plus de 3.3V sur ce bus, il faut soit 

alimenter le convertisseur en 3.3V, soit utiliser un adaptateur de niveau. 

MCP3424 Raspberry Remarque 

Broche 1 CH1+  Tension positive canal 1 

Broche 2 CH1-  Tension négative canal 1 ou GND 

Broche 3 CH2+  Tension positive canal 2 

Broche 4 CH2-  Tension négative canal 2 ou GND 

Broche 5 VSS GND (broche 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39)  

Broche 6 VDD 3.3V (broche 1 ou 17)  

Broche 7 SDA SDA (broche 3)  

Broche 8 SCL SCL (broche 5)  

Broche 9 Adr0 GND (broche 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39) 
Ou 3.3V (broche 1 ou 17) 
Ou en l’air 

 

Broche 10 Adr1 GND (broche 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39) 
Ou 3.3V (broche 1 ou 17) 
Ou en l’air 

 

Broche 11 CH3+  Tension positive canal 3 

Broche 12 CH3-  Tension négative canal 3 ou GND 

Broche 13 CH4+  Tension positive canal 4 

Broche 14 CH4-  Tension négative canal 4 ou GND 

 

  

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22088c.pdf
https://www.adafruit.com/product/757
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L’adresse du circuit peut être positionnée entre 0x68 et 0x6F. 

Ici en 0x6E car les broches Adr0 et Adr1 sont branchées en 3.3V 
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8.12.3.3 Le logiciel 

Fichier Utilisation 

GestionI2C.h Fichier d’entête de l’initialisation de la librairie pigpio I2C 

GestionI2C.cpp Initialisation de la librairie pigpio I2C 

GestionMCP3424.h Fichier d’entête de la librairie de gestion du MCP3424 

GestionMCP3424.cpp Librairie de gestion du MCP3424 

Logger.h Entête de la classe statique gérant les LOG 

Logger.cpp Classe statique gérant les LOG 

tstMCP3424.cpp Programme effectuant la mesure sur le canal 1 

Makefile Le fichier permettant de compiler le programme grâce à la commande make 

 

Compilation par la commande « make » 
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Lancement du programme et application d’une tension de 0.23V sur le canal 1 

 

En cas d’application d’une tension supérieure à 2.048 V, la tension mesurée saturera à cette valeur. 

De plus, attention à l’utilisation de l’amplificateur car il fait tenir compte de son gain dans la saturation 

du signal. 

Par exemple la mesure d’une tension de 0.5V avec un gain de 8 affichera 0.25 V car 0.5 * 8 dépasse les 

2.048V maximum. 
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8.12.3.4 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/253_MCP3424/GestionI2C.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/253_MCP3424/GestionI2C.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/253_MCP3424/GestionMCP3424.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/253_MCP3424/GestionMCP3424.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/253_MCP3424/Logger.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/253_MCP3424/Logger.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/253_MCP3424/Makefile 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/253_MCP3424/tstMCP3424.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

  

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/253_MCP3424/GestionI2C.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/253_MCP3424/GestionI2C.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/253_MCP3424/GestionMCP3424.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/253_MCP3424/GestionMCP3424.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/253_MCP3424/Logger.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/253_MCP3424/Logger.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/253_MCP3424/Makefile
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/253_MCP3424/tstMCP3424.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.13 Modules divers 

8.13.1 Présentation 
Je vais étudier ici un certain nombre de modules que l’on trouve principalement dans les kits pour 

Arduino. Ces modules bien que relativement simples sont bien souvent très intéressants dans 

beaucoup de montages. 

Ces modules peuvent s’acheter pour pas trop cher soit avec un kit Arduino, soit dans un ensemble de 

modules. 

Ces modules sont vendus par Sunfounder dont le site contient de nombreux exemples très intéressant 

pour débuter. 

Le site de Sunfounder (je n’ai pas d’intérêt chez eux, je trouve juste que ce qu’ils font est très bien). 

Je vais principalement présenter des modules de ce kit  

Les modules suivants ont déjà été étudiés dans d’autres chapitres et ne le seront donc pas ici : 

 L’émetteur laser 

 Les touches sensitives 

 L’horloge RTC DS1302 

 Le module à ultrason  

 L’accéléromètre MPU6050 

 Relais 

 DS18B20 

 LCD1602 

 Capteur d’humidité DHT11 

 

 

 

  

https://www.sunfounder.com/learn#Raspberry%20Pi
https://www.sunfounder.com/learn/category/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus.html
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8.13.2 Convertisseur PCF8591 

8.13.2.1 Présentation 

Le PCF8591 est un petit circuit comprenant 4 convertisseurs analogique digitaux et un convertisseur 

digital analogique, le tout en 8 bits. Cela donne une valeur parmi 256 (28). Ce n’est pas très précis, mais 

c’est suffisant pour piloter les autres petits modules envoyant une tension analogique. 

 

La présentation de Sunfounder  

  

https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8591.pdf
https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-13-pcf8591-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.2.2 L’électronique 

Le schéma du module est le suivant : 

 

Il se pilote en I2C via le Raspberry et ne demande qu’une alimentation. D’après le datasheet du circuit, 

l’alimentation peut se faire entre 2.5 et 6V. Toutefois, pour simplifier et pour des raisons de 

compatibilité, il vaut mieux l’alimenter en 3.3V via le Raspberry. 

Attention : Dans le cas d’une alimentation en 5V, il faut mettre des ponts diviseur sur le bus I2C car le 

Raspberry ne peut encaisser que du 3.3V. Sinon, il existe des modules de conversion tout fait. 

La LED D1 s’allumera dès que le module sera alimenté et la LED D2 s’allumera en fonction de la tension 

fournie par le convertisseur digital analogique (AOUT). L’entrée AIN0 pourra être testée grâce au 

potentiomètre R4 présent sur le module. Si vous voulez utiliser cette entrée normalement, il faut 

enlever le cavalier P3 afin que l’entrée ne soit plus reliée au potentiomètre. 

Les trois broches d’adresse A0, A1 et A2 sont malheureusement câblées directement à la masse. Cela 

empêche de mettre plusieurs circuits sur un même bus I2C car tous les modules sont bloqués à 

l’adresse 0x48. 

Le câblage est donc très simple 

Raspberry PCF8591 

Power 3.3V broche 1 VCC 

Ground broche 6 GND 

SCL I2C/GPIO03 broche 5 SCL 

SDA I2C/GPIO02 broche 3 SDA 

 

  

https://arduino103.blogspot.com/2012/08/convertisseur-de-tension-logique.html
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La commande « i2cdetect 1 » permettra de savoir si le module est bien cablé et détecté. 
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8.13.2.3 Les logiciels 

8.13.2.3.1 Version C++ 

Coté logiciel, la librairie WiringPi permet de piloter ce module grâce à une extension. Elle fournit trois 

méthodes, pcf8591Setup pour l’initialisation, analogRead pour lire une tension sur le convertisseur 

analogique digitale et analogWrite pour positionner une tension sur le convertisseur digitale 

analogique. 

Toutefois, ces méthodes ne sont pas très intuitives et demandent des paramètres qui peuvent être 

cachés sans problème pour les utilisateurs. Donc, une petite classe C++ pour masquer tout ça s’impose. 

La librairie et le logiciel de test seront constitués des fichiers suivants : 

Fichier Utilisation 

GestionPCF8591.h Fichier d’entête de la classe gérant le PCF8591 

GestionPCF8591.cpp Classe gérant le PCF8591. Elle fournit le constructeur et deux méthodes pour 
lire et écrire des valeurs. 

tstPCF8591.cpp Le fichier de test de la classe ci-dessus. Le programme envoie la valeur lue 
du canal 0 (potentiomètre) sur le convertisseur DA. Puis lit les trois autres 
canaux. Afin de lire des valeurs correctes, il faut câbler la sortie AOUT sur 
l’entrée des canaux 1, 2 et 3 

 

Schéma pour le test de la librairie. 

 

Le programme de test lira donc la valeur générée par le potentiomètre sur les trois autres canaux via 

la sortie AOUT. 

  

http://wiringpi.com/extensions/i2c-pcf8591/
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La compilation 

 

Le test de fonctionnement 

 

Un CTRL-C arrête le programme 
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8.13.2.3.2 Version Node.js 

Il existe plusieurs librairies sur npm, mais je n’ai réussi à en faire fonctionner aucune. Je me suis donc 

rabattu sur la méthode de programmation « à la main » en envoyant des ordres sur le bus I2C. 

Le logiciel de test sera constitué du fichier suivant : 

Fichier Utilisation 

pcf8591.js  Ce programme positionnera une valeur sur le convertisseur DA pendant 5s (possibilité 
de voir si cela fonctionne grâce à la LED D2) puis lira les 4 convertisseurs AD et affichera 
les valeurs. 

 

Il faut dans un premier temps installer la librairie « i2c-bus » pour piloter le bus I2C. 

 

Exécution du programme 

 

J’ai positionné le canal 0 grâce au potentiomètre, les canaux 1 et 2 sont à la masse et le canal 3 est à 

3.3V.  
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8.13.3 Détecteur de feu 

8.13.3.1 Présentation 
Ce module est un détecteur infrarouge qui permet de détecter une flamme. Il doit être câblé sur le 

convertisseur PCF8591 et peut déclencher une alarme via un port GPIO. 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.3.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder 

8.13.3.3 Le logiciel 

Le logiciel reprendra la classe écrite pour le PCF8591 afin de lire la valeur sur la broche A0. Il reprendra 

également la classe de gestion des GPIO afin de déclencher une interruption sur la broche GPIO17. 

  

Fichier Utilisation 

GestionPCF8591.h Fichier d’entête de la classe gérant le PCF8591 

GestionPCF8591.cpp Classe gérant le PCF8591. Elle fournit le constructeur et deux méthodes pour 
lire et écrire des valeurs. 

GestionPin.h  L’entête de la classe de base de gestion des GPIO 

GestionPin.cpp La  classe de base de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.h  L’entête de la classe de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.cpp La classe de gestion des GPIO 

tstDetFire.cpp Le fichier de test des classes ci-dessus. Le programme lit la valeur de la 
tension en A0 et peut déclencher une alarme via la broche GPIO17. 

 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-21-flame-sensor-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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La compilation 
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L’exécution 

 

Dès que l’on approche une flamme comme celle d’un briquet vers le détecteur, les valeurs mesurées 

chutent et une interruption se déclenche. 

Attention : il peut y avoir plusieurs interruptions à la suite pour une même détection. 
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8.13.4 Détecteur de fumée 

8.13.4.1 Présentation 
Ce module permet de détecter la fumée. Il doit être câblé sur le convertisseur PCF8591 et peut 

déclencher une alarme via un port GPIO. 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.4.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder 

8.13.4.3 Le logiciel 

Le logiciel sera strictement identique à celui du détecteur de flamme. 

Remarque : je n’ai pas testé ce module en condition réelle.  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-22-gas-sensor-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.5 Détecteur effet hall analogique 

8.13.5.1 Présentation 
Ce module permet de détecter les champs magnétiques tels que les aimants. Il doit être câblé sur le 

convertisseur PCF8591 et peut déclencher une alarme via un port GPIO. 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.5.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder 

8.13.5.3 Le logiciel 

Le logiciel sera strictement identique à celui du détecteur de flamme. 

Remarque : Ce module génère beaucoup d’interruptions à la suite lors de son déclenchement.  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-17-hall-sensor-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.6 Détecteur de pluie  

8.13.6.1 Présentation 
Ce module permet de détecter de l’eau sur son capteur. Il doit être câblé sur le convertisseur PCF8591 

et peut déclencher une alarme via un port GPIO. 

 

Remarque : Attention au réglage du potentiomètre, suivant que l’on veut détecter la première goutte 

ou lorsque le capteur est complètement rempli d’eau. En mettant le capteur à la verticale, il est 

également possible de mesurer un niveau d’eau avec déclanchement d’une alerte à un certain niveau. 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.6.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder 

8.13.6.3 Le logiciel 

Le logiciel sera strictement identique à celui du détecteur de flamme. 

Remarque : Ce module génère beaucoup d’interruptions à la suite lors de son déclenchement. 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-14-rain-detection-module-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.8 Mini joystick 

8.13.8.1 Présentation 

Ce module est un mini joystick comportant des potentiomètres sur les axes X et Y ainsi qu’un bouton 

qui s’enclenche lorsqu’on appui sur le joystick lui-même. 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.8.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder. 

Une variante pourrait être de brancher le bouton sur une GPIO avec détection par interruption. Dans 

tous les cas, il faudra faire attention aux rebonds afin d’éviter plusieurs prises en compte de l’appui. 

8.13.8.3 Le logiciel 

Le logiciel de test sera constitué des fichiers suivants : 

Fichier Utilisation 

GestionPCF8591.h Fichier d’entête de la classe gérant le PCF8591 

GestionPCF8591.cpp Classe gérant le PCF8591. Elle fournit le constructeur et deux méthodes pour 
lire et écrire des valeurs. 

tstJoystick.cpp Le programme lira les canaux 0, 1 et 2 constituant les axes X, Y et le bouton 
du joystick 

 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-15-joystick-ps2-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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L’exécution 
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8.13.9 Détecteur de son 

8.13.9.1 Présentation 

Ce module est un micro amplificateur qui permet de mesurer le son. 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.9.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder. 

8.13.9.3 Le logiciel 

Le logiciel de test sera constitué des fichiers suivants : 

Fichier Utilisation 

GestionPCF8591.h Fichier d’entête de la classe gérant le PCF8591 

GestionPCF8591.cpp Classe gérant le PCF8591. Elle fournit le constructeur et deux méthodes pour 
lire et écrire des valeurs. 

tstDetSon.cpp Le programme lira le signal sur le canal 0 du convertisseur PCF8591 

 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-19-sound-sensor-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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L’exécution 

 

Le bruit ambiant est vers 155 et un bruit important donne des valeurs plus faibles   
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8.13.10 Buzzer 

8.13.10.1 Présentation 

Ce module est un petit buzzer qui émet un son aigu assez fort. C’est le modèle actif, il suffit donc de 

mettre sa broche SIG à 1 pour qu’il se fasse entendre. 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.10.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder. 

8.13.10.3 Le logiciel 

Le logiciel de test sera constitué des fichiers suivants : 

Fichier Utilisation 

GestionPin.h  L’entête de la classe de base de gestion des GPIO 

GestionPin.cpp La  classe de base de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.h  L’entête de la classe de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.cpp La classe de gestion des GPIO 

tstBuzzer.cpp Le programme fera fonctionner le buzzer pendant une seconde et l’éteindra 
pendant une seconde jusqu’à ce que le programme soit stoppé par CTRL-C 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-10-buzzer-module-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.11 Interrupteur ILS ou Reed 

8.13.11.1 Présentation 

Ce module est un interrupteur Reed qui se ferme avec un champ magnétique. Il est souvent utilisé 

avec un aimant dans les alarmes pour vérifier la bonne fermeture d’une fenêtre. Il permet également 

de mesurer la vitesse d’un véhicule avec un aimant sur une roue passant devant l’interrupteur etc… 

Ce petit interrupteur est conçu pour éviter les rebonds et donc la prise en compte de multiples 

interruptions pour une seule fermeture. 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.11.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder. 

8.13.11.3 Les logiciels 

8.13.11.3.1 Version C++ 

Le logiciel de test sera constitué des fichiers suivants : 

Fichier Utilisation 

GestionPin.h  L’entête de la classe de base de gestion des GPIO 

GestionPin.cpp La  classe de base de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.h  L’entête de la classe de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.cpp La classe de gestion des GPIO 

tstInter.cpp Le programme détecte la fermeture de l’interrupteur grâce à une 
interruption et écrit un message 

 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-11-reed-switch-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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L’exécution 
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8.13.11.3.2 Version Node.js 

Le logiciel de test sera constitué du fichier suivant : 

Fichier Utilisation 

Inter.js  Ce programme enverra un message à l’activation et à la désactivation de l’interrupteur.  
Pour son fonctionnement, la librairie « onoff » doit être installée. 

 

Installation de la librairie « onoff » 

 

 

Exécution du programme 

 

L’interruption étant sur « both » on en a bien une à la fermeture et une à l’ouverture.  
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8.13.12 Tilt 

8.13.12.1 Présentation 

Ce module est constitué d’un interrupteur formé par une petite bille métallique dans un tube qui 

fera contact à l’une des extrémités du tube. 

Attention : ce système entraine de très nombreux rebonds et donc des interruptions multiples pour 

un seul mouvement. 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.12.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder au niveau du switch. 

8.13.12.3 Les logiciels 

Ils seront identiques à ceux utilisés pour l’interrupteur reed.  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-7-tilt-switch-module-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.13 Interrupteur à effet hall 

8.13.13.1 Présentation 

Ce module est constitué d’un détecteur de champ magnétique. Il s’active avec un petit aimant. 

Attention : ce système entraine de nombreux rebonds et donc des interruptions multiples pour une 

seule détection. 

 

La présentation de Sunfounder.  

8.13.13.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder au niveau du switch. 

8.13.13.3 Les logiciels 

Ils seront identiques à ceux utilisés pour l’interrupteur reed.  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-17-hall-sensor-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.14 Suiveur de ligne 

8.13.14.1 Présentation 

Ce module est constitué d’un émetteur et d’un récepteur infrarouge. La broche SIG est à 1 si le module 

est au-dessus et proche d’une surface blanche qui réfléchit les infrarouges. Dans le cas où la surface 

est sombre ou trop loin, la broche SIG est à 0. 

Ce module est très utilisé sur les robots suiveur de ligne. 

 

La présentation de Sunfounder.  

8.13.14.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder au niveau du switch. 

8.13.14.3 Les logiciels 

Ils seront identiques à ceux utilisés pour l’interrupteur reed. 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-34-tracking-sensor-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.15 Détecteur d’obstacle 

8.13.15.1 Présentation 

Ce module est constitué d’un émetteur et d’un récepteur infrarouge. La broche SIG est à 0 s’il n’y a pas 

d’obstacle qui réfléchit les infrarouges. La broche SIG passe à 1 à l’approche d’un obstacle qui réfléchit 

les infrarouges, donc un obstacle plutôt clair, voire blanc, en fait le plus blanc possible. Le 

potentiomètre permet de régler la sensibilité. La sensibilité maximale permet de détecter un obstacle 

très blanc vers 8cm. 

Attention : ce module occasionne de nombreuses interruptions pour une détection. 

Ce module est très utilisé sur les robots afin d’éviter les obstacles comme dans les labyrinthes par 

exemple. 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.15.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder. 

8.13.15.3 Les logiciels 

Ils seront identiques à ceux utilisés pour l’interrupteur reed. 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-29-ir-obstacle-avoidance-module-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.16 Le photorésistor 

8.13.16.1 Présentation 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.16.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder. 

8.13.16.3 Le logiciel 

Il est identique à celui utilisé pour le détecteur de sons. 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-20-photoresistor-module-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.17 Le bouton 

8.13.17.1 Présentation 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.17.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder au niveau du switch. 

8.13.17.3 Les logiciels 

Ils seront identiques à ceux utilisés pour l’interrupteur reed. 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-6-button-module-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.18 Le photointerrupteur 

8.13.18.1 Présentation 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.18.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder au niveau du switch. 

8.13.18.3 Les logiciels 

Ils seront identiques à ceux utilisés pour l’interrupteur reed. 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-12-photo-interrupter-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.19 Le commutateur rotatif 

8.13.19.1 Présentation 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.19.1.1 L’électronique 

Le câblage se fera de la façon suivante : 

LED Raspberry Utilisation 

VCC 5V broche 2 ou 4 Alimentation 

GND GND broche 39 Masse 

CLK GPIO 13 broche 33 Un cran à gauche 

DT GPIO 19 broche 35 Un cran à droite 

SW GPIO 26 broche 37 Appui sur le bouton 

 

8.13.19.1.2 Le logiciel 

Fichier Utilisation 

GestionPin.h  L’entête de la classe de base de gestion des GPIO 

GestionPin.cpp La  classe de base de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.h  L’entête de la classe de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.cpp La classe de gestion des GPIO 

tstInterrupt.cpp Test les signaux sur les différentes broches 

tstTimeSigCommutateur.cpp Test du commutateur 

 

Le logiciel fonctionne en mesurant le temps entre deux interruptions sur chaque interrupteur. Il est 

régler pour ne prendre que les interruptions de plus de 100ms. Plus ce temps est élevé, plus la rotation 

doit être lente, mais moins il y a de risque de détection de rebond et de retour arrière. Le bouton n’a 

par contre pas de temporisation. 

 

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-27-rotary-encoder-module-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.20 Le potentiomètre 

8.13.20.1 Présentation 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.20.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder. 

8.13.20.3 Le logiciel 

Il est identique à celui utilisé pour le détecteur de son. 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-16-potentiometer-module-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.21 L’interrupteur à mercure 

8.13.21.1 Présentation 

C’est un simple interrupteur qui est déclenché par une goutte de mercure dans un petit tube. 

 

8.13.21.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder au niveau du switch. 

8.13.21.3 Les logiciels 

Ils seront identiques à ceux utilisés pour l’interrupteur reed. 
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8.13.22 Les LED 
L’avantage de c’est montages, c’est que les résistances sont déjà câblés sur les modules, il n’y a donc 

qu’à les alimenter. 

8.13.22.1 LED RGB anode commune 

8.13.22.1.1 Présentation 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.22.1.2 L’électronique 

Le câblage se fera de la façon suivante : 

LED Raspberry 

VCC 5V broche 2 ou 4 

R GPIO 13 broche 33 

G GPIO 19 broche 35 

B GPIO 26 broche 37 

 

La LED ayant un VCC commun se commande avec des 0 sur les GPIO 

8.13.22.1.3 Le logiciel 

Fichier Utilisation 

GestionPin.h  L’entête de la classe de base de gestion des GPIO 

GestionPin.cpp La  classe de base de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.h  L’entête de la classe de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.cpp La classe de gestion des GPIO 

tstLEDRGB.cpp Le programme allumera la LED en différentes couleurs grâce au PWM 

 

Le logiciel fait un PWM par logiciel est allumant et éteignant les LED toutes les 100µs. Ce système est 

gourmand en CPU mais évite un circuit dédié ou palie la broche PWM unique du Raspberry. La 

librairie WiringPi fournie également une librairie de ce type qui simule le PWM mais consomme 

beaucoup de CPU. 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-2-rgb-led-module-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.22.2 LED RGB cathode commune 

8.13.22.2.1 Présentation 

 

 

8.13.22.2.2 L’électronique 

Le câblage se fera de la façon suivante : 

LED Raspberry 

GND GND broche 39 

R GPIO 13 broche 33 

G GPIO 19 broche 35 

B GPIO 26 broche 37 

 

La LED ayant une masse commune se commande avec des 1 sur les GPIO 

8.13.22.2.3 Le logiciel 

 

Fichier Utilisation 

GestionPin.h  L’entête de la classe de base de gestion des GPIO 

GestionPin.cpp La  classe de base de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.h  L’entête de la classe de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.cpp La classe de gestion des GPIO 

tstLEDRGB.cpp Le programme allumera la LED en différentes couleurs grâce au PWM 

 

Le même programme fonctionne pour les LED RGB à anode et cathode commune, les couleurs sont 

justes différentes. 

  



632 
 

8.13.22.3 Dual Color LED 

8.13.22.3.1 Présentation 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.22.3.2 L’électronique 

Le câblage se fera de la façon suivante : 

LED Raspberry 

GND GND broche 39 

R GPIO 13 broche 33 

G GPIO 19 broche 35 

 

8.13.22.3.3 Le logiciel 

Fichier Utilisation 

GestionPin.h  L’entête de la classe de base de gestion des GPIO 

GestionPin.cpp La  classe de base de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.h  L’entête de la classe de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.cpp La classe de gestion des GPIO 

tstLEDDualColor.cpp Le programme allumera les LED plus ou moins fort grâce au PWM 

 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-1-dual-color-led-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.22.4 LED Autoflash 

8.13.22.4.1 Présentation 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.22.4.2 L’électronique 

Le montage doit juste être alimenté. 

8.13.22.4.3 Le logiciel 

Aucun. 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-3-7-color-auto-flash-led-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.23 Décodeur de télécommande infrarouge 

8.13.23.1 Présentation 

Ce kit est constitué d’un boitier émetteur d’infrarouge comme une télécommande de TV et d’un 

module récepteur infrarouge. La broche SIG est à 0 s’il n’y a pas de signal infrarouge. La broche SIG 

passe à 1 dès qu’on appuie sur un bouton de la télécommande. En fait, on se retrouve avec plusieurs 

dizaine d’interruptions car le signal est modulé pour pouvoir décoder la touche utilisée. La détection 

se fait d’assez loin, au moins un mètre. 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.23.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder. 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-9-ir-receiver-module-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.13.23.3 Les logiciels 

8.13.23.3.1 Test de base 

Il sera dans un premier temps identique à celui utilisés pour l’interrupteur reed. Cette version 

permettra de valider la réception. 

Pour la suite du logiciel, je sais qu’il y a la librairie « lirc » dans le Raspberry qui doit décoder ce genre 

de signal, mais comme j’aime bien comprendre ce que je fais, je vais essayer de décoder le signal moi-

même. 

8.13.23.3.2 Décodage du protocole 

Afin de tester ce qu’envoie la télécommande, je vais mesurer le temps entre deux interruptions et le 

nombre d’interruptions envoyées à chaque appui sur une touche 

Le logiciel de test sera constitué des fichiers suivants : 

Fichier Utilisation 

GestionPin.h  L’entête de la classe de base de gestion des GPIO 

GestionPin.cpp La  classe de base de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.h  L’entête de la classe de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.cpp La classe de gestion des GPIO 

tstTimeSigIR.cpp Le programme mesurera le temps entre deux interruptions du module de 
réception infrarouge jusqu’à ce que le programme soit stoppé par CTRL-C 
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Un premier test avec l’appui sur la touche CH- donne les informations suivantes : 

 

Il y a donc 36 interruptions pour une touche. En analysant, on voit que les deux premières indiquent 

un début de message et les deux dernières une fin de message. On se retrouve donc avec 32 

interruptions dont les durées sont d’environ 1.1ms ou 2.2ms. On peut donc imaginer qu’on se retrouve 

avec un message de 32 bits dont les interruptions à 1.1ms sont des 0 et celles à 2.2ms des 1. 

La touche CH- sera donc codée 0b00000000111111111010001001011101, ou 0xFFA25D ou 16753245 

en décimal. 
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Voici le tableau des codes de touche de la télécommande : 

Touche Code 

CH- 0xFFA25D 

CH 0xFF629D 

CH+ 0xFFE21D 

PREV 0xFF22DD 

NEXT 0xFF02FD 

PLAY/PAUSE 0xFFC23D 

VOL- 0xFFE01F 

VOL+ 0xFFA857 

EQ 0xFF906F 

0 0xFF6897 

100+ 0xFF9867 

200+ 0xFFB04F 

1 0xFF30CF 

2 0xFF18E7 

3 0xFF7A85 

4 0xFF10EF 

5 0xFF38C7 

6 0xFF5AA5 

7 0xFF42BD 

8 0xFF4AB5 

9 0xFF52AD 
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Si on appui plus longtemps sur une touche, on obtient les interruptions supplémentaires en gris : 

 

Donc une alternance d’interruptions de 96ms et d’interruptions de 11ms indique une répétition de la 

touche. 
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Chaque télécommande a un codage différent, ici un message d’une télécommande de télévision 

Phillips 

 

38 bits avec 2 bits de start et deux bit de stop, mais également 2 bits intermédiaires en 19 et 20. Le 

message semble être de 32 bits, mais en 2 fois 16 bits. Le timing est également différent de l’autre 

télécommande, il est plus rapide à 0.8ms pour un 0 et 1.3ms pour un 1. On comprend donc pourquoi 

il n’est pas possible d’utiliser n’importe quelle télécommande pour n’importe quel appareil. 
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8.13.23.3.3 Lecture de la télécommande 

Le logiciel sera constitué des fichiers suivants 

GestionPin.h  L’entête de la classe de base de gestion des GPIO 

GestionPin.cpp La  classe de base de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.h  L’entête de la classe de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.cpp La classe de gestion des GPIO 

decTelecommande Le programme va indiquer quelle touche de la télécommande est utilisée 
jusqu’à ce que le programme soit stoppé par CTRL-C 
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8.13.24 Baromètre BMP180 

8.13.24.1 Présentation 

Ce module est un baromètre donnant également l’information de température. 

 

La présentation de Sunfounder. 

8.13.24.2 L’électronique 

Le montage sera en tout point celui présenté par Sunfounder. 

La commande « i2cdetect 1 » permet de savoir si le module répond correctement, ainsi que son 

adresse I2C. 

 

8.13.24.3 Le logiciel 

Le logiciel de test sera en Node.js et sera constitué du fichier suivant : 

Fichier Utilisation 

bmp180.js  Ce programme enverra les informations de pression et de température 
Pour son fonctionnement, la librairie « raspi-sensors » doit être installée. 

 

Installation de la librairie « raspi-sensors » 

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-31-barometer-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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Exécution du programme 

 

Pour plus d’informations sur ce genre de module, regarder le sujet sur le BME280 
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8.13.25 Compilation 
Pour compiler tous les programmes en C++ d’un seul coup, une commande « make » est disponible. 
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8.13.26 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/GestionPCF8591.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/GestionPCF8591.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/README.md 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstBuzzer.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstDetFire.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstDetSon.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstInter.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstJoystick.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstPCF8591.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstTimeSigIR.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/decTelecommande.c

pp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/bmp180.js 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/inter.js 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/pcf8591.js 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstLEDDualColor.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstLEDRGB.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstTimeSigCommuta

teur.cpp 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/GestionPCF8591.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/GestionPCF8591.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/README.md
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstBuzzer.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstDetFire.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstDetSon.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstInter.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstJoystick.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstPCF8591.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstTimeSigIR.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/decTelecommande.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/decTelecommande.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/bmp180.js
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/inter.js
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/255_Modules_divers/pcf8591.js
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstLEDDualColor.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstLEDRGB.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstTimeSigCommutateur.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/255_Modules_divers/tstTimeSigCommutateur.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.14 Mesures de température et humidité avec les DHT11 et DHT22 

8.14.1 Présentation 
Les DHT11 et DHT22 sont des thermomètres permettant également la mesure de l’humidité. 

La comparaison entre les deux circuits. 

Le gros défaut du DHT11 par rapport au DHT22, c’est son manque de précision et surtout son 

incapacité à mesurer des températures négatives. Les températures négatives entrainant parait-il sa 

destruction, il vaut mieux éviter de le tester. 

 

 

  

https://learn.adafruit.com/dht/overview
https://www.mouser.com/ds/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf
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8.14.2 L’électronique 
Le câblage des circuits se fait sur un seul fil en plus de l’alimentation. Comme la sortie est en collecteur 

ouvert, il faut ajouter une résistance de tirage entre le fil de données et le plus de l’alimentation. 

Le DHT11 peut facilement se trouver déjà câblé sur un module tout fait de chez Sunfounder :  

Par contre, le DHT22 se trouve comme un composant simple à câbler 

Le protocole de ces circuits est un protocole propriétaire, ils ne peuvent pas fonctionner sur le bus 1-

wire du Raspberry. Il faut les câbler sur un port GPIO et que le programme suive parfaitement le timing 

de la transmission. 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-28-humiture-sensor-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
http://www.manuel-esteban.com/lire-une-sonde-dht22-avec-un-raspberry-pi/
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8.14.3 Les logiciels 

8.14.3.1 DHT11 Version C++ 

J’ai essayé la librairie disponible sur Sunfounder. 

Et j’arrive toujours au même résultat 

 

En regardant sur Internet, il semble que je ne sois pas le seul. Bon, pas grave, je ne vais pas me battre 

pour faire fonctionner ce circuit qui n’est vraiment pas précis. 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-28-humiture-sensor-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.14.3.2 DHT11 Version Node.js 

Pour faire fonctionner le DHT11 avec Node.js, il faut installer la librairie « raspi-sensors » 
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Puis, l’exécution. 

 

Attention : La librairie « raspi-sensors » utilise la numérotation WiringPi pour les numéros de broche. 

Donc dans mon programme, quand on lit  

var DHT11 = new RaspiSensors.Sensor({ 

  type : "DHT11", 

  pin  : 0 

}, "DHT11");  

Cela veut dire que la broche SIG du DHT11 est sur la broche GPIO17 en numérotation BCM (0 en 

WiringPi ou 11 en physique) Pour plus de détail, se reporter au tableau de numérotation. 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/introduction-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.14.3.3 DHT22 Version C++ 

Bon, et bien c’est le même message qu’avec le DHT11. 

J’avoue que je n’ai pas envie de m’acharner sur ce module en C/C++ 

Si quelqu’un a réussi, je suis preneur. 
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8.14.3.4 DHT22 Version Node.js 

L’exécution du programme pour le DHT22 

 

C’est exactement le même programme que pour le DHT11 avec la même librairie et les mêmes 

remarques. Il faut juste indiquer le bon circuit à la librairie. 

  



653 
 

8.14.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/256_DTH11_DHT22/DHT11.js 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/256_DTH11_DHT22/DHT22.js 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/256_DTH11_DHT22/DHT11.js
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/256_DTH11_DHT22/DHT22.js
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.15 Lecture de températures avec un DS18B20 

8.15.1 Présentation 
Le but de ce projet sera de lire une température via le Raspberry. 

Il y a plein de moyens de faire ça, soit avec des composants soit avec des modules assurant cette 

fonction, soit en analogique, soit en numérique. 

Par exemple :  

- Le module gyroscope et accéléromètre MPU6050 comporte un thermomètre accessible en 

I2C 
- Le module Sens Hat a également un thermomètre accessible en I2C 
- A l’ancienne, une résistance CTN couplée à un convertisseur analogique digital permet de 

mesurer une température 

Pour ne pas refaire des choses déjà faite et pour apprendre à utiliser un nouveau bus du Raspberry, 

Je vais utiliser ici un Dallas DS18B20. 

Ce composant utilise le bus numérique 1-wire et permet de mesurer des températures entre -55° et 

125° Celsius. La précision est de 0.5° entre -10° et 85° et de 2° pour le reste de la plage de mesure. Son 

câblage est très simple avec deux ou trois fils. 

Si vous avez le composant seul, il demande une résistance de 4700Ω entre le fils de donnée et la masse 

afin de minimiser les parasites. Il y a pleins de sites sur Internet qui explique cela. 

De mon côté, je me suis acheté des petits modules déjà pré-câblés que l’on trouve pour environ 1.5€ 

sur EBay. 

 

  

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
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8.15.2 Activation du bus 1-wire 
Par défaut, le bus 1-wire du Raspberry est désactivé. 

Afin de le vérifier, il suffit d’aller dans le répertoire /sys/bus et voir si quelque chose parle de 1-wire 

 

Pour le configurer, je vais faire comme pour les autres bus avec l’utilitaire raspi-config 

 

L’option 5 Interfacing Options (dans les dernières versions de l’utilitaire ça a changé, avant c’était 

Advanced Options) 
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P7 1-Wire 

 

On demande l’activation de l’interface 
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Un message qui nous indique que l’interface est activée 

 

On sort de l’utilitaire 
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Et on reboot 

 

Une petite vérification indique qu’il y a bien un nouveau bus qui s’appelle w1 
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Si rien n’est branché sur le bus, il n’y a que le device w1_bus_master1 qui correspond au maitre, c’est-

à-dire le Raspberry ainsi que des périphériques 00-x00000000000 semblant indiquer que rien n’est 

branché. Je n’ai rien trouvé de probant sur Internet au niveau de la signification de ces faux 

périphériques, mais ça semble normal. 
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8.15.3 L’électronique 
Le bus 1-wire peut être utilisé soit sur trois broches : Une alimentation, une masse et une de donnée, 

voire même sur seulement deux broches dans un mode appelé parasite. Dans ce cas, il n’y a qu’une 

masse et une broche de données. Le principe étant qu’avant une mesure, la broche de donnée se met 

à l’état haut permettant la charge d’un condensateur qui alimentera le composant pendant le temps 

de la mesure.  

Par défaut, le driver 1-wire utilise la broche GPIO-04 du Raspberry comme broche de données. Il 

semblerait qu’il soit possible de modifier cette broche en utilisant un driver spécial ou en allant bricoler 

le noyau linux. Il serait également possible de gérer plusieurs interfaces 1-wire sur plusieurs broches 

GPIO. Je vais éviter cela et me contenter de cette broche. 

De toute façon, l’interface 1-wire peut adresser plusieurs périphériques, il n’y a pas besoin d’avoir une 

broche par périphériques. Le driver semble indiquer qu’on peut brancher jusqu’à 64 périphériques. 

 

Il y a également quelques informations très importantes dans le Datasheet du DS18S20 

En page 2, il y a un tableau des caractéristiques électriques 

 

Le Supply Voltage indique que le composant peut être alimenté entre 3 et 5.5V 

Le Pullup Supply Voltage est généralement identique au Supply Voltage (il est rare d’utiliser deux 

alimentations pour ce genre de module). Malgré la résistance entre cette tension et la ligne de 

données qui doit normalement faire 4700Ω (10kΩ sur mon module) il y a un petit risque que la 

broche de données GPIO04 reçoive plus de 3.3V si le module est alimenté en 5V, il vaut donc mieux 

alimenter le composant en 3.3V.  
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En page 5, un diagramme montre que le module utilise des registres internes et de la mémoire. 

 

En particulier une mémoire tampon (Scratchpad ou bloc note en français). 

Il y a également une EEPROM qui permet de mémoriser une mesure, mais elle ne semble pas être 

utilisable avec le driver du Raspberry. 

Toutefois, si vous réussissez à l’utiliser, attention, elle n’est garantie que pour 50000 écritures, pas 

plus, mais elle gardera une valeur en mémoire au moins 10 ans. 
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Pour mon module, le câblage est simple, la broche VCC sur une alimentation 3.3V du Raspberry, la 

broche GND sur une masse et la broche DQ sur la GPIO04 (Comme d’habitude, éviter de câbler avec 

le Raspberry alimenté) 

 

Si vous n’avez que le composant, ne pas oublier la résistance de 4700Ω entre VPU (VDD) et la broche 

de données (DQ) (Voir schéma un peu plus haut) 

Après allumage du Raspberry, on a un nouveau device et on a perdu les devices parasites 

 

Le numéro 28-0416525590ff correspond à l’identifiant de mon composant. Le 28 sera toujours là, mais 

le reste du numéro correspond à l’identifiant 64 bits du composant. Le constructeur garantie qu’il est 

unique, il ne peut pas y avoir de doublon. Le 28 correspond bien à un Dallas DS18B20, sur  la liste des 

composants. 

Si on descend dans l’arborescence, c’est là que ça devient intéressant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1-Wire
https://fr.wikipedia.org/wiki/1-Wire
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Trois pseudos fichiers nous donnent de précieuses informations 

 

Le name qui donne le nom du composant (même si on l’a déjà) 

Le uevent qui donne des informations d’identification encore plus précise 

Et surtout le w1_slave dont la lecture lance une mesure et qui indique si la mesure est correcte et la 

température mesurée en millième de degré (même si on n’a qu’une précision de 0.5°) 

(Le répertoire power ne donne rien d’intéressant) 

Pour câbler plusieurs modules, il suffit de mettre toutes les broches en parallèle. 

Ici, une copie d’écran avec trois modules. 
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8.15.4 Le logiciel 
Le vieil adage qui dit que sur Unix/Linux tout est fichier s’applique ici à la lettre, il va suffire d’aller lire 

le fichier w1_slave pour connaitre la température mesurée. 

Comme d’habitude, une petite classe va permettre d’implémenter tout ça pour une utilisation plus 

facile.  

En fait, il va y avoir plusieurs classes, voici la liste des fichiers avec leur utilisation : 

Fichier Utilisation 

Gestion1Wire.h Fichier d’entête de la classe gérant le bus 1-wire. 

Gestion1Wire.cpp Classe gérant le bus 1-wire. Dès l’appel du constructeur, la classe scan tous 
les périphériques présents sur le bus. 

GestionSlave1Wire.h Fichier d’entête de la classe gérant les périphériques. 

GestionSlave1Wire.cpp Classe gérant les périphériques. Cette classe implémente un périphérique 
virtuel qui permet d’avoir un prototype commun pour tous les 
périphériques du bus. Toutes les classes des périphériques doivent dériver 
de cette classe virtuelle. 

GestionDS18B20.h Fichier d’entête de la classe gérant le DS18B20 

GestionDS18B20.cpp Classe gérant le DS18B20. Elle dérive de la classe GestionSlave1Wire avec 
la gestion spécifique des températures. 

MesureDS18B20.h Fichier d’entête de la classe gérant les mesures de température. 

MesureDS18B20.cpp Classe gérant les mesures de température. 

tst1Wire.cpp Le fichier de test des classes ci-dessus. 
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La liste des fichiers, la commande de compilation et l’exécution du programme de test. 
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8.15.5 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/Gestion1Wire.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/Gestion1Wire.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/GestionDS18B20.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/GestionDS18B20.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/GestionSlave1Wire.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/GestionSlave1Wire.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/MesureDS18B20.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/MesureDS18B20.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/tst1Wire.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/Gestion1Wire.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/Gestion1Wire.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/GestionDS18B20.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/GestionDS18B20.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/GestionSlave1Wire.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/GestionSlave1Wire.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/MesureDS18B20.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/MesureDS18B20.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/260_DS18B20/tst1Wire.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.16 La suite du bus 1-wire le DS-2431 

8.16.1 Présentation 
Le DS-2431 est une petite EEPROM de 1024 bits accessible par le bus 1-wire. 

Elle permet donc de stocker 128 octets ou caractères, elle peut être écrite au moins 200000 fois, lu 

une infinité de fois et stock les informations pendant 40 ans minimum. 

 

Elle peut être utilisée par exemple dans un circuit pour donner son identification, elle peut stocker une 

clef de décryptage, une valeur de calibrage, votre nom et votre adresse etc… 

Le circuit peut par exemple être monté dans une prise JACK ou dans une fausse clef USB qui sera 

branché sur votre montage. Pour fonctionner, le montage devra lire la clef d’activation et la comparer 

à une clef cryptée stockée dans le programme. 

  

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2431.pdf
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8.16.2 L’électronique 
Ce circuit est encapsulé dans un mini boitier de transistor de type TO-92 et n’utilise que 2 fils, une 

masse et un fil de données faisant aussi office d’alimentation. 

Le fil de données doit être relié à l’alimentation de 2.8 à 5.25 V via une résistance de 300 à 2200 Ω (voir 

electrical characteristics page 2 du datasheet) 

 

Le schéma de câblage est donné à la première page 

 

La patte 1 étant la masse à relier à une masse du Raspberry, la patte 2 étant la patte des données à 

relier à la broche GPIO04 du Raspberry. Ne pas oublier de mettre la résistance Rpup entre la broche 

GPIO04 et une alimentation 3.3V du Raspberry (même si le circuit accepte jusqu’à 5.25V, l’entrée 

GPIO04 ne doit pas avoir plus de 3.3V). J’ai opté pour une résistance de 1kΩ. 
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8.16.3 Fonctionnement en ligne de commande 
Afin de vérifier que le composant est bien reconnu, il faut aller dans le répertoire système 

/sys/bus/w1/devices (si vous n’avez pas de répertoire w1, c’est que le bus 1-wire n’est pas activé, voir 

le chapitre sur le DS18B20 pour cela) 

 

Le device w1_bus_master1 est comme son nom l’indique l’identification du master du bus 1-wire 

Les devices commençant par 28 des thermomètres DS18B20 (voir le chapitre sur ce composant) 

Et celui qui nous intéresse est le device commençant par 2d. La liste des composants 1-wire indique 

bien que la famille 2d correspond à EEPROM de type 2431. Le numéro 000014535acd est unique et 

correspond à l’identification de mon composant, le vôtre aura une adresse différente. 

On va voir dans le répertoire du device 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1-Wire
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Les fichiers d’identification pouvant être intéressant 

 

Le fichier rw indique que le composant n’est pas reconnu par le noyau linux, si vous essayez de le lire, 

il n’y a que des octets à 0xFF 

 

On va donc charger le module (dans un premier temps, manuellement pour le test) qui permettra de 

gérer le circuit. 

Tapez sudo modprobe w1 puis appuyez deux fois sur la touche de tabulation afin d’avoir tous les 

modules disponible pour le 1_wire. On a bien le w1_ds2431 

 

Et on charge le module 
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Si on revient dans les répertoires de notre composant, le fichier rw a été remplacé par un fichier 

eeprom 

 

On va écrire quelque chose dans le fichier eeprom 

 

La commande est un peu compliquée, mais on n’a pas le choix, en effet, une commande comme celle-

ci : sudo echo coucou > /sys/bus/w1/devices/2d-000014535acd/eeprom entraine un droit root 

seulement sur la commande echo et non sur la redirection, ce qui entraine une erreur de permission. 

Et un petit contrôle 

 

Pour finir l’installation, on va faire charger le module w1_ds2431 au démarrage 

Il suffit d’éditer le fichier /etc/modules 
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Et d’ajouter le nom du module dans la liste 

 

« Ctrl-X » puis « O » et « Entrée » pour valider et sauvegarder 

Un reboot afin de vérifier que tout va bien et cette fois on a tout de suite le fichier eeprom disponible 
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8.16.4 Le logiciel 
Pour le logiciel, je vais reprendre ce qui a été fait pour le thermomètre DS18B20 car le logiciel était 

déjà prévu pour tous les composants 1-wire 

Voici la liste des fichiers avec leur utilité : 

Fichier Utilisation 

Gestion1Wire.h Fichier d’entête de la classe gérant le bus 1-wire. 

Gestion1Wire.cpp Classe gérant le bus 1-wire. Dès l’appel du constructeur, la classe scan tous 
les périphériques présents sur le bus. 

GestionSlave1Wire.h Fichier d’entête de la classe gérant les périphériques. 

GestionSlave1Wire.cpp Classe gérant les périphériques. Cette classe implémente un périphérique 
virtuel qui permet d’avoir un prototype commun pour tous les 
périphériques du bus. Toutes les classes des périphériques doivent dériver 
de cette classe virtuelle. 

GestionDS18B20.h Fichier d’entête de la classe gérant le DS18B20 

GestionDS18B20.cpp Classe gérant le DS18B20. Elle dérive de la classe GestionSlave1Wire avec 
la gestion spécifique des températures. 

GestionDS2431.h Fichier d’entête de la classe gérant le DS2431 

GestionDS2431.cpp Classe gérant le DS2431. Elle dérive de la classe GestionSlave1Wire avec 
la gestion spécifique de l’EEPROM. 

MesureDS18B20.h Fichier d’entête de la classe gérant les mesures de température. 

MesureDS18B20.cpp Classe gérant les mesures de température. 

tst1Wire.cpp Le fichier de test des classes ci-dessus. 

 

La commande de compilation avec tous les fichiers C++ inclus. 

g++ -o tst1Wire tst1Wire.cpp Gestion1Wire.cpp GestionDS2431.cpp MesureDS18B20.cpp 

GestionDS18B20.cpp GestionSlave1Wire.cpp -std=c++11 
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La copie d’écran avec la compilation et l’exécution du programme. 
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8.16.5 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/Gestion1Wire.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/Gestion1Wire.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/GestionDS18B20.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/GestionDS18B20.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/GestionDS2431.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/GestionDS2431.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/GestionSlave1Wire.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/GestionSlave1Wire.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/MesureDS18B20.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/MesureDS18B20.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/tst1Wire.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/Gestion1Wire.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/Gestion1Wire.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/GestionDS18B20.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/GestionDS18B20.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/GestionDS2431.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/GestionDS2431.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/GestionSlave1Wire.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/GestionSlave1Wire.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/MesureDS18B20.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/MesureDS18B20.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/270_DS2431/tst1Wire.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.17 Lecture écriture dans une EEPROM I2C 

8.17.1 Présentation 
Le but de ce projet sera de lire et d’écrire dans une EEPROM I2C. Pour cela, je me suis acheté deux 

EEPROM 24c256 sur EBay pour 1€… oui, je dis bien pour 1€, port compris. 

Ce petit composant huit broches de chez Atmel peut être alimenté en 3.3V, possède une broche WP 

pour la protection en écriture et un adressage par deux broches permettant de câbler jusqu’à quatre 

composants sur un port I2C. 

Il possède une mémoire EEPROM de 32koctets qui peut être écrite un million de fois et garde les 

données pendant au moins 40 ans.  

  

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc0670.pdf
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8.17.2 L’électronique 
Les circuits peuvent être interfacés directement avec le Raspberry sans composant additionnel. La 

broche de protection en écriture WP sera pilotée par un port GPIO standard. Si vous ne voulez pas 

l’utiliser, il suffit de la mettre à la masse. 

 

Pour vérifier que les composants sont bien reconnus, lancez l’utilitaire i2cdetect (attention, pour que 

cela fonctionne, il faut que le port i2c soit activé et que le package contenant i2cdetect soit installé, 

voir le chapitre d’ajout de port d’entrées sorties avec le composant MCP23017). 
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Les composants sont bien présents à l’adresse 50h pour celui dont les broches d’adresse sont à la 

masse et en 51h pour l’autre.  
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8.17.3 Le logiciel 
Pour gérer le port de protection d’écriture WP, je vais réutiliser la librairie de gestion des GPIO 

GestionPinGpio. 

Par contre, pour l’I2C, je ne vais pas utiliser la librairie WiringPi car elle ne permet que d’écrire des 
entiers de 16 bits ce qui ne sera pas adapté à ce composant (int wiringPiI2CRead (int fd) et int 
wiringPiI2CWrite (int fd, int data)) qui doit être écrit octet par octet. Je vais donc directement attaquer 
le device /dev/i2c-1. 

 
Je vais fortement m’inspirer du logiciel eeprog que l’on trouve sur Internet. Ce logiciel permet 

normalement de lire et d’écrire dans les EEPROM de type 24cxx. Enfin, il devrait le permettre, car 

comme on va le voir, il comporte un bug au niveau de l’écriture. 

Dans un premier temps, création d’un dossier pour la gestion de la 24c256 et récupération du logiciel 

grâce à wget 

 

  

http://www.codesink.org/download/eeprog-0.7.6.tar.gz
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Puis décompactage du logiciel 

 

Puis compilation par la commande make 
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Lancé sans paramètre, le programme donne une explication des fonctionnalités et des commandes 

 

Donc, la commande de lecture sera par exemple : ./eeprog –x -16 –r 200:32 
/dev/i2c-1 0x50  

Cela permet de lire 32 octets à partir de l’adresse 200 sur l’EEPROM 0x50 et de l’afficher en 

hexadécimal 
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Pour l’écriture, la commande date | ./eeprog -16 –w 200 /dev/i2c-1 0x50 devrait 

envoyer la date dans l’EEPROM 0x50 à partir de l’adresse 200, mais on se retrouve avec une erreur 
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En contrôlant ce qui a été écrit, on s’aperçoit qu’un seul octet a été stocké dans l’EEPROM 

 

Ce 69 correspondant bien au premier octet de la date 

 

Le problème vient du temps que le programme laisse à l’EEPROM pour faire des écritures, la fonction 

utilisée dans le fichier 24cXX.c pour écrire est la suivante: 

static int i2c_write_3b(struct eeprom *e, __u8 buf[3]) 

{ 

 int r; 

 // we must simulate a plain I2C byte write with SMBus functions 

 // the __u16 data field will be byte swapped by the SMBus protocol 

 r = i2c_smbus_write_word_data(e->fd, buf[0], buf[2] << 8 | buf[1]); 

 if(r < 0) 

  fprintf(stderr, "Error i2c_write_3b: %s\n", strerror(errno)); 

 usleep(10); 

 return r; 

} 

On voit qu’il y a une instruction usleep(10) qui donne 10µs pour le temps d’écriture alors que la 

documentation indique un temps d’écriture pouvant aller jusqu’à 5ms 
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Pour être conforme à la documentation et être sûr que tous les composants vont fonctionner, il faut 

changer le usleep(10) en usleep(5000) 

 

Et recompiler 
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La commande d’écriture se passe alors sans erreur. 

 

Et la lecture le confirme 
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Attention : ce programme a parfois tendance à oublier d’écrire le premier octet, donc il est à manipuler 

avec précaution. 

Pour la suite, je vais donc écrire une librairie qui permettra de manière beaucoup plus simple de lire et 

d’écrire dans l’EEPROM. 

Les fichiers C++ seront les suivants : 

Fichier Utilité/Remarques 

I2c-dev.h Fichier contenant les fonctions d’accès à l’I2C. Cette version contient un 
ajout de la ligne « #include <cstddef> » car en C++ le NULL doit être déclaré. 
Attention, il existe deux version de ce fichier, ne pas utiliser celui qui est 
dans le répertoire /usr/include/linux car il est incomplet. 

24cXX.h Entête de la gestion des EEPROM de type 24cXXX 

24cXX.c Gestion des EEPROM de type 24cXXX 

GestionPin.h Entête de l’initialisation de la librairie WiringPi 

GestionPin.cpp Initialisation de la librairie WiringPi 

GestionPinGPIO.h Entête de la librairie de gestion des ports GPIO 

GestionPinGPIO.cpp Librairie de gestion des ports GPIO 

Gestion24cXXXError.h Message d’erreur 

Gestion24cXXX.h Entête de la librairie C++ de gestion des EEPROM de type 
24c128/24c256/24c512 

Gestion24cXXX.cpp Librairie C++ de gestion des EEPROM de type 24c128/24c256/24c512 

tst24c256.cpp Programme de test 

 

La librairie principale est la Gestion24cXXX, elle fournit les méthodes suivantes : 

- Constructeur avec ou sans gestion de la broche WP 

- Gestion de la broche WP si elle est relié à un port GPIO 

- Gestion d’états et de messages d’erreur 

- Ecriture d’un caractère dans l’EEPROM 

- Ecriture de plusieurs caractères dans l’EEPROM 

- Lecture d’un certain nombre de caractères dans l’EEPROM 

 

La commande de compilation est la suivante: g++ -o tst24c256 tst24c256.cpp 
GestionPinGPIO.cpp GestionPin.cpp Gestion24cXXX.cpp 24cXX.c -l 

wiringPi 

Il y a juste un warning sans importance. 
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Le programme de test va faire les actions suivantes : 

- Ecrire et relire l’alphabet en minuscule dans l’EEPROM 0x50 à l’adresse 150 

- Ecrire et relire l’alphabet en majuscule dans l’EEPROM 0x51 à l’adresse 10 

- Essayer d’écrire et de lire le message PROTECTED dans l’EEPROM 0x51 alors qu’elle est 

protégée en écriture 

- Ecrire et lire un caractère * dans l’EEPROM 0x50 à l’adresse 50 

- Ecrire et lire l’alphabet en  minuscule jusqu’à 32750 caractères dans l’EEPROM 0x50 à l’adresse 

0 

Les copies d’écran des résultats 

 



689 
 

 

Il faut plus de 3mn 30s pour écrire entièrement une EEPROM 24C256 

Attention, il n’y a pas de caractère /0 indiquant la fin de la string, il peut donc y avoir affichage de 

caractères parasites à la fin du message. 
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8.17.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/24cXX.c 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/24cXX.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/Gestion24cXXX.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/Gestion24cXXX.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/Gestion24cXXXError.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/i2c-dev.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/tst24c256.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/24cXX.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/24cXX.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/Gestion24cXXX.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/Gestion24cXXX.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/Gestion24cXXXError.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/i2c-dev.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/280_24C256/tst24c256.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.18 Gestion d’un module de mesure de la luminosité GY-30 (BH1750) 

8.18.1 Présentation 
Le module GY-30 permet de mesurer la luminosité en lux.  

Il peut par exemple permettre l’allumage d’un éclairage en dessous d’une certaine luminosité, détecter 

l’ouverture d’une porte, permettre le suivi du soleil, voire de la lune pour un télescope etc… 

 

  

http://www.mouser.com/ds/2/348/bh1750fvi-e-186247.pdf
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8.18.2 L’électronique 
Son câblage est plutôt intuitif, une alimentation VCC et GND, les deux broches I2C SDA et SCL. Seule la 

broche AD0 demande une certaine explication. C’est une borne d’adresse  qui permet de brancher 

deux modules sur un même bus I2C. Par contre, l’adressage est assez étrange car si cette broche est à 

la masse l’adresse est 0x23 alors qu’elle sera 0x5C si elle est à VCC. C’est d’ailleurs bien ce qui est 

indiqué dans le Datasheet. 
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8.18.3 Le logiciel 
Le module admet un certain nombre de commandes permettant des mesures avec différentes 

sensibilités, soit en continu, soit avec une phase d’allumage et d’extinction à chaque mesure. Il est 

également possible de changer la sensibilité du module au prix d’un temps de mesure plus ou moins 

long. 

 

Les temps de mesure indiqués sont pour la sensibilité standard, ils sont fonction de la sensibilité 

demandée. 

Les sensibilités et temps de mesure seront les suivants : 

Facteur Sensibilité 
(lx) 

Temps de mesure H-Resolution 
(ms) 

Théorique / programmé 

Temps de mesure L-Resolution 
(ms) 

Théorique / programmé 

0.45 1  9 54 / 70  7 / 8 

1 0.5  4 120 / 150 16 / 20 

2 0.25  2 240 / 300 32 / 40 

3.68 0.13  1.1 440 / 570 59 / 76 
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Le logiciel comprendra les fichiers suivants : 

Fichier Fonction 

GestionBH1750.h Entête de la librairie 

GestionBH1750.cpp Librairie : Elle comprend quatre fonctions de mesure pour les sensibilités 
minimum, standards, doubles et maximum. Ainsi qu’une fonction pour 
mettre le module en marche, arrêt ou Reset 

tstBH1750.cpp Programme de test de la librairie 

 

Il utilise la librairie WiringPi. Il est possible d’utiliser les fonctions permettant de lire et d’écrire dans 

des registres même si le module n’en possède pas. Il suffit d’indiquer le registre 0x00 pour envoyer 

directement les commandes au module. 

La compilation 

 

Et l’exécution 
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8.18.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/290_BH1750/GestionBH1750.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/290_BH1750/GestionBH1750.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/290_BH1750/tstBH1750.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/290_BH1750/GestionBH1750.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/290_BH1750/GestionBH1750.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/290_BH1750/tstBH1750.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/


697 
 

8.19 Station météorologique BME280 

8.19.1 Présentation 
Le BME280 est un circuit développé par Bosch, il concentre dans un même mini boitier un 

thermomètre, un mesureur de pression atmosphérique et un mesureur d’humidité. Il est surtout 

utilisé dans les stations météo intérieures et extérieures, des petits altimètres, l’automatisation de la 

ventilation ou de l’air conditionné, le sport… 

Il peut mesurer la température entre -40 et  85° Celsius avec une précision d’un degré, la pression 

entre 300hPa et 1100hPa à +/- 1hPa et l’humidité entre 0 et 100%. 

On peut le trouver comme d’habitude sur EBay pour moins de 5€. 

8.19.2 L’électronique 

 

Il peut se connecter en SPI ou en I2C, accepte une tension d’alimentation jusqu’à 3.6V et consomme 

très peu de courant. Bosch fourni une documentation très complète avec Datasheet et même une 

librairie en C pour l’utilisation de l’appareil. 

Les connections seront les suivantes : 

Pour le SPI 

BME280 Raspberry 

VCC 3.3V : Pin 1 ou 17 (surtout pas le 5V) 

GND Masse : Pin 6, 9, 14, 30, 34 ou 39 

SDI SPI MOSI : Pin 19 

SCK SPI SCLK : Pin 23 

CSB SPI CE0/CE1 : Pin 24 ou 26 

SDO SPI MISO : Pin 21 

 

  

https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bme280
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Pour l’I2C 

BME280 Raspberry 

VCC 3.3V : Pin 1 ou 17 (surtout pas le 5V) 

GND Masse : Pin 6, 9, 14, 30, 34 ou 39 

SDI SDA : Pin 3 

SCK SCL : Pin 5 

CSB 3.3V Pin 1 ou 17 

SDO Masse : adresse 0x76 ou 3.3V : adresse 0x77 

 

Le positionnement entre l’I2C et le SPI se fait au démarrage par la broche CSB. Si CSB est à 0 au 

démarrage, c’est le SPI qui est activé, si CSB est à 1 ou en l’air, c’est l’I2C qui est activé. Il n’est pas 

possible de changer de mode en cour de fonctionnement. 

8.19.3 Le logiciel 
Le module comprend un certain nombre de registres afin d’assurer son fonctionnement. 

Ces registres sont décrits dans le Datasheet. 
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Le Datasheet indique également les méthodes de lecture et d’écriture du module. 

 Ecriture I2C 

 

Il faut envoyer : 

 Un octet comprenant l’adresse du module (0x76 ou 0x77) dans les 7 premiers bits et un 0 dans 

le dernier bit indiquant que nous voulons écrire. 

 Puis autant de fois que l’on veut des donner, deux octets comprenant le registre que l’on veut 

écrire et la valeur à écrire. 

Lecture I2C 

 

Il faut envoyer : 

 Un octet comprenant l’adresse du module (0x76 ou 0x77) dans les 7 premiers bits et un 0 dans 

le dernier bit indiquant que nous voulons écrire. 

 Un octet comprenant le premier registre à lire 

 Un octet comprenant l’adresse du module (0x76 ou 0x77) dans les 7 premiers bits et un 1 dans 

le dernier bit indiquant que nous voulons lire. 

Puis lire autant d’octet que voulu. 
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Ecriture SPI 

 

Il faut envoyer : 

 Un octet comprenant un premier bit à 0 pour indiquer que l’on veut écrire puis les sept 

derniers bits du numéro du registre dans lequel on veut écrire. 

 L’octet de donnée à écrire 

Faire cela autant de fois qu’il y a de registres à écrire 

 

Lecture SPI 

 

Il faut envoyer : 

 Un octet comprenant un premier bit à 1 pour indiquer que l’on veut lire puis les sept derniers 

bits du numéro du registre dans lequel on veut lire. 

Puis lire autant d’octet que voulu. 

Les méthodes permettant d’avoir la température, la pression et l’humidité avec la compensation 

mémorisée dans le module sont très complexes et sont données dans le Datasheet au chapitre 10. 

En pratique, les librairies permettant la gestion du module comprendront une partie commune pour 

les fonctionnalités et deux parties spécifiques pour la lecture du module en I2C et en SPI. 

La partie commune sera une classe abstraite qui ne sera pas utilisable seule, elle devra obligatoirement 

être étendue par l’un des modules I2C ou SPI qui contiendront les fonctions de lecture et d’écriture 

dans les registres du module ainsi que les constructeurs. 

Les principales fonctions disponibles seront les suivantes : 

- Des fonctions permettant de lire l’identifiant du module, de faire un Reset, de régler la finesse 

des mesures en fonction de l’utilisation. 

- Une fonction permettant de lire toutes les mesures en même temps afin d’avoir des mesures 

de température, pression et humidité cohérente entre elles. Cette fonction devra être appelée 

avant tout utilisation ou affichage des mesures (getAllMesures). 

- Une fonction donnant la température (getTemperature). 

- Deux fonctions donnant directement la pression mesurée (getPressurePa, 

getpressureHectoPa). 

- Une fonction donnant l’humidité (getHumidity). 
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- Une fonction donnant l’altitude. Toutefois, cette fonction n’est valable que si la pression au 

niveau de la mer est de 1013hPa (getAltitude). 

- Une fonction donnant l’altitude en fonction de la pression au niveau de la mer 

(getCompensedAltitude). C’est cette fonction qui peut être employée pour utiliser le module 

en altimètre. 

- Deux fonctions donnant la pression au niveau de la mer en fonction de l’altitude de votre point 

de mesure. C’est cette pression qui est donnée dans les bulletins météo. 

 

Par exemple lorsqu’on voit une carte comme celle-ci, il est impossible qu’une ville à plus de 1000m 

d’altitude ait une pression de 1017,5hPa. Cette pression est celle qu’aurait la ville si elle était au 

niveau de la mer. 

-  
Pour comprendre les formules utilisées, deux sites l’un en français, l’autre en anglais, m’ont 

bien aidé.  

Voici la liste des fichiers sources et leur utilité. 

Fichier Utilité 

GestionBME280.h Entête de la librairie des fonctions principales 

GestionBME280.cpp Librairie des fonctions principales 

GestionSPI.h Entête de gestion des fonctionnalités SPI 

GestionBME280Spi.h Entête de la librairie des fonctions spécifiques pour le SPI 

GestionBME280Spi.cpp Librairie des fonctions spécifiques pour le SPI 

GestionBME280I2c.h Entête de la librairie des fonctions spécifiques pour l’I2C 

GestionBME280I2c.cpp Librairie des fonctions spécifiques pour l’I2C 

tstBME280Spi.cpp Programme de test pour le câblage en SPI 

tstBME280I2c.cpp Programme de test pour le câblage en I2C 

 

Voici les deux commandes permettant la compilation des programmes de test, suivant que le module 

est câblé en SPI ou en I2C 

 

https://www.deleze.name/marcel/sec2/applmaths/pression-altitude/pression-altitude.pdf
http://dnr.wi.gov/regulations/labcert/BODCalibration2.html
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En le résultat de l’exécution : 

  



703 
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8.19.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/GestionBME280.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/GestionBME280.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/GestionSPI.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/GestionBME280Spi.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/GestionBME280Spi.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/GestionBME280I2c.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/GestionBME280I2c.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/tstBME280I2c.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/tstBME280Spi.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/GestionBME280.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/GestionBME280.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/GestionSPI.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/GestionBME280Spi.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/GestionBME280Spi.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/GestionBME280I2c.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/GestionBME280I2c.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/tstBME280I2c.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/291_BME280/tstBME280Spi.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.20 Télémètre à ultrason HC-SR04 

8.20.1 Présentation 
Le but de ce montage sera de fournir un télémètre avec un affichage de la distance. 

Le module de mesure sera l’archi-connu télémètre à ultrason HC-SR04. 

 

Il permet de mesurer des distances entre 2 cm et 4 m avec une précision de 0.3 cm et un angle 

d’ouverture de 15°. 

L’affichage se fera sur des afficheurs à LED modèle HP5082-7300. Ils n’ont pas besoin de buffer, 

comporte une mémoire intégrée et ont surtout l’énorme avantage que j’en ai en stock. Si vous n’en 

avez pas, il sera toujours possible d’utiliser un afficheur à cristaux liquides, des afficheurs à LED avec 

des buffers, ou de vous en passer avec juste un affichage à l’écran. 

 

Le montage sera également compensé en température grâce à un module DS18B20 qui a été étudié 

précédemment. Cette compensation permettra de corriger la vitesse du son en fonction de la 

température. En effet, plus il fait chaud, plus le son se déplace rapidement dans l’air. D’autres 

paramètres comme la pression font également varier la vitesse du son, mais dans une moindre mesure, 

ils seront donc négligés. 
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8.20.2 L’électronique 
Les datasheets des composants se trouvent bien sûr sur Internet : 

Pour le HC-SR04 : Le module doit être alimenté obligatoirement en 5V, consomme au maximum 20 mA 

et fonctionne sur une fréquence de 40kHz pour la fréquence des ultrasons. Sont câblage comporte 

également une broche Trigger qui permet de demander une mesure et une broche Echo pour 

récupérer la mesure. Les graphiques indiquent qu’il faut envoyer une impulsion à l’état haut d’au 

moins 10µs pour enclencher une mesure. On peut effectuer une mesure toutes les 60ms. Lors d’une 

demande de mesure, le module envoie un signal et attend ensuite son retour. La broche Echo passera 

à l’état haut le temps que le signal met pour revenir. Il suffit donc, pour avoir la distance, de multiplier 

ce temps par la vitesse du son et de diviser par 2, car les ultrasons ont fait un aller-retour. 

Pour les afficheurs : Ils doivent être alimentés en 5V, mais peuvent être commandés par de simples 

ports GPIO. La liste des commandes est fournie dans le datasheet. 

Pour le DS18B20 : se référer à l’article sur ce thermomètre. 

  

https://www.gotronic.fr/pj2-hc-sr04-utilisation-avec-picaxe-1343.pdf
http://www.s100computers.com/My%20System%20Pages/ZFDC%20Board/HP5082-73xx.pdf


707 
 

Le schéma de câblage sera le suivant : 
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Tous les modules peuvent être directement interfacés entre eux, sauf la broche Echo du HC-SR04 qui passe par 

un pont diviseur afin de ramener la tension de sortie de 5V au 3.3V acceptable par une entrée GPIO. J’utilise des 

résistances de 16kΩ et 33kΩ, mais toutes  combinaisons faisant chuter la tension d’1/3 est utilisable. 

Coté alimentations, les alimentations 5V et 3.3V du Raspberry font très bien l’affaire dans mon cas. Si vous 

utilisez d’autres afficheurs, vérifiez bien leur consommation pour ne pas surcharger l’alimentation. 

Le HC-SR04 

 

Le module avec le DS18B20 

 

Les afficheurs HP5082-7300 
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Le montage complet en fonctionnement 

 

 

8.20.3 Le logiciel 
Pour les logiciels, chaque module aura comme d’habitude ses librairies, ce qui fera beaucoup de fichiers : 

Fichier Utilisation 

Gestion1Wire.h Fichier d’entête de la classe gérant le bus 1-wire. 

Gestion1Wire.cpp Classe gérant le bus 1-wire. Dès l’appel du constructeur, la classe scan tous les 
périphériques présents sur le bus. 

GestionSlave1Wire.h Fichier d’entête de la classe gérant les périphériques. 

GestionSlave1Wire.cpp Classe gérant les périphériques. Cette classe implémente un périphérique virtuel 
qui permet d’avoir un prototype commun pour tous les périphériques du bus. 
Toutes les classes des périphériques doivent dériver de cette classe virtuelle. 

GestionDS18B20.h Fichier d’entête de la classe gérant le DS18B20 

GestionDS18B20.cpp Classe gérant le DS18B20. Elle dérive de la classe GestionSlave1Wire avec la 
gestion spécifique des températures. 

MesureDS18B20.h Fichier d’entête de la classe gérant les mesures de température. 

MesureDS18B20.cpp Classe gérant les mesures de température. 

GestionPin.h Fichier d’entête de l’initialisation de la librairie WiringPi 

GestionPin.cpp Initialisation de la librairie WiringPi 

GestionPinGPIO.h Fichier d’entête de la librairie de gestion des ports GPIO 

GestionPinGPIO.cpp Librairie de gestion des ports GPIO 

GestionHP50827300.h Fichier d’entête de la librairie de gestion des afficheurs HP5082-7300 

GestionHP50827300.cpp Librairie de gestion des afficheurs HP5082-7300 

GestionAffichage.h Fichier d’entête de la librairie de gestion des quatre afficheurs HP5082-7300 

GestionAffichage.cpp Librairie de gestion des quatre afficheurs HP5082-7300 

GestionHCSR04.h Fichier d’entête de la librairie de gestion du HC-SR04 

GestionHCSR04.cpp Librairie de gestion du HC-SR04 

mesureHCSR04.cpp Programme permettant d’effectuer une mesure compensée en température 

startAffHCSR04.cpp Programme permettant d’effectuer une série de mesures et de les afficher. Ce 
programme fait appel au programme mesureHCSR04 pour effectuer les mesures. 

Makefile Le fichier permettant de compiler le programme grâce à la commande make 
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Vue le nombre de fichiers, je pense que cette fois un fichier Makefile s’impose afin d’utiliser l’utilitaire make de 

compilation et non plus la compilation en ligne de commande. 

Le fichier Makefile permettant la compilation des deux programmes est le suivant : 

# Compilateur, flags et librairies 

CC = g++ 

CXXFLAGS=-std=c++11 

EXTRA_LIBS = -lwiringPi 

 

# Groupes de fichiers sources 

DS18B20_SOURCES = Gestion1Wire.cpp GestionSlave1Wire.cpp GestionDS18B20.cpp MesureDS18B20.cpp 

GPIO_SOURCES = GestionPin.cpp GestionPinGPIO.cpp 

AFFICHAGE_SOURCES = GestionHP50827300.cpp GestionAffichage.cpp 

HCSR04_SOURCES = GestionHCSR04.cpp 

MESURE_SOURCES = mesureHCSR04.cpp 

MESURES_AFF_SOURCES = startAffHCSR04.cpp 

 

# Groupes de fichiers objets générés (un pour chaque fichier source) 

DS18B20_OBJECTS = $(DS18B20_SOURCES:.cpp=.o) 

GPIO_OBJECTS = $(GPIO_SOURCES:.cpp=.o) 

AFFICHAGE_OBJECTS = $(AFFICHAGE_SOURCES:.cpp=.o) 

HCSR04_OBJECTS = $(HCSR04_SOURCES:.cpp=.o) 

MESURE_OBJECTS = $(MESURE_SOURCES:.cpp=.o) 

MESURES_AFF_OBJECTS = $(MESURES_AFF_SOURCES:.cpp=.o) 

 

# Les programmes à générer 

MESURE_EXEC = mesureHCSR04 

MESURES_AFF_EXEC = startAffHCSR04 

 

# Cible particulière pour éviter des conflits de nom (inutile ici) 

.PHONY: mrproper clean 

 

# Cible par défaut si on demande seulement make 

# Construit les deux programmes cibles et enlève les fichiers objets à la fin 

all: target target_aff clean 

 

# Le programme de mesure 

target: $(MESURE_EXEC) 

 

# Le programme d'affichage 

target_aff: $(MESURES_AFF_EXEC) 

 

# Compilation du programme de mesure $@ représente les fichiers objets et $^ le nom du programme 

$(MESURE_EXEC): $(DS18B20_OBJECTS) $(GPIO_OBJECTS) $(HCSR04_OBJECTS) $(MESURE_OBJECTS) 

 $(CC) $(CXXFLAGS) $(EXTRA_LIBS) -o $@ $^  

 

# Compilation du programme d'affichage 

$(MESURES_AFF_EXEC): $(AFFICHAGE_OBJECTS) $(GPIO_OBJECTS) $(MESURES_AFF_OBJECTS) 

 $(CC) $(EXTRA_LIBS) -o $@ $^  

 

# Suppression des fichiers objets si ils existent 

clean: 

 @rm -f *.o 

 

# Suppression des fichiers objets et des programmes si ils existent 

mrproper: 

 @rm -f *.o 

 @rm -f $(MESURE_EXEC)  

 @rm -f $(MESURES_AFF_EXEC) 

 

Les trois commandes possibles sont : 

« make », qui construit les deux programmes 

« make clean » qui enlève les fichiers objets *.o si ils sont encore présents 

« make mrproper » qui enlève les fichiers *.o et les deux logiciels pour repartir à zéro 

Exemple d’utilisation de la commande make 
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8.20.4 L’utilisation 
Le programme mesureHCSR04 fait une mesure et renvoie le résultat en mètre. 

Le programme startAffHCSR04 lance le programme mesureHCSR04 toutes les 500ms et affiche le résultat en cm 

sur l’écran et les afficheurs. 
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8.20.5 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/Gestion1Wire.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/Gestion1Wire.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionAffichage.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionAffichage.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionDS18B20.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionDS18B20.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionHCSR04.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionHCSR04.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionHP50827300.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionHP50827300.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionSlave1Wire.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionSlave1Wire.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/MesureDS18B20.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/MesureDS18B20.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/mesureHCSR04.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/startAffHCSR04.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/Gestion1Wire.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/Gestion1Wire.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionAffichage.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionAffichage.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionDS18B20.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionDS18B20.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionHCSR04.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionHCSR04.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionHP50827300.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionHP50827300.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionSlave1Wire.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/GestionSlave1Wire.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/MesureDS18B20.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/MesureDS18B20.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/mesureHCSR04.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/292_HC-SR04/startAffHCSR04.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.21 Afficheur LCD 1602A 

8.21.1 Présentation 
Afin de permettre l’affichage de résultats sur autre chose qu’un écran, je vais utiliser ici un afficheur LCD. Ce 

sera un modèle 1602A que l’on trouve comme toujours sur eBay pour quelques euros. 

 

Cet afficheur peut également être piloté via un module I2C qui simplifiera le câblage. Faite donc très attention 

lorsque vous achetez votre modèle si il comporte ou non ce module. 

Image de l’arrière de  l’afficheur avec et sans module. 

 

Ce module I2C peut également être acheté seul. Il n’est toutefois pas indispensable pour un montage avec un 

Raspberry car celui-ci comporte largement assez de GPIO pour piloter l’afficheur seul. Si vous êtes bricoleur, il 

peut également facilement être remplacé par un MCP23O17 pour l’I2C voire un MCP23S17 pour le pilotage en 

SPI. 

 

L’afficheur 1602A permet d’afficher deux lignes de 16 caractères en monochrome, et possède des LED de 

rétroéclairage. La brillance et le contraste peuvent être contrôlés. 

Il peut être contrôlé en quatre ou en huit bits, la différence entre les deux modes comme on peut s’en douter 

est que le quatre bits est deux fois plus lent mais demande deux fois moins de fils de données. Le Raspberry 

https://www.openhacks.com/uploadsproductos/eone-1602a1.pdf
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étant très rapide et l’affichage d’un LCD relativement lent, le mode quatre bits fonctionne parfaitement. Le 

mode huit bits peut, peut-être, être intéressant avec un microcontrôleur relativement lent. 
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8.21.2 Afficheur sans module I2C 

8.21.2.1 L’électronique 

Le montage sera le suivant : 

 

La résistance R1 de 2.7kΩ permet de positionner le contraste. Pour tester différentes valeurs, vous pouvez 

mettre à la place un potentiomètre de 10kΩ. 

Le potentiomètre numérique permet d’ajuster le rétroéclairage. J’ai mis un AD5220 de 100kΩ car je n’avais que 

ça en stock, mais un modèle de 10kΩ serait beaucoup mieux. 

Sinon, l’alimentation de 5V, les masses et six fils de commande (RS, E, D4  D7). La broche R/W est à la masse 

car on ne fera qu’écrire dans l’afficheur, on ne lira pas sa mémoire. 
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8.21.2.2 Le logiciel 

Coté logiciel, un driver est directement accessible avec la librairie WiringPi, il suffit d’inclure l’entête lcd.h pour 

avoir accès aux fonctions disponibles. 

Et quelques exemples très bien fait ici. 

Par contre, comme à mon habitude, je vais encapsuler ce driver dans une classe afin d’en faire une vraie librairie 

objet. 

Cela va donner ceci : 

Fichier Utilisation 

Gestion1602A.h Fichier d’entête de la classe gérant l’afficheur 1602A 

Gestion1602A.cpp Classe gérant l’afficheur 1602A (cette classe a pour parent GestionPin afin d’initialiser 
la librairie WiringPi) 

GestionAD5220.h Fichier d’entête de la classe gérant le potentiomètre AD5220 

GestionAD5220.cpp Classe gérant le potentiomètre AD5220 

GestionPin.h Fichier d’entête de l’initialisation de la librairie WiringPi 

GestionPin.cpp Initialisation de la librairie WiringPi 

GestionPinGPIO.h Fichier d’entête de la librairie de gestion des ports GPIO 

GestionPinGPIO.cpp Librairie de gestion des ports GPIO 

tstGestion1602A.cpp Programme permettant de tester toutes les méthodes de la librairie et d’afficher des 
messages sur l’afficheur 

Makefile Le fichier permettant de compiler le programme grâce à la commande make 

 

Les trois commandes possibles pour construire le logiciel sont : 

« make », qui construit le programme 

« make clean » qui enlève les fichiers objets *.o si ils sont encore présents 

« make mrproper » qui enlève les fichiers *.o et le logiciel pour repartir à zéro 

  

http://wiringpi.com/dev-lib/lcd-library/
http://www.circuitbasics.com/raspberry-pi-lcd-set-up-and-programming-in-c-with-wiringpi/
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La copie d’écran de la construction du logiciel et de son exécution. 

 

Les messages indiquent la bonne gestion des erreurs. 
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Le montage complet en fonctionnement 

 

L’affichage de valeurs 
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Les accents ne sont pas prévus dans la liste des caractères affichables (voir la liste des caractères possible dans 

le datasheet). 

Vous pouvez par contre les définir comme caractères redéfinis et les gérer comme telle. 

 

Affichage de caractères redéfinis, d’après ce que j’ai vu on peut en définir 16. 
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8.21.3 Afficheur avec module I2C 

8.21.3.1 L’électronique 

L’électronique est extrêmement simple, il suffit de raccorder les 4 fils du module : VCC, GND, SDA et SCL aux 

broches correspondantes du Raspberry. Le module doit être alimenté en 5V (l’électronique fonctionne à 3.3V, 

mais l’afficheur est quasiment illisible). 

Par contre, ici plus de potentiomètre numérique pour régler le contraste ou l’éclairage, on peut juste régler le 

contraste avec le potentiomètre sur le circuit I2C. 

8.21.3.2 Le logiciel 

Coté logiciel, cette fois la librairie WiringPi n’a pas de driver tout fait. 

On trouve un exemple chez Sunfunder et c ‘est un bon début, cela permet de tester si tout fonctionne bien. 

Comme d’habitude, je vais encapsuler tout ça dans une classe C++. 

Le module est à l’adresse 0x27 

 

Les fichiers pour l’I2C sont les suivants : 

Fichier Utilisation 

Gestion1602AI2C.h Fichier d’entête de la classe gérant l’afficheur 1602A avec I2C 

Gestion1602AI2C.cpp Classe gérant l’afficheur 1602A avec I2C 

tstGestion1602AI2C.cpp Programme permettant de tester toutes les méthodes de la librairie et d’afficher 
des messages sur l’afficheur 

Makefile Le fichier permettant de compiler les programmes grâce à la commande make 

 

  

https://www.sunfounder.com/learn/lesson-30-i2c-lcd1602-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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La liste des fichiers avec et sans I2C 
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La compilation 

 

Il y a toute une série de warning, mais rien de grave pour le test. 
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Les programmes 
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L’exécution du programme de pilotage de l’afficheur avec I2C 
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8.21.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/Gestion1602A.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/Gestion1602A.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/GestionAD5220.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/GestionAD5220.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/Gestion1602AI2C.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/Gestion1602AI2C.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/tstGestion1602A.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/tstGestion1602AI2C.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/Gestion1602A.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/Gestion1602A.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/GestionAD5220.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/GestionAD5220.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/Gestion1602AI2C.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/Gestion1602AI2C.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/tstGestion1602A.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/293_1602A/tstGestion1602AI2C.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.22 Mesure de la couleur avec un TCS34725 

8.22.1 Présentation 
Le module TCS34725 permet de mesurer la lumière, mais aussi la couleur de ce que voit le module. Il mesure les 

composantes verte, rouge et bleu et en donne la mesure. Il possède également une LED blanche permettant 

d’illuminer les objets proches qu’il doit mesurer. Il peut être alimenté entre 3.3 et 5V 

 

  

https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/TCS34725.pdf
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8.22.2 L’électronique 
Le module se branche en I2C de la manière suivante : 

Raspberry TCS34725 Utilité 

Broche 17 
3.3V 

VIN Alimentation 

Broche 34 
masse 

GND Alimentation 

 3V3 Sortie 3.3V du régulateur du module. Permet d’alimenter un autre module mais 
surement avec un courant très faible. 

SCL broche 
5 

SCL I2C 

SDA broche 
3 

SDA I2C 

 INT Sortie d’interruption pouvant se déclencher par programmation en fonction de la 
lumière mesurée. Peut par exemple générer une interruption dans le Raspberry si 
branché à une GPIO. Dans notre cas, elle sera connectée à l’entrée LED afin 
d’allumer la LED blanche en cas de manque de luminosité. 

 LED Commande de la LED blanche pour illuminer un objet proche. 

 

Pour câbler les LED, j’ai repris exactement le schéma du PCA9685 dans le chapitre sur les LED RGB. 
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8.22.3 Le logiciel 
Le module est reconnu à l’adresse I2C 0x29. 

 

Il n’y a pas d’autres possibilités, donc il n’est possible de brancher qu’un seul module par bus I2C. 
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Comme d’habitude, le module sera géré par une librairie qui permettra le réglage du module, la mesure des 

différentes composantes rouge, vert, bleu et éclat. La librairie comprendra également des méthodes permettant 

d’avoir la température de couleur et le nombre de lux. Ces méthodes sont recopiées de la librairie Arduino.  

Deux programmes permettront de tester la librairie.  

 Le premier donnant la température de couleur, le nombre de lux et les différentes composantes.  

 Le deuxième allumant une série de LED RGB de la même couleur que ce qu’il voit. 

Nom du fichier Utilité 

GestionI2C.h L’entête de la librairie de gestion de l’I2C 

GestionI2C.cpp Librairie de gestion de l’I2C. Elle permet la lecture et l’écriture en 8 et 16 bits 
sur un appareil I2C avec ou sans adresse 

GestionLed.h L’entête de la librairie de gestion des LED 

GestionLed.cpp Librairie de gestion des LED. Elle comporte des méthodes pour paramétrer et 
retrouver une valeur associée à une LED. Cette librairie ne fait rien par elle-
même, elle doit être associée à une librairie gérant un appareil pour que la 
LED s’allume 

GestionLedRGB.h L’entête de la librairie de gestion des LED RGB 

GestionLedRGB.cpp Librairie de gestion des LED RGB. Elle comporte des méthodes pour 
paramétrer et retrouver une valeur associée à une LED RGB. Cette librairie ne 
fait rien par elle-même, elle doit être associée à une librairie gérant un 
appareil pour que la LED RGB s’allume 

GestionPCA9685.h L’entête de la librairie de gestion du PCA9685 

GestionPCA9685.cpp Librairie de gestion du PCA9685. Elle permet principalement de paramétrer la 
fréquence du PWM et les valeurs du PWM pour une ou toutes les sorties. 

GestionLedPCA9685.h L’entête de la librairie permettant d’associer des LED et le PCA9685 

GestionLedPCA9685.cpp Librairie permettant d’associer une  LED et le PCA9685. Elle permet d’allumer 
la LED à un certain pourcentage ou valeur du PWM. 

GestionLedRGBPCA9685.h L’entête de la librairie permettant d’associer des LED RGB et le PCA9685 

GestionLedRGBPCA9685.cpp Librairie permettant d’associer une  LED RGB et le PCA9685. Elle permet 
d’allumer la LED RGB avec des paramètres rouge, vert et bleu 

GestionTCS34725.h L’entête de la librairie permettant de gérer le TCA34725 

GestionTCS34725.cpp Librairie permettant de gérer le TCA34725. Elle permet principalement de 
mesurer les composantes rouge, verte, bleu et luminosité 

tstTCS34725.cpp Test de la librairie GestionTCS34725, il donne la température de couleur, le 
nombre de lux et les différentes composantes. 

tstLed.cpp Ce programme allumera des LED RGB avec la couleur vue par le module et une 
LED standard avec la luminosité. Attention à l’adresse du module PCA9685 qui 
est chez moi à 0x41. 

Makefile Le fichier permettant de compiler les programmes grâce à la commande make 

 

  

https://github.com/adafruit/Adafruit_TCS34725
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La compilation avec la commande « make » 
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8.22.4 Fonctionnement 
Le module ne peut bien « voir » les objets qu’à environ 10mm (c’est d’ailleurs ce qui est indiqué dans la 

documentation), ce n’est pas la peine d’essayer de connaitre la couleur du mur d’en face ou du ciel. Par contre, 

le rouge semble le plus sensible et le bleu le moins sensible, il faut une hauteur moindre pour détecter du rouge 

que du bleu, le vert étant entre les deux. 

La réactivité et la sensibilité du module est bien sûr très tributaire des paramètres de Gain et de temps de 

mesure. Il faut également faire très attention à la réfraction de la lumière qui brouille facilement la mesure. 

Mesure de la luminosité ambiante dans une pièce un jour ensoleillé 

 

La composante rouge est prédominante. 

La première mesure est souvent erronée voire égale à zéro car le module n’a pas le temps d’effectuer cette 

mesure. Si cette mesure est importante, prévoir une temporisation entre l’initialisation du module et la première 

mesure.  
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Mesure d’un papier bleu au-dessus du capteur avec la LED du module activée. 

 

Le bleu est prédominant, mais les autres composantes ne sont pas nulles car la LED émet une lumière blanche 

contenant toutes les composantes. De plus, mon bleu n’est surement pas un bleu pur. 

Mesure d’un papier rouge  

 

Le rouge est bien prédominant, par contre la température de couleur me parait très élevée. 
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Mesure d’un papier vert 

 

Mesure d’un papier mauve (donc mélange de rouge et de bleu) 
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Pour le programme « tstLed », voici quelques photos de son fonctionnement. La LED de droite est une LED 

bleu indiquant la luminosité. Les cinq autres LED étant des LED RGB à anode commune. 
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8.22.5 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionI2C.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionI2C.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionLed.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionLed.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionLedPCA9685.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionLedPCA9685.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionLedRGB.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionLedRGB.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionLedRGBPCA9685.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionLedRGBPCA9685.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionPCA9685.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionPCA9685.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionTCS34725.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionTCS34725.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/tstLed.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/tstTCS34725.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionI2C.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionI2C.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionLed.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionLed.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionLedPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionLedPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionLedRGB.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionLedRGB.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionLedRGBPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionLedRGBPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionTCS34725.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/GestionTCS34725.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/tstLed.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/294_TCS34725/tstTCS34725.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.23 Modules de mesures de tension, courant et puissance 

8.23.1 L’INA219 

8.23.1.1 Présentation 

Le module INA219 permet de mesurer la tension, le courant et la puissance électrique dans un circuit. Il se 

contrôle en I2C et permet de récupérer les mesures via ces registres internes. Il peut mesurer la  tension jusqu’à 

32V et le courant jusqu’à 3.2A, soit une puissance de plus de 100W. 

 

  

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf
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8.23.1.2 L’électronique 

Le module se connecte très simplement sur un Raspberry via les 4 broches VCC, GND, SCL et SDA. La tension 

d’alimentation sera plutôt en 3.3V pour éviter les problèmes de tension sur le bus I2C. 

INA219 Raspberry 

VCC 3.3V : Pin 1 ou 17 (Il peut également être alimenté en 5V, mais dans ce cas, il faut faire attention à 
ce que la broche SDA du Raspberry ne reçoivent pas plus de 3.3V) 

GND Masse : Pin 6, 9, 14, 30, 34 ou 39 

SDA SDA : Pin 3 

SCL SCL : Pin 5 

 

Par contre, la connexion de l’appareil à mesurer demande plus d’attention. 

- La tension positive de l’alimentation de l’appareil à mesurer doit être branchée au Vin+ 

- La broche positive de l’appareil à mesurer doit être branchée au Vin- 

- Les masses de l’alimentation de l’appareil à mesurer, de l’INA219 et du Raspberry doivent absolument 

être connectées entre elles. 

La mesure se fait à travers une résistance de 0.1Ω que l’on voit très bien sur le module. . Cette 

résistance est en série entre l’alimentation et le circuit à mesurer et occasionnera une très faible chute de 

tension dans l’alimentation de ce circuit. 

Sur un schéma, cela donne quelque chose comme ceci. 
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8.23.1.3 Les logiciels 

8.23.1.3.1 Bases communes 

L’adresse du module est par défaut à l’adresse 0x40 (attention : c’est la même adresse que l’adresse de base du 

PCA9685). 

L’adresse peut être normalement paramétrée pour prendre une valeur entre 0x40 et 0x47, mais dans le module, 

seul les adresses 0x40, 0x41, 0x44 et 0x45 peuvent être utilisé en soudant les deux broches A0 et A1 sur le 

module. 

Toutes les adresses possibles avec le circuit seul: 
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Les adresses possibles sur le module : 

 

J’ai positionné mon module en 0x45 

 

Le module stocke les mesures dans différents registres 
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- Le registre 00 de configuration permet de sélectionner les échelles de mesure, et les temps de mesure. 

Il sert également au Reset du module. 

- Le registre 01 donne la tension aux bornes du Shunt (La grosse résistance sur le module). Le shunt fait 

normalement 0.1Ω (si vous êtes soigneux, vous pouvez toujours le changer pour avoir une autre échelle 

de mesure) et la tension à ces bornes peut aller jusqu’à ±320mV. C’est la tension entre les bornes Vin+ 

et Vin- 

- Le registre 02 donne la tension du bus, c’est-à-dire la tension entre la sortie du shunt (Borne Vin-) qui 

est également l’entrée de l’appareil à mesurer et la masse 

- Le registre 03 donne la puissance. La puissance est fonction du registre de configuration. Si le registre 

configuration est à 0, le registre puissance sera à 0. 

- Le registre 04 donne le courant. Le courant est fonction du registre de configuration. Si le registre 

configuration est à 0, le registre courant sera à 0. 

- Le registre 05 permet la calibration des mesures. Sa valeur permettant au module le calcul de la 

puissance et du courant en fonction de la configuration. Cette valeur demande un calcul assez complexe. 

A chaque demande de la tension de Bus ou de Shunt, une conversion est faite qui prendra le temps paramétré 

dans le registre de configuration. Par contre, les demandes de puissance et de courant ne prennent pas de 

temps. 

Calcul de la calibration : 

Le registre de calibration doit recevoir une valeur qui lui permettra de calculer la puissance et le courant. La 

procédure pour trouver cette valeur est la suivante : 

- Courant Max Possible = Tension de Shunt Max / Résistance Shunt 

- Pas minimum pour 15 bits = Courant Max Possible / 32767 

- On prend une valeur ronde très proche de cette valeur 

- Calibration = trunc(0.04096 / (Valeur arrondie * ResistanceShunt)) 

Soit par exemple 

- On choisit un gain / 4 (PG0 et PG1 du registre de configuration), donc Tension de Shunt max = 160mV 

- Courant Max Possible = 160mV / 0.1Ω = 1.6A 

- Pas minimum pour 15 bits = 1.6 / 32767 = 0.0000488296, soit environ 49µA par bit 

- On prend 50µA comme valeur ronde la plus proche 

- Calibration = trunc(0.04096 / (50*10-6 * 0.1)) = 8192 

Fonctionnement sans calibration : 
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On peut également s’affranchir de cette valeur de calibration en faisant le calcul du courant et de la puissance 

dans le programme lui-même. Cela prendra par contre du temps machine. 

- Courant = Registre 01 / 0.1, soit VShunt / résistance de Shunt. 

- Puissance dans le montage à mesurer = Registre 02 * Courant, soit Tension de Bus * Courant 

- Puissance totale = (Registre 01 + Registre 02) * courant, soit (Tension de Shunt + Tension de Bus) * 

Courant 

Attention : Comme je l’ai déjà dit, la résistance de Shunt est en série sur l’alimentation, elle occasionnera donc 

une légère chute de tension dans l’alimentation de l’appareil à mesurer. Dans le pire des cas, avec un courant 

de 3.2 Ampères, on aura une perte de 0.32V, ce qui peut être problématique par exemple avec un appareil 

alimenté en 3.3V qui ne recevrait plus que 2.98V. C’est bien sur un fonctionnement aux limites, mais il faut en 

être conscient 

Le temps de mesure et la résolution des tensions seront fonction du paramétrage indiqué dans le registre de 

configuration par les bits BADC pour le Bus et SADC pour le Shunt. Il peut varier de 84µs à 68.1ms pour le temps 

et de 9 (512 pas) à 12 bits (4096 pas) pour la résolution. Le temps et la résolution minimum pourront être par 

exemple utilisés pour un petit oscilloscope où on recherche le nombre maximum de mesure par seconde.  Le 

temps et la résolution maximum étant utilisables pour un simple mesureur. 
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8.23.1.3.2 Construction 

Le logiciel sera comme d’habitude constitué d’une librairie gérant le module et de différents logiciels pour tester 

le fonctionnement. Pour le programme « PilotageMoteur », il réutilisera les librairies de gestion des GPIO. 

Nom du fichier Utilité 

GestionI2C.h L’entête de la librairie de gestion de l’I2C 

GestionI2C.cpp Librairie de gestion de l’I2C. Elle permet la lecture et l’écriture en 8 et 16 bits sur un 
appareil I2C avec ou sans adresse. Deux méthodes y ont été ajoutées depuis la version 
précédente afin de gérer la lecture en 16 bits avec inversion des deux octets. 

GestionINA219.h L’entête de la librairie de gestion de l’INA219 

GestionINA219.cpp Librairie de gestion de l’INA219. Elle permet de paramétrer le module, de calculer les 
valeurs de calibration et d’effectuer les mesures. Fourni aussi quelques méthodes 
pour le fonctionnement. 

GestionPin.h  L’entête de la classe de base de gestion des GPIO 

GestionPin.cpp La  classe de base de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.h  L’entête de la classe de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.cpp La classe de gestion des GPIO 

Makefile Le fichier permettant de compiler le programme grâce à la commande make 

MesureurSimple.cpp Mesureur donnant les tensions, le courant et la puissance consommée 

Oscillo.cpp Permet de constituer le plus rapidement possible un fichier avec 10000 mesures de 
tension pour faire une courbe du signal sur un tableur ou un logiciel spécifique. 

PilotageMoteur.cpp Permet de protéger un moteur ou un circuit quelconque d’un blocage ou d’un court-
circuit 

 

La compilation par un simple make 
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8.23.1.3.3 Mesureur simple 

Ce logiciel mesure en boucle toutes les valeurs disponibles sur l’INA219 ainsi que le courant et la puissance à 

partir des valeurs de tension. 

Le montage pour le test sera le suivant : 
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Et le fonctionnement 

 

Par contre, attention, j’ai paramétré le temps de mesure au maximum, soit 68.1ms. Il mettra donc 68.1ms pour 

mesurer la tension de bus et encore 68.1ms pour mesurer la tension de shunt. Pendant chaque 68.1ms, il 

effectuera 128 mesures et en fera la moyenne. Ce programme est donc utilisable sur des tensions continues ou 

à évolution très lente. Si vous l’utilisez sur une tension alternative il donnera la tension moyenne. 
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8.23.1.3.4 Oscilloscope 

Le but de ce programme sera de suivre une tension alternative. On va voir jusqu’à quelle fréquence on peut 

avoir une bonne idée du signal. Le programme enverra ses mesures sur l’écran et pourra être redirigé dans un 

fichier afin d’être traité ou visualisé sur un tableur ou un logiciel dédié. 

Le schéma est extrêmement simple, il suffit de faire passer le signal que l’on veut mesurer entre le Vin+ et le 

Vin-.  

Si vous voulez mesurer une sortie GPIO comme ici, n’oubliez surtout pas de mettre une résistance, car si vous 

mettez directement le Vin- à la masse, la GPIO ne verra que la résistance de shunt soit 0,1 Ω et essayera donc 

de fournir 3.3 / 0.1 soit 33A, ce qui signera son arrêt de mort et peut être même celle du Raspberry. 

 

Le programme sera très simple et ne fera que mesurer la tension et l’envoyer à l’écran pour une possible 

redirection vers un fichier 

#include <iostream> 

#include <wiringPi.h> 

 

#include "GestionINA219.h" 

#include <chrono>     // Chronometre 

#include <stdint.h> 

 

using namespace std; 

using namespace std::chrono; 

 

GestionINA219 ina219; 

 

int main() { 
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 ina219.init(ADDR_45); 

 ina219.reset(); 

 ina219.setCalibration_3_2A(_32V, B_9Bits_1S_84US, S_9Bits_1S_84US, BusVoltageContinuous); 

 cout << "temps;Bus voltage V" << endl; 

 uint32_t initTime = static_cast<long 

int>(std::chrono::duration_cast<std::chrono::microseconds>(std::chrono::high_resolution_clock::now().ti

me_since_epoch()).count()); 

 for(int compteur = 0; compteur != 10000; compteur++) { 

  uint32_t time = static_cast<long 

int>(std::chrono::duration_cast<std::chrono::microseconds>(std::chrono::high_resolution_clock::now().ti

me_since_epoch()).count()); 

  cout << time - initTime << ";" << ina219.getBusVoltage_V() * 1000 << endl; 

 } 

} 

Attention, le programme ne fait que la mesure, si vous voulez mesurer ce qui se passe sur l’une des broches 

(pour moi la GPIO18 qui est le générateur PWM), il faut programmer cette broche dans un autre programme et 

le lancer dans une autre console ou en tache de font avant l’oscilloscope. 

L’exécution du programme 

 

 

Le programme met plus de 8s pour effectuer ses 10000 mesures, ce qui donne donc environ 865µs par mesure. 

En ayant mis un temps de conversion à 84µs, je m’attendais à beaucoup moins. Toutefois, le bus I2C et surtout 

sa commande via un fichier n’est malheureusement pas très rapide. Un temps de mesure comme celui-là donne 
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1155 mesures par seconde, ce qui fait qu’on peut avoir une bonne idée du signal pour une fréquence de 115Hz 

maximum. 

Par exemple ici, après redirection du résultat dans un fichier et lecture de ce fichier par Excel, une courbe d’un 

signal pour un servo à 50Hz 

 

Vu le temps de traitement, il est possible de positionner le temps de mesure à 532µs et 12 bits au lieu de 9bits 

et 84µs, cela ne changera rien à la vitesse de traitement globale et permettra une sensibilité plus grande. 
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8.23.1.3.5 Sauvegarde d’un moteur 

Ce programme permettra de couper l’alimentation d’un moteur si celui-ci consomme trop de courant, suite à 

un blocage par exemple. 

Le schéma sera le suivant : 

 

La sortie GPIO commandera le moteur via un transistor 2N7000, l’INA219 mesurera le courant et permettra au 

programme de couper le moteur si celui-ci consomme trop de courant. Il faudra au préalable mesurer le courant 

consommé par le moteur en fonctionnement normal (avec le programme de mesure simple par exemple) afin 

de couper en cas de dépassement trop important de cette valeur. Le moteur pourra par exemple être relancé 

au bout d’un certain temps et coupé définitivement au bout de trois dépassements consécutifs. 

Le transistor 2N7000 accepte une tension de 60V (ne pas dépasser 32V sur l’INA219) et 200mA. Si vous voulez 

tester un moteur dépassant ces valeurs, il faut prévoir un autre circuit de commande. Personnellement, j’utilise 

un moteur MDN3 récupéré sur un lecteur DVD trouvé à la poubelle. Ce moteur peut être alimenté entre 0.7 et 

6V et consomme une vingtaine de mA à vide. 

Le programme devra être paramétré dans les lignes « define » au début du programme en fonction du moteur 

utilisé.  

Il faut lui indiquer : 

- La consommation d’alerte, on peut par exemple prendre le courant de fonctionnement plus 20% 

- Le nombre d’erreurs consécutives et d’essais de redémarrage avant un arrêt complet 

- Le temps d’arrêt après une erreur 

- Le temps de démarrage du moteur (Un moteur consomme beaucoup plus au démarrage qu’en 

fonctionnement établi. Si on ne met pas cette temporisation, le moteur sera tout de suite en erreur) 

https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N7000-D.PDF
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/mdn/mdn3.pdf
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Le fonctionnement 

 

Le montage 
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8.23.1.4 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/GestionI2C.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/GestionI2C.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/GestionINA219.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/GestionINA219.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/MesureurSimple.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/Oscillo.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/PilotageMoteur.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/GestionI2C.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/GestionI2C.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/GestionINA219.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/GestionINA219.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/MesureurSimple.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/Oscillo.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/295_INA219/PilotageMoteur.cpp
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8.23.2 L’INA3221 

8.23.2.1 Présentation 

Le circuit INA3221 en lui-même est censé remplacer trois INA219. Toutefois, la logique de câblage de ce module 

(un CJMCU-3221) est complètement différente. L’alimentation général se fait par les broches POW et GND situé 

sur le haut du module et les appareils à alimenter le sont via les broches CHx et GND situées sur le côté. Il n’est 

plus question ici de VIN+ et VIN-. Ce module peut donc mesurer trois canaux à condition qu’ils soient alimentés 

par la même source. 

Les différences par rapport à l’INA219 sont les suivantes : 

- Trois canaux de mesure au lieu d’un, avec bien sur tous les registres pour les contrôler et les lire. Tous 

les canaux sont par contre alimentés par la même source. 

- Pas de registre de courant et de puissance et donc pas de paramétrage complexe de la calibration pour 

le calcul de ces valeurs. 

- Plusieurs registres et broches permettant des alertes ou des mises en garde sur les tensions. 

- Maximum 26V et 1.6A par canal. 

 

  

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina3221.pdf
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8.23.2.2 L’électronique 

Le module est par contre plus complexe à brancher qu’un INA219 

INA3221 Utilisation Raspberry 

VS Alimentation logique 3.3V : Pin 1 ou 17 (Il peut également être alimenté en 5V, mais dans ce 
cas, il faut faire attention à ce que la broche SDA du Raspberry ne 
reçoivent pas plus de 3.3V) 

GND Masse logique Masse : Pin 6, 9, 14, 30, 34 ou 39 

SDA I2C SDA : Pin 3 

SCL I2C SCL : Pin 5 

PV Alerte moniteur 
d’alimentation général 

GPIO pour lecture ou interruption 

CRI Alerte critique sur un 
canal 

GPIO pour lecture ou interruption 

WAR Alerte warning sur un 
canal 

GPIO pour lecture ou interruption 

TC Alerte tension minimum 
trop basse 

GPIO pour lecture ou interruption 

VPU Moniteur 
d’alimentation général 

 

POW Alimentation générale  

GND Masse de l’alimentation 
générale 

 

CH1 Alimentation canal 1  

GND Masse canal 1  

CH2 Alimentation canal 2  

GND Masse canal 2  

CH3 Alimentation canal 3  

GND Masse canal 3  

 

Attention : Les borniers ne sont pas fournis, il va falloir les acheter à part ou faire un câblage différent. 
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Le montage pour le test sera le suivant : 
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8.23.2.3 Le logiciel 

Avant toute utilisation, il faut positionner l’adresse du module en soudant l’un des ponts nommés A0 

 

Les adresses possibles vont de 0x40 à 0x43. Là encore nous sommes dans les mêmes plages d’adresses que les 

INA219 et PCA9685, donc prudence avant de positionner l’adresse du module. 

Pont Adresse 

GND 0x40 

VS 0x41 

SDA 0x42 

SCL 0x43 

 

J’ai positionné le miens à l’adresse 0x42 
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Le module comporte beaucoup plus de registres que l’INA219. En plus des registres de configuration, de lecture 

des tensions de shunt et de bus, il y a de nombreux registres permettant de positionner des niveaux d’alerte 

pour indiquer des tensions à ne pas dépasser.  La liste des registres est la suivante (Leur description complète 

est dans le datasheet) : 
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Coté programme, comme d’habitude, une librairie pour gérer le module et toutes ses fonctionnalités ainsi que 

les librairies déjà connue pour l’I2C et les GPIO plus un makefile et un programme de test. 

Nom du fichier Utilité 

GestionI2C.h L’entête de la librairie de gestion de l’I2C 

GestionI2C.cpp Librairie de gestion de l’I2C. Elle permet la lecture et l’écriture en 8 et 16 bits sur un 
appareil I2C avec ou sans adresse. Deux méthodes y ont été ajoutées depuis la version 
précédente afin de gérer la lecture en 16 bits avec inversion des deux octets. Ainsi 
qu’une lecture en bloc de plusieurs registres afin de faire des mesures cohérentes si 
tout doit être lu en même temps. 

GestionINA3221.h L’entête de la librairie de gestion de l’INA3221 

GestionINA3221.cpp Librairie de gestion de l’INA3221. Elle permet de paramétrer le module, d’effectuer 
les mesures, de vérifier les dépassements. Fourni aussi quelques méthodes pour le 
fonctionnement. 

GestionPin.h  L’entête de la classe de base de gestion des GPIO 

GestionPin.cpp La  classe de base de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.h  L’entête de la classe de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.cpp La classe de gestion des GPIO 

Makefile Le fichier permettant de compiler le programme grâce à la commande make 

MesureurSimple.cpp Mesureur donnant les tensions, le courant et la puissance sur les canaux ainsi que le 
contrôle des flags de dépassement 

 

La compilation par un simple make : 
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L’exécution du programme de test: 
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Explication du fonctionnement : 

Dans un premier temps, le programme initialise les GPIO permettant de lire les broches d’alerte ainsi que le 

module lui-même. Il test si le module est bien un INA3221 (manufacturer TI et modèle 3220). Puis, il initialise 

les mesures ainsi que les alertes sur les différentes tensions, somme de tension et tension de bus (bizarrement 

nommé puissance dans le datasheet). 

Le programme va ensuite boucler en effectuant des mesures de tension, courant et puissance sur chacun des 

canaux ainsi que des tests afin de vérifier si les valeurs de mise en garde ou critique ne sont pas atteintes. 

Le programme boucle indéfiniment et s’arrête par un CTRL-C. 

  



764 
 

8.23.2.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/GestionI2C.cpp  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/GestionI2C.h  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/GestionINA3221.cpp  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/GestionINA3221.h  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/GestionPin.cpp  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/GestionPin.h  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/GestionPinGPIO.cpp  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/GestionPinGPIO.h  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/Makefile  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/MesureurSimple.cpp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/GestionI2C.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/GestionI2C.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/GestionINA3221.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/GestionINA3221.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/297_INA3221/MesureurSimple.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/


765 
 

8.24 Recherche du nord avec les magnétomètres HMC5883 et HMC5983 

8.24.1 Présentation 
Les modules HMC5883 et HMC5983 sont des magnétomètres trois axes. Ils permettent donc de mesurer les 

champs magnétiques, que ce soit le champ naturel de la terre ou des champs magnétiques générés par des 

aimants. 

Le module HMC5983 est le module le plus récent, il intègre toutes les fonctions du HMC5883 en y ajoutant 

quelques fonctionnalités, en particulier une correction des mesures en fonction de la température. 

Les principales fonctionnalités des modules sont les suivantes : 

- Mesure du champ magnétique sur trois axes de ±8 gauss (8*10-4 tesla) 

- Des convertisseurs 12 bits pour des mesures précises (1 à 2°) 

- Communication I2C (le HMC5983 peut communiquer en SPI, mais l’I2C est sélectionnée par câblage sur 

le module) 

- Alimentation 3.3V et consommation d’environ 100µA (Attention, les modules ne supportent pas le 5V) 

- Fonction de calibration 

- Compensation en température sur le HMC5983 (Même si le datasheet n’en dit rien, le thermomètre est 

également présent sur mon HMC5883, mais je ne sais pas si la compensation est active) 

- Temps de mesure 6ms 

  

http://www.farnell.com/datasheets/1683374.pdf
https://aerocontent.honeywell.com/aero/common/documents/myaerospacecatalog-documents/Defense_Brochures-documents/HMC5983_3_Axis_Compass_IC.pdf
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8.24.2 L’électronique 

8.24.2.1 HMC5883 / GY273 

Le magnétomètre HMC5883 est câblé sur un module nommé GY273, il comporte 5 broches, GND, VCC, SCL, SDA 

et DRDY. Les quatre premières sont évidente (Attention VCC doit être à 3.3V, surtout pas à 5V). La cinquième 

broche nommée DRDY est une broche passant à l’état haut lorsque les mesures sont disponibles. Cela permet 

d’enclencher par exemple une interruption demandant la lecture des mesures. Cette broche n’est à utiliser que 

si l’on veut le débit de mesure maximum avec le minimum de charge sur le Raspberry. Elle est l’image du bit RDY 

du registre Status. 

 

 

8.24.2.2 HMC5983 / GY283 

Le magnétomètre HMC5983 est câblé sur un module nommé GY283, il comporte 7 broches, VIN, GND, SCK/SCL, 

SDI/SDA, CS, SDO et DRDY. Les broches SCK, SDI, CS et SDO, devrait permettre de câbler le module en SPI, 

toutefois sur mon module, les deux broches I2C sont soudées d’origine et je n’ai pas envie de jouer du fer à 

dessouder sur le module. Un cavalier aurait été plus simple. Les autres broches sont identiques au HMC5883, 

en faisant attention que la position des broches d’alimentation est inversée. Les axes de mesure X et Y du module 

sont également orientés différemment par rapport au connecteur. 
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8.24.3 Les logiciels 
Les modules sont accessibles en I2C à l’adresse 0x1e. 

 

Ils ont tous les deux la même adresse. A part quelques fonctions mineures, ils sont totalement interchangeables 

et chaque programme pourra en fait être utilisé aussi bien sur l’un ou l’autre des modules, du moment qu’on 

utilise les fonctions communes. 

 Les modules comportent les registres suivants : 

 

Le HMC5983 ayant deux registres supplémentaires (également lisibles sur mon HMC5883 bien que non 

documentés) 

 

Le HMC5983 possède également quelques bits supplémentaires dans les registres Register A, Mode et Status 

pour gérer le capteur de température, le SPI et quelques nouvelles fonctions mineures. 

Comme le module HMC5983 possède toutes les fonctionnalités du HMC5883, je vais donc créer des 

bibliothèques pour les deux modules, la bibliothèque pour le HMC5983 étendant les fonctionnalités de celle 

gérant le HMC5883. Les bibliothèques ne fonctionnent qu’en I2C, le SPI n’est pas géré sur le HMC5983. 

Coté logiciel, il y aura : 

- Affichage des mesures du HMC5883 
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- Affichage des mesures du HMC5983 

- Calibration négative des modules 

- Calibration positive des modules 

- Recherche du nord (ou du champ magnétique le plus fort dans le plan XY) couplé à un moteur pas à pas 

pour faire tourner le module. 

 Liste des fichiers pour la compilation 

Nom du fichier Utilité 

GestionI2C.h L’entête de la librairie de gestion de l’I2C 

GestionI2C.cpp Librairie de gestion de l’I2C. Elle permet la lecture et l’écriture en 8 et 16 
bits sur un appareil I2C avec ou sans adresse. Une méthode y a été 
ajoutée depuis la dernière version, elle permet de lire directement un 
nombre défini d’octets en démarrant à un registre. Donc ici de lire toutes 
les mesures d’un coup. 

GestionHMC5883.h L’entête de la librairie de gestion du HMC5883 

GestionHMC5883.cpp Librairie de gestion du HMC5883. Elle permet de paramétrer le module, 
et de lire les mesures. 

GestionHMC5983.h L’entête de la librairie de gestion du HMC5983 

GestionHMC5983.cpp Librairie de gestion du HMC5983. Elle étend les fonctionnalités de la 
librairie GestionHMC5883 en ajoutant les fonctions spécifiques au 
HMC5983 

GestionPin.h  L’entête de la classe de base de gestion des GPIO 

GestionPin.cpp La  classe de base de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.h  L’entête de la classe de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.cpp La classe de gestion des GPIO 

GestionStepper.h  L’entête de la librairie de gestion des moteurs pas à pas 

GestionStepper.cpp Librairie de gestion des moteurs pas à pas 

Makefile Le fichier permettant de compiler les programmes grâce à la commande 
make 

calibrationPositiveHMC5883.cpp Ce programme place le module en mode calibration positive. Il simule un 
champ de 1.16 gauss sur les axes X et Y et 1.08 gauss sur l’axe Z. Couplé 
au module de calibration négatif, il peut permettre de calibrer plus 
précisément le module. (utilisable sur HMC5883 et HMC5983) 

calibrationNegativeHMC5883.cpp Ce programme place le module en mode calibration négative. Il simule 
un champ de -1.16 gauss sur les axes X et Y et -1.08 gauss sur l’axe Z. 
Couplé au module de calibration positif, il peut permettre de calibrer plus 
précisément le module. (utilisable sur HMC5883 et HMC5983) 

tstHMC5883.cpp Paramètre et affiche les mesures d’un module HMC5883 (peut être 
utilisé aussi avec un module HMC5983) 

tstHMC5983.cpp Paramètre et affiche les mesures d’un module HMC5983 (peut être 
utilisé aussi avec un module HMC5883, bien que le thermomètre ne 
devrais pas être présent) 

searchNorth.cpp Permet de trouver le nord ou le champ le plus fort dans l’axe XY. Le 
module doit être monté sur un moteur pas à pas afin de le faire tourner. 
(utilisable sur HMC5883 et HMC5983) 
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8.24.4 Le fonctionnement 
La compilation : 
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Fonctionnement du HMC5883 

 

La première ligne indique H43 qui est le nom du module récupéré des registres Identification 

La deuxième ligne demande si on a affaire à un HMC5883 ou HMC5983 (ils ont la même identification H43) et 

renvoie 1 si oui 

La troisième ligne indique que la configuration du module s’est bien passée. 

Le programme boucle ensuite en donnant les informations suivantes : 

- La mesure sur les axes X, Y et Z récupéré dans chaque registre 

- La mesure sur les axes X, Y et Z mais récupéré d’une seule lecture des 6 registres 

- La conversion des mesures en gauss 

- Le cap du module 
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Fonctionnement du HMC5983 

 

Le fonctionnement est identique au HMC5883 avec en plus la température. Cette température est la 

température interne des senseurs du module, en aucun cas la température extérieure.  
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La calibration positive 
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La calibration négative 

 

En moyennant sur chaque axe les mesures positive et négative, on peut trouver l’erreur de mesure  et appliquer 

une correction aux programmes pour le rendre encore plus précis. (Non fait ici) 
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La recherche du nord 

Le module est cette fois monté sur un moteur pas à pas 28BYJ-48 commandé par un driver ULN2003. Le montage 

et le fonctionnement sont décrits dans le chapitre sur les moteurs pas à pas. 

Voici quelques photos du montage 

Le montage complet alimenté par une batterie externe 

 

Le buffer ULN2003 monté sur un petit module 
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Le moteur dans une boite de bonbon lestée avec des billes de plomb 

 

Le module est éloigné du moteur pour minimiser les perturbations 
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Accouplement de la structure supportant le module au moteur, l’axe est juste pincé entre deux plaques en 

plastique 

 

Le HMC5983 sur la platine, bloqué par un bout de fil à wrapper 
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Le programme fera tourner le moteur et donc le module jusqu’à ce que X soit maximum et Y minimum, il 

oscillera ensuite autour de la valeur minimum. 
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Il reste un petit problème que je n’arrive pas à expliquer, il y a sur les deux modules un décalage de 10 à 15° 

par rapport à une boussole. S’il y avait une perturbation, la boussole serait aussi impactée. Peut-être que les 

circuits ne sont pas soudés parfaitement droit sur le module… Mystère 
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8.24.5 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionHMC5883.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionHMC5883.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionHMC5983.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionHMC5983.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionI2C.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionI2C.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionStepper.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionStepper.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/calibrationNegativeHMC5883.c

pp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/calibrationPositiveHMC5883.cp

p 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/searchNorth.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/tstHMC5883.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/tstHMC5983.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionHMC5883.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionHMC5883.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionHMC5983.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionHMC5983.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionI2C.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionI2C.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionStepper.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/GestionStepper.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/calibrationNegativeHMC5883.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/calibrationNegativeHMC5883.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/calibrationPositiveHMC5883.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/calibrationPositiveHMC5883.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/searchNorth.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/tstHMC5883.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/296_Magnetometre/tstHMC5983.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.25 Les touches sensitives 
Dans ce chapitre, je vais tester différents modules de touches sensitives. Dans un premier temps des modules 

très simples qui ne font que changer le niveau d’une broche si on touche une zone définie. Puis, un module 

beaucoup plus complexe, le MPR121 qui comprend douze touches sensitives et beaucoup d’autres 

fonctionnalités. 

8.25.1 Modules simples 

8.25.1.1 Touch Swith et Touch Sensor 

8.25.1.1.1 Présentation 

J’ai acheté deux petits modules sur eBay pour 50cts pièces. Ils comportent une touche sensitive et sont très 

simple à câbler avec une alimentation et une sortie signal à brancher sur une GPIO. 

 

 

Ces deux modules sont basés sur le circuit TTP223.  

  

http://www.tontek.com.tw/download.asp?sn=475
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8.25.1.1.2 Le fonctionnement 

Un petit test avec une boucle infinie me permet de voir que les deux modules sont en fait différents.  

Le Touch Switch est un inverseur qui change d’état à chaque fois qu’on touche, voire même qu’on approche, de 

la zone sensible. La LED D1 me l’avait d’ailleurs fait pensé car elle bascule elle aussi à chaque fois que le module 

change d’état (elle s’allume quand la broche est à l’état bas). 

Le Touch Sensor est quant à lui un simple interrupteur qui passe à l’état haut lorsqu’on touche ou approche la 

zone sensible. 

Le câblage : 

Module Broche Raspberry 

Touch 
Switch 

VCC 3.3V : Pin 1 ou 17 

Touch 
Switch 

GND Masse : Pin 6, 9, 14, 30, 34 ou 39 

Touch 
Switch 

SIG GPIO05 pour la lecture et l’interruption sur front montant, GPIO06 pour les 
interruptions sur front descendant 

Touch 
Sensor 

VCC 3.3V : Pin 1 ou 17 

Touch 
Sensor 

GND Masse : Pin 6, 9, 14, 30, 34 ou 39 

Touch 
Sensor 

SIG GPIO21 pour la lecture et l’interruption sur front montant, GPIO20 pour les 
interruptions sur front descendant 
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8.25.1.2 Module TTP223 

8.25.1.2.1 Présentation 

Ces mini modules sont également basés sur le circuit TTP223, ils sont très peu chers, on peut les trouver 

facilement pour 1€ les 10 sur les sites de ventes habituel. 

Ils sont livrés encore accrochés ensemble 
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Il suffit de plier un peu pour les décrocher. Un conseil, laissez-les dans le sachet pour faire ça, moins on touche 

les circuits avec les doigts, mieux c’est. 
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8.25.1.2.2 Le fonctionnement 

Le fonctionnement peut être modifié grâce à deux ponts nommés A et B qu’il est possible de souder ou de laisser 

ouvert. Attention, la soudure n’est pas très facile, les points de soudure sont très fins. 
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Le paramétrage est le suivant : 

 

Ce tableau indique ce qui se passe lorsqu’on touche la zone sensible. 

Donc, par exemple si AB=00, si on ne touche à rien la sortie est à 0 et si on touche à 1, dès qu’on relâche, elle 

repasse à 0. 

Pour les paramétrages Self-lock, le tableau indique l’état à l’allumage. Par exemple si AB=10, la sortie est à 0 à 

l’allumage puis basculera et restera mémorisé à chaque touché de la zone sensible. 

Il permet donc avec le même module d’avoir le fonctionnement du Touch Switch ou du Touche Sensor du 

chapitre précédent. 
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8.25.1.2.3 L’électronique 

Un simple câblage alimentation, masse et GPIO. Le module peut être alimenté entre 2.5 et 5.5V, mais pour le 

Raspberry, toujours en 3.3V pour ne pas envoyer un niveau trop fort aux GPIO. 

 

 

A noter que des LED rouges sont allumées quand le module est à l’état haut. 
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8.25.1.3 Les logiciels 

Ils sont basés sur la librairie de gestion des GPIO, pas besoin de librairie dédiée aux modules. 

Un premier programme ne fait que boucler rapidement et lire l’état de la broche SIG qui sera câblé sur l’une des 

GPIO (Sensors).  

Un deuxième programme lira les changements d’états grâce à la gestion des interruptions. Pour pouvoir lire 

l’interruption sur les fronts montant et descendant, il faudra mettre chaque broche SIG sur deux GPIO et assigner 

la détection d’un front sur chacune d’elle (SensorsInterrupt). 

Un troisième programme est fait pour tester les 4 touches TTP223 en même temps. Il est identique au premier 

programme mais avec 4 GPIO (Sensors4) 

L’énorme intérêt de ce type de touche, c’est qu’il n’y a pas de rebond. Donc pas besoin de programme ou de 

circuit anti-rebond plus ou moins efficace et complexe. 

La compilation 
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8.25.1.4 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/298_touch/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/298_touch/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/298_touch/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/298_touch/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/298_touch/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/298_touch/Sensors.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/298_touch/SensorsInterrupt.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/298_touch/Sensors4.cpp 

  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/298_touch/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/298_touch/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/298_touch/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/298_touch/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/298_touch/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/298_touch/Sensors.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/298_touch/SensorsInterrupt.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/298_touch/Sensors4.cpp
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8.25.2 Module MPR121 

8.25.2.1 Présentation 

Le MPR121 est un module qui comporte jusqu’à 12 touches sensitives. Il est également bien plus que ça car il 

est en fait très complexe et possède de nombreuses fonctionnalités telle que : 

- La détection de l’activation ou de la désactivation des touches 

- Le regroupement des touches pour faire une sorte de super touche très sensible sur une zone plus 

grande 

- L’accès aux mesures sur 10 bits 

- La programmation de la sensibilité 

- Des filtres en tout genre 

- La possibilité d’utiliser les broches des touches comme des ports d’entrée-sortie en binaire et en PWM 

Ce module se trouve comme d’habitude sur les sites de vente comme eBay pour moins de 2€, encore merci à 

nos amis chinois. 

Le principe de ce module est de charger à courant constant une capacité d’entrée et de mesurer le temps de 

charge jusqu’à une tension prédéfinie. La capacité étant très faible, le fait de toucher ou même d’approcher un 

doigt change sa valeur et donc le temps de charge. Cette modification du temps de charge permet de détecter 

l’activation ou la désactivation des touches.  



790 
 

8.25.2.2 L’électronique 

Le module fonctionne en I2C. Son adresse peut être configurée de la manière suivante sur la broche ADD: 

 

Par défaut, si la broche ADD est en l’air, le module est à l’adresse 0x5A, si vous voulez changer son adresse, des 

petits ponts à souder sont disponibles au dos du module. 

Comme toujours en I2C, son câblage est assez intuitif 

 

Broche Raspberry 

3.3V 3.3V : Pin 1 ou 17 

IRQ Une broche GPIO qui gèrera l’interruption 

SCL I2C SCL broche 5 

SDA I2C SDA broche 3 

ADD Positionnement de l’adresse. 0x5A si non câblé 

GND Masse : Pin 6, 9, 14, 30, 34 ou 39 

011 Les touches sensitives 

411 Utilisable comme des GPIO si non configuré en touches sensitives 

 

Le module est fourni avec les picots à souder. Faite attention au sens où vous souder ces picots, pour la bonne 

utilisation avec une plaque d’essais Breadboard par exemple, il faut souder les picots des broches 

d’alimentation/I2C vers le bas et ceux des touches vers le haut. 
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Pour tester les touches du module, il n’y a pas besoin d’électronique externe. Les touches peuvent être testées 

simplement en touchant les picots. Toutefois, une petite barre métallique ou un morceau de papier aluminium 

au bout d’un fil permet d’augmenter considérablement la sensibilité.  

Par contre, pour tester les GPIO, il va falloir leur câbler des LED ou des interrupteurs pour visualiser les 

changements d’état. 
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Pour le test des GPIO, le schéma sera le suivant : 
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8.25.2.3 Les logiciels 

En regardant le datasheet, on s’aperçoit vite que le module est très complexe. Il comporte 132 registres pour 

assurer toutes ses fonctionnalités.  Il existe également des ajouts à ce datasheet pour spécifier certaines 

fonctionnalités ou en documenter d’autres. 

Comme d’habitude, une librairie va permettre de gérer tout ça de manière plus ou moins transparente. 

Nom du fichier Utilité 

GestionI2C.h L’entête de la librairie de gestion de l’I2C 

GestionI2C.cpp Librairie de gestion de l’I2C. Elle permet la lecture et l’écriture en 8 et 16 bits sur 
un appareil I2C avec ou sans adresse, ainsi que la lecture par bloc. 

GestionMPR121.h L’entête de la librairie de gestion du MPR121 

GestionMPR121.cpp Librairie de gestion du MPR121. Elle permet de paramétrer le module, de gérer 
les touches sensitives et les GPIO. 

GestionPin.h  L’entête de la classe de base de gestion des GPIO 

GestionPin.cpp La  classe de base de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.h  L’entête de la classe de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.cpp La classe de gestion des GPIO 

Makefile Le fichier permettant de compiler le programme grâce à la commande make 

tstMPR121_T12.cpp Programme permettant de tester les 12 touches sensitives avec un paramétrage 
manuel. Lit les touches dans une boucle infinie. 

tstMPR121_T12IRQ.cpp Programme permettant de tester les 12 touches sensitives avec un paramétrage 
manuel. Gère la broche d’interruption pour lire les touches. 

tstMPR121_T12Auto.cpp Programme permettant de tester les 12 touches sensitives avec un paramétrage 
automatique. Lit les touches dans une boucle infinie. 

tstMPR121_TProx.cpp Programme permettant de tester le système de couplage des 12 touches pour 
une touche super sensible. Lit la touche dans une boucle infinie. 

tstMPR121_GPIO.cpp Programme permettant de tester les fonctionnalités des GPIO et du PWM 

 

La librairie permet de gérer tous les registres aussi bien en lecture qu’en écriture lorsque c’est possible. Certaines 

méthodes regroupent la lecture ou l’écriture de nombreux registres en même temps afin de simplifier 

l’utilisation, c’est le cas des méthodes configxxxxx qui permettent la configuration complète du module pour 

une fonctionnalité ainsi que de la méthode getFullData qui lit en une seule fois toutes les données du module. 

Bien lire les commentaires en tête de chaque méthode pour en comprendre l’utilisation et les registres utilisés 

  

https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/MPR121.pdf
http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN3889.pdf
http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN3894.pdf
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La compilation se fera comme d’habitude par la commande make qui génèrera tous les programmes de test en 

une seule fois 
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8.25.2.3.1 Gestion des 12 touches sensitives 

J’ai branché sur la sortie 11 un fil avec au bout un petit couvercle de pot de confiture. Sur la sortie 6, j’ai mis un 

simple fil et j’ai laissé les autres touches non câblé. 

 

Lancement du programme 
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Au départ, toutes les touches sont à 0 

 

En touchant ou même en approchant à quelques centimètres (5 ou 6) du couvercle de la touche 11, la sortie 

s’active. A noter la valeur qui a fortement baissée. 
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Idem avec le fil de la touche 6, il faut par contre approcher plus prêt (environ 3cm) 

 



798 
 

Pour activer les autres touches sans fil, il faut les toucher ou s’en approcher à environ 1mm. Même sans 

toucher les touches 11 et 6, elles s’activent, car la main est proche d’elles. 

 

L’électricité statique résiduelle peut générer de faux positif sans qu’on touche ou s’approche (ici la touche 11). 

A noter sa valeur qui a légèrement descendue (de 174 pour un statut 0 à 172 pour un statut 1) 
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Il faudra donc effectuer plusieurs tests afin de trouver le bon paramétrage pour éviter l’overflow ou les faux 

positifs.  
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8.25.2.3.2 Gestion des 12 touches sensitives avec interruption 

Lancement du programme, attention à bien câbler la broche IRQ sur le GPIO récupérant les interruptions (la 

GPIO14 pour le programme de test) 

 

Exécution du programme avec le déclanchement des interruptions.  

 



801 
 

Attention : les interruptions sont générées au touché, mais également au relâché, donc, un « appui » sur une 

touche génèrera au minimum deux interruptions, voire généralement plus si il y a des changements d’état 

parasites. 
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8.25.2.3.3 Gestion des 12 touches sensitives avec un paramétrage automatique 

Lancement du programme 

 

Les résultats sont comparables avec la version à paramétrage manuel. Par contre, il n’y a pas de paramétrage et 

de test à faire, le module calcul lui-même les valeurs en fonction des valeurs cibles proposées (UpperSideLimit, 

LowerSideLimit et TargetLevel). 
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8.25.2.3.4 Gestion de la touche de proximité 

Afin de tester la touche de proximité, j’ai bloqué les 12 broches dans deux petites cornières métalliques bien 

serrées avec des vis (attention à ne pas toucher les composants du module). 
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Le lancement du programme de test de la touche de proximité 

 

Et l’exécution du programme avec la détection quand j’approche la main de la barre. 
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Ce qui est impressionnant, c’est que je détecte ma main à plus de 10cm de la barre quel que soit le côté ou je 

l’approche (sauf les extrémités ou là je dois approcher à environ 3cm) 
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8.25.2.3.5 Gestion des GPIO 

Le montage comme indiqué dans le schéma électronique 
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Le lancement du programme : Le programme va d’abord faire clignoter les LED, puis les allumer et les éteindre 

progressivement avec le PWM, puis il lira en boucle les entrées jusqu’à ce qu’il soit arrêté par un CTRL-C. Il 

affichera quelques informations sur la bonne exécution des commandes puis il affichera en boucle le niveau lu 

sur les entrées. Les entrées étant en Pull-Up (résistance de rappel vers la tension d’alimentation) une entrée en 

l’air sera lue comme un 1 et une entrée à la masse comme un 0. Pour un petit rappel sur le Pull-Up, Pull-Down 

et autres, regarder le chapitre sur la lecture d’évènements extérieurs. 
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Et son exécution : 

Le clignotement des LED 
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Le PWM des LED 

 

 

La lecture des entrées 
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8.25.2.4 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/GestionI2C.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/GestionI2C.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/GestionMPR121.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/GestionMPR121.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/tstMPR121_GPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/tstMPR121_T12.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/tstMPR121_T12Auto.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/tstMPR121_T8P4AutoIrq.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/tstMPR121_TProx.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/GestionI2C.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/GestionI2C.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/GestionMPR121.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/GestionMPR121.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/tstMPR121_GPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/tstMPR121_T12.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/tstMPR121_T12Auto.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/tstMPR121_T8P4AutoIrq.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299_mpr121/tstMPR121_TProx.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.25.3 Microchip CAP1203 

8.25.3.1 Présentation 

Le circuit Microchip  CAP1203 est un petit circuit 8 broches qui permet la gestion de 3 touches sensitives. Il est 

adressable en I2C à l’adresse 0x28, cette adresse ne peut pas être modifiée, ce qui empêche l’utilisation de 

plusieurs circuits sur un même bus. 

Le circuit comporte une broche d’interruption permettant de savoir lorsque l’une des touches a été activée. 

Il contient de nombreux registres permettant de paramétrer l’utilisation des touches en différents modes, avec 

des sensibilités et des temps de réponse paramétrables, des fonctions de répétition etc… 

8.25.3.2 L’électronique 

 

Broche Raspberry 

1 Une broche GPIO qui gèrera l’interruption 

2 I2C SDA broche 3 

3 I2C SCL broche 5 

4 3.3V : Pin 1 ou 17 

5 Masse : Pin 6, 9, 14, 30, 34 ou 39 

68 Les touches sensitives 

 

La commande « i2cdetect » permet de valider le câblage, on retrouve bien le CAP1203 à l’adresse 0x28 

 

  

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/00001572B.pdf
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8.25.3.3 Les logiciels 

Comme d’habitude, une classe va encapsuler les fonctionnalités du circuit.  

Fichier Utilisation 

GestionPin.h Fichier d’entête de l’initialisation de la librairie pigpio 

GestionPin.cpp Initialisation de la librairie pigpio 

GestionPinGPIO.h Fichier d’entête de la librairie de gestion des ports GPIO 

GestionPinGPIO.cpp Librairie de gestion des ports GPIO 

GestionI2C.h Fichier d’entête de la librairie de gestion de l’interface I2C (pigpio) 

GestionI2C.cpp Librairie de gestion de l’interface I2C (pigpio) 

Logger.h Fichier d’entête de la librairie de gestion des logs 

Logger.cpp Librairie de gestion des logs 

GestionCAP1203.h Fichier d’entête de la librairie de gestion du CAP1203 

GestionCAP1203.cpp Librairie de gestion du CAP1203 

GestionCAP1203Reg.cpp Liste des registres du CAP1203 

tstCAP1203Act.cpp Programme simple indiquant l’identifiant du circuit et l’appui sur les 
touches. Les touches restent mémorisées lorsqu’elles ont été touchées. Le 
circuit est en mode actif. 

tstCAP1203ActInt.cpp Programme indiquant l’identifiant du circuit et l’appui sur les touches. Les 
touches sont gérées par interruption et sont remises à zéro après leur 
validation. Le mode autorepeat des touches est activé. 

tstCAP1203ActLowInt.cpp Programme indiquant l’identifiant du circuit et l’appui sur les touches. Les 
touches sont gérées par l’interruption et sont remise à zéro après leur 
validation. Le mode autorepeat des touches est activé sauf pour la touche 
1. La vitesse de répétition est la plus lente et il n’y a pas d’interruption lors 
du relâchement de la touche 

tstCAP1203ActMaxSensInt.cpp Programme indiquant l’identifiant du circuit et l’appui sur les touches. Les 
touches sont gérées par l’interruption et sont remise à zéro après leur 
validation. Le mode autorepeat des touches est activé. La sensibilité est 
maximale. 

tstCAP1203ActMinSensInt.cpp Programme indiquant l’identifiant du circuit et l’appui sur les touches. Les 
touches sont gérées par l’interruption et sont remise à zéro après leur 
validation. Le mode autorepeat des touches est activé. La sensibilité est 
minimale. 

tstCAP1203Stby.cpp Programme simple indiquant l’identifiant du circuit et l’appui sur les 
touches. Les touches restent mémorisées lorsqu’elles ont été touchées. Le 
circuit est en mode standby (consommation réduite). 

tstCAP1203MultInt.cpp Gestion des touches multiples. La détection du mode multiple s’active lors 
du touché simultané de deux touches parmi les trois. 

tstCAP1203PwrInt.cpp Gestion d’une touche power. La touche power est la touche 2, elle s’active 
au bout de 2.24s. Les deux autres touches fonctionnent normalement 

Makefile Le fichier permettant de compiler les programmes grâce à la commande 
make 
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Compilation 

La liste des fichiers avant compilation 
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La compilation par la commande « make » 
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La liste des fichiers avec les programmes 
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Fonctionnement des programmes 

Les programmes utilisant la librairie pigpio, ils doivent être lancés avec la commande sudo 

Fonctionnement du programme tstCAP1203Act 

Affichage des identifiants 
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Puis mémorisation des touches utilisées jusqu’à l’arrêt du programme par « CTRL-C » 
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Fonctionnement du programme tstCAP1203ActInt 

Affichage des identifiants 

 

Affichage des informations lors du « touché » des touches. Chaque touché fera plusieurs interruptions car 

l’autorepeat est actif par défaut. Chaque touché fera au minimum deux interruptions, une sur le front montant 

du signal codé « Int : 1 » et une sur le front descendant codé « Int : 0 ». Puis chaque repeat fera à son tour 

deux interruptions. 
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Fonctionnement du programme tstCAP1203ActLowInt 

 

Il y a moins d’interruption car l’autorepeat est plus lent ou désactivé. 
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Fonctionnement du programme tstCAP1203ActMaxSensInt 

 

Le capteur est ici beaucoup plus sensible, un simple effleurement enclenche une série d’interruption 
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Fonctionnement du programme tstCAP1203ActMinSensInt 

 

Le capteur est dans ce cas tellement peu sensible que je n’ai pas réussi à activer une touche 
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Fonctionnement du programme tstCAP1203Stby 

 

Le programme fonctionne en mode Standby et consomme donc normalement moins de courant. 

Il détecte chacune des touches sans remise à zéro 
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Fonctionnement du programme tstCAP1203MultInt 

 

Chaque sélection d’une touche fera une interruption 
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L’appui sur deux touches simultanées donnera une interruption multiple (Mtp : 1) et bloquera la détection des 

touches 
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Fonctionnement du programme tstCAP1203PwrInt  

  

L’appui sur une touche (ici la touche 3) déclenchera une interruption standard 
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L’appui prolongé sur la touche 2 déclenchera une interruption « Pwr : 1 » 
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8.25.3.4 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionBigAffichage.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionBigAffichage.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionCAP1203.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionCAP1203.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionCAP1203Reg.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionI2C.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionI2C.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/Logger.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/Logger.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/Makefile 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/tstCAP1203Act.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/tstCAP1203ActInt.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/tstCAP1203ActLowInt.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/tstCAP1203ActMaxSensInt.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/tstCAP1203ActMinSensInt.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/tstCAP1203MultInt.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/tstCAP1203PwrInt.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/tstCAP1203Stby.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionBigAffichage.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionBigAffichage.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionCAP1203.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionCAP1203.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionCAP1203Reg.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionI2C.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionI2C.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/Logger.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/Logger.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/Makefile
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/tstCAP1203Act.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/tstCAP1203ActInt.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/tstCAP1203ActLowInt.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/tstCAP1203ActMaxSensInt.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/tstCAP1203ActMinSensInt.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/tstCAP1203MultInt.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/tstCAP1203PwrInt.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299_cap1203/tstCAP1203Stby.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.26 Lecteur RFID avec le RC522 

8.26.1 Présentation 
Le module RFID ou radio identification en français permet de lire un identifiant sur une puce implantée dans un 

petit objet type porte clef ou carte. L’identifiant permet d’identifier une puce et est souvent utilisé dans des 

systèmes d’identification ou de sécurité. 

Le module RC522 est disponible sur eBay pour moins de 2€ et est fourni avec un porte-clefs et une carte 

comportant tous les deux une puce d’identification. Les codes d’identification du porte-clefs et de la carte sont 

différents. 

 

 

  

https://www.nxp.com/en/datadocs-sheet/MFRC522.pdf
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8.26.2 L’électronique 
Le câblage se fait en SPI sur quatre broches, avec bien sur les deux broches d’alimentation ainsi que deux broches 

permettant le Reset du module et la gestion des interruptions, ce qui fait donc huit broches en tout. Le module 

est alimenté en 3.3V, le câblage peut donc se faire directement vers le Raspberry sans composant additionnel. 

RC522 Raspberry Remarque 

3.3V Broche 1 ou 17 Alimentation 3.3V obligatoirement 

RST GPIO25 ou toute autre broche 
GPIO en sortie 

Reset du module 

GND Broche 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 
39 

Masse 

IRQ GPIO 21 ou toute autre broche 
GPIO en entrée d’interruption 

Broche d’interruption programmable sur des évènements dans le 
module (transmission ou réception de données, pas d’action en 
cours, alerte, erreur, timer) 

MISO Broche 21 SPI 

MOSI Broche 19 SPI 

SCK Broche 23 SPI 

SDA Broche 24 (broche 26 possible) SPI 
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8.26.3 Le logiciel 

8.26.3.1 La librairie MFRC522 

Une fois n’est pas coutume, cette fois je vais utiliser une librairie existante trouvée sur GitHub  

Je vais l’utiliser pour deux raisons : 

- Le module est très compliqué et comporte de très nombreux registres et fonctionnalités. 

- La librairie est très bien écrite et fonctionne très bien, donc il n’y a aucun intérêt à passer des heures à 

refaire ce qui existe 

Par contre, cette librairie a un défaut, c’est qu’elle ne gère pas correctement la broche IRQ, c’est d’ailleurs pour 

cela que la plupart des exemples que l’on trouve sur Internet ne câble pas cette broche. 

Je vais donc faire une petite modification afin que l’IRQ soit gérée correctement, il suffit d’ajouter deux lignes à 

la librairie MFCR522.cpp 

/** 

 * Initializes the MFRC522 chip. 

 */ 

void MFRC522::PCD_Init() { 

  if (bcm2835_gpio_lev(RSTPIN) == LOW) { //The MFRC522 chip is in power down mode. 

    bcm2835_gpio_write(RSTPIN, HIGH);  // Exit power down mode. This triggers a hard 

reset. 

    // Section 8.8.2 in the datasheet says the oscillator start-up time is the start up time of the 

crystal + 37,74�s. Let us be generous: 50ms. 
    delay(50); 

  } 

  else { // Perform a soft reset 

    PCD_Reset(); 

  } 

  

  // When communicating with a PICC we need a timeout if something goes wrong. 

  // f_timer = 13.56 MHz / (2*TPreScaler+1) where TPreScaler = [TPrescaler_Hi:TPrescaler_Lo]. 

  // TPrescaler_Hi are the four low bits in TModeReg. TPrescaler_Lo is TPrescalerReg. 

  PCD_WriteRegister(TModeReg, 0x80);   // TAuto=1; timer starts automatically at the end 

of the transmission in all communication modes at all speeds 

  PCD_WriteRegister(TPrescalerReg, 0xA9);  // TPreScaler = TModeReg[3..0]:TPrescalerReg, ie 

0x0A9 = 169 => f_timer=40kHz, ie a timer period of 25�s. 
  PCD_WriteRegister(TReloadRegH, 0x03);  // Reload timer with 0x3E8 = 1000, ie 25ms before 

timeout. 

  PCD_WriteRegister(TReloadRegL, 0xE8); 

  PCD_WriteRegister(ComIEnReg, 0xB0); 

  PCD_WriteRegister(DivIEnReg, 0x90); 

Ces deux lignes initialisent les registres ComIEnReg et DivIEnReg afin de programmer les cas d’interruption qui 

sont désactivés par défaut. 

https://github.com/paguz/RPi-RFID


831 
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8.26.3.2 Liste des fichiers 

 

Fichier Utilisation 

bcm2835.h Fichier d’entête de la classe gérant la librairie bcm2835 

GestionPin.h Fichier d’entête de l’initialisation de la librairie WiringPi 

GestionPin.cpp Initialisation de la librairie WiringPi 

GestionPinGPIO.h Fichier d’entête de la librairie de gestion des ports GPIO 

GestionPinGPIO.cpp Librairie de gestion des ports GPIO 

MFRC522.h Fichier d’entête de la librairie de gestion du module MFRC522 

MFRC522.cpp Librairie de gestion du module MFRC522 

Read.cpp Programme permettant de lire cycliquement les cartes RFID 

ReadIrq.cpp Programme permettant de lire les cartes RFID par interruption 

Makefile Le fichier permettant de compiler les programmes grâce à la commande make 

 

8.26.3.3 Installation de la librairie bcm2835 

La librairie MFRC522 utilise la librairie bcm2835 pour la gestion du SPI. Il faut d’abord la  télécharger et l’installer. 

8.26.3.4 Compilation 

La commande « make » va générer les deux exécutables. 

 

  

télécharger
l'installer
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8.26.3.5 Exécution sans interruption 

Attention, la commande à besoin des droits « root », donc il faut la lancer via un sudo. 

 

Le programme lit le module afin de savoir si une carte a été lue. Dans ce cas, il affiche les informations et patiente 

une seconde avant une nouvelle lecture. Donc, si vous laisser votre carte devant le module, elle sera lue toutes 

les secondes. 

8.26.3.6 Exécution avec interruption 

Le programme n’est pas entièrement géré par les interruptions, il faut quand même aller régulièrement lire si 

une mesure est disponible sur la carte. Ce test est fait par un timer qui va lire toutes les 50ms si une mesure est 

disponible. Donc, si vous laisser votre carte devant le module, elle sera lue toutes les 50ms. 

 

Attention : la broche RST n’est pas gérée par le programme, mais il suffit juste de la commander pour faire un 

Reset du module. En cas de Reset, il faut redémarrer le programme. 
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8.26.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/MFRC522.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/MFRC522.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/Read.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/ReadIrq.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/bcm2835.h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/MFRC522.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/MFRC522.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/Read.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/ReadIrq.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299A_rc522/bcm2835.h
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.27 Le GPS Neo6M 

8.27.1 Présentation 
Je me suis acheté, toujours sur eBay un petit module GPS Neo-6M pour moins de 4€. 

 

Ce module contient également une antenne dite mini antenne qu’il faudra connecter avec douceur car les 

connecteurs sont vraiment minuscules. 

On va maintenant rentrer dans le monde merveilleux du GPS et malheureusement du monde vraiment pourri 

du port série du PI3. 

  

https://www.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_DataSheet_(GPS.G6-HW-09005).pdf
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8.27.2 L’électronique 
L’électronique est très simple, il y a 5 broches : 2 alimentations, 2 pour le port série et une optionnelle qui envoie 

une impulsion par seconde. Cette dernière broche peut servir pour une interruption via un GPIO. 

Le câblage sera le suivant : 

Raspberry NEO-6M 

3.3V VCC 

GND GND 

TXD (GPIO14) RXD 

RXD (GPIO15) TXD 

GPIOxx PPS 

 

Attention à bien inverser les broches RX et TX, la transmission de l’un allant à la réception de l’autre et vice 

versa. 

Lorsque le module est bien alimenté, une LED rouge est allumé, soit fixe si le module n’a pas de mesure valable, 

soit en clignotant à l’envoi de chaque mesure. 

Vous pouvez tester le module en intérieur, et récupérer des mesures à peu près viables en étant à côté d’une 

fenêtre. Mais pour avoir de vraies mesures, il faut être en extérieur dans un espace le plus dégagé possible. Le 

GPS devant capter au moins 4 satellites afin d’avoir des mesures précises en trois dimensions. 
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8.27.3 Configuration du port série 
L’UART du PI3 est partagé avec le Bluetooth, donc, pour faire simple, on a le choix entre le Bluetooth et le port 

série. Même si c’est un peu plus compliqué que ça dans la réalité. Si vous voulez plus d’informations, je vous 

engage à lire cet article. 

On va donc désactiver le Bluetooth en ajoutant la ligne dtoverlay = pi3-disable-bt au fichier /boot/config.txt 

 

 

Puis CTRL-X pour quitter sans oublier de sauvegarder 

On supprime ensuite la console sur le port série en supprimant console=serial0,115200  dans /boot/cmdline.txt 

 

https://www.framboise314.fr/le-port-serie-du-raspberry-pi-3-pas-simple/
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Un petit reboot par un sudo reboot et on doit voir apparaitre un device serial0 
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8.27.4 Test de fonctionnement 
Pour tester le fonctionnement de la communication, il suffit d’aller lire ce qui se passe sur le device serial0 (ou 

ttyAMA0 ce qui est la même chose) 

 

On se retrouve avec pleins d’erreurs et des messages incompréhensibles, mais on sait que la communication 

fonctionne. 

Par contre, on est à 9600 bauds. J’ai essayé de changer la vitesse, mais ça n’a pas fonctionné. A première vue, le 

NMEA ne fonctionne qu’à 9600 baud. 
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8.27.5 Le logiciel 

8.27.5.1 C / C++ 

La librairie WiringPi permet également de lire l’interface série. Voici un exemple trouvé sur GitHub. 
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La compilation et le test 
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Pour le décodage, il existe plein de parser dans GitHub du plus simple au plus complique. Il suffit de faire une 

requête de « parser nmea » dans l’IHM. 
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8.27.5.2 Node.js 

Nous allons maintenant faire fonctionner le GPS avec Node.js. Pour l’installation et le fonctionnement de 

Node.js, je vous renvoie au chapitre dédié à ce langage. 

En faisant une petite recherche sur le gestionnaire npm, on va essayer de trouver des librairies permettant de 

faire fonctionner notre GPS et de décoder ses informations. 

 

Rien qu’en recherchant avec le mot clef « gps », on se retrouve avec 396 réponses, dont la première semble 

assez prometteuse. Elle indique une librairie récente, publié il y a 22 jours et permettant de lire les données 

GPS et de décoder le NMEA via le port série. Seul bémol, elle est en version 0.4.6, donc assez jeune. 
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On se retrouve avec une librairie très bien documentée, avec pleins d’exemples, qui en est quand même à sa 

quinzième version et qui a été téléchargé 146 dans la semaine. C’est donc très prometteur. 

Si on veut lire directement les données sur le port série, il nous faut également une librairie. Dans les exemples 

de la librairie « gps », il y a un exemple avec la librairie « serialport » 

On va donc intégrer ces deux librairies dans le fichier « package.json » 

 

Installation des librairies par la commande « npm i » 
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Un petit script pour lire les données brutes venant du GPS 
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Et un deuxième script pour décoder les données dans un JSON 
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8.27.6 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299B_neo6m/readgpsbrute.c 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299B_neo6m/package.json 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299B_neo6m/readgpsbrute.js 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299B_neo6m/readgpsnmea.js 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299B_neo6m/readgpsbrute.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299B_neo6m/package.json
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299B_neo6m/readgpsbrute.js
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299B_neo6m/readgpsnmea.js
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.28 Détection de mouvement avec le GY-9960 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.29 Le télémètre laser VL53LOX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.30 Mesure de luminosité par le TSL2561 

8.30.1 Présentation 
Ce module permet de mesurer la luminosité en lux, il permet d’avoir quasiment la même sensibilité que l’œil 

humain. 

Il comporte un canal qui mesure la luminosité visible et les infrarouges et un deuxième canal ne mesurant que 

les infrarouges. La luminosité visible se calcul donc en soustrayant la mesure du canal infrarouge de la mesure 

du canal visible. 

Il comporte également une sortie logique permettant d’envoyer une interruption lors du dépassement d’un seuil 

en plus ou en moins. 

8.30.2 L’électronique 

TSL2561 Raspberry 

VDD 3.3V : Pin 1 ou 17 

INT Une broche GPIO qui gèrera l’interruption 

SCL I2C SCL broche 5 

SDA I2C SDA broche 3 

GND Masse : Pin 6, 9, 14, 30, 34 ou 39 

 

La sortie INT étant à collecteur ouvert, il faut ajouter une résistance d’une valeur comprise entre 10kΩ et 100kΩ 

entre cette broche et VDD. (voir datasheet page 29) 

Un petit test pour vérifier si le câblage est bon. 

 

Le circuit répond bien à l’adresse 0x39  

https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/TSL2561.pdf
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8.30.3 Le logiciel 

8.30.3.1 Version C++ 

Le code est celui présent sur cette page GitHub auquel a été ajoutée la formule présente dans le datasheet afin 

de corriger les mesures en fonction de la vision humaine. 

 

8.30.3.2 Version Python 

Le code est celui présent sur cette page GitHub dont j’ai modifié les print de fin car sinon cela ne fonctionne pas. 

 

Le programme affiche les données brutes fournies par les convertisseurs. Il n’utilise pas la formule 

d’approximation fournie dans le datasheet du circuit page 24. 

8.30.3.3 Autre langage 

Le module peut également être utilisé en Java comme testé sur cet exemple. 

 

  

https://github.com/ControlEverythingCommunity/TSL2561/tree/master/C
https://github.com/ControlEverythingCommunity/TSL2561/tree/master/Python
https://github.com/ControlEverythingCommunity/TSL2561/blob/master/Java/TSL2561.java
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8.30.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299J_TSL2561/TSL2561.py 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299J_TSL2561/TSL2561funct.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site.  

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299J_TSL2561/TSL2561.py
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299J_TSL2561/TSL2561funct.c
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/


854 
 

8.31 Horloges temps réel 

8.31.1 Module DS1302 

8.31.1.1 Présentation 

Le circuit DS1302 est une horloge temps réel qui permet d’avoir la date et l’heure avec une précision allant 

jusqu’à la seconde. Les informations disponibles sont les secondes, les minutes, les heures, le jour du mois, le 

mois, le jour de la semaine et l’année. Les années ne sont stockées que sur deux chiffres et les années bissextiles 

ne sont gérées que jusqu’en 2100. 

Ce module est utile sur les systèmes embarqués ne comportant pas d’autres circuits d’horloge (GPS par 

exemple). Si votre Raspberry est tranquillement chez vous, connecté à Internet, ce circuit est totalement inutile. 

Le circuit peut être câblé sur un module complet Sunfounder qui est disponible dans les kits de modules Arduino 

ou sur un site tel qu’eBay. Son prix va de un à trois euros suivant les sites. 

 

 

  

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1302.pdf
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8.31.1.2 L’électronique 

Le module Sunfounder est piloté par un quartz et est sauvegardé par une pile bouton afin de garder les 

informations lors des coupures de courant ou de l’extinction du module. Son alimentation peut être faite en 

3.3V ou 5V, mais attention aux tensions sur les GPIO en  cas d’alimentation en 5V. 

Contrairement à ce qu’on pourrait croire au premier abord, la communication n’est pas en I2C malgré des 

broches marquées SCL et SDA. Il faut brancher les trois broches de communication sur des GPIO standards. Le 

nom des trois broches est un peu piégeant, leur définition est : SCL pour CLOCK, SDA pour DATA et RST pour 

SELECT. 

Le câblage ne demande aucun composant externe. 

Je vais le câbler de la façon suivante : 

Raspberry DS1302 

3.3V VCC 

GND GND 

GPIO03 SCL 

GPIO04 SDA 

GPIO02 RST 

 

8.31.1.3 Le logiciel 

8.31.1.3.1 Logiciel de test 

La librairie WiringPi comporte déjà un driver pour ce circuit avec la librairie devLib. 

Il suffit d’ajouter dans le programme en C ou C++ une inclusion « #include <ds1302.h> » et d’ajouter « –

lwiringPiDev » dans les directives de compilation. 

Un petit programme utilitaire permettant de programmer le module et de récupérer les informations est 

disponible chez Sunfounder. Il suffit de mettre les bonnes broches dans l’initialisation du module. 

Personnellement, j’utilise toujours la numérotation BCM, ce qui change également la méthode de setup. 

  wiringPiSetupGpio () ; 

  ds1302setup   (3, 4, 2) ; 

La compilation 

 

Comme indiqué dans la leçon de Sunfounder, ce petit programme est très utile pour initialiser le jour et l’heure 

dans le module et initialiser l’heure d’un Raspberry non connecté à internet. 

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-b/lesson-33-rtc-ds1302-sensor-kit-v2-0-for-b.html
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8.31.1.3.2 Classe C++ 

Comme d’habitude, une petite classe va encapsuler tout ça. Elle permettra de faire la lecture des valeurs et de 

faire un delta entre le moment d’initialisation de la classe et un moment quelconque. Par contre, le stockage 

des valeurs dans la RAM du module n’est pas implémenté, le logiciel de test précédent étant amplement 

suffisant. 

Fichier Utilisation 

GestionPin.h Fichier d’entête de l’initialisation de la librairie WiringPi 

GestionPin.cpp Initialisation de la librairie WiringPi 

GestionPinGPIO.h Fichier d’entête de la librairie de gestion des ports GPIO 

GestionPinGPIO.cpp Librairie de gestion des ports GPIO 

GestionDS1302.h Fichier d’entête de la librairie de gestion du DS1302 

GestionDS1302.cpp Librairie de gestion du DS1302 

tstGestionDS1302.cpp Programme permettant d’effectuer la lecture des valeurs du DS1302 

Makefile Le fichier permettant de compiler le programme grâce à la commande make 
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La compilation 
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L’exécution 
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8.31.1.4 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/GestionDS1302.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/GestionDS1302.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/tstGestionDS1302.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/rtc_ds1302.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/GestionDS1302.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/GestionDS1302.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/tstGestionDS1302.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299K_DS1302/rtc_ds1302.c
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.31.2 Module DS1307 

8.31.2.1 Présentation 

Le circuit DS1307 est une horloge temps réel qui permet d’avoir la date et l’heure avec une précision allant 

jusqu’à la seconde. Les informations disponibles sont les secondes, les minutes, les heures, le jour du mois, le 

mois, le jour de la semaine et l’année. Les années ne sont stockées que sur deux chiffres et les années bissextiles 

ne sont gérées que jusqu’en 2100.  

Il comporte également une broche de sortie qui peut générer des interruptions à une fréquence précise. 

Contrairement au DS1302, le DS1307 s’interface en I2C 

Ce module est utile sur les systèmes embarqués n’ayant pas d’accès internet ou ne comportant pas d’autres 

circuits d’horloge (comme un GPS par exemple). Si votre Raspberry est tranquillement chez vous, connecté à 

Internet, ce circuit est totalement inutile. 

Le circuit est disponible sous différentes formes. Le miens est un circuit intégré au format SOP, c’est petit, mais 

c’est encore possible de le souder avec une panne fine. 

 

Pour le monter sur des breadbord, j’utilise un convertisseur SOP vers DIP. 

 

 

  

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf
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8.31.2.2 L’électronique 

Le circuit est piloté par un quartz et est sauvegardé par une pile bouton afin de garder les informations lors des 

coupures de courant ou de l’extinction du module. Son alimentation est en 5V, donc, attention aux tensions sur 

les GPIO et le bus I2C. 

L’adaptation de tension peut se faire via un module JY-MCU 5V 3.3V 

 

Je vais le câbler de la façon suivante : 

Raspberry DS1307 

 Quartz X1 (broche 1) 

 Quartz X2 (broche 2) 

3.3V VBat (broche 3) 

GND GND (broche 4) 

SDA via le module JY-MCU  SDA (broche 5) 

SCL via le module JY-MCU SCL (broche 6) 

GPIO 17 via le module JY-MCU SQW/OUT Cette sortie étant en drain ouvert, il faut la relier à VCC via une 
résistance de 1ko (broche 7) 

5V VCC (broche 8) 
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8.31.2.3 Le logiciel 

Une fois câblé, le circuit répond à l’adresse 0x68. Il n’est pas possible de changer son adresse. 

 

Comme d’habitude, une petite classe va encapsuler tout ça. Elle permettra de faire la lecture de la date et de 

l’heure ainsi que le stockage de valeurs dans la mémoire.  

Fichier Utilisation 

GestionPin.h Fichier d’entête de l’initialisation de la librairie WiringPi 

GestionPin.cpp Initialisation de la librairie WiringPi 

GestionPinGPIO.h Fichier d’entête de la librairie de gestion des ports GPIO 

GestionPinGPIO.cpp Librairie de gestion des ports GPIO 

GestionI2C.h Fichier d’entête de la librairie de gestion de l’interface I2C 

GestionI2C.cpp Librairie de gestion de l’interface I2C 

Logger.h Fichier d’entête de la librairie de gestion des log 

Logger.cpp Librairie de gestion des log 

GestionDS1307.h Fichier d’entête de la librairie de gestion du DS1307 

GestionDS1307.cpp Librairie de gestion du DS1307 

tstDS1307.cpp Programme permettant d’effectuer la lecture des valeurs du DS1307 

Makefile Le fichier permettant de compiler le programme grâce à la commande make 

 

Liste des fichiers 
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Compilation et construction du programme 

 

Test du programme 

- 15 boucles avec l’affichage des informations de la date et de l’heure 
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- Ecriture et lecture dans la mémoire 

 

- Lecture de l’horloge toutes les secondes via l’interruption 
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- Fin par CTRL-C 
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8.31.2.4 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/GestionDS1307.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/GestionDS1307.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/GestionI2C.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/GestionI2C.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/Logger.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/Logger.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/Makefile 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/README.md 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/tstDS1307.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/GestionDS1307.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/GestionDS1307.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/GestionI2C.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/GestionI2C.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/Logger.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/Logger.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/Makefile
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/README.md
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299KA-DS1307/tstDS1307.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.32 Communication par modules radio 

8.32.1 Communication par modules FS1000A 

8.32.1.1 Présentation 

Ces modules fonctionnent à la fréquence de 433MHz, il y a un module émetteur et un module récepteur. Ils 

permettent d’envoyer des donner de l’émetteur vers le récepteur via des programmes de test. 

Ils pourront être câblés soit sur deux Raspberry, ce qui est le plus logique, soit sur un seul à des fins de test. 
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8.32.1.2 L’électronique 

Emetteur 

 

Récepteur 

 

Le câblage sera le suivant : 

Raspberry Emetteur 

Broche 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39 GND 

Broche 5V 2, 4 VCC 

GPIO 17 DATA (ATAD) 

 Récepteur 

Broche 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39 GND 

GPIO 27 DATA (l’une des deux broches) 

Broche 5V 2, 4 VCC 

 

Afin d’assurer le bon fonctionnement, il faut également câbler une antenne sur les modules. 

La longueur d’onde pour une fréquence de 433MHz est de 299792458 / 433000000 = 0.692m 

Pour l’antenne il faut utiliser un quart d’onde, soit 0.692 / 4 = 0.173. 
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Il faut donc deux morceaux de fil de 17.3cm 

Il faut les souder sur l’émetteur et le récepteur 
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8.32.1.3 Le logiciel 

Se mettre dans un répertoire et lancer les commandes suivantes : 

$ git clone --recursive git://github.com/ninjablocks/433Utils.git 

$ cd 433Utils/RPi_utils 

$ make 
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Cela crée trois programmes codesend, send et RFSniffer 

Le programme codesend doit être lancé sur le Raspberry ayant l’émetteur et permet d’envoyer des valeurs. 

Le programme RFSniffer doit être lancé sur le Raspberry ayant le récepteur et permet de recevoir les valeurs. 
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8.32.1.4 Problème 

Il faut bien admettre que ces modules fonctionnent très mal en intérieur. Le 433MHz étant soit brouillé, soit 

ayant trop de rebonds. Il est a noté qu’au niveau des rebonds, lorsque la réception fonctionne, une émission 

engendre plusieurs réceptions. 

La réception est par contre très aléatoire, ne fonctionne que si les modules sont à moins d’un mètre l’un de 

l’autre, avec les antennes dans la même position (attention à la polarisation). Et même dans ce cas, ça ne 

fonctionne pas toujours, dans ce cas, il faut bouger le récepteur jusqu’à ce que cela fonctionne. 

Le récepteur est également sensé recevoir les télécommandes de prise, mais je n’ai jamais rien capté. 

Ces modules sont pour moi inutilisable en intérieur. A voir en extérieur, mais je n’ai pas testé.  
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8.32.2 Communication par modules NRF24L01 

8.32.2.1 Présentation 

Ce module NRF24L01 fonctionne dans la même bande de fréquence que le Wi-Fi et le BlueTooth, c’est-à-dire 

2.4 GHz. Il permet des débis de 1 ou 2 Mbps et fonctionne sur trois canaux afin d’éviter les rebonds. Par contre, 

il n’est pas sécurisé, n’importe quel module peut capter un autre module s’il est à portée. Donc, soit les données 

ne sont pas critique, soit il faut crypter le message par logiciel. 

La communication vers le Raspberry se fait en SPI. 

  

https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/nRF24L01_prelim_prod_spec_1_2.pdf
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8.32.2.2 L’électronique 

Le câblage est le suivant en fonction du modèle 

 

 

NRF24L01 Raspberry Utilisation 

3.3 V 3.3 V (broche 1, 17) Alimentation 

GND GND (broche 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39) Masse 

CE GPIO 25 Activation du module 

CSN CE0 (broche 24) (possible aussi en CE1) Sélection du canal SPI 

SCK SCLK (broche 23) Horloge SPI 

MOSI MOSI (broche 19) Master output Slave Input 

MISO MISO (broche 21) Master Input Slave Output 

IRQ GPIO 21 (broche 40) Interruption de réception de message 
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8.32.2.3 Communication entre deux Raspberry 

Même si ce n’est pas super utile car il y a pleins d’autres façons de faire communiquer deux Raspberry entre 

eux, voici un test pour le faire avec deux modules NRF24L01.  
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8.32.2.4 Communication entre un Raspberry et un Arduino Uno 

L’Arduino Uno n’ayant pas de module Wi-Fi, le module NRF24L01 va permettre de le faire communiquer avec 

un Raspberry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.33 Commande d’un module relais 

8.33.1 Présentation 
Pour cet article, je vais commander un module relais via une sortie GPIO. Pour certain, cela va paraitre simpliste, 

mais je m’aperçois que beaucoup de débutants ont des problèmes avec les relais. 

Je vais reprendre un certain nombre de programmes que j’ai déjà testés afin de faire basculer le relais. 

Je vais utiliser un module qu’on trouve dans les kits pour Arduino, le module relais de chez Sunfounder. On peut 

trouver ce module avec deux, quatre, huit relais. Pour le test, un seul suffira. Sinon il est disponible pour un euro 

sur eBay. 

  

https://www.sunfounder.com/learn/sensor-kit-v2-0-for-raspberry-pi-b-plus/lesson-4-relay-module-sensor-kit-v2-0-for-b-plus.html
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8.33.2 L’électronique 

8.33.2.1 Description du module 

Déjà, on va regarder le relais pour voir ce qu’il peut nous apprendre : 

 

On peut lire dessus qu’on peut faire passer : 

- 10 ampères sous 250V alternatif (50 ou 60Hz), c’est-à-dire du secteur en France. Cela permet de 

commander un appareil jusqu’à environ 2KW, soit une ampoule ou un radiateur. Attention aux moteurs 

car ils ont souvent un très fort appel de courant au démarrage. Evitez donc de brancher la machine à 

laver ou le frigo sur ce genre de relais, par contre pour un ventilateur dont le moteur fait quelques 

dizaine de watt, c’est faisable. 

- 10 ampères sous 125V alternatif (50 ou 60Hz), c’est-à-dire environ 1KW pour les pays en 110V.   

- 10 ampères en 28 ou 30V continu. 

On peut bien sur commander des tensions inférieures. En alternatif, c’est plutôt rare, alors qu’en continu, il est 

monnaies courante de commander du 12V pour une voiture, du 5V ou du 3.3V pour de l’électronique etc… Dans 

tous les cas, même si la tension est inférieure, ne dépassez pas 10 ampères car votre relais risquerait de rester 

collé, voire de se souder définitivement. 

On peut également deviner que le relais s’alimente et se commande en 5V (05VDC) 

Au niveau du module : 

 

Il comporte 3 broches. Une alimentation VCC, GND en 5V et une broche SIG de commande, théoriquement en 

5V, mais qui pourra sans problème être de 3.3V pour une GPIO de Raspberry. 

https://worldstandards.eu/electricite.htm
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Le petit dessin à côté du bornier semble limpide, mais attention de ne pas se faire piéger. Il indique ce qui se 

passe lorsque le relais est actif. A l’état inactif, ce sont les deux autres bornes qui sont connectés. On a en fait 

un inverseur. Pour tester, vous pouvez toujours mesurer votre relais avec un ohmmètre. 

Pour vérifier le fonctionnement, la LED bleu D0 est allumé quand le module est bien alimenté. La LED rouge D1 

est quant à elle allumée quand le relais est actif. 

  

8.33.2.2 Montage complet 

Le montage complet pour commander des LED sera le suivant : 
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Lorsque le relais est au repos, la LED D1 est allumée. 

 

Tandis que la LED D2 est allumée lorsque le relais est actif. 

 

Pour commander un appareil en 220V, le schéma sera le suivant : 
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Cela revient à faire quelque chose comme ça, mais attention à bien protéger les conducteurs et le module pour 

éviter l’électrocution. 
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8.33.3 Le logiciel en C 
#include <wiringPi.h> 

#include <stdio.h> 

 

#define RelayPin      17 

 

int main(void) 

{ 

 // Initialisation 

 if(wiringPiSetupGpio() == -1){  

  printf("setup wiringPi failed !"); 

  return 1;  

 } 

  

 // GPIO en sortie 

 pinMode(RelayPin, OUTPUT); 

 

 // Bascule toutes les 2 secondes 

 while(1){ 

   digitalWrite(RelayPin, LOW);    

   delay(2000); 

   digitalWrite(RelayPin, HIGH); 

   delay(2000); 

 } 

 

 return 0; 

} 

 

Les commandes de compilation et d’exécution 

 

Le programme fait basculer le relais toutes les deux secondes. Il faut faire un CTRL-C pour l’arrêter et le relais 

reste dans l’état où il était lors de l’arrêt. 
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8.33.4 Le logiciel en C++ 
//======================================================== 

// Name        : relais.cpp 

// Author      : totof 

// Version     : 

// Copyright   : Free 

// Description : fais oscillé un gpio commandant un relais 

//======================================================== 

 

#include <iostream>   // impression cout 

#include <stdlib.h>   // La librairie standard 

#include <signal.h>   // Fin 

#include "GestionPinGPIO.h" 

 

using namespace std; 

 

// Objets utilisés 

GestionPinGPIO mesure(GPIO17); 

 

 

// ************************************* 

// Fonction de fin déclenchée par CTRL-C 

// ************************************* 

void fin(int sig) 

{ 

    // Désactive les GPIO 

     cout << "FIN signal: " << sig << endl; 

    exit(0); 

} 

 

// ****************** 

// Fonction pricipale 

// ****************** 

int main() { 

    // Ecoute du CTRL-C avec fonction à lancer 

    signal(SIGINT, fin); 

 

 // Programmation de la reception 

 mesure.out(); 

  

 for(;;) { 

  mesure.on(); 

  cout << "1" << endl; 

  delay(2000); 

  mesure.off(); 

  cout << "0" << endl; 

  delay(2000); 

 } 

} 
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Les commandes de compilation et d’exécution 

 

 

La compilation est plus complexe car on embarque deux classes qui gèrent les GPIO. 

Le programme bascule toujours le relais toutes les deux secondes, par contre lors de l’arrêt par un CTRL-C, le 

GPIO se désactive grâce au passage dans le destructeur de la classe. 
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8.33.5 Le logiciel en Python 
#!/usr/bin/env python 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

 

RelayPin = 17    # pin17 

 

def setup(): 

 GPIO.setmode(GPIO.BCM)       

 GPIO.setup(RelayPin, GPIO.OUT) 

 GPIO.output(RelayPin, GPIO.HIGH) 

 

def loop(): 

 while True: 

  print '...relay on' 

  GPIO.output(RelayPin, GPIO.LOW) 

  time.sleep(2) 

  print 'relay off...' 

  GPIO.output(RelayPin, GPIO.HIGH) 

  time.sleep(2) 

 

def destroy(): 

 GPIO.output(RelayPin, GPIO.HIGH) 

 GPIO.cleanup()                      

 

if __name__ == '__main__':     # Program start from here 

 setup() 

 try: 

  loop() 

 except KeyboardInterrupt:  # Arret 'Ctrl+C'  

  destroy() 

 

Ici, pas de phase de compilation, on peut lancer le programme tout de suite. 

 

  



887 
 

8.33.6 Le logiciel en Java 
Afin de faire fonctionner le port d’extension du Raspberry avec JAVA, une librairie a été développée. C’est la 

librairie PI4J, elle est actuellement à sa version 1.2. 

Un tutoriel est également disponible. 

Pour fonctionner, il faut que JAVA et la librairie wiringPi soient installés. Par défaut, sur les versions récentes de 

Raspbian, ça l’est par défaut. 

 

La commande de téléchargement et d’installation de la librairie PI4J est « curl -sSL 

https://pi4j.com/install | sudo bash» 

 

https://pi4j.com/
https://pi4j.com/example/control.html
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Comme indiqué à la fin de l’installation, il y a plein d’exemples dans le répertoire « /opt/pi4j/examples » et la 

compilation de tous ces exemples se fait par la commande « sudo /opt/pi4j/examples/build » 
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Je vous laisse tester ça, pour l’instant, je vais prendre mon programme qui permet de faire basculer le relais 

toutes les deux secondes comme pour les autres langages. 

Attention : la librairie PI4J utilise la numérotation physique. La broche GPIO_17 devient donc la broche GPIO_00  

 

import com.pi4j.io.gpio.GpioController; 

import com.pi4j.io.gpio.GpioFactory; 

import com.pi4j.io.gpio.GpioPinDigitalOutput; 

import com.pi4j.io.gpio.PinState; 

import com.pi4j.io.gpio.RaspiPin; 

 

 

public class Relais { 

 

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

 

        final GpioController gpio = GpioFactory.getInstance(); 

 

         final GpioPinDigitalOutput pin = gpio.provisionDigitalOutputPin(RaspiPin.GPIO_00, "MyLED",                                                               

PinState.HIGH); 

 

        pin.setShutdownOptions(true, PinState.LOW); 

 

 for(;;) { 

  pin.toggle(); 

  Thread.sleep(2000); 

 } 

    } 

}   

https://fr.pinout.xyz/pinout/wiringpi
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Il faut compiler le fichier Relais.java pour en faire un fichier Relais.class utilisable par l’interpréteur JAVA. 

Il faut ajouter le chemin des librairies à la commande de lancement pour que l’interpréteur les trouve.  

 

Pour raccourcir et simplifier la ligne de commande, on peut créer un jar qui contiendra le chemin des librairies. 

Il faut créer un fichier MANIFEST.MF qui liste les librairies à ajouter. Et créer le fichier jar. La ligne de 

commande est ensuite plus simple. Il faut juste indiquer à l’interpréteur JAVA qu’il a affaire à un fichier jar 

(Pour info, les fichiers jar ne sont que des zip. Il est possible de visualiser le contenu grâce à un outil comme 

7zip) 

 

Le logiciel avec la librairie en version 1.2 fonctionne parfaitement. 
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8.33.7 Le logiciel en Linux 

 

Ce sont les commandes WiringPi. 

Dans l’exemple, cela change juste l’état du relais, il faut le mettre dans une boucle Shell si on veut faire 

basculer toutes les deux secondes comme pour les autres exemples.  
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8.33.8 Le logiciel en scratch 
D’après le tutoriel. 

 

C’est ludique, à voir pour les programmes plus complexes.  

https://raspberry-pi.developpez.com/cours-tutoriels/scratch-gpio/allumer-led/
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8.33.9 Le logiciel en Node.js 
var wiringPi = require('wiringpi-node'); 

var LED = 17; 

 

wiringPi.wiringPiSetupGpio(); 

 

wiringPi.pinMode(LED, wiringPi.OUTPUT); 

 

setInterval(function() { 

 if(wiringPi.digitalRead(LED)) { 

  wiringPi.digitalWrite(LED, 0); 

 } else { 

   wiringPi.digitalWrite(LED, 1); 

 } 

 }, 2000); 

 

Il faut installer la librairie wiringpi-node avant d’exécuter le programme. 
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8.33.10 Le logiciel en Ruby 
Il faut d’abord installer la librairie WiringPi pour Ruby 

 

Et ça ne fonctionne pas, donc on fera sans Ruby 
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8.33.11 Autres langages 
Le Raspberry peut être programmé avec d’autres langages.  

- Perl semble utiliser les commandes systèmes ou la librairie BCM2835  
- PHP utilise les commandes GPIO du système. 
- C# semble aussi utiliser les commandes systèmes. 

Tous les langages ayant accès au système de fichier pourront utiliser les commandes systèmes. 

  

https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/41014/gpio-callbacks-in-any-language
https://metacpan.org/pod/Device::BCM2835
https://www.framboise314.fr/une-interface-web-simple-et-intuitive-pour-le-raspberry-pi-12/
https://nanite.co/2016/07/03/how-to-control-gpio-pins-on-the-raspberry-pi-3-using-csharp/
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8.33.12 Conclusion 
Il y a surement d’autres langages, mais je pense que nous avons ici une grande panoplie. 

Je vais surement me faire lyncher, mais je vais me risquer à donner ici mes préférences. 

Dans l’ordre : 

- C++ pour sa puissance et sa modularité. Plus adapté pour les gros projets. Plus près du système, donc 

très rapide. 
- C plus près du système, le plus rapide pour les mesures « temps réel » 
- Node.js permet de faire du web très facilement 
- Python simple à mettre en place, mais je ne suis pas fan de sa syntaxe, surtout son système d’indentation 

pour faire les blocs. 
- JAVA plutôt complex à mettre en place, mais il y a beaucoup de librairies disponibles. Par contre, il n’y 

a que la gestion des GPIO qui est implémentée. Oubliez l’I2C, le SPI, le 1Wire… 
- Scratch, c’est ludique 
- Linux pas très pratique et lisible 
- Pour les autres, comme ils ne fonctionnent pas ou n’ont pas été testé, je ne donnerai pas d’avis 

 

Attention, cet ordre n’est valable que pour les programmes sur Raspberry qui lisent ou écrivent des données sur 

des modules électroniques. Si c’était pour faire des programmes de gestion de données sur PC, mes réponses 

seraient totalement différentes. 

Et encore, pas pour tous les modules, il faut bien voir qu’un convertisseur analogique digital devant mesurer un 

signal devra être le plus rapide possible alors qu’un baromètre qui peut être lu toutes les 15mn peut 

s’accommoder de n’importe quel langage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.34 Amplificateur opérationnel programmable MCP6S28 

8.34.1 Présentation 
Dans ce chapitre, je vais étudier un amplificateur opérationnel avec un gain programmable. Ce circuit est le 

MCP6S28 de chez Microchip. Il peut fournir des gains de 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16 ou 32. On peut choisir une entrée 

parmi huit et la bande passante est de 2 à 12 MHz en fonction du gain choisi. Toutes ces fonctionnalités sont 

accessibles via l’interface SPI. 

 

  

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21117B.pdf
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8.34.2 L’électronique 
Afin de tester l’amplificateur, je vais faire un banc de mesure en réutilisant le générateur et l’oscilloscope qui 

ont déjà été étudiés. 

Afin de répartir la charge, le générateur et l’amplificateur seront gérés par un premier Raspberry et l’oscilloscope 

par un second Raspberry. 

Les circuits seront alimentés en 5V, ce qui permettra d’avoir des signaux compris entre 0 et 5V maximum. 

Le générateur est basé sur le MCP4822 câblé en SPI à l’adresse CE0 du premier Raspberry. Il fournit des signaux 

soit directement au convertisseur MCP3208, soit à l’amplificateur MCP6S28 qui enverra le signal amplifié au 

convertisseur. 

La sortie OutA du générateur sera envoyée soit à l’entrée CH0 de l’amplificateur, soit directement au canal CH1 

du convertisseur. 

La sortie OutB du générateur sera envoyée soit à l’entrée CH7 de l’amplificateur, soit directement au canal CH2 

du convertisseur. 

L’amplificateur est câblé en SPI à l’adresse CE1 du premier Raspberry. La sortie SO ne sert qu’à chainer des 

amplificateurs entre eux, il ne faut surtout pas la câbler sur le Raspberry. 

Le convertisseur analogique digital pour l’oscilloscope est quant à lui à l’adresse CE0 du second Raspberry. 
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Le schéma complet est le suivant : 

Attention à bien connecter les masses des deux Raspberry entre elles. Par contre, il ne 

faut surtout pas câbler les deux alimentations 5V ensemble, car si elles ne sont pas 

absolument identiques, ce qui est quasiment sur, l’alimentation dont la tension est la 

plus élevée débitera dans celle dont la tension est la plus faible, ce qui n’est vraiment 

pas idéal. 
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8.34.3 Le logiciel 
Le logiciel présenté ici sera juste celui permettant le pilotage de l’amplificateur opérationnel. Ceux du générateur 

et de l’oscilloscope sont étudiés dans d’autres chapitres. 

Le logiciel sera constitué d’une librairie pouvant gérer les circuits MCP6S21, MCP6S22, MCP6S26 et MCP6S28. 

Ces circuits ne différant que par le nombre d’entrées possibles. 

8.34.3.1 Liste des fichiers et construction 

Fichier Utilisation 

GestionMCP6S21.h Fichier d’entête de la classe gérant le MCP6S21 

GestionMCP6S21.cpp Librairie gérant le MCP6S21. Elle permet la sélection d’une entrée (une seule possible 
pour ce circuit) et la sélection du gain. 

GestionMCP6S22.h Fichier d’entête de la classe gérant le MCP6S22 

GestionMCP6S22.cpp Librairie gérant le MCP6S22. Elle dérive de la librairie gérant le MCP6S21 en y ajoutant 
les entrées spécifiques au MCP6S22. 

GestionMCP6S26.h Fichier d’entête de la classe gérant le MCP6S26 

GestionMCP6S26.cpp Librairie gérant le MCP6S26. Elle dérive de la librairie gérant le MCP6S21 en y ajoutant 
les entrées spécifiques au MCP6S26. 

GestionMCP6S28.h Fichier d’entête de la classe gérant le MCP6S28 

GestionMCP6S28.cpp Librairie gérant le MCP6S28. Elle dérive de la librairie gérant le MCP6S21 en y ajoutant 
les entrées spécifiques au MCP6S28. 

GestionSPI.h Entête de gestion du SPI 

setG10C0.cpp Positionne le gain à 10 et l’entrée à 0 pour un MCP6S28 câblé sur le chanel 1 

setG8C7.cpp Positionne le gain à 8 et l’entrée à 7 pour un MCP6S28 câblé sur le chanel 1 

setGainCanal.cpp Positionne le gain et l’entrée tous deux passés en paramètre pour un MCP6S28 câblé 
sur le chanel 1. Ex : ./setGainCanal 5 7. 

Makefile Le fichier permettant de compiler les programmes grâce à la commande make 
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La compilation 

 

8.34.3.2 Le fonctionnement complet 

Le fonctionnement complet demande trois fenêtres d’exécution : 

Le générateur permettant de générer un signal carré, triangulaire ou sinusoïdal sur l’un des deux canaux du 

MCP4822, avec une tension maximum et une fréquence données. 
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L’amplificateur permettant d’amplifier le signal du générateur : 

 

L’oscilloscope permettant d’effectuer les mesures et de les afficher. Il comporte deux programmes, l’un 

permettant d’effectuer rapidement les mesures (mesures), l’autre permettant l’affichage de ces mesures sur un 

navigateur (oscillo.js) 
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Vue global des trois programmes démarrés. 

 

Comme cela a déjà été dit, afin de répartir la charge, le générateur et l’amplificateur seront sur un Raspberry et 

l’oscilloscope sur un autre. Un seul Raspberry ne pourra pas faire fonctionner en même temps le générateur et 

l’oscilloscope. 

  



905 
 

Résultat sur le navigateur (comme indiqué dans le chapitre sur l’oscilloscope, n’oubliez pas de mettre la bonne 

adresse IP dans le fichier oscillo.html) 

 

Le signal non amplifié sera sur le canal 1. Sélectionnez également « 20000 mesures » et cliquez sur le bouton

. 

Attendez que le serveur indique que les mesures sont effectuées 

 

Puis cliquez sur le bouton  
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Le navigateur affiche le signal 

 

Le bas de l’écran étant le 0V et le haut le 1V, nous avons environ nos 0.3V. Pour avoir la fréquence du signal, 

cliquez sur deux points de la courbe correspondant à une période complète du signal. 

 

Notre signal est à 250Hz (pour le calcul de la fréquence générée, regarder le chapitre sur le générateur) 

Pour avoir le signal amplifié, il faut refaire la même manipulation sur le canal 0 
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Nous avons bien notre signal à 0.3 * 10, soit presque 3V. 

Pour le canal B du générateur, faire les mesures sur l’entrée 2 du convertisseur pour le signal directe et toujours 

l’entrée 0 pour le signal amplifié. 

  



908 
 

Si on demande plus de 5V (ici le générateur est à 0.7V et l’amplificateur à 10) le signal sera écrêté. 
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8.34.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionMCP6S21.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionMCP6S21.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionMCP6S22.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionMCP6S22.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionMCP6S26.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionMCP6S26.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionMCP6S28.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionMCP6S28.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionSPI.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/setG10C0.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/setG8C7.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/setGainCanal.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionMCP6S21.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionMCP6S21.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionMCP6S22.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionMCP6S22.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionMCP6S26.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionMCP6S26.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionMCP6S28.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionMCP6S28.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/GestionSPI.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/setG10C0.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/setG8C7.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299L_MCP6S28/setGainCanal.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.35 Le générateur de signaux AD9833 

8.35.1 Présentation 
Ce module de chez Analog Devices permet de fournir des signaux carrés, rectangulaires ou sinusoïdaux à une 

fréquence pouvant aller jusqu’à 12.5MHz. Il est disponible comme d’habitude entre autre sur eBay pour 

quelques euros. 

 

  

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9833.pdf
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8.35.2 L’électronique 
Pour l’électronique, je vais reprendre une partie du banc d’essais ayant permis de faire fonctionner 

l’amplificateur opérationnel programmable. Je vais juste remplacer le générateur MCP4822 par l’AD9833. 
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8.35.3 Le logiciel 
Coté logiciel, on reprend bien sur la partie gestion de l’amplificateur et l’oscilloscope, il reste donc à faire un 

logiciel de gestion de l’AD9833. 

Comme à mon habitude, une librairie en C++ avec des petits logiciels de test. 

8.35.3.1 Liste des fichiers et construction 

Fichier Utilisation 

GestionAD9833.h Fichier d’entête de la classe gérant l’AD9833 

GestionAD9833.cpp Librairie gérant l’AD9833. Elle permet principalement la mémorisation de deux 
fréquences et de deux phases dans les registres du circuit et l’émission d’un signal à 
une fréquence et une phase programmée. 

GestionSPI.h Entête de gestion du SPI 

tstAD9833.cpp Test les méthodes de la librairie en mémorisant des fréquences et des phases et en 
émettant un signal. 

Makefile Le fichier permettant de compiler les programmes grâce à la commande make 

 

Compilation du logiciel de test 
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8.35.3.2 Le fonctionnement complet 

Le fonctionnement complet du banc implique d’utiliser trois fenêtres Putty, une pour le générateur AD9833, 

une pour l’amplificateur et une pour l’oscilloscope. 

Le générateur 

 

L’amplificateur 
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L’oscilloscope 

 

Comme indiqué sur le schéma, le générateur et l’amplificateur sont sur un Raspberry et l’oscilloscope sur un 

autre. Cette complexité est dû au fait qu’un Raspberry ne gère que deux périphériques SPI alors qu’ici, il en faut 

trois. 
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8.35.3.2.1 Mesure d’un signal sinusoïdal 440 Hz sans amplification 

Cette mesure s’effectue donc en paramétrant le générateur sur une sinusoïde à 440Hz, et en mesurant sur le 

canal 1 du convertisseur qui mesure la sortie du générateur en directe sans passer par l’amplificateur. 

Dans le programme tstAD9833, il suffit de mettre les lignes suivantes. 

 cout << "SetFreq0     = " << ad9833.setFrequency(RegFreq0, 440) << endl; 

 cout << "SetPhase0    = " << ad9833.setPhase(RegPhase0, 100) << endl; 

 cout << "Emit         = " << ad9833.emit(RegFreq0, RegPhase0, Sine) << endl; 

De recompiler le logiciel et de le lancer 
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Lancer l’oscilloscope 
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Et effectuer la mesure sur le canal 1 en directe 

 

Comme indiqué dans le datasheet, le signal non amplifié a une tension maximum d’environ 0.6V (le haut de 

l’écran est à 1V) 
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8.35.3.2.2 Mesure d’un signal triangulaire 1kHz amplifié 5 fois 

Modification du programme tstAD9833.cpp 

 cout << "SetFreq1     = " << ad9833.setFrequency(RegFreq1, 1000) << endl; 

 cout << "SetPhase1    = " << ad9833.setPhase(RegPhase1, 0) << endl; 

 cout << "Emit         = " << ad9833.emit(RegFreq1, RegPhase1, Triangle) << endl; 

L’exécution 

 

Activation de l’amplification 
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Mesure à l’oscilloscope sur le canal 0 amplifié 

 

Le signal est bien triangulaire à 1000Hz et fait environ 0.6 * 5, soit 3V 
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8.35.3.2.3 Mesure d’un signal carré non amplifié à 30Hz 
 cout << "SetFreq0     = " << ad9833.setFrequency(RegFreq0, 30) << endl; 

 cout << "SetPhase0    = " << ad9833.setPhase(RegPhase0, 100) << endl; 

 cout << "Emit         = " << ad9833.emit(RegFreq0, RegPhase0, Square) << endl; 
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Le signal carré non amplifié sort directement en 3.3V contrairement aux signaux sinusoïdaux et triangulaires qui 

sortent en 0.6V 
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8.35.3.2.4 Mesure d’un signal carré amplifié par deux de 2500Hz 
 cout << "SetFreq1     = " << ad9833.setFrequency(RegFreq1, 2500) << endl; 

 cout << "SetPhase0    = " << ad9833.setPhase(RegPhase0, 100) << endl; 

 cout << "SetPhase1    = " << ad9833.setPhase(RegPhase1, 0) << endl; 

 cout << "Emit         = " << ad9833.emit(RegFreq1, RegPhase1, Square) << endl; 
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Le signal sature à 5V qui est l’alimentation de l’amplificateur opérationnel. 

Le module peut également sortir un signal carré avec la fréquence divisée par deux, à vous de voir si vous en 

avez l’utilité. Je trouve ça personnellement piégeant. 
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8.35.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299M_AD9833/GestionAD9833.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299M_AD9833/GestionAD9833.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299M_AD9833/GestionSPI.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299M_AD9833/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299M_AD9833/tstAD9833.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299M_AD9833/GestionAD9833.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299M_AD9833/GestionAD9833.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299M_AD9833/GestionSPI.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299M_AD9833/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/299M_AD9833/tstAD9833.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.36 Les potentiomètres numériques 

8.36.1 Microchip MCP41xxx et MCP42xxx 

8.36.1.1 Présentation 

Au cours de ce document, les potentiomètres numériques Analog Divices AD5220, Microchip MCP4251 et 

Intersil X9C103P ont été utilisés. Bien que ces potentiomètres fonctionnent correctement, je vais consacrer un 

chapitre aux potentiomètres Microchip MCP41xxx et MCP42xxx. Ces potentiomètres sont fournis en 10kΩ, 50kΩ 

et 100kΩ avec un ou deux potentiomètres par boitier. Sur les boitiers MCP42xxx les deux potentiomètres ont la 

même valeur. 

Circuit Nombre de potentiomètres Valeur 

MCP41010 1 10kΩ 

MCP41050 1 50kΩ 

MCP41100 1 100kΩ 

MCP42010 2 10kΩ 

MCP42050 2 50kΩ 

MCP42100 2 100kΩ 

 

Les circuits sont disponibles entre autre chez Conrad ou Farnell. 

  

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/11195c.pdf


926 
 

8.36.1.2 L’électronique 

Ils communiquent en SPI. Le modèle MCP41xxx est un boitier de huit broches ne comportant que les trois 

broches d’entrée SPI, l’alimentation, la masse et les trois broches du potentiomètre. Le modèle MCP42xxx 

comprend bien sur trois broches supplémentaires pour le deuxième potentiomètre, mais également une broche 

de sortie SPI pour chainer des circuits, une broche Shutdown pour mettre le circuit en sommeil et une broche 

Reset pour le remettre à son état d’origine. 

Les résistances comportent 256 pas. Il faut noter que la valeur minimale peut être entre 75 et 200Ω et que les 

résistances sont à 20%. Pour exemple, mon modèle MCP42010 a une résistance minimale de 85Ω et une valeur 

réelle de 9300Ω. Vous pouvez sans risque mesurer ces valeurs à l’ohmmètre.  Ne vous attendez donc pas à de 

la super précision. La valeur de la résistance sera calculée par la formule suivante : R = valPot * (val  / 255), soit 

par exemple pour une valeur 154 appliquée à un potentiomètre de 50kΩ : 50000 * (154 / 255) = 30196Ω. Cette 

valeur théorique pouvant comme dit plus haut varier de ±20%.  

N’essayez pas non plus d’en faire des résistances de puissance, la tension maximale absolue est de 7V et le 

courant maximum de 1mA. Ces potentiomètres permettent donc de commander des appareils à très faible 

consommation. 

Pour le câblage, rien de compliqué, il n’y a besoin d’aucun composant supplémentaire. 

Raspberry MCP41xxx 

Broche 24 ou 26 CE0 ou CE1 du SPI Broche 1 CS 

Broche 23 SPI SCLK Broche 2 SCK 

Broche 19 SPI_MOSI Broche 3 SI 

Broche 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39 Ground Broche 4 VSS 

 Broche 5 PA0 potentiomètre 

 Broche 6 PW0 point milieu potentiomètre 

 Broche 7 PB0 potentiomètre 

Broche 2, 4 si 5V, broche 1, 17 si 3.3V Broche 8 VDD 

 MCP42xxx 

Broche 24 ou 26 CE0 ou CE1 du SPI Broche 1 CS 

Broche 23 SPI SCLK Broche 2 SCK 

Broche 19 SPI_MOSI Broche 3 SI 

Broche 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39 Ground Broche 4 VSS 

 Broche 5 PB1 potentiomètre 2 

 Broche 6 PW1 point milieu potentiomètre 2 

 Broche 7 PA1 potentiomètre 2 

 Broche 8 PA0 potentiomètre 1 

 Broche 9 PW0 point milieu potentiomètre 1 

 Broche 10 PB0 potentiomètre 1 

GPIOxx Broche 11 Reset 

GPIOxx Broche 12 Shutdown 

 Broche 13 SO vers circuit SPI suivant (pas au MISO du Raspberry) 

Broche 2, 4 si 5V, broche 1, 17 si 3.3V Broche 14 VDD 
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8.36.1.3 Le logiciel 

La communication est extrêmement simple, elle se fait sur deux octets, le premier étant la commande et le 

second la valeur. Les commandes sont soit la sélection du ou des potentiomètres que l’on veut utiliser, soit le 

shutdown. La valeur étant une valeur entre 0 et 255 appliquée aux potentiomètres sélectionnés. 
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Comme d’habitude le logiciel principal sera constituer de classes C++. Par contre, il y aura un empilement de 

classes assez important. 

 

Nom du fichier Utilité 

GestionSPI.h Liste des canaux SPI et des vitesses 

GestionSPI16.h Entête de la librairie SPI 16 bits 

GestionSPI16.cpp Librairie de gestion du SPI avec des mots de deux octets 

GestionPin.h  L’entête de la classe de base de gestion des GPIO 

GestionPin.cpp La  classe de base de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.h  L’entête de la classe de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.cpp La classe de gestion des GPIO 

GestionMCP41xxx.h L’entête de la librairie de gestion des circuits MCP41xxx 

GestionMCP41xxx.cpp Librairie de gestion des circuits MCP41xxx (programmation du potentiomètre) 
Cette classe peut être utilisée en directe afin de positionner la valeur réelle du 
potentiomètre mesurée sur un circuit. 

GestionMCP41010.h L’entête de la librairie de gestion du circuit MCP41010 avec résistance fixée à 10kΩ 

GestionMCP41010.cpp Librairie de gestion du circuit MCP41010 avec résistance fixée à 10kΩ 

GestionMCP41050.h L’entête de la librairie de gestion du circuit MCP41050 avec résistance fixée à 50kΩ 

GestionMCP41050.cpp Librairie de gestion du circuit MCP41050 avec résistance fixée à 50kΩ 

GestionMCP41100.h L’entête de la librairie de gestion du circuit MCP41100 avec résistance fixée à 100kΩ 

GestionMCP41100.cpp Librairie de gestion du circuit MCP41100 avec résistance fixée à 100kΩ 

GestionMCP42xxx.h L’entête de la librairie de gestion des circuits MCP42xxx 

GestionMCP42xxx.cpp Librairie de gestion des circuits MCP42xxx (programmation des potentiomètres, 
broche Reset et Shutdown) 
Cette classe peut être utilisée en directe afin de positionner la valeur réelle des 
potentiomètres mesurée sur un circuit. 

GestionMCP42010.h L’entête de la librairie de gestion du circuit MCP42010 avec résistance fixée à 10kΩ 

GestionMCP42010.cpp Librairie de gestion du circuit MCP42010 avec résistance fixée à 10kΩ 

GestionMCP42050.h L’entête de la librairie de gestion du circuit MCP42050 avec résistance fixée à 50kΩ 

GestionMCP42050.cpp Librairie de gestion du circuit MCP42050 avec résistance fixée à 50kΩ 

GestionMCP42100.h L’entête de la librairie de gestion du circuit MCP42100 avec résistance fixée à 100kΩ 

GestionMCP42100.cpp Librairie de gestion du circuit MCP42100 avec résistance fixée à 100kΩ 

Makefile Le fichier permettant de compiler les programmes grâce à la commande make 

tstGestion41010.cpp Programme permettant de tester le circuit MCP41010 

tstGestion41050.cpp Programme permettant de tester le circuit MCP41050 

tstGestion41100.cpp Programme permettant de tester le circuit MCP41100 

tstGestion42010.cpp Programme permettant de tester le circuit MCP42010 

tstGestion42050.cpp Programme permettant de tester le circuit MCP42050 

tstGestion42100.cpp Programme permettant de tester le circuit MCP42100 avec les broches Shutdown 
et Reset 
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La compilation 

 

Les programmes de test font varier la résistance lentement afin de vérifier le fonctionnement sur un ohmmètre. 
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8.36.1.4 Montage pratique, une alimentation programmable 

Afin de faire une alimentation programmable qui peut être commandée par un potentiomètre numérique, je 

vais utiliser un module LM2596. 

 

Ce module est un abaisseur de tension, il peut fournir entre 1.25V et 35V avec une entrée entre 3.2V et 40V. La 

tension de sortie sera toujours inférieure à la tension d’entrée. 

Le courant maximum est de 2.5A, jusqu’à 3A si on ajoute un radiateur sur le circuit intégré LM2596 (par exemple 

un radiateur de Raspberry). 

Sur les bornes IN+ et IN-, je vais lui brancher une alimentation stabilisée réglée vers 5.7V. Cela permettra d’avoir 

une alimentation programmable jusqu’à  environ 5V. Le MCP41010 ne devant pas avoir une tension supérieure 

à 5V sur ces potentiomètres, il ne faut pas aller au-delà. En effet, sur le module LM2596, la tension de sortie se 

retrouve sur le potentiomètre. Même si cela est tentant, il ne faut surtout pas mettre une tension d’entrée 

supérieure comme du 12V par exemple car nous aurions jusqu’à 11.5V aux bornes du potentiomètre numérique 

et il risque de ne pas aimer. 

La sortie étant bien sûr sur les broches OUT+ et OUT-. 

Ensuite, un petit coup de fer à souder et de tresse à dessouder pour enlever le potentiomètre du module 

LM2596. Ce potentiomètre est un modèle multi tours de 10kΩ qui sera remplacé par le potentiomètre d’un 

MCP41010. 

  

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
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Le schéma du montage 
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Les photos du montage : 
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J’ai ajouté un petit programme dans la cible du make. Ce programme nommé « alimProg » positionne le 

potentiomètre de 0 à 10kΩ par pas de 40Ω et demande à chaque fois d’appuyer sur la touche « entrée » pour 

passer à la valeur suivante.  

Attention : il ne faut pas oublier que le potentiomètre ne peut pas être réellement à 0Ω car il y a la résistance 

minimale du circuit entre 75 et 200Ω. Donc, on ne peut pas avoir la valeur minimale de la tension de 1.25V mais 

une tension un peu supérieure. 

Ce programme va me permettre de tracer la courbe de la tension en fonction de la valeur du potentiomètre. 
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Avec mon module, j’ai les données suivantes : 

Potentiomètre (Ω) Tension (V) Delta (V) 

0 1,694 
 

40 1,84 0,146 

80 1,99 0,15 

120 2,14 0,15 

160 2,3 0,16 

200 2,44 0,14 

240 2,59 0,15 

280 2,74 0,15 

320 2,9 0,16 

360 3,06 0,16 

400 3,21 0,15 

440 3,37 0,16 

480 3,52 0,15 

520 3,68 0,16 

560 3,85 0,17 

600 4 0,15 

640 4,14 0,14 

680 4,28 0,14 

720 4,42 0,14 

760 4,56 0,14 

800 4,7 0,14 

840 4,85 0,15 

880 4,95 0,1 

920 4,98 0,03 
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Soit un graphique 

 

On voit donc que l’évolution de la tension se fait sur moins d’1kΩ et que la tension évolue linéairement d’environ 

0.15V tous les 40Ω, soit 3.75mV/Ω. 
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8.36.1.5 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP41010.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP41010.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP41050.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP41050.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP41100.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP41100.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP41xxx.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP41xxx.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP42010.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP42010.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP42050.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP42050.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP42100.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP42100.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP42xxx.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP42xxx.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionSPI.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionSPI16.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionSPI16.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/Makefile 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/alimProg.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/tstGestion41010.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/tstGestion41050.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/tstGestion41100.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/tstGestion42010.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/tstGestion42050.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP41010.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP41010.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP41050.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP41050.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP41100.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP41100.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP41xxx.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP41xxx.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP42010.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP42010.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP42050.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP42050.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP42100.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP42100.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP42xxx.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionMCP42xxx.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionSPI.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionSPI16.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/GestionSPI16.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/Makefile
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/alimProg.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/tstGestion41010.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/tstGestion41050.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/tstGestion41100.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/tstGestion42010.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/tstGestion42050.cpp
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https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/tstGestion42100.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299N_MCP4xxxx/tstGestion42100.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.36.2 Microchip MCP45HV51 

8.36.2.1 Présentation 

La série MCP45HV51 est une série de potentiomètres numériques adressable en I2C et dont les valeurs peuvent 

être de 5, 10, 50 ou 100kΩ. Ils comportent un seul potentiomètre par circuit. 

Ils comportent par contre une différence fondamentale par rapport à tous les autres potentiomètres étudiés 

précédemment. L’alimentation analogique du potentiomètre est indépendante de celle de la partie commande 

du circuit et peut être beaucoup plus élevée. L’alimentation analogique peut ici être de ±18V ou de +36V alors 

que l’alimentation de la partie numérique ne sera que de 1.8 à 5.5V. Cela permet d’utiliser ce potentiomètre 

dans beaucoup plus de montages que les autres et tout particulièrement des montages demandant de fortes 

tensions comme les amplificateurs, les alimentations, l’audio etc… 

Ce circuit est par contre disponible seulement en package QNF ou TSSOP. 

J’ai le modèle TSSOP, dont les broches sont seulement espacées de 0.65mm. Afin de pouvoir l’employer, j’ai 

utilisé un adaptateur TSSOP vers DIP. La soudure du composant peut se faire avec un fer à souder spécial et de 

très bons yeux ou avec une méthode plus brutale qui consiste à souder le circuit comme on peut quitte à souder 

plusieurs pattes ensembles et à ensuite nettoyer à la tresse à dessouder. J’ai personnellement fait la deuxième 

méthode et cela a parfaitement fonctionné, même si les soudures ont un peu chauffées.  

 

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005304A.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Flat_no-leads_package
https://en.wikipedia.org/wiki/Small_outline_integrated_circuit
https://fr.farnell.com/aries/lcqt-tssop16/adaptateur-ci-16-tssop-dip-2-54mm/dp/2476038
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8.36.2.2 L’électronique 

Le câblage n’a pas besoin de circuit externe si l’alimentation du potentiomètre est en 3.3V 

MCP45HV51 Utilisation Raspberry 

VCC Alimentation digitale 3.3V : Pin 1 ou 17 

SCL Clock I2C SCL : Pin 5 

A1 Adresse I2C 3.3V ou masse 

SDA Data I2C SDA : Pin 3 

A0 Adresse I2C 3.3V ou masse 

WLAT Synchronisation (à la masse si la synchronisation est inutile, sinon à une 
broche GPIO) 

Masse : Pin 6, 9, 14, 
30, 34 ou 39 

SHDN Shutdown (au 3.3V si le shutdown est inutile, sinon à une broche GPIO) 3.3V : Pin 1 ou 17 

DGND Masse digitale Masse : Pin 6, 9, 14, 
30, 34 ou 39 

V- Alimentation négative du potentiomètre (à une tension négative ou à 
la masse. Ne doit pas être laissé flottant par rapport à la masse digitale) 

Masse : Pin 6, 9, 14, 
30, 34 ou 39 

PB0 Extrémité 2 du potentiomètre  

PW0 Broche variable du potentiomètre  

PA0 Extrémité 1  du potentiomètre  

V+ Alimentation positive du potentiomètre (Ne doit pas être laissé flottant 
par rapport à la masse digitale) 
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8.36.2.3 Le logiciel de test 

 

Fichier Utilisation 

GestionI2C.h Fichier d’entête de la librairie de gestion de l’interface I2C 

GestionI2C.cpp Librairie de gestion de l’interface I2C (version pigpio) 

Logger.h Fichier d’entête de la librairie de gestion des logs 

Logger.cpp Librairie de gestion des logs 

GestionMCP45HVX1.h Fichier d’entête de la librairie de gestion du MCP45HV51 

Gestion MCP45HVX1.cpp Librairie de gestion du MCP45HV51 

tstMCP45HVX1.cpp Programme permettant de tester le MCP45HV51 

Makefile Le fichier permettant de compiler le programme grâce à la commande make 

 

La compilation avec la commande make 

 

L’exécution du programme de test: 
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La valeur théorique du potentiomètre est de 5000Ω, le potentiomètre pouvant prendre 256 valeurs, la pas est 

donc de 5000 / 256 = 19.5Ω. Toutefois, le potentiomètre a une tolérance de ±20%, ce qui veut dire que sa valeur 

réelle peut être comprise entre 4000 et 6000Ω. 

Le programme va connecter le potentiomètre grâce au registre TCON, positionner le potentiomètre à 0 (la valeur 

minimale n’est pas vraiment à 0, mais à quelques dizaine d’ohms), puis il va faire évoluer la valeur du 

potentiomètre pas par pas, d’abord en augmentant la valeur jusqu’au maximum, puis en la diminuant jusqu’au 

minimum et ainsi de suite. La valeur du potentiomètre peut être suivie par un simple ohmmètre.  
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8.36.2.4 Montage pratique, une alimentation programmable 

Un module LM2596 et un potentiomètre MCP45HV51 de 5kΩ permet de faire facilement une petite 

alimentation variable de 2V à 11.5V avec un courant maximum de 2.5A. 

Il suffit de dessouder le potentiomètre du module LM2596 et de le remplacer par le potentiomètre du 

MCP45HV51. 

La tension d’alimentation du module LM2596 et la tension analogique du potentiomètre doivent être commune 

et identique (maximum) 24 V. Cette tension sera ici de 12V. 

Dans le cas d’une alimentation avec une tension comprise entre 24 et 36V, mettre un potentiomètre de 10kΩ 
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Un module de mesure de type INA219 sera câblé à la sortie de l’alimentation afin de vérifier la tension et pour 

mesurer si nécessaire le courant. 

Il faut faire attention à ne pas inverser les broches PA0 et PB0 car dans ce cas, les tensions ne sont plus en 

correspondance et le module LM2596 est désactivé. 

 

Deux nouveaux programmes permettront de faire fonctionner l’alimentation. Le premier (curveMCP45HVX1) 

fera varier le potentiomètre afin de pouvoir tracer la courbe de la tension en fonction de la valeur du 

potentiomètre et l’autre (alimMCP45HVX1) sera une alimentation fournissant la tension demandée. 

  

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/26-23.htm
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Compilation : 

 

Fonctionnement : 

- curveMCP45HVX1 : 

Le programme fera varier la valeur du potentiomètre deux fois du minimum au maximum et du 

maximum au minimum et affichera en plus de cette valeur les tensions de bus et de shunt mesurées par 

l’INA219 
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Ces mesures peuvent être redirigées vers un fichier 

 
 

Puis récupéré sur un tableur au format csv (attention à la différence entre le point et la virgule dans les 

valeurs) afin d’afficher la courbe tension/valeur du potentiomètre 

 
 

La courbe donne les informations suivantes : 

o Tension entre 2.1 V pour un potentiomètre à 0 et 11.25V pour un potentiomètre à 2607Ω 

o Pente 284.85 Ω par volt 

- alimMCP45HVX1 

Ce programme demande la tension voulue, positionne le potentiomètre et vérifie la tension grâce à 

l’INA219 
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8.36.2.5 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/GestionI2C.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/GestionI2C.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/GestionINA219.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/GestionINA219.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/GestionMCP45HVX1.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/GestionMCP45HVX1.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/Logger.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/Logger.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/Makefile 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/alimMCP45HVX1.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/curveMCP45HVX1.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/tstMCP45HVX1.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/GestionI2C.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/GestionI2C.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/GestionINA219.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/GestionINA219.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/GestionMCP45HVX1.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/GestionMCP45HVX1.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/Logger.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/Logger.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/Makefile
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/alimMCP45HVX1.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/curveMCP45HVX1.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299Q_MCP45HVX1/tstMCP45HVX1.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.37 Mémoire série 

8.37.1 Présentation 
Les circuits mémoire série ou Serial SRAM permettent d’augmenter la mémoire du Raspberry. Même si le 

Raspberry a au minimum plusieurs centaines de Mo, il peut être intéressant d’augmenter sa mémoire afin de 

stocker plus de données. Ce circuit peut également fournir une zone mémoire inaccessible afin d’augmenter la 

sécurité des données. 

Ces circuits sont bien des circuits de mémoire RAM, pas EEPROM ou FLASH, ils perdent donc leurs données 

lorsqu’on coupe l’alimentation. Par contre, ils n’ont pas de limite au niveau du nombre d’écriture.  

8.37.2 L’électronique 
Les circuits testés, seront les modèles 23K640 et 23LC1024 de Microchip. 

Le 23K640 dispose de 64Kbits, soit 8Ko. Il est alimenté en 3.3V. Le 23LC1024, contient quant à lui 1Mbits, soit 

128Ko et peut être alimenté en 3.3V ou 5V. Ces deux circuits sont interfacés en SPI. 

Le câblage est extrêmement simple, seule la broche HOLD peut poser problème, mais son utilisation n’étant pas 

très intuitive, je ne vais pas utiliser sa fonctionnalité. Le circuit 23LC1024 peut être utilisé en dual (SDI) ou quad 

(SQI) sérial mode afin d’accélérer la communication. Je ne gèrerai pas ces modes car ils ne sont pas compatibles 

avec le Raspberry. 

Le câblage des deux modules sera donc le suivant : 

Raspberry 23K640 / 23LC1024 

Broche 24 ou 26 CE0 ou CE1 du SPI Broche 1 CS 

Broche 21 SPI_MISO Broche 2 SO 

Broche 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39 Ground Broche 4 VSS 

Broche 19 SPI_MOSI Broche 5 SI 

Broche 23 SPI SCLK Broche 6 SCK 

Broche 2, 4 si 5V, broche 1, 17 si 3.3V Broche 7 !HOLD 

Broche 2, 4 si 5V, broche 1, 17 si 3.3V Broche 8 VCC 

 

  

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22126E.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005142C.pdf
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8.37.3 Le logiciel 
Le logiciel sera constitué de librairies qui permettront de stocker et lire les principaux types de données 

standards du C++, ainsi que de programmes de tests. 

La différence entre les deux circuits est la longueur des adresses afin d’écrire et lire les données. Le 23K640 n’a 

besoin que d’adresse de 16 bits alors que le 23LC1024 aura des adresses de 24 bits. 

Fichier Utilisation 

GestionMCPSerialRam.h Fichier d’entête de la classe virtuelle gérant les circuits de mémoire série 

GestionMCPSerialRam.cpp Classe virtuelle gérant les circuits de mémoire série 

GestionMCP23K640.h Fichier d’entête de la classe gérant le MCP23K640 

GestionMCP23K640.cpp Librairie gérant le MCP23K640. Elle dérive de la classe virtuelle gérant les circuits 
de mémoire série 

GestionMCP23LC1024.h Fichier d’entête de la classe gérant le MCP23LC1024 

GestionMCP23LC1024.cpp Librairie gérant le MCP23LC1024. Elle dérive de la classe virtuelle gérant les 
circuits de mémoire série 

GestionSPI.h Entête de gestion du SPI 

tst23K640.cpp Test du circuit 23K640 

tst23LC1024.cpp Test du circuit 23LC1024 

Makefile Le fichier permettant de compiler les programmes grâce à la commande make 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.38 Pilotage d’afficheur ou de matrice de LED MAX7219 

8.38.1 Présentation 
Le MAX7219 de la société Maxim est conçu pour piloter des afficheurs 8 segments à LED. Il peut fournir le 

courant pour les LED, permet de modifier l’intensité de l’affichage et comporte des registres pour mémoriser la 

valeur à afficher. 

Les commandes et les données sont envoyées en SPI, sur le circuit afin de minimiser le nombre de broches. 

8.38.2 L’électronique 
J’ai directement acheté un module câblé avec 4 MAX7219 en série commandant 4 matrices de LED 8x8.  

Pour faire fonctionner ces matrices, il faut enchainer les commandes afin de faire passer les instructions d’un 

circuit à l’autre.  

 

 

 

Le datasheet semble indiquer que le MAX7219 n’est pas complétement compatible avec le SPI. Pourtant, 

contrairement à ce qu’on pourrait croire, le MAX7219 fonctionne très bien avec le SPI du Raspberry. 

 

Le câblage se fera donc sur les broches SPI standard du Raspberry. Seules la broche MOSI des commandes du 

Raspberry vers le MAX7219 est utile, la broche MISO est inutile, le MAX7219 ne renvoyant rien au Raspberry. 

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf
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Coté alimentation, le datasheet indique un fonctionnement entre 4.0 et 5.5V, pourtant, le circuit fonctionne 

parfaitement avec du 3.3V. Une alimentation externe en 3.3V permet de faire fonctionner le circuit sans 

adaptation de tension sur les broches de commande. Il est également possible de l’alimenter en 5V, mais dans 

ce cas, il faudra passer par un adaptateur de niveau sur les broches CLK, LOAD et DIN avec un circuit comme 

celui-là. 

 

Le câblage sera le suivant : 

MAX7219 Raspberry 

CLK SCLK broche 23 

LOAD CE0 broche 24 

DIN MOSI broche 19 

GND Masse (broche 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39) 

VCC Mettre à une alimentation externe de 3.3V 2A, pas au 3.3V du Raspberry 
Le courant max par circuit peut être de 330mA, soit 1.32A pour 4 circuits, ce qui est beaucoup 
trop pour le régulateur du Raspberry. Attention a bien brancher cette alimentation externe sur 
la masse du Raspberry afin d’éviter une masse flottante. 

 

Afin de faire fonctionner le programme qui affiche l’heure, il faudra également câbler un DS1307. Là encore, 

malgré un datasheet indiquant une tension de fonctionnement entre 4.0 et 6.0V, le DS1307 fonctionne très bien 

en 3.3V 

DS1307 Raspberry 

Quartz X1 broche 1  

Quartz X2 broche 2  

VBat broche 3 3.3V (broche 1 ou 17) 

Masse broche 4 Masse (broche 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39) 

SDA broche 5 SDA broche 3 

SCL broche 6 SCL broche 5 

SQW/OUT (non câblé car les interruptions ne sont pas utilisées)  

VCC broche 8 3.3V (broche 1 ou 17) 
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8.38.3 Les logiciels 

Fichier Utilisation 

Chiffres.h Tableau d’affichage de chiffres pour les matrices de LED 

GestionDS1307.h Entête librairie de gestion de l’horloge DS1307 

GestionDS1307.cpp Librairie de gestion de l’horloge DS1307 

GestionI2C.h Entête librairie de gestion de l’interface I2C (version pigpio) 

GestionI2C.cpp Librairie de gestion de l’interface I2C (version pigpio) 

GestionMatrix.h Entête librairie de gestion des matrices de LED 

GestionMatrix.cpp Librairie de gestion des matrices de LED 

GestionMAX7219.h Entête librairie de gestion du MAX7219 

GestionMAX7219.cpp Librairie de gestion du MAX7219 

GestionMAX7219Reg.h Registres du MAX7219 

GestionSPI.h Entête de la classe de gestion du SPI (version pigpio) 

GestionSPI.cpp Classe de gestion du SPI (version pigpio) 

Logger.h Entête de la classe statique gérant les LOG 

Logger.cpp Classe statique gérant les LOG 

horloge.cpp Affichage de l’heure du DS1307 sur les matrices 

tstMatrix.cpp Affichage d’une heure aléatoire sur les matrices 

tstMAX7219.cpp Allumage de quelques LED sur les matrices 

max7219.conf Génération de la documentation avec doxygen 

Makefile Fichier permettant de compiler les programmes grâce à la commande make 
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Compilation : 
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Documentation : 
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tstMax7219 : 
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tstMatrix : 
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horloge : 
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8.38.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/Chiffres.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionDS1307.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionDS1307.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionI2C.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionI2C.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionMAX7219.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionMAX7219.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionMAX7219Reg.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionMatrix.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionMatrix.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionSPI.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionSPI.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/Logger.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/Logger.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/Makefile 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/horloge.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/max7219.conf 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/tstMAX7219.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/tstMatrix.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site.  

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/Chiffres.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionDS1307.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionDS1307.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionI2C.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionI2C.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionMAX7219.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionMAX7219.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionMAX7219Reg.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionMatrix.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionMatrix.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionSPI.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/GestionSPI.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/Logger.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/Logger.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/Makefile
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/horloge.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/max7219.conf
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/tstMAX7219.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299R_MAX7219/tstMatrix.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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8.39 L’accéléromètre ADXL362 

8.39.1 Présentation 
L’ADXL362 est un accéléromètre 3 axes pouvant mesurer des accélérations jusqu’à 8G. Il fonctionne en SPI et 

est paramétrable via de nombreux registres. Les mesures sont fournies en 8 bits ou en 12 bits. 

Ce qui en fait un circuit tout à fait intéressant, est sa très faible consommation et sa capacité à envoyer des 

interruptions lors de dépassement de valeurs d’accélération préétablies au cours d’un laps de temps donné. Il 

peut également envoyer des interruptions si le circuit ne bouge pas pendant un certain temps. Ces 

fonctionnalités en font un circuit très adapté pour des objets connectés au niveau de la détection de 

mouvement, de chute, de détection de déplacement, d’alarme d’ouverture de porte etc… 

Il est disponible sur Internet déjà câblé sur un module, prêt à être branché sur un Raspberry. 

 

  

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADXL362.pdf
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8.39.2 L’électronique 
Le circuit peut être câblé sans aucun autre composant. 

 Raspberry MCP41xxx 

Broche 1, 17  3.3V Broche 1 VIN 

Broche 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39 Ground Broche 2 GND 

Broche 23 SPI SCLK Broche 3 SCL 

Broche 19 SPI_MOSI Broche 4 SDA 

Broche 21 SPI_MISO Broche 5 SDO 

Broche 24 CE0 du SPI (ou broche 26 CE1) Broche 6 CS 

Broche 40 GPIO21 Broche 7 INT2 

Broche 37 GPIO26 Broche 8 INT1 
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8.39.3 Le logiciel 
Depuis l’arrêt de la librairie wiringPi, c’est la librairie PIGPIO qui est utilisée, aussi bien pour les GPIO que pour 

le SPI. 

Fichier Utilisation 

GestionADXL362.h Entête de la classe gérant le circuit 

GestionADXL362.cpp Classe gérant le circuit 

GestionADXL362Reg.cpp Liste des registres de l’ADXL362 

GestionBigAffichage.h Entête de la classe statique gérant l’affichage en grand 

GestionBigAffichage.cpp Classe statique gérant l’affichage en grand 

GestionPin.h Entête de la classe gérant le setup de la librairie PIGPIO 

GestionPin.cpp Classe gérant le setup de la librairie PIGPIO 

GestionPinGPIO.h Entête de la classe gérant la librairie PIGPIO 

GestionPinGPIO.cpp Classe gérant la librairie PIGPIO 

GestionSPI.h Entête de la classe de gestion du SPI 

GestionSPI.cpp Classe de gestion du SPI 

Logger.h Entête de la classe statique gérant les LOG 

Logger.cpp Classe statique gérant les LOG 

tstADXL362.cpp Test du circuit 

tstIntADXL362.cpp Test du circuit avec gestion des interruptions 

Makefile Fichier permettant de compiler les programmes grâce à la commande make 

 

  

http://wiringpi.com/wiringpi-deprecated/
http://abyz.me.uk/rpi/pigpio/index.html
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Compilation 
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Les programmes doivent être lancés avec la commande « sudo » car la librairie « pigpio » doit être utilisée 

avec les droits administrateur 

Test du programme donnant en boucle des valeurs de l’accéléromètre 
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Test du programme générant des interruptions si on bouge l’accéléromètre. Lors d’un mouvement, 

l’accéléromètre génèrera deux interruptions, une sur le front montant et une sur le front descendant. Comme 

paramétré dans l’initialisation, chaque mouvement doit être séparé d’une seconde pour être détecté. 

 

Pour l’affichage des logs, il faut créer la variable DEBUG et lancer le programme avec l’option –E 
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8.39.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionADXL362.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionADXL362.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionADXL362Reg.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionBigAffichage.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionBigAffichage.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionSPI.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionSPI.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/Logger.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/Logger.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/Makefile 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/tstADXL362.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/tstIntADXL362.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site.  

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionADXL362.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionADXL362.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionADXL362Reg.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionBigAffichage.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionBigAffichage.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionSPI.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/GestionSPI.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/Logger.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/Logger.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/Makefile
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/tstADXL362.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/299P_ADXL362/tstIntADXL362.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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9 Logiciels et outils 

9.1 Mini oscilloscope 
Le but du projet sera d’afficher la courbe d’un signal en entrée du convertisseur. 

9.1.1 Présentation 
Nous avons vu qu’en C, nous arrivions à faire près de 30000 mesures à la seconde. D’après la théorie du signal, 

il faut au moins deux mesures par période pour avoir une idée du signal. En pratique, il en faut au moins dix, ce 

qui fera que notre convertisseur pourra mesurer des signaux jusqu’à une fréquence d’environ 3kHz. La tension 

d’entrée ne devra pas dépasser les capacités du convertisseur soit de 0 à 3.3 V 

9.1.2 Affichage sur tableur 
Dans un premier temps, on va faire quelque chose de très simple. On va récupérer notre programme de test de 

vitesse en modifiant légèrement le fichier générer. On va lui faire générer un fichier de type CSV compréhensible 

par un tableur comme Libre Office Calc ou Microsoft Excel. Le tableur permettra d’afficher la courbe et via 

quelques formules, de calculer des valeurs comme le minimum, le maximum, la fréquence etc… 

Voici le programme : 

/*oscillo tableur.c*/ 

 

#include <stdio.h> 

#include <wiringPi.h> 

#include <wiringPiSPI.h> 

#include <stdint.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <sys/ioctl.h> 

#include <time.h> 

#include <linux/spi/spidev.h> 

 

#include "mcp3208.h" 

 

int main (void) 

{ 

 // Entete 

 printf("temps;valeur\n"); 

  

 // Initialisation wiringPi 

 if(wiringPiSetupGpio() < 0) 

  printf("erreur initialisation wiringPi\n"); 

  

 // Initialisation SPI 

 if(wiringPiSPISetup (channel1, SPI_SPEED_33) < 0) //initialisation du SPI sur le "channel1" et 

a 1250kHz 

  printf("erreur wiringPi SPI\n");  

  

 // Mesure le plus vite possible 

 while(1){ 

  printf("%d;%d\n", clock(), conversion_mcp3208(channel1, voie_7)); 

 } 

  

 return 0 ; 

} 

 

Il lit très rapidement la tension sur la voie 7 du convertisseur. Toutefois, ce n’est qu’un test car la fonction 

clock() représente en fait le temps CPU, ce n’est pas une horloge temps réelle et elle manque de précision.  
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Comme d’habitude, on compile  

« gcc –o oscillo_tableur oscillo_tableur.c –l wiringPi » 

On branche un signal sur la voie 7 et on lance le programme en redirigeant la sortie vers un fichier que l’on 

nomme mesure.csv 

 

On le laisse tourner quelques secondes et on récupère un fichier csv. L’arrêt du programme se fait par un CTRL-

C au clavier. 

Attention : l’arrêt par CTRL-C risque de couper la dernière mesure en plein milieu, il faut donc la supprimer du 

fichier pour ne pas la prendre en compte par la suite. 
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Mon fichier fait 6.7Mo et 521370 lignes pour environ 16s de mesure. Dans un premier temps, j’essaie de le faire 

gérer par le Libre Office Calc du Raspberry, mais ça plante tout, je suis obligé de rebooter le Raspberry. Je me 

rabats sur Microsoft Excel sur mon PC qui lui, tient le choc sans problème. 

J’insère un graphique en courbe dans le tableur en demandant une courbe des valeurs en fonction du temps. 

 

J’obtiens dans un premier temps un graphique assez illisible mais qui m’indique quand même que mon signal a 

oscillé environ entre les valeurs 500 et 2800 en sortie du convertisseur A/D 

On va réduire le nombre de valeur de la courbe à 1000. 
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On voit qu’on a un signal à peu près triangulaire. 

Il suffit ensuite de récupérer les valeurs des points hauts et bas caractéristiques. 

 

Pour moi, j’ai mon point haut à 2847 et mon point bas à 640. 

Soit 2847 / 4096 * 3.3 = 2.29 V max et 640 / 4096 * 3.3 = 0.515 V min 

La fréquence est de :  

Le premier pic haut est au temps 7066 et le deuxième au temps 12253 soit  

F = 1/(
12253−7066

1000000
)=192.79Hz 

Là encore attention : le programme n’est pas précis au niveau du temps, ce programme donne une 

idée du signal, mais manque de précision. 

  



971 
 
 

 

9.1.3 Affichage sur une application web 
Comme c’est plutôt fastidieux de dessiner les courbes sur Calc ou Excel, on va donc se créer une petite 

application qui pourra lire et donner pleins d’informations sur les fichiers de mesure. 

On va juste se créer une petite norme sur le format des fichiers. 

Ce seront des fichiers CSV avec le point-virgule comme séparateur, la première information sera le 

temps en micro seconde et la deuxième la valeur mesurer. 

La première ligne comprendra l’entête des colonnes. 

Donc, par exemple quelque chose comme ça. 

 

On va ensuite se créer un programme en reprenant l’application sur Tomcat qui générait un graphique. 

Se créer une nouvelle application dans l’environnement Eclipse à l’identique de notre test précédent 

(Création de notre premier programme sous Eclipse) 

 

  



972 
 
 

 

Télécharger la librairie Apache common-io. 

Dézippez là avec les autres librairies et installez la comme librairie pour le nouveau programme de la 

façon suivante : 

Clic droit sur la racine du projet puis sélection de Build Path / Configure Build Path 

 

  

http://apache.crihan.fr/dist/commons/io/binaries/commons-io-2.5-bin.zip
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Clic sur le bouton  

 

Puis sur en ayant sélectionné User Library 
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Clic sur  

 

Puis sur  
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Donnez un nom à la librairie et cliquez sur  

 

Cliquez sur  après avoir sélectionné le nom de la librairie dans la liste 
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Cliquez ensuite sur  après avoir sélectionné la librairie commons-io-2.5.jar 

 

Clic sur le bouton  
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Clic sur le bouton  

 

Clic ensuite sur le bouton  après avoir sélectionné l’item dans la 

liste. 
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Clic sur le bouton  

 

Clic sur le bouton  après avoir sélectionné  dans la liste. 
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Clic sur le bouton  après avoir sélectionné la nouvelle librairie  

 

Puis clic sur le bouton  pour valider 
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Copier ensuite les fichiers récupérés dans le zip oscilloscope.zip à la fin du document. Comme pour le 

test, copiez les dossiers src et webcontent. 

Générez ensuite un fichier war pour le faire fonctionner sur PC ou sur le Raspberry 

 

Attention : vérifiez que le fichier de mesure ne comporte pas une dernière mesure tronquée suite à 

l’arrêt par CTRL-C car sinon le programme risque de planter. 
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9.1.4 Logiciel de mesure améliorer 
Afin d’optimiser le nombre de mesure par seconde et d’éviter de tronquer la dernière ligne, je vais 

créer un nouveau programme de mesure qui génèrera des fichiers pour l’oscilloscope. 

Le programme sera en C++ avec une librairie pour gérer le convertisseur MCP3208. Il fera un nombre 

prédéfini de mesures et s’arrêtera automatiquement. 

En premier, la librairie de gestion du convertisseur avec son fichier d’entête et la librairie elle-même. 

/* 

 * GestionMCP3208.h 

 * 

 *  Created on: 2 août 2016 

 *      Author: totof 

 * Controle un MCP3208 avec la librairie wiringPi sur Raspberry Pi 

 */ 

 

#ifndef GESTIONMCP3208_H_ 

#define GESTIONMCP3208_H_ 

 

#include <stdint.h> 

 

#define VOIE_0 0 

#define VOIE_1 1 

#define VOIE_2 2 

#define VOIE_3 3 

#define VOIE_4 4 

#define VOIE_5 5 

#define VOIE_6 6 

#define VOIE_7 7 

 

#define CHANNEL_0 0 

#define CHANNEL_1 1 

 

#define SPI_SPEED_27 1000000 

#define SPI_SPEED_33 1250000 

#define SPI_SPEED_50 2000000 

 

#define NOMBRE_VALEUR 4096 

 

#define ALIM_33 3.3 

#define ALIM_5 5.0 

 

namespace std { 

 

// Classe de gestion du MCP3208 

class GestionMCP3208 { 

public: 

 GestionMCP3208(int pChannel, int pSpeed); 

 int readValue(uint8_t pVoie); 

 float readTension(uint8_t pVoie, float pAlim); 

 virtual ~GestionMCP3208(); 

 

private: 

 int channel; 

}; 

 

} /* namespace std */ 

 

#endif /* GESTIONMCP3208_H_ */ 

 

/* 

 * GestionMCP3208.cpp 

 * 

 *  Created on: 2 août 2016 

 *      Author: totof 

 */ 
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#include <wiringPi.h> 

#include <wiringPiSPI.h> 

#include <stdint.h> 

#include <linux/spi/spidev.h> 

 

#include "GestionMCP3208.h" 

 

namespace std { 

 

// ************************************** 

// Constructeur 

// Mémorise le canal et initialise le SPI 

// ************************************** 

GestionMCP3208::GestionMCP3208(int pChannel, int pSpeed) { 

 channel = pChannel; 

 wiringPiSPISetup (channel, pSpeed); 

} 

 

// ************************************** 

// Lecture d'une valeur sur un voie 

// @param la voie 

// @return la valeur lu (entre 0 et 4095) 

// ************************************** 

int GestionMCP3208::readValue(uint8_t pVoie) { 

 int conversion = 0, configuration = 0; 

 unsigned char spiData[3] ; 

 

 configuration = (pVoie<<6)|0x0600;   // configuration du mumero de voie 

& bit de start et single mode Ã  1 (voir documentation MCP3208) 

 spiData[0] = configuration>>8;    // les 8 bits de msb de 

configuration sont ranges dans spiData[0] 

 spiData[1] = configuration;        // les 8 bits de lsb de 

configuration sont ranges dans spiData[1] 

 spiData[2] = 0x00;             // spiData[2] permet juste 

de generer la clock pour recuperer le resultat de conversion 

 wiringPiSPIDataRW (channel, spiData, 3);        // envoi des trois 

octets via le spi 

 conversion = (int)(((spiData[1]&0x0F)<<8)|spiData[2]); // masquage et mise en forme 

du resultat de conversion (0 a FFF) 

 return conversion; 

} 

 

// ******************************************* 

// Lit une tension 

// @param la voie 

// @param la tension d'alimentation analogique 

// ******************************************* 

float GestionMCP3208::readTension(uint8_t pVoie, float pAlim) { 

 return (float)readValue(pVoie) * pAlim / NOMBRE_VALEUR; 

} 

 

// *********** 

// Destructeur 

// *********** 

GestionMCP3208::~GestionMCP3208() { 

} 

 

} /* namespace std */ 

 

Puis le programme 

//============================================================================ 

// Name        : oscMesure.cpp 

// Author      : totof 

// Version     : 

// Copyright   : Free 

// Description : Mesure du convertisseur MCP3208 pour l'oscilloscope 

//============================================================================ 
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#include <iostream>   // impression cout 

#include <signal.h>   // signal de fin de programme 

#include <stdlib.h>   // La librairie standard 

#include <errno.h>    // Gestion des numéros d'erreur 

#include <string.h>   // Gestion des String d'erreur 

#include <wiringPi.h> // La wiringPi 

#include <chrono>     // Chronometre 

#include <fstream> 

#include "GestionMCP3208.h" 

 

#define NOMBRE_MESURE 300000 

 

int compteur = 0; 

float mesures[NOMBRE_MESURE]; 

unsigned int temps[NOMBRE_MESURE]; 

 

using namespace std; 

using namespace std::chrono; 

 

// Objets utilisés 

GestionMCP3208 mcp3208(CHANNEL_0, SPI_SPEED_50); 

high_resolution_clock::time_point horloge; 

high_resolution_clock::time_point initHorloge; 

duration<double> time_span; 

 

// ************************************* 

// Fonction de fin déclenchée par CTRL-C 

// ************************************* 

void fin() 

{ 

 // Désactive les résistances 

 cout << "NOMBRE mesure: " << compteur << endl; 

 cout << "FIN mesure: " << clock() << endl; 

  

 // nom du fichier 

 time_t rawtime; 

 struct tm * timeinfo; 

 char buffer[80]; 

 time(&rawtime); 

 timeinfo = localtime(&rawtime); 

 strftime(buffer,sizeof(buffer),"%Y%m%d%I%M%S",timeinfo); 

 string str(buffer); 

 string nomFichier = "mesure" + str + ".csv"; 

  

 // Ecriture du fichier 

 ofstream fichier(nomFichier.c_str(), ios::out | ios::trunc); 

 fichier << "temps;valeur" << endl; 

 for(int index = 0; index != NOMBRE_MESURE; index++) { 

  fichier << temps[index] << ";" << mesures[index] << endl; 

 } 

 fichier.close(); 

 exit(0); 

} 

 

// ****************** 

// Fonction pricipale 

// ****************** 

int main() { 

 cout << "Mesure du convertisseur MCP3208" << endl; 

 

 // Ecoute du CTRL-C avec fonction à lancer 

 // signal(SIGINT, fin); 

 

 // Initialisation de la librairie wiringPi 

 if (wiringPiSetupGpio() < 0) { 

  cerr << "Erreur d'initialisation de wiringPi: " <<  strerror (errno) << endl; 

  exit(1); 

 } 

 

 float tension; 

 cout << "DEBUT mesure: " << clock() << endl; 

 initHorloge = high_resolution_clock::now(); 
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 // On boucle 

 while (compteur != NOMBRE_MESURE) { 

  // Lecture entrée 7 

  horloge = high_resolution_clock::now(); 

  time_span = duration_cast<chrono::duration<double>>(horloge - initHorloge); 

  mesures[compteur] = mcp3208.readTension(VOIE_7, ALIM_33); 

  temps[compteur] = time_span.count() * 1000000; 

  compteur++; 

 } 

 fin(); 

} 

 

Il fera 300000 mesures sur la voie 7 du convertisseur, puis écriera un fichier de mesure nommé 

mesureYYYYMMDDHHmmSS.csv qui pourra être directement lu par l’oscilloscope. 

Il arrive à faire environ 43500 mesures par secondes apparemment sans erreur malgré la fréquence du 

SPI réglée pour 5V alors que le convertisseur est en 3.3V. 

Ce programme est cette fois extrêmement précis car il n’utilise pas la méthode clock, mais les 

méthodes de la librairie chrono, qui sont de vraies méthodes de calcul du temps. Les mesures de 

fréquences sont très précises et permettent une vision exacte du signal. 
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9.1.5 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/140_Oscillo/GestionMCP3208.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/140_Oscillo/GestionMCP3208.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/140_Oscillo/oscMesure.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/140_Oscillo/oscillo_tableur.c 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/140_Oscillo/oscilloscope.zip 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/140_Oscillo/oscilloscope.war 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/140_Oscillo/GestionMCP3208.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/140_Oscillo/GestionMCP3208.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/140_Oscillo/oscMesure.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/140_Oscillo/oscillo_tableur.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/140_Oscillo/oscilloscope.zip
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/140_Oscillo/oscilloscope.war
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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9.2 API REST de gestion des périphériques 1-wire. 

9.2.1 Présentation 
Déjà, c’est quoi une API ?  

En voici une belle définition, et une définition un peu plus informatique. 

Pour nous, cela va correspondre à un service accessible par un navigateur ou un programme capable 

de récupérer des informations d’un serveur Web.  

Cette API permettra de gérer les périphériques du bus 1-wire. Les mesures et les informations seront 

fournies au format JSON. Le bus 1-wire ainsi que les périphériques de type DS18B20 et DS2431 ont été 

étudiés précédemment, il n’est pas inutile de consulter ces chapitres pour bien comprendre ce que fait 

l’API. L’électronique sera donc en tous points identiques aux chapitres sur les périphériques 1-wire. 

Comme indiqué, cela va être une API REST, c’est-à-dire, qu’elle va communiquer en http. Donc pour 

simplifier, qu’elle va utiliser le même protocole que le Web. 

Il est possible de faire une API REST avec pleins de langage, le Python, le PHP, le C++, le Java et encore  

bien d’autres. Si vous voulez voir une belle foire d’empoigne, il suffit de demander sur Internet quel 

est le meilleur langage pour faire une API REST, chacun aura sa solution et ce sera bien sur la meilleure. 

Pour cette fois, je ne vais pas utiliser le C++, mais le Java et je vais utiliser un Framework, Spring Boot 

pour me simplifier un peu la programmation. 

Le Framework Spring Boot fait automatiquement pas mal de chose qu’il est donc inutile de 

programmer. Spring Boot fera la plomberie et vous n’aurez qu’à vous focaliser sur la partie métier, 

l’intelligence du programme. Enfin, ça c’est sur le papier, Spring Boot est sympathique, mais c’est une 

sacrée usine à gaz quand on ne le connait pas. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programmation
https://openclassrooms.com/courses/utilisez-des-api-rest-dans-vos-projets-web/qu-est-ce-qu-une-api
https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation
https://openclassrooms.com/courses/utilisez-des-api-rest-dans-vos-projets-web/pourquoi-rest
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9.2.2 Installation des outils de développement 
Les outils de programmation étant un peu, voire très lourds, la programmation se fera sur un PC et on 

transfèrera le programme au Raspberry pour l’utiliser. Cette technique pose quelques problèmes 

surtout si on est sous Windows car certaines fonctionnalités et en particulier la gestion des fichiers 

sont différentes entre Windows et Linux, cela pose pas mal de problèmes de débogage. 

Donc, soit on reste sur Windows et la mise au point du programme sera un peu plus fastidieuse, soit 

on installe un Linux sur le PC. L’installation d’un Linux peut se faire sur une machine virtuelle de type 

VirtualBox ou VmWare. 

De mon côté, je suis resté sous Windows… 

Pour faire fonctionner tout ça et nous simplifier la vie, on va installer quelques logiciels : 

- Déjà, si on fait du Java, il faut Java. L’installation a déjà été présentée dans le chapitre sur le 

web. Si ce n’est pas déjà fait, installé le. Attention, il faut impérativement un JDK, une version 

de Java avec le compilateur, pas un JRE qui est une version qui peut exécuter du Java, mais pas 

le compiler. 

- Maven qui est un outil de gestion des librairies Java. Si vous vous souvenez, avec Eclipse on 

l’avait fait à la main et c’était un peu pénible. 

- STS, Spring Tools Suite, qui est une version d’Eclipse comme celui qu’on a déjà utilisé, mais qui 

est préconfiguré pour faire du Spring Boot. 

- Cmder qui est un interpréteur de commande un million de fois mieux que le cmd de Windows 

(inutile si vous avez pris l’option Linux). Il ressemble d’ailleurs très fortement à l’interpréteur 

Linux. Il est capable d’exécuter indifféremment des commande Linux et Windows. 

- Postman (Chrome) ou RestClient (Firefox) pour envoyer des demandes à notre API. 

Simplement, on peut le faire via un navigateur, mais pas pour toutes les commandes. 

Personnellement, j’utilise Chrome et donc Postman, je ne ferais que la présentation de cet 

outil. 

Pour mettre tout sans trop polluer votre machine, je vous conseille de créer un répertoire dédié afin 

d’éviter qu’il y en ait partout. 
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9.2.2.1 Maven 

Maven se trouve en téléchargement sur le site d’apache. 

 

Si vous êtes sous Windows, prenez la version zip et si vous êtes sous Linux la tar.gz 

Décompactez le logiciel dans le répertoire dédié au développement 

 

Créez ensuite des variables d’environnement pour le fonctionnement du logiciel. 

M3_HOME qui représenta la racine de Maven 

M3 qui pointera sur le répertoire bin de Maven 

Intégrez la variable M3 dans le PATH pour pouvoir l’utiliser n’ importe où 

https://maven.apache.org/download.cgi
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Ensuite, un petit test pour voir si tout va bien. Avec un interpréteur de commande tapez la commande 

mvn –version et Maven devrait répondre quelque chose comme ça 

 

 

  



992 
 
 

 

9.2.2.2 Spring Tools Suite 

Téléchargez environnement de développement. 

 

Un petit clic sur le bouton  lance le téléchargement, mais de la version 32 

bits. Si vous voulez la version 64 bits ou si vous  êtes sous Linux, regarder le lien  . 

 

On se retrouve avec un zip de plus de 380Mo 

 

On le décompacte dans le répertoire dédié et on se retrouve avec quelque-chose qui s’appelle sts-

bundle 

  

https://spring.io/tools
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Faites un raccourci du programme STS.exe pour le coller sur le bureau, ça sera plus facile. 

 

Au premier lancement, vous devez sélectionner un workspace, c’est l’endroit où les fichiers des 

programmes seront stockés. Par défaut, il propose un chemin dans le répertoire de l’utilisateur. 
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Mais vous pouvez aussi le configurer dans votre répertoire dédié au développement 

 

Au premier lancement, le programme charge pleins de choses et propose une page avec les dernières 

nouvelles sur Spring. 
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Dans le menu Windows Préférence, sélectionnez Maven puis Installation 
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Puis cliquez sur le bouton « Add » afin d’ajouter le Maven précédemment installé 

 

  



997 
 
 

 

Sélectionnez le afin qu’il soit bien pris en compte 

 

Puis OK pour valider 
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A noter que STS est directement paramétré avec un serveur Pivotal qui est en fait un serveur Tomcat 

légèrement amélioré afin que la maintenance et le déploiement d’application soit facilité (possibilité 

de le mettre directement dans un jar ou un war pour des applications plus autonome). 

 

STS est prêt pour la programmation de l’API 
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9.2.2.3 Cmder 

Cmder est disponible ici, cliquez sur le bouton  pour le télécharger (cette 

opération n’est que pour Windows). Vous obtenez un fichier cmder.zip d’environ 85Mo. Créez dans 

votre répertoire dédié un sous répertoire pour accueillir Cmder et le décompacter. 

 

Créer un raccourci du programme Cmder.exe à copier sur le bureau. 

 

http://cmder.net/
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9.2.2.4 Postman 

Recherchez Postman dans google 

 

Cliquez sur le lien 
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Cliquez sur  puis sur   

La nouvelle application est disponible sur l’URL chrome://apps/ ou dans le menu « Démarrer » 
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Au premier lancement, il faut se connecter 
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Il faut faire une connexion soit par un compte Google, soit en créant un nouveau compte 

 

Pour voir si tout fonctionne, demandé l’URL http://www.google.com et vous verrez que la réponse 

comporte prêt de 800 lignes de code. La petite page qui lance le moteur de recherche Google est loin 

d’être anodine 

 

  

http://www.google.com/
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9.2.3 Le logiciel 

9.2.3.1 Première compilation et premier test 

Pour faire un premier test, récupérez le zip oneWire.zip à la fin du document et décompactez-le dans 

votre répertoire dédié à ce projet. 

 

Ensuite, lancer le Cmder et se positionner dans le répertoire onewire (celui où il y a le fichier pom.xml, 

c’est lui qui indique que c’est un projet Maven) 
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Puis la commande qui demande à Maven de construire le logiciel à partir des sources Java 

 

Après quelques secondes (un peu moins de 10 pour moi) et des centaines de lignes cabalistiques, vous 

devriez avoir le message BUILD SUCCESS. Il se peut que cela soit beaucoup plus long si Maven doit 

télécharger toutes les librairies, mais il ne le fera que la première fois. 
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La compilation a fait apparaitre un répertoire target 

 

Contenant un fichier de 15Mo nommé oneWire-1.0.0.jar 
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C’est notre logiciel. 

On va copier ce logiciel dans le Raspberry via WinSCP par exemple 

 

Et via Putty ou en local, on va le démarrer 
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Le logiciel n’est pas un exécutable, c’est une archive Java, la commande de démarrage est donc java –

jar oneWire-1.0.0.jar 

 

Le logiciel met plus de 18s à se lancer. Gardez cette fenêtre en l’état, ne la fermez surtout pas. 

Retour sur le PC, on ouvre un navigateur sur l’URL http://adresse_ip_du 

Raspberry :8081/api/v1/onewire/familly (pour moi http://192.168.1.27:8081/api/v1/onewire/familly) 

Et on se retrouve avec  un superbe texte au format JSON. Ce texte pourra être différent pour vous en 

fonction des périphériques 1-wire connectés à votre Raspberry. Pour moi, il indique qu’il y a un 

périphérique w1, c’est le gestionnaire 1-wire et au moins un périphérique 2d (EEPROM DS2431) ainsi 

qu’au moins un 28 (thermomètre DS18B20). 

 

http://192.168.1.27:8081/api/v1/onewire/familly
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Voilà, même si c’est encore très mystérieux, et que ça va demander beaucoup d’explications, on sait 

déjà que l’API fonctionne et qu’elle répond. On a réussi la compilation du projet et le premier test. 
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9.2.3.2 Description du logiciel 

Maintenant, une explication du logiciel en lui-même. 

Pour cela relancez STS en validant le workspace que vous avez sélectionné. 
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Nous allons importer le projet afin de voir un peu le code. 

Aller dans le menu File/ Import 
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Sélectionnez « Existing Maven Projects » 

 

Puis cliquez sur  
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Sélectionnez ensuite l’emplacement où le logiciel « oneWire » a été copié. 

 

Plus cliquez sur le bouton . 
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Le projet est ensuite importé et compilé. 
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Regardons un peu dans chaque package de src/main/java ce qu’il y a : 

Dans com.totof.onewire se trouve la classe OneWireApplication. C’est le lanceur de l’application. 
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Dans com.totof.onewire.api se trouve la classe MesureApi. C’est elle qui donne le chemin principal de 

l’url (ici /api/v1/onewire) et chaque fonction donne un mapping et un verbe http. 

@GetMapping("/admin") veut dire lance cette méthode lorsque je demande l’url 

/api/v1/onewire/admin avec un GET. On peut demander tous les verbes http (GET, POST, PUT, DELETE, 

PATCH), on a l’habitude du GET , mais le http a en fait été conçu pour faire pleins d’autres actions telle 

que la création, la mise à jour et la suppression de données. 

En plus, on peut mettre des expressions régulières pour écouter un groupe d’url, par 

exemple, @PostMapping("/devices/{id:2d-[a-zA-Z0-9]{1,}}") veut dire : lance cette méthode 

lorsque tu recevras un POST sur /api/v1/onewire/devices/2d-xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx étant au moins 

un chiffre ou une lettre majuscule, ou minuscule) 

On peut également récupérer les paramètres de l’url, @RequestParam(value = "message", 

required = true) veut dire qu’on recevra une url avec un paramètre message obligatoire : par 

exemple /api/v1/onewire/devices/2d-000000abc123ff ?message=ceci est mon texte à mettre dans 

l’EEPROM. 

Cette classe indique également que l’API va produire du JSON encodé en UTF-8 

 

  

http://www.restapitutorial.com/lessons/httpmethods.html
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Dans com.totof.onewire.configure, il y a une classe qui force le changement de certain paramètre de 

configuration. Ici, le port est forcé à une autre valeur que le 8080 par défaut de Tomcat. 
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Dans com.totof.onewire.domain, on trouve tous les objets qui vont être gérés par les services et 

renvoyé par l’API. A noter qu’il y a un objet abstrait Slave que tous les périphériques doivent étendre, 

cela donne un cadre commun à tous le périphériques 1-wire. 
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Dans com.totof.onewire.error, on trouve les messages d’erreurs applicatives et leurs gestions 
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Dans com.totof.onewire.exceptions, se trouve la classe de gestion des exceptions. Cela permet de 

centraliser les erreurs et de renvoyer dans le navigateur des messages et des codes d’erreurs prévus à 

l’avance. 
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Dans com.totof.onewire.service se trouve la gestion et le traitement des objets (ceux de domain) Elles 

seront récupérés et affichés par l’API. C’est dans ces classes que se trouvent tous les traitements, 

l’intelligence et le métier de l’API. 

 

 

 

  



1023 
 
 

 

 

Dans com.totof.onewire.utils se trouve des classes d’utilitaires et des constantes. 
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Dans src/main/resources, on retrouve des pages html d’erreur et la page par défaut pour les url qui ne 

sont pas géré par l’API. Ainsi que des paramètres de l’application et des logs. 
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Dans src/test/java se trouve les classes de test qui valideront l’appel des url. Il faut bien se souvenir 

que ces tests sont lancés dans l’environnement de développement et pas sur le Raspberry, ils n’ont 

donc pas accès au bus 1-wire. 

Le test développé ici effectuera un appel à chaque url avec un test de leur code retour sur un serveur 

local lancé temporairement juste le temps du test. 
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On retrouve ensuite les librairies, celles du JRE et celles gérées par Maven 
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Doc contient la Javadoc qui peut être générée par la commande File/Export/JavaDoc 
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Src n’a pas d’intérêt ici 

Target contient le résultat de la compilation effectué par Maven suite à la commande « mvn clean 

install » 
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Il peut également être régénéré par les commandes Run As Maven clean et Maven install 
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Le dernier fichier extrêmement important est le fichier pom.xml qui décrit à Maven toute l’application 

avec principalement son nom, sa version, sa description, le type de fichier généré (jar ou war) ainsi que 

toutes les librairies dont le logiciel a besoin pour fonctionner (exécution, mais aussi compilation, test…) 
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9.2.3.3 Fonctionnement complet 

L’API nous met à disposition des url (celles définis dans la classe MesureApi).  

Pour les tester, relancer l’API sur le Raspberry afin d’avoir le fonctionnement réel.  

Pour expliquer, j’utiliserai l’adresse IP de mon Raspberry, la 192.168.1.27, charge à vous de mettre 

bien évidemment la vôtre. J’utiliserai également PostMan afin d’envoyer toutes les informations dont 

l’API a besoin et faire une présentation des résultats plus lisible. 
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1. http:// 192.168.1.27:8081/api/v1/onewire/admin (en GET) : donne des informations réseau. 

Dans PostMan, indiquez l’url à envoyer, bien positionner le verbe à envoyer sur 

puis cliquez sur . Afin que la lecture du résultat soit le plus lisible possible 

sélectionnez  et  

 

 

On obtient tout un tas d’informations réseau sur le serveur web, le Raspberry et l’appelant. Il 

y a également à la fin  un lien sur l’adresse elle-même. Cette adresse correspond à la norme 

HATEOAS qui facilite la navigation en donnant les liens vers l’adresse elle-même, les parents 

et les enfants de l’url appelée. A noter que dans Postman, un double clic sur l’un des liens 

l’ouvre dans un nouvel onglet. 

Cette page d’information correspond à l’appel de la méthode getAdministration dans la classe 

MesureApi 

@GetMapping("/admin") 

    public Administration getAdministration(HttpServletRequest… 

Qui appel la méthode getAdministration dans la classe OneWireDevicesServiceImpl 

public Administration getAdministration(HttpServletRequest… 

Et renvoie un objet de type Administration (dans les domain) dont les paramètres sont affichés 

via les méthodes getxxxx. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/HATEOAS
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2. http:// 192.168.1.27:8081/api/v1/onewire/familly (en GET) : donne la liste des familles de 

périphériques branchés. 

 
Le résultat indique qu’on a au moins un périphérique de la famille 2d (EEPROM DS2431), au 

moins un de la famille 28 (DS18B20) et un w1 qui est le master. Ainsi que les liens utilisables 

pour accéder à chacun d’eux. 

Pour avoir ces informations le programme a fait appel à la méthode getFamilly de MesureApi, 

la méthode getFamilly de OneWireDevicesServiceImpl et renvoie un objet de type FamillyList.  
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3. http:// 192.168.1.27:8081/api/v1/onewire/devices/master (en GET) : donne les 

informations sur le maitre 1-wire 

 
Pour avoir ces informations le programme a fait appel à la méthode getMasterDevice de 

MesureApi, la méthode getMasterDevice de OneWireDevicesServiceImpl et renvoie un 

objet de type Master. 
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4. http:// 192.168.1.27:8081/api/v1/onewire/devices/’un texte sur 2 caractères’ (en GET) : 

donne la liste des périphériques d’une famille branchés sur le Raspberry. Cela correspond 

aux url données par l’appel à familly (sauf le w1 qui devient master) 

J’ai bien mes trois thermomètres branchés 
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Et l’EEPROM 

 
Pour avoir ces informations le programme a fait appel à la méthode getDevicesByFid de 

MesureApi, la méthode getDevicesByFid de OneWireDevicesServiceImpl et renvoie un objet 

de type DevicesList. 
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5. http:// 192.168.1.27:8081/api/v1/onewire/devices/’un texte sur 2 caractères suivi d’un 

tiret et d’un certain nombre d’autres caractères’ (en GET) : donne les informations sur un 

périphérique. 
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Pour avoir ces informations le programme a fait appel à la méthode getDevicesById de 

MesureApi, la méthode getDevicesById de OneWireDevicesServiceImpl et renvoie un objet 

issu de Slave de type DS18B20 ou DS2431. 
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6. http:// 192.168.1.27:8081/api/v1/onewire/devices/2d- ‘suivi d’un certain nombre 

d’autres caractères’ (en POST) et du texte à écrire: permet d’écrire dans une EEPROM de 

type DS2431 

Attention à bien paramétrer l’envoie de l’url en  

 
Tiens !!!!, ne serait-ce pas un message d’erreur… 

En fait, on reçoit un message indiquant qu’il y a une erreur de type IOError (en gros de lecture 

ou d’écriture sur un fichier) avec une permission non accordée sur le fichier 

/sys/bus/w1/devices/2d-000014535acd/eeprom. 

Ceux qui ont lu le chapitre sur le DS2431 ont surement compris, seul root a le droit d’écrire 

dans la mémoire de l’EEPROM 

 

Notre API étant démarrée avec le compte pi, on n’a que le droit de lecture sur ce fichier 

On va donc arrêter l’API et la relancer avec les bons droits grâce à un sudo (attention à bien 

arrêter la première instance de l’API car c’est impossible de lancer deux API à la même adresse 

sur le même port. 
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On renvoie notre demande avec Postman 

 

Et on vérifie que c’est correct 



1044 
 
 

 

 

Pour info, le fullMessage correspond au contenu complet de l’EEPROM avec le nouveau 

message, des morceaux des anciens et les cellules à 0 qui n’ont jamais été écrites. Le message 

est par contre bien le dernier message écrit jusqu’au premier saut de ligne (ce n’est pas prévu 

dans le programme, mais rien n’empêche d’écrire plusieurs textes à la suite séparés par des 

sauts de ligne jusqu’à 1024bits qui est la capacité maximale de l’EEPROM). 

Pour avoir ces informations le programme a fait appel à la méthode setDs2431Message de 

MesureApi, la méthode setDs2431Message de OneWireDevicesServiceImpl et renvoie un 

objet de type ResultWriteDs2431. 
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Et d’autres url qui sont les fichiers html définis dans src/main/resources/public 

1. 404.html 

Cette page devrait être appelée en cas d’erreur dans l’url. Toutefois, l’erreur d’url est également 

gérée dans la classe d’exception FunctionalExceptionHandler elle n’est jamais appelé malgré 

ce que semble indiquer la documentation. 

On récupère le message d’erreur générique de Spring 

 
 

2. 4xx.html 

Devrait être appelé en cas d’erreur de type 400 autre que 404, je n’ai jamais réussi à l’appeler car 

l’API n’a pas de cas d’erreur de ce type. 

  

http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/#boot-features-error-handling
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3. 5xx.html 

Devrait être appelé en cas d’erreur interne non géré par la classe FunctionalExceptionHandler. 

FunctionalExceptionHandler gère les exceptions de types connus dans l’application ainsi que 

les éventuelles nullPointer. Je n’ai jamais eu l’occasion d’avoir cette page. 

Exemple d’erreur en cas d’appel sur un PC ou un Raspberry sans 1-wire 
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4. Index.html : page appelé en cas d’appel à la racine du serveur 

 

 

Cette page indique les url utilisables ainsi qu’un certain nombre d’url de documentation (le lien « ici » 

pointant sur /docs géré directement par la librairie Spring) 
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Note générale : 

Pour les liens de type HATEOAS, chaque objet renvoyé doit étendre la classe ResourceSupport. 

Par exemple public class Master extends ResourceSupport 

Ce qui permet d’avoir accès à la méthode LinkTo qui pointera vers une méthode de l’API permettant 

de récupérer automatiquement son url  

// Liens 

Link linkSelf = linkTo(methodOn(MesureApi.class).getMasterDevice()).withSelfRel(); 

master.add(linkSelf); 
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9.2.4 Utilisation 
Bon, c’est génial, on a une super API, on est vachement à la mode. Maintenant qu’est ce qu’on va bien 

pouvoir en faire… 

9.2.4.1 Lecture depuis l’extérieur 

Ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir lire les informations depuis l’extérieur, comme ça on 

pourrait par exemple connaitre la température de la maison quand on est chez mamy. 

Si vous avez une box, il suffit d’ouvrir l’accès de votre Raspberry vers l’extérieur. 

Pour une LiveBox, voici un petit tutoriel, je vous laisse chercher pour les autres modèles de box. 

Chez moi, j’ai paramétré ceci. 

 

 

C’est-à-dire que pour l’appareil raspberrypi-2 que la box connait comme étant le 192.168.1.27, j’ouvre 

vers l’extérieur son port 8081 sans redirection de port, c’est-à-dire que j’aurais également le port 8081 

visible de l’extérieur. 

https://communaute.orange.fr/t5/les-offres-Internet-Orange-et/Parametrage-d-une-DMZ/td-p/468333
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Je récupère l’adresse IP de ma LiveBox vue de l’extérieur 

 

Et un petit test sur un téléphone en 4G (pensez à bien désactiver le Wi-Fi) avec l’adresse IP de la LiveBox 

et les url de l’api 

http://000.000.000.000:8081/api/v1/onewire/devices/28-0416525590ff 

 

 

http://0.0.0.0:8081/api/v1/onewire/devices/28-0416525590ff
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Bon, c’est bien, mais le seul problème c’est que régulièrement, ma LiveBox va changer d’adresse IP. Et 

que je ne serai pas au courant. 

La solution, c’est de s’inscrire à un service qui attribue un nom de domaine à votre adresse IP de 

Livebox. Personnellement, j’utilise NoIP. 

 

  

https://www.noip.com/


1052 
 
 

 

Je me suis inscrit et j’ai paramétré le service sur ma Livebox afin qu’elle envoie les informations à NoIP 

à chaque changement d’adresse IP (Le message « Expire in 30 days » indique que si vous ne faites rien, 

le service sera interrompu dans 30 jours. Mais NoIP vous enverra un mail 7 jours avant pour 

renouveler) 

 

Il suffit de mettre le Hostname pour le nom d’hôte et les noms d’utilisateur et mot de passe que vous 

avez choisis à l’inscription à NoIP 
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Maintenant, au lieu d’utiliser l’adresse IP, il suffit de faire l’appel par le Hostname donné par NoIP 

 

Donc si j’ai des interrupteurs, des capteurs ou n’importe quoi d’autre branchés sur mon Raspberry, je 

peux les commander à distance via une API. Bienvenue dans le monde merveilleux de la domotique à 

distance… 
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9.2.4.2 Un petit client plus sympathique 

Le JSON, c’est bien joli, mais ce n’est pas toujours super lisible. Nous n’avons ici que quelques lignes, 

mais si on a des capteurs très sophistiqués qui nous envoient des centaines de lignes d’information, ça 

ne va pas être drôle à lire. 

Donc on va se programmer un petit client qui décodera le JSON pour en faire quelque chose de plus 

lisible et de plus exploitable. 

Encore une fois, tous les langages sont utilisables, personnellement, je vais rester en Java car il y a des 

librairies bien pratiques pour lire du JSON. 

Je vais faire une application hyper classique, un client qui lira régulièrement les thermomètres via l’API 

et ira stocker les températures dans une base de données. Ces données pourront ensuite être 

exploitées pour ajuster votre consommation de gaz/fioul/électricité, faire une station météo avec des 

statistiques etc… 

1. Le logiciel 

Récupérez le logiciel mesureTemperature.zip à la fin du document, décompactez-le et importez-le 

dans STS. 

 

Une petite explication du contenu de chacun des packages. 

 com.totof.mesure 

Ce package contient le lanceur de l’application et la classe qui sera lancée toutes les minutes. 

Cette classe demandera via l’API la liste des devices DS18B20 puis leurs informations. Elle stockera 

ensuite dans la base de données la température de chaque device ainsi que la date et l’heure de 

la mesure. 
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 com.totof.mesure.model.jpa 

Ce package contient la classe qui fait le mapping avec la table de la base de donnée. Elle donne le 

nom de la table et la description de chaque champ. 
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 com.totof.mesure.model.json 

Ce package contient les classes qui vont permettre le décodage du message JSON de l’API. 

La structure de ces classes a été créée grâce au site Pojo ce site permet de créer les classes java 

directement à partir d’un fichier JSON ou XML. 

 

 

 

http://pojo.sodhanalibrary.com/
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Un copier/coller permet d’avoir la structure des tables dans STS, il reste à mettre les annotations 

JSON, à faire un peu de mise en page et parfois à supprimer des classes identiques, mais c’est un 

excellent outil pour avoir la structure générale des classes de décodage. 

Ces classes vont recevoir toutes les informations du JSON. C’est informations seront dispatchés 

dans les différentes classes et seront accessible par les getter des classes. 

Par exemple, le fid d’un device sera accessible par un simple getFid dans le programme, pas besoin 

de décortiquer le JSON, c’est déjà fait. 
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 com.totof.mesure.repository 

Ce package contient une classe avec quasiment rien dedans, elle permet juste de récupérer les 

fonctionnalités de la classe Spring JpaRepository qui permet de gérer (Create, read, update et 

delete, le CRUD) la table décrite dans le package model.jpa. Même si ici on n’utilise que le create 

(l’insert SQL) on a accès à toutes les possibilités via des méthodes java. 

 

 com.main.resources 

Ce package contient un fichier application.properties qui donne les informations de connexion à 

la base de données. La ligne spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update indique que la table 

utilisée par l’application sera créé au premier lancement puis mise à jour ensuite. Il y a plein 

d’autres possibilités comme recréer la table à chaque lancement ou la vider à chaque lancement 

ou ne rien faire… 
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 Comme pour tous projets Maven, le pom.xml donne toutes les librairies nécessaires au 

fonctionnement du logiciel. 

 

2. Le fonctionnement 

La compilation du logiciel par Maven 

 

 

Le jar fait rien de moins que 24Mo, car il y a beaucoup de librairies (si vous êtes curieux, ouvrez le jar 

avec 7zip). 
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Un petit regard sur la base de données avec pgAmin avant le lancement (la même que l’on a utilisé 

dans le chapitre sur PostgreSQL) 

 

 

On a notre table « composants » utilisée dans le chapitre sur PostgreSQL et rien d’autre. 
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On va maintenant lancer le logiciel. On peut le faire de n’importe où du moment qu’il y un accès à l’API 

et la base de données. 

Pour moi, je vais le lancer du PC qui m’a servi à faire le développement alors que la base PostgreSQL 

et l’API sont sur le Raspberry 192.168.1.27. 

 

Le logiciel va lancer la méthode ScheduledTasks.saveTemperature() toutes les minutes 

 

Les mesures prennent environ 6 secondes (entre le start et le end), c’est le temps qu’il faut pour lire 

les thermomètres via l’API et stocker les mesures dans la base. 
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Coté base de données, que s’est-il passé ? 

 

Il y a eu la création d’une table « temperatures » et d’une séquence « hibernate_sequence », la table 

est bien remplie avec les informations des thermomètres. 
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9.2.5 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/150_Api/mesureTemperature.zip 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/150_Api/oneWire.zip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/150_Api/mesureTemperature.zip
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/150_Api/oneWire.zip
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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9.3 Fréquencemètre 

9.3.1 Présentation 
Je vais créer ici un petit fréquencemètre afin de mesurer la fréquence envoyée sur un port GPIO du 

Raspberry. Qui dit GPIO, dit qu’il ne faudra pas envoyer de tensions négatives et pas dépasser 3.3V. En 

cas de tension supérieure à 3.3V, il faudra mettre un pont diviseur. 

Le signal appliqué au port GPIO devra être cyclique et passer de part et d’autre de la tension de bascule 

du GPIO soit environ 1.65V.  

Le fréquencemètre utilisera le système des interruptions des GPIO et pourra donc détecter le passage 

soit sur front montant, soit sur front descendant, même si cela ne changera la plupart du temps rien 

au fonctionnement. 
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9.3.2 Premier programme 
Dans un premier temps, un petit programme en C++ qui affichera la fréquence à l’écran ou sur Putty. 

Ce n’est pas très glamour, mais comme c’est du C++ ce sera certainement le système le plus rapide et 

donc qui pourra mesurer les fréquences les plus hautes. 

Le programme : 

//================================================ 

// Name        : fréquencemètre.cpp 

// Author      : totof 

// Version     : 

// Copyright   : Free 

// Description : Mesurer une fréquence sur un GPIO 

//================================================ 

 

#include <iostream>   // impression cout 

#include <stdlib.h>   // La librairie standard 

#include <signal.h>   // Fin 

#include <chrono>     // Chronometre 

#include "GestionPinGPIO.h" 

 

using namespace std; 

using namespace std::chrono; 

 

// Objets utilisés 

GestionPinGPIO mesure(GPIO26); 

 

// Horloge 

high_resolution_clock::time_point horloge; 

high_resolution_clock::time_point svgHorloge; 

duration<double> time_span; 

 

// ************************************* 

// Fonction de fin déclenchée par CTRL-C 

// ************************************* 

void fin(int sig) 

{ 

    // Désactive les GPIO 

    mesure.~GestionPinGPIO(); 

    cout << "FIN signal: " << sig << endl; 

    exit(0); 

} 

 

// ----------------------- 

// Fonction d'interruption 

// ----------------------- 

void fctInterrupt(void) { 

 float frequence;  

  

 // Calcul de la vitesse de rotation 

 horloge = high_resolution_clock::now(); 

 time_span = duration_cast<chrono::duration<double>>(horloge - svgHorloge); 

 if(time_span.count() != 0) { 

  frequence = 1 / time_span.count(); 

 } 

  

 // Affichage et mémorisation 

 cout << "Fréquence: " << frequence << " Hz" << endl; 

 svgHorloge = horloge; 

} 

 

 

// ****************** 

// Fonction pricipale 

// ****************** 

int main() { 

    // Ecoute du CTRL-C avec fonction à lancer 

    signal(SIGINT, fin); 

 

 // Programmation de la reception 
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 mesure.in(); 

 mesure.pullUp(); 

 mesure.fctInterrupt(Falling, &fctInterrupt); 

  

 for(;;) { 

  delay(500); 

 } 

} 

  

Le programme mesure le temps entre deux interruptions et calcul la fréquence comme étant égale à 

1/T. Il est branché sur le GPIO26 et détecte sur front descendant. 

La liste des fichiers : 

Nom du fichier Utilité 

GestionPin.h  L’entête de la classe de base de gestion des GPIO 

GestionPin.cpp La  classe de base de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.h  L’entête de la classe de gestion des GPIO 

GestionPinGPIO.cpp La classe de gestion des GPIO 

Makefile Le fichier permettant de compiler le programme grâce à la commande make 

frequencemetre.cpp Programme permettant de mesurer la fréquence sur la broche GPIO26 sur 
front descendant. 

 

La compilation : 
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Le fonctionnement : 

J’ai branché un petit oscillateur à base d’un NE555 sur la broche 26 

 

La première mesure est à éliminer.  

La GPIO reçoit donc un signal d’environ 620Hz. 
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9.3.3 Deuxième programme 
Ce programme reprendra les concepts du programme précédent, mais sera en Node.js afin d’avoir un 

affichage un peu plus sympathique sur un navigateur. 

La liste des fichiers : 

Nom du fichier Utilité 

frequencemetre.js Le serveur. 

frequencemetre.html Le client. Attention, le client contient l’adresse IP du serveur, à modifier 
avec la vôtre ou avec localhost pour une utilisation en local sur le Raspberry 

package.json Liste des modules à charger 

 

Mettre les trois fichiers dans un répertoire dédié 
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Puis, demander l’installation des modules décrit dans le fichier package.json 

Il s’agit des modules suivant : 

- http : utilisation du protocole du même nom 

- fs : utilisation du file système 

- socket.io : envoi de messages entre le client et le serveur ou inversement 

- onoff : gestion des GPIO 

- hrtime : gestion d’une horloge précise à la nanoseconde 
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Lancez le serveur : 

 

Lancez un client en demandant simplement l’adresse IP du serveur et le port 8080 sur un navigateur. 
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Le serveur indique qu’il y a une connexion 

 

 La fréquence est rafraichie en permanence sur le navigateur. Cela entraine une difficulté de lecture si 

elle varie en permanence. 
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9.3.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V1/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V1/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V1/GestionPinGPIO.

cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V1/GestionPinGPIO.

h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V1/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V1/frequencemetre.

cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V2/frequencemetre.

html 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V2/frequencemetre.

js 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V2/package.json 

 

  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V1/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V1/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V1/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V1/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V1/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V1/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V1/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V1/frequencemetre.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V1/frequencemetre.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V2/frequencemetre.html
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V2/frequencemetre.html
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V2/frequencemetre.js
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V2/frequencemetre.js
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/151_Frequencemetre/V2/package.json
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9.4 Logiciel de dessin de schémas électroniques 
Pour ceux que cela intéressent, le logiciel que j’utilise pour les schémas électroniques est Kicad. C’est 

un logiciel open source, gratuit et très complet avec une grande communauté d’utilisateurs et de 

développeurs. Il est un peu compliqué à prendre en main, mais une fois qu’on le maitrise, c’est une 

merveille. 

Il y a également, en plus des composants déjà présents nativement dans le logiciel, un site pour 

récupérer les schémas d’autres composants. Vous pouvez également créer vos propres composants si 

vous ne trouvez pas votre bonheur. 

Le site officiel et les tutoriels sont en anglais, mais pour ceux qui voudrait du français, une petite 

recherche Google avec les mots « tutoriel kicad » donne de bons résultats. 

Pour les questions, il existe un groupe Facebook . 

 

  

http://kicad-pcb.org/
http://kicadlib.org/category/business/
http://www.ferdinandpiette.com/blog/2012/04/kicad-creer-un-nouveau-composant/
https://www.facebook.com/groups/2431889547055760/
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9.5 Docker 

9.5.1 Présentation 
Docker est ce qu’on appelle un système de containeur. Il permet de faire tourner un OS et un ou 

plusieurs logiciels dans un environnement totalement indépendant. Il fonctionne un peu comme une 

VM, mais en beaucoup plus léger car il n’a pas besoin d’embarquer le BIOS ni de faire tourner les 

processus de bas niveau. Il permet surtout d’être complètement indépendant de l’OS sur lequel il 

s’exécute, d’éviter qu’une mise à jour d’une librairie de l’OS ne compromette le fonctionnement du ou 

des logiciels. Il peut permettre d’être absolument certain des versions de chaque élément d’une image. 

9.5.2 Installation 
Positionnement dans le répertoire /tmp et récupération du script d’installation de docker 

- cd /tmp 

- ls 

- curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh 

 

Exécution du script d’installation 

- sudo sh get-docker.sh 
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9.5.3 Donnez les droits sur docker à l’utilisateur pi 
- sudo usermod -aG docker pi 

 

 
 

Après cette commande, je vous conseille de rebooter le Raspberry afin d’éviter de devoir 

lancer les commandes docker en sudo. 

9.5.4 Test 
- docker run hello-world 

Cette commande lance un conteneur nommé « hello world » qui permet de télécharger et 

d’exécuter un programme qui affiche « Hello from Docker ! » ainsi qu’un certain nombre 

d’informations. 
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9.5.5 Glossaire 
Les termes les plus importants à connaitre sont : 

- les images 

Les images sont les logiciels mis à disposition soit par Docker sur le docker hub. Soit nos images 

stockées sur un hub local, pour nous sur les Raspberry. Les images sont un empilement 

comprenant généralement un OS tel que Ubuntu, Debian, CentOS ou Fedora et un ou plusieurs 

logiciels pour faire fonctionner un projet ou une partie de projet. 

- les conteneurs 

Les conteneurs sont des instances des images, ils permettent de gérer l’exécution des images. 

Une image pourra avoir plusieurs conteneurs. Par exemple, l’image du serveur web nginx 

pourra avoir plusieurs instances qui s’exécuteront sur un même Raspberry sur des ports 

différents. Il sera également possible d’utiliser au même instant, sur la même machine, des 

images d’un logiciel avec des versions différentes, ce qui est souvent très problématique. 

Un projet pourra également faire appel à plusieurs images s’exécutant chacune sur leur 

conteneur, tel que node.js et PostgreSQL. 

 

 

  

https://hub.docker.com/search?q=&type=image&architecture=arm


1079 
 
 

 

9.5.6 Commandes 

9.5.6.1 docker run 

Création et démarrage d’un conteneur à partir d’une image. 

Exemple : le serveur web NGINX sur le port 8000 au premier démarrage avec téléchargement de 

l’image du  docker hub. 

 

Pour les démarrages suivants, il n’y a plus besoin de téléchargement, l’image étant déjà dans le hub 

local. 
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9.5.6.2 docker ps 

Liste des conteneurs en cours d’exécution 

Sauf s’ils sont explicitement donnés à la création, les noms des conteneurs sont générés aléatoirement. 

 

L’option –a permet d’avoir également la listes des conteneurs arrêtés 
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9.5.6.3 docker stop  

Arrête un conteneur en cours d’exécution avec un signal SIGTERM (il est possible d’utiliser le nom ou 

l’id du conteneur) 

 

9.5.6.4 docker kill  

Arrête un conteneur en cours d’exécution avec un signal SIGKILL (kill -9) 

 

Privilégier docker stop car il permet un arrêt plus propre du conteneur. 
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9.5.6.5 docker create  

Permet de créer un conteneur à partir d’une image, mais contrairement à la commande run, le 

conteneur ne sera pas démarré. 

 

Le conteneur est juste créé, mais n’est pas actif 
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9.5.6.6 docker start  

Permet de démarrer un conteneur qui vient d’être créé ou qui a été arrêté par stop ou kill 

 

 

Ces deux commandes sont équivalentes à docker run 
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9.5.6.7 docker rm 

Permet de supprimer des conteneurs inactifs (arrêtés avec stop ou kill) 

Cette commande entraine une erreur si elle est lancée sur les conteneurs actifs. 

 

9.5.6.8 docker images 

Liste des images du hub local 
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9.5.6.9 docker pull 

Charge une image sans créer de conteneur 

Si on n’indique rien derrière le nom de l’image, la version de l’image sera par défaut la dernière (latest). 

Si on a besoin d’une version particulière, il faut l’indiquer dans la création de l’image. 

Cette façon de faire est la bonne si l’on veut maitriser ces images et éviter d’avoir de mauvaises 

surprises. 
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9.5.6.10 docker rmi 

Permet de supprimer une image du hub local. 

Cette commande entraine une erreur si un conteneur utilisant cette image est encore présent, qu’il 

soit actif ou inactif. 
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9.5.6.11 Nommer un conteneur 

Comme on l’a vu, un conteneur prendra un nom quelconque si on ne lui indique rien.  

Si on veut lui forcer un nom, il faut l’indiquer dans la ligne de commande au moment de sa création 

par l’option –name 
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9.5.6.12 docker exec 

Cette commande permet de lancer un programme dans un conteneur actif. 

Cela permet, par exemple, de lancer un terminal qui permettra d’aller voir et de modifier si besoin, les 

fichiers du conteneur. 
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9.5.6.13 docker inspect 

Donne des informations au format Json sur un conteneur. 
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9.5.6.14 Créer un volume 

Un volume permet de faire la liaison entre un chemin d’un conteneur et un chemin du système de 

fichier de l’OS hébergeur. Un volume se crée avec l’option –v en donnant le chemin du répertoire du 

conteneur que l’on veut avoir sur le système de fichier de l’OS. 

 

Pour savoir où est mappé le chemin, il faut faire un inspect 

 

Et trouver les informations sur les volumes. 
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Et trouver que notre chemin du conteneur /usr/share/nginx/html sera mappé sur le chemin de l’OS 

/var/lib/docker/volumes/0076648da4034e5277439ad9354cec4b3799f8ba59fc5322723731be7a4839

32/_data 

Attention : les chemins sous /var/lib/docker ne sont accessible qu’en root et donc avec la commande 

sudo 

Le chemin dans le conteneur 

 

Le chemin dans l’OS 

 

Modification du fichier index.html 

Avant modification 
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Traduction de la page index.html 
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Il est également possible d’indiquer directement le chemin sur l’OS au lieu de le laissez choisir par 

docker. 

Exemple : 

docker run –p 8000 :80 –name myWebserver –d –v /home/pi/www:/usr/share/nginx/hml nginx 
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9.5.6.15 Autres commandes 

Il existe plein d’autres commandes docker : 

- docker system prune/ docker image prune : supprime les conteneurs non utilisé et les images 

sans tag. 

 
 

- docker restart : équivalent à stop et start 

- docker version : donne la version de docker 
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- docker pause/unpause : met en pause un conteneur sans l’arrêter ou libère le conteneur en 

pause 

- docker wait : équivalent à docker stop, mais attend l’arrêt effectif du conteneur contrairement 

à stop qui rend tout de suite la main quelque soit l’état réel du conteneur 

- docker update : modifie les paramètres d’un conteneur démarré sans le relancer 

- docker logs : affiche les logs d’un conteneur 

- docker attach : permet de s’attacher à un conteneur pour y lancer des commandes 

- docker rename : renomme un conteneur 

- docker cp : copie des fichiers entre un conteneur démarré et le système de fichier de la 

machine hôte 

- docker diff : liste les différences d’un conteneur lancé par rapport à son image initiale 

- docker top : lance une commande top sur un conteneur démarré 

 
 

- docker port : donne les ports utilisés 

 
 

- docker build : crée une image à partir d’un fichier Dockerfile 

- docker commit : création d’une image à partir d’un conteneur démarré 
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- docker history : permet d’avoir l’historique de création d’une image 

 
Cette image est basée sur Node version 16.5.0. Et en recherchant un peu, on s’aperçoit que 

cette image est également basée sur une Debian 7 ARM 

 
 

- docker save/load : import export vers le cache local 

- docker push : importe une image locale vers le registry 
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- docker search : recherche une image dans le Docker hub 

 
C’est l’équivalent d’une recherche sur le site du docker hub 

 
 

- docker tag : crée un nom alternatif pour une image 

- docker network : gestion du réseau 

- docker volume : gestion des volumes 

Il existe encore beaucoup d’autres commandes dont l’explication est disponible sur le site docker. 

 

  

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/docker/
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9.5.7 Construire sa propre image. 
Je vais construire une image basé sur le client météo de cet article. 

Je vais m’inspirer de ce tutoriel. 

9.5.7.1 Création du Dockerfile 

Il sera basé sur l’image de node.js version 16 

 

 

FROM node:16 

# Create app directory 

WORKDIR /usr/src/app 

# Install app dependencies 

# A wildcard is used to ensure both package.json AND package-lock.json are copied 

# where available (npm@5+) 

COPY package*.json ./ 

RUN npm install 

# If you are building your code for production 

# RUN npm ci --only=production 

# Bundle app source 

COPY . . 

EXPOSE 8080 

CMD [ "node", "meteo.js" ] 

 

  

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/35-01.htm
https://nodejs.org/fr/docs/guides/nodejs-docker-webapp/
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9.5.7.2 Les autres fichiers 

Récupération des fichiers du projet météo et constitution d’un fichier .dockerignore comme indiqué 

dans le tutoriel. 

 

Le port exposé est bien le 8080 comme indiqué dans le fichier meteo.js 
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9.5.7.3 Création de l’image 
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Et vérification de la présence de l’image 

 

Même si la commande de build contenait l’option –rm qui est sensé supprimer les images 

intermédiaires, on se retrouve en plus avec une image de node 16. 

L’image meteo fait 729Mo car en plus de notre logiciel, de node.js et des multiples librairies, il contient 

également une Debian ARM version 7. 

9.5.7.4 Démarrage et test 
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9.5.8 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-

api/client/Dockerfile 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-

api/client/dockerignore (à renommer en .dockerignore) 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-

api/client/meteo.html 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-

api/client/meteo.js 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-

api/client/package.json 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/client/Dockerfile
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/client/Dockerfile
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/client/dockerignore
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/client/dockerignore
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/client/meteo.html
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/client/meteo.html
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/client/meteo.js
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/client/meteo.js
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/client/package.json
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/client/package.json
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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10 Cartes et périphériques externes 

10.1 Sense HAT 

10.1.1 Présentation 
Un petit test pour la carte Sense HAT que j’ai pu avoir en prêt. 

Il y a une multitude d’exemples en python sur Internet, je vous laisse donc vous amuser avec. Par 

contre de mon côté, je vais faire un peu de C/C++ comme à mon habitude. 

Dans un premier temps, on va vérifier que notre carte est bien branchée. 

 

(Cet outil fonctionne si vous avez installé le package i2c-tools et que vous avez activé l’interface i2C qui 

est de toutes façons indispensable pour la carte Sense HAT) 

On se retrouve avec plusieurs périphériques. 

 Le 0x46(UU) correspond au circuit gérant la matrice LED LED2472G et le Joystick SKRHABE010 

 Le 0x1c et le 0x6a correspondent au circuit accéléromètre/magnétomètre/gyroscope 

LSM9DS1 

 Le 0x5c correspond au capteur de pression/température LPS25H  

 Le 0x5f correspond au capteur d’humidité/température HTS221 

  

http://pinout.xyz/pinout/sense_hat
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/38/87/8b/7a/c1/cf/4d/36/DM00084263.pdf/files/DM00084263.pdf/jcr:content/translations/en.DM00084263.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/1e/3f/2a/d6/25/eb/48/46/DM00103319.pdf/files/DM00103319.pdf/jcr:content/translations/en.DM00103319.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/58/d2/33/a4/42/89/42/0b/DM00066332.pdf/files/DM00066332.pdf/jcr:content/translations/en.DM00066332.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/4d/9a/9c/ad/25/07/42/34/DM00116291.pdf/files/DM00116291.pdf/jcr:content/translations/en.DM00116291.pdf
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10.1.2 Test en C 
Quelques programmes en C trouvés sur GitHub. 

La compilation se fait grâce à un simple gcc –o cible source.c 

Voici l’exécution des programmes (led_matrix allume la matrice de LED) 

 

  

https://github.com/davebm1/c-sense-hat
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10.1.3 Test en C++ 
Nous allons installer une librairie qui permet la gestion de la carte Sense HAT aussi bien en C++ qu’en 

Python 

sudo apt-get update 
sudo apt-get install sense-hat 
sudo reboot 

(https://pythonhosted.org/sense-hat/) 

Voici quelques programmes en C++. 

Il faut copier les fichiers dans un répertoire. 

 

Faire une petite modification dans les fichiers blank.cpp, cylon.cpp et sensors.cpp, remplacer #include 

<sense-hat.h> par #include "sense-hat.h" 

Puis faire les compilations. 

https://github.com/markhorsburgh/cpp-sense-hat/tree/master/src
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Puis l’exécution des programmes (cylon fait bouger un carré rouge sur l’afficheur et blank 

l’efface) 
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Pour l’instant, on n’a pas touché au circuit qui est surement le plus intéressant, 

l’accéléromètre/gyroscope/magnétomètre 

Je vais modifier un programme trouvé aussi sur le web. 

 

if ((now - displayTimer) > 200000) { 

  system("clear"); 

  printf("Sample rate %d\n", sampleRate); 

  printf("Magnétique x: %f\n", imuData.compass.x()); 

  printf("Magnétique y: %f\n", imuData.compass.y()); 

  printf("Magnétique z: %f\n", imuData.compass.z()); 

  printf("Acceleration x(G): %f\n", imuData.accel.x()); 

  printf("Acceleration y(G): %f\n", imuData.accel.y()); 

  printf("Acceleration z(G): %f\n", imuData.accel.z()); 

  printf("Gyro (deg/s): %s\n", RTMath::displayDegrees("", imuData.gyro)); 

  printf("Gyro x (rad/s): %f\n", imuData.gyro.x()); 

  printf("Gyro y (rad/s): %f\n", imuData.gyro.y()); 

  printf("Gyro z (rad/s): %f\n", imuData.gyro.z()); 

 

La compilation g++ -o RTIMULibDrive11 RTIMULibDrive11.cpp -l RTIMULib et l’exécution 

./RTIMULibDrive11 

 

On a les mesures suivantes : 

- Le champ magnétique, je pense en milli Gauss (vous pouvez le faire varier en promenant un 

aimant autour du Raspberry) 

- L’accélération (si le Raspberry est bien à plat z sera proche de 1G et les autres vers 0G) 

- Le mouvement angulaire en degré ou radian / seconde 

https://github.com/richardstechnotes/RTIMULib2/blob/master/Linux/RTIMULibDrive11/RTIMULibDrive11.cpp
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10.1.4 Conclusion 
En conclusion, une bonne petite carte pour l’apprentissage avec des composants de bonne qualité, 

mais je donnerais les points négatifs suivants : 

- Difficile à mettre dans un système embarqué ou dans un robot car la carte accapare le 

connecteur et on ne peut plus rien brancher. 

- Pour une carte d’apprentissage, elle est à mon sens trop complexe, en particulier le système 

accéléromètre/gyroscope/magnétomètre. Du faite de cette complexité, obligation d’utiliser 

un driver ce qui nuit à la compréhension en profondeur. 

- Je n’ai pas testé le joystick qui est vraiment un gadget. 
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10.1.5 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/RTIMULibDrive11.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/blank.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/cylon.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/humidity.c 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/led_matrix.c 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/pressure.c 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/sense-hat.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/sense-hat.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/sensors.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/RTIMULibDrive11.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/blank.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/cylon.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/humidity.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/led_matrix.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/pressure.c
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/sense-hat.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/sense-hat.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/300_SenseHat/sensors.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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10.2 PiFace Digital 2 

10.2.1 Présentation 
J’ai eu accès à un module PiFace Digital 2. C’est quoi ce module ? 

Ce module est un module d’entrées sorties permettant de câbler assez facilement via des cosses à vis 

les éléments qu’on veut commander ou lire soit : 

 8 entrées digitales, dont 4 avec des switch 

 8 sorties digitales bufferisées avec des LED de contrôle dont deux sorties sur des relais. 

Le circuit gérant les entrées sorties est le bien connu MCP23S17. 

C’est donc un module permettant des tests et un peu de domotique.  

Par contre, un gros coup de gueule. POURQUOI NE PAS AVOIR FAIT SORTIR DES PICOTS SUR LE DESSUS 

DU CIRCUIT POUR ACCEDER AUX 40 BROCHES DU CONNECTEUR DU RASPBERRY. On aurait pu utiliser 

ce module avec du 1-wire, de l’I2C, un autre module SPI, comme extension de GPIO. Franchement, ce 

n’est pas malin. Si on veut mettre plusieurs modules ou accéder aux autres ports du Raspberry, il faut 

donc acheter un PiFace Rack, même si je n’en ai pas vu avec le connecteur 40 broches, ou s’en faire un 

soit même. 

Voici la photo de ce module. Il se branche directement sur le connecteur du Raspberry. 

 

 

http://www.farnell.com/datasheets/1881551.pdf
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10.2.2 L’électronique 
La documentation du module : http://www.farnell.com/datasheets/1881551.pdf 

Le schéma du module (enfin, un PiFace de base, mais ça donne une bonne idée du module). 

D’après le schéma, notre module fonctionne de la façon suivante : 

- Le MCP23S17 est commandé par la broche CE0. 

- On n’a pas d’accès au Reset ou aux broches d’interruption. 

- Le MCP23S17 peut être mis aux adresses entre 0x00 et 0x03 (même si on ne peut en câbler 

facilement qu’un seul) 

- Le port GPA est à mettre en sortie 

- Le port GPB est à mettre en entrée 

  

http://www.farnell.com/datasheets/1881551.pdf
http://www.siloged.fr/docs/raspberry/index.html?Schemastructurel.html
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10.2.3 Le logiciel 
Coté logiciel, on a déjà tout ce qu’il faut avec la librairie gérant le MCP23S17 étudiée dans un précédent 

chapitre. 

Fichier Utilisation 

GestionSPI.h Fichier d’entête de la classe gérant le SPI 

GestionMCP23x17.h Fichier d’entête des classes gérant les circuits de type MCP23x17 

GestionMCP23x17.cpp Classe gérant les circuits de type MCP23x17 

GestionMCP23S17.h Fichier d’entête des classes gérant les circuits de type MCP23S17 

GestionMCP23S17.cpp Classe gérant les circuits de type MCP23S17 

PiFaceChenillard.cpp Programme produisant un chenillard sur les LED et les relais s’ils sont 
câblés 

PiFaceReadSwitch.cpp Programme lisant l’état des switch 

Makefile Le fichier permettant de compiler les programmes grâce à la commande 
make 
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10.2.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/301_PiFace/GestionSPI.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/301_PiFace/GestionMCP23x17.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/301_PiFace/GestionMCP23x17.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/301_PiFace/GestionMCP23S17.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/301_PiFace/GestionMCP23S17.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/301_PiFace/PiFaceChenillard.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/301_PiFace/PiFaceReadSwitch.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/301_PiFace/Makefile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/301_PiFace/GestionSPI.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/301_PiFace/GestionMCP23x17.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/301_PiFace/GestionMCP23x17.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/301_PiFace/GestionMCP23S17.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/301_PiFace/GestionMCP23S17.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/301_PiFace/PiFaceChenillard.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/301_PiFace/PiFaceReadSwitch.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/301_PiFace/Makefile
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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10.3 Ecran Tontec 3.5’’ MZ61581 

10.3.1 Montage 
L’écran Tontec MZ61581 est un petit écran de 3.5 pouces de diagonal qui peut fonctionner sur le 

Raspberry. Il se câble sur le connecteur du Raspberry sur les 26 premières cosses. Il peut se monter 

directement sur un Raspberry via un boitier acrylique dont l’écran remplacera le couvercle. 
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10.3.2 Procédure d’installation 
La procédure d’installation est la suivante : 

 Activer le SPI via le menu de paramétrage 

 Faire une mise à jour du système : 

o sudo apt-get update 

o sudo apt-get install 

o sudo reboot 

 Ajouter la ligne « dtoverlay=mz61581 » dans le fichier « /boot/config.txt » 

 Dans le fichier « /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf » changer la ligne  

« Option          "fbdev" "/dev/fb0" » par  

« Option          "fbdev" "/dev/fb1" » 

 Ajouter « fbcon=map:10 » à la fin du fichier « /boot/cmdline.txt » sans sauter de ligne. 

 Nouvelle mise à jour via le gestionnaire aptitude « sudo aptitude update -y && sudo aptitude 

upgrade -y && sudo reboot » 

 Si le gestionnaire ne démarre pas automatiquement faire un « sudo startx » 

Pour calibrer l’écran faire les manipulations suivantes : 

 sudo su 

 aptitude install libts-bin 

 export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0 

 export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb1 

 ts_calibrate ou ts_test 

 

Ces manipulations sont décrites ici et ici. 

10.3.3 Fonctionnement 
 

Coté fonctionnement, l’écran tactile est plutôt sympathique, mais il faut avoir un stylet pour être 

précis. Personnellement, j’ai récupéré un stylet de Samsung Galaxy Note4 qui fonctionne très bien. 

L’écran étant assez petit, il faut pas mal scroller à droite pour par exemple récupérer la croix afin 

d’arrêter un programme. Le menu de « Shutdown » qui est tout en bas du menu général est aussi assez 

galère à récupérer. 

Par contre, cela permet d’avoir un petit Raspberry totalement autonome pour une application de 

domotique ou de robotique. Le Raspberry couplé à une batterie de téléphone peut être emporté dans 

une poche sans problème. 

 

  

https://raspbian-france.fr/installer-raspbian-premier-demarrage-configuration/
http://www.circuitbasics.com/raspberry-pi-touchscreen-calibration-screen-rotation/
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10.4 Caméra 8Mp V2 

10.4.1 Présentation 
Je me suis acheté chez Kubii la caméra 8Mp V2, je vais donc la tester ici. 
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10.4.2 Configuration 
Dans un premier temps, il faut activer la caméra avec l’outil « raspi-config » 

 

5 Interfacing Options 
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P1 Camera 
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Oui pour activer 
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Un message si c’est ok 

 

Parfois un reboot si besoin. 
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10.4.3 Premier test 
Pour le premier test, je vais récupérer l’un des programmes d’exemple de la librairie Node.js « node-

raspistill » 

const Raspistill = require('node-raspistill').Raspistill; 

const fs = require('fs'); 

const raspistill = new Raspistill({ 

    noFileSave: true, 

    encoding: 'bmp' 

}); 

 

raspistill.takePhoto() 

    .then((photo) => { 

        console.log('took photo'); 

        fs.writeFile('1.bmp', photo, {encoding: 'binary'}, function (err) { 

            if (err) { 

                throw err; 

            } 

 

            console.log('saved photo'); 

        }) 

    }) 

    .catch((error) => { 

        console.error('something bad happened', error); 

    }); 

Ce programme va créer un fichier photo nommé 1.bmp. La photo sera prise après plusieurs secondes 

du fait de la temporisation de la librairie. 

Installation de la librairie 

 

Et exécution du programme 

 

Et création du fichier 1.bpm 

 

https://github.com/dlukanin/node-raspistill/blob/master/examples/no_file_save.js
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Une belle photo du tuyau d’aspirateur devant le mur, mais ça marche 

 

Pour gérer cette caméra, il existe également une librairie pour Python. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

http://raspblog.fr/python-librairie-picamera-1ere-partie?fbclid=IwAR28hjqqGwQfMgdrmDAQsla-tsxnokSpB4KXCiu2_jms3XKA7BmwTdWXCa4
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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10.4.4 Vidéo surveillance avec Motion 
Je vais utiliser ici le logiciel « motion » afin de faire un site de vidéo surveillance. 

Côté matériel, je vais utiliser pour cela un petit Raspberry Zero W avec la camera 8mp. 

J’ai installé dessus la version du 27 mai 2020 de Raspberry Pi OS avec desktop et softwares. C’est un 

peu lourd pour lui, mais ça marche sans problème. 

10.4.4.1 Installation 

Si votre Raspberry n’est pas à jour. 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

Puis l’installation de motion lui-même. 

sudo apt-get install motion 

  

https://www.framboise314.fr/raspberry-pi-zero-w-enfin-wifi/
https://www.framboise314.fr/jai-teste-pour-vous-le-camera-v2-du-raspberry-pi-8-megapixels/
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10.4.4.2 Paramétrage 

Vérifiez dans un premier temps la liste des « devices » vidéo présents sur la machine. 

 

Je me retrouve avec quatre devices, mais seul le « /Dev/video0 » est réellement fonctionnel. 

C’est celui qui est référencé dans le fichier de configuration « /etc./motion/motion.conf » 

 

Editez ensuite le fichier « /etc/default/motion » et modifier la ligne présente dans le fichier pour 

lancer le démon au démarrage du Raspberry. 



1128 
 
 

 

 

Modifiez ensuite le fichier « /etc/motion/motion.conf » 
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Créez le répertoire « /home/pi/image-cam » 

Et modifiez les droits, pour moi un 775 a suffi (chmod 775 /home/pi/image-cam) 

A chaque mouvement devant la caméra, les vidéos iront dans ce répertoire 
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11 Robotique 
Maintenant, on va assembler tout ce qu’on a fait et étudié, afin de se créer une série de robot. Dans 

un premier temps, on ne va pas directement se créer R2D2, on va y aller en douceur vers des systèmes 

de plus en plus complexes. 

11.1 Robot basique 

11.1.1 Présentation 
Le premier robot sera assez simple, il aura comme fonctionnalités d’avancer, de reculer et de tourner 

via un petit logiciel embarqué sur un PC ou un téléphone. 

On pourra ensuite lui adjoindre quelques périphériques afin de faire des prises de données et des tests 

de faisabilité en vue de la génération suivante de robot. 

Je vais également construire ce robot avec ce que j’ai en stock, pas d’achat pour le moment. 
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11.1.2 L’électronique 
L’électronique devra permettre de commander un moteur pour faire avancer et reculer notre robot 

ainsi qu’un servomoteur de radio modélisme pour le faire tourner. 

Les commandes se feront par deux PWM. Le Raspberry n’en ayant qu’un, il faudra en mettre un 

deuxième, mais pas de problème, on a ça dans les montages que nous avons étudiés. 

Le schéma sera donc le suivant : 
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Les composants auront l’utilité suivante : 

- 74HC14 : générateur PWM moteur 

- AD5220 : réglage rapport cyclique PWM moteur 

- CD4051 : aiguillage entre l’application du PWM, du 0V ou du 5V à la commande de moteur, 

cela sélectionnera une vitesse médiane, l’arrêt ou le maximum. Cela permet de palier à 

l’impossibilité de faire des rapports cycliques à 0 et 100% avec le  montage PWM choisi. 

- L293D : puissance moteur 

Les circuits sont alimentés en 5V. Faire bien attention de relier la masse du Raspberry et celle de 

l’alimentation du moteur. 

Les GPIO auront l’utilité suivante : 

- GPIO04 CLK AD5220 incrémentation ou décrémentation de la valeur du potentiomètre 

- GPIO17 U/D AD5220 sens de variation de la valeur du potentiomètre 

- GPIO16 adresse 4051 A (ON = moteur à fond, OFF = PWM appliqué au moteur) 

- GPIO20 adresse 4051 B (ON = arrêt, OFF = commande par GPIO16) 

- GPIO05 sens rotation moteur A 

- GPIO06 sens rotation moteur B 

- GPIO18 PWM servomoteur rotation 

Cela donnera ceci pour le câblage sur la plaque (de gauche à droite, AD5220, L293D, CD4051 et 

74HC14) 
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11.1.3 La mécanique 
Je vais réutiliser mes pièces de construction BUKI afin de faire un petit véhicule. 

Ce véhicule devra pouvoir emporter le Raspberry, une batterie de rechargement de téléphone 5V pour 

le Raspberry, une batterie de radio modélisme pour le moteur, une plaque pour les composants et 

toutes les connections. 

Il devra pouvoir avancer grâce au moteur et se diriger grâce au servomoteur. 

Et comme une image vaut toujours mieux que de longs discours, voici des photos. 

La batterie pour le moteur, une Li-Po deux éléments soit 7.4V.  

Attention : ces batteries sont légères, mais fragiles, il ne faut surtout pas les décharger à fond, sinon 

elles sont mortes. 

  

La batterie 5V pour le Raspberry, une 2200 mAh avec une sortie 5V. 
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Le super véhicule, les BUKI, c’est pratique, mais pas très esthétiques. 
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Le montage du servomoteur pour faire tourner les roues 
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Le moteur pour faire avancer (une récup mécano) avec un réducteur sur 1/60 
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Couplage du servomoteur aux roues avant 
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Le moteur en vue arrière 
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Le système d’entrainement des roues arrière motrices (les engrenages rouge sont des LEGO).  
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Vue de côté avec les différents étages pour loger tout le matériel. Vu que les éléments sont petits, ça 

devrait tenir sur les trois étages. 
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Les roues pour la direction sont des engrenages avec un morceau de chambre à air de vélo, cela 

permet aux roues directionnelles d’accrocher, sinon, cela ne tourne pas sur le carrelage. 
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11.1.4 Le logiciel 
Coté logiciel, il va falloir créer quatre programmes. Trois d’entre eux seront des petits programmes qui 

enverront des commandes au Raspberry. Le premier commandera les ports GPIO, le deuxième le PWM 

du moteur via le potentiomètre AD5220 et le troisième le servomoteur de direction. Le quatrième 

programme sera un client qui commandera le véhicule en appelant les trois premiers programmes. Ce 

client sera un client web en java accessible sur un PC ou un téléphone. 

11.1.4.1 Gestion des ports GPIO 

Ce programme sera accessible en ligne de commande et aura pour fonctionnalité de commander les 

ports GPIO en sortie. 

La syntaxe sera la suivante : 

sudo ./GPIO port action 

port = GPIO02, GPIO03, GPIO04, GPIO17, GPIO27, GPIO22,  GPIO10 , GPIO09, GPIO11, GPIO05,  

GPIO06, GPIO13, GPIO19, GPIO26, GPIO14, GPIO15, GPIO18, GPIO23, GPIO24, GPIO25, GPIO08, 

GPIO07, GPIO12, GPIO16, GPIO20, GPIO21 

action = ON, OFF, DESACTIVATE 

La commande de compilation g++ -o GPIO GPIO.cpp GestionPin.cpp GestionPinGPIO.cpp -std=c++11 -

l wiringPi 

Ce programme sera mis dans un répertoire qui sera paramétré dans le client.  

11.1.4.2 Gestion du circuit AD5220 

Ce programme sera accessible en ligne de commande et aura pour fonctionnalité de positionner le 

potentiomètre du circuit AD5220. 

La syntaxe sera la suivante : 

sudo ./AD5220 GPIOCLK GPIOUD GPIOCS valeurPotentiometre valeurCible 

ou 

sudo ./AD5220 GPIOCLK GPIOUD valeurPotentiometre valeurCible si il n’y a qu’un circuit et que la 

broche CS est à la masse 

GPIOCLK = GPIO02, GPIO03, GPIO04, GPIO17, GPIO27, GPIO22,  GPIO10 , GPIO09, GPIO11, GPIO05,  

GPIO06, GPIO13, GPIO19, GPIO26, GPIO14, GPIO15, GPIO18, GPIO23, GPIO24, GPIO25, GPIO08, 

GPIO07, GPIO12, GPIO16, GPIO20, GPIO21 

GPIOUD = GPIO02, GPIO03, GPIO04, GPIO17, GPIO27, GPIO22,  GPIO10 , GPIO09, GPIO11, GPIO05,  

GPIO06, GPIO13, GPIO19, GPIO26, GPIO14, GPIO15, GPIO18, GPIO23, GPIO24, GPIO25, GPIO08, 

GPIO07, GPIO12, GPIO16, GPIO20, GPIO21 

GPIOCS = GPIO02, GPIO03, GPIO04, GPIO17, GPIO27, GPIO22,  GPIO10 , GPIO09, GPIO11, GPIO05,  

GPIO06, GPIO13, GPIO19, GPIO26, GPIO14, GPIO15, GPIO18, GPIO23, GPIO24, GPIO25, GPIO08, 

GPIO07, GPIO12, GPIO16, GPIO20, GPIO21 

valeurPotentiometre = la valeur du potentiomètre en ohms 
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valeurCible = la valeur cible en ohms 

La commande de compilation g++ -o AD5220 AD5220.cpp GestionPinGPIO.cpp GestionPin.cpp 

GestionAD5220.cpp -std=c++11 -l wiringPi 

Attention : la librairie GestionAD5220 a été modifiée pour prendre en compte la nouvelle librairie 

GestionPinPWM et de nouvelles méthodes. 

Ce programme sera mis dans un répertoire qui sera paramétré dans le client.  

11.1.4.3 Gestion du servomoteur 

Ce programme sera accessible en ligne de commande et aura pour fonctionnalité de positionner le 

servomoteur 

La syntaxe sera la suivante : 

sudo ./SERVO cycleMin cycleMax débattement angle 

cycleMin, cycleMax et débattement, regarder le sujet sur les servomoteurs. 

Angle = l’angle de rotation 

La commande de compilation g++ -o SERVO SERVO.cpp GestionPin.cpp GestionPinPWM.cpp 

GestionServo.cpp -std=c++11 -l wiringPi 

Attention : la librairie GestionSERVO a été modifié pour prendre en compte la nouvelle librairie 

GestionPinPWM et de nouvelles méthodes. 

Ce programme sera mis dans un répertoire qui sera paramétré dans le client.  

11.1.4.4 Le client 

Le client sera une servlet java. Il sera exécuté via Tomcat et sera accessible sur n’importe quel 

navigateur sur le Raspberry, un PC ou un téléphone. 

Il ne comportera pour l’instant que deux curseurs, un pour la direction et un pour la vitesse et le sens 

du moteur. 

Une image du client. 

 

Les méthodes permettant d’envoyer les commandes au robot sont les suivantes : 

- onDirectionEnd 
Cette méthode est appelé lorsqu’on fait bouger le curseur de direction (plus exactement 
lorsqu’on le relâche) 
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Elle appelle la commande « SERVO » qui fera tourner le servomoteur via sudo avec les 
paramètres nécessaires 
 

 
 /** 

  * Gestion evenement fin de mouvement slider direction. 

  * @param pEvent l'evenement 

  */ 

 public void onDirectionEnd(SlideEndEvent pEvent) { 

  // Rotation servo 

  Runtime runtime = Runtime.getRuntime(); 

  String[] args = new String[6]; 

  args[0] = "/usr/bin/sudo"; 

  args[1] = "/home/pi/Projet/C-Cpp/robot/SERVO";    

  args[2] = "24";    

  args[3] = "121";    

  args[4] = "170";    

  args[5] = String.valueOf(pEvent.getValue()); 

  try { 

   runtime.exec(args); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

       } 

- onVitesseEnd 
Cette méthode est appelé lorsqu’on fait bouger le curseur de vitesse (plus exactement 
lorsqu’on le relâche) 
Elle appelle la commande AD5220 afin de modifier le rapport cyclique du PWM via sudo avec 
les paramètres nécessaires. Elle appelle également la commande GPIO pour faire varier le 
sens de rotation du moteur. 
 

 
 /** 

  * Gestion evenement fin de mouvement slider vitesse. 

  * @param pEvent l'evenement 

  */ 

 public void onVitesseEnd(SlideEndEvent pEvent) { 

  // Positionnement du PWM 

  Runtime runtime = Runtime.getRuntime(); 

  String[] argsPot = new String[6]; 

  argsPot[0] = "/usr/bin/sudo"; 

  argsPot[1] = "/home/pi/Projet/C-Cpp/robot/AD5220";    

  argsPot[2] = "GPIO04";    

  argsPot[3] = "GPIO17";    

  argsPot[4] = "83000";    

  argsPot[5] = String.valueOf(Math.abs(pEvent.getValue()));    

  try { 

   runtime.exec(argsPot); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

   

  // Arrêt 

  try { 

   runtime.exec(tabGPIO("GPIO05", "OFF")); 

   runtime.exec(tabGPIO("GPIO06", "OFF")); 

   runtime.exec(tabGPIO("GPIO16", "OFF")); 

   runtime.exec(tabGPIO("GPIO20", "ON")); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  ... 

 

Le fonctionnement 
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Suivant la position des curseurs, les programmes GPIO, SERVO et AD5220 seront appelés. 

Le curseur de direction appellera le programme SERVO et positionnera le servomoteur en fonction de 

la valeur du curseur. 

Le curseur de vitesse appellera les programmes GPIO et AD5220 pour faire varier le sens de rotation 

et la vitesse du moteur. Les zones extrêmes à droite et à gauche feront fonctionner le moteur à fond 

dans un sens ou dans l’autre et une zone central arrêtera le moteur. 

Pour moi, cela donne les valeurs suivantes : 

- -83000 à fond en arrière 

- -82999 -> -10000 en arrière de plus en plus lent  

- -10000 -> 10000 arrêt 

- 10000 -> 82999 en avant de plus en plus vite 

- 83000 à fond en avant 

Suivant le moteur et sa puissance, il se peut que pour les valeurs faibles, il ne tourne même pas. 

Pour que le logiciel client fonctionne, il faudra le copier dans le répertoire webapps du serveur Tomcat. 

La copie devra se faire avec un sudo cp, car seul l’utilisateur root a le droit d’écrire et de lire dans ce 

répertoire. 
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Il faudra ensuite démarrer le serveur Tomcat afin que le client soit accessible. 

 

  



1150 
 
 

 

11.1.5 Le montage complet 
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11.1.6 Les différents essais 
J’ai passé les détails de la mise au point du robot, mais je n’y suis pas arrivé du premier coup. 

J’ai d’abord essayé d’utiliser des batteries beaucoup trop lourdes. Le robot ne bougeait même pas. 
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Ensuite, différentes motorisations, d’abord la même que le compte tour, largement sous motorisé 
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Puis un peu plus puissant, mais encore trop faible, principalement du fait d’une réduction inexistante 

au niveau du moteur. 
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Coté électronique, au niveau du potentiomètre, j’avais d’abord utilisé le MCP4251 à la place du 

AD5220, mais je n’ai jamais réussi à le faire fonctionner correctement. J’avoue que ça, j’ai plus de mal 

à l’expliquer. 

11.1.7 Les problèmes rencontrés 
Bon, il ne faut pas se leurrer, le robot fonctionne mais il a de gros problèmes qui sont quasiment 

rédhibitoires. 

- Une sous motorisation chronique et une absence de vitesses intermédiaires. Le PWM est 

quasiment inutilisé car le moteur doit être à fond pour fonctionner. 

- Le servomoteur est beaucoup trop faible pour assurer la rotation des roues, il a du mal à faire 

tourner les roues à l’arrêt et n’arrive pas à garder sa position lorsque le robot roule entrainant 

des changements de direction aléatoires. Ce montage en direct n’est pas une très bonne idée. 

- Les BUKI, c’est sympa, mais vraiment pas commode. Il faut adapter la mécanique aux BUKI 

alors qu’ils devraient être là pour m’offrir une structure pratique et évolutive. 

- Je n’ai plus aucune place de libre pour monter autres chose et atteindre mon but de tester des 

périphériques. 

- Le système d’entrainement des roues est un délire complet : Un moteur mécano, deux 

engrenages LEGO puis des engrenages BUKI, j’ai eu beaucoup de problèmes pour coupler tout 

ça à cause du manque de souplesse des BUKI et beaucoup de problèmes d’adaptation avec les 

différents diamètres de l’axe moteur et des axes d’engrenage. 

Donc, en conclusion place à la nouvelle version du robot, cette première version m’a appris pas mal de 

choses, mais c’est une impasse. 
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11.1.8 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/AD5220.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionAD5220.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionAD5220.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionPin.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionPin.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionPinGPIO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionPinGPIO.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionPinPWM.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionPinPWM.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionServo.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionServo.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/SERVO.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/robotBasique.war 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/robotBasique.zip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/AD5220.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionAD5220.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionAD5220.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionPin.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionPin.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionPinGPIO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionPinGPIO.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionPinPWM.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionPinPWM.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionServo.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/GestionServo.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/SERVO.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/robotBasique.war
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/310_Robot1/robotBasique.zip
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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11.2 Robot insectoïde 

11.2.1 Présentation 
Ce robot sera un robot à six pattes comme un insecte. La motorisation sera assurée par des servos de 

modélisme. 

Les servos utilisés seront : 

- Des SG90. Ces servos sont de petites tailles et ont une assez bonne réputation au niveau de la 

fiabilité. On trouve ce servo pour moins d’un euro cinquante sur les sites de vente comme EBay. 

 

 

- Des MG90S. L’équivalent du SG90, mais en plus solide avec des engrenages métalliques, pour 

3€ 

 

- Des MG92B, encore des micros servos, mais avec un couple plus  important, pour 7€ 

http://www.towerpro.com.tw/product/sg90-7/
https://www.towerpro.com.tw/product/mg90s-3/
http://www.towerpro.com.tw/product/mg92b/
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On trouve également ces servos chez Kubii ou dans des magasins ou sites de modèle réduit, mais 

notablement plus cher. 

La première étude de fonctionnement des servos utilisait la sortie PWM du Raspberry, mais cela ne 

permettait que d’en  gérer un seul. Afin d’avoir un bon degré de liberté, il va falloir mettre 3 servos par 

pattes (l’équivalent du fémur, de la rotule et de la cheville d’une jambe). Il va donc falloir gérer 18 

servos pour les 6 pattes. 

L’électronique de génération des signaux PWM sera donc assurée par deux modules PCA9685. 

L’étude se fera en deux temps, la motorisation, puis l’équipement du robot. 
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11.2.2 Motorisation 

11.2.2.1 Première étape, gestion d’un servo par le générateur PWM PCA9685 

Je vais bien évidemment réutiliser les librairies de gestion de ce module en lui ajoutant la gestion d’un 

servo. 

Le câblage est directement compatible avec le module PCA9685. 

Pour un seul servo (sauf le MG92S), on peut directement le câbler sur l’alimentation 5V du Raspberry, 

même si ce n’est pas terrible coté parasite, c’est faisable pour un test. Pour le câblage du PCA9685, il 

suffit de regarder les précédents articles sur ce sujet. Une chose très importante, il faut faire très 

attention à ne pas inverser les alimentations 3.3V et 5V. Le 3.3V c’est pour le PCA9685 (broche VCC), 

le 5V c’est pour le servo (broche Vin+.) 

Les fichiers de la librairie avec des programmes de paramétrage et de test  

Nom du fichier Utilité 

GestionI2C.h L’entête de la librairie de gestion de l’I2C 

GestionI2C.cpp Librairie de gestion de l’I2C. Elle permet la lecture et l’écriture en 
8 et 16 bits sur un appareil I2C avec ou sans adresse 

GestionPCA9685.h L’entête de la librairie de gestion du PCA9685 

GestionPCA9685.cpp Librairie de gestion du PCA9685. Elle permet principalement de 
paramétrer la fréquence du PWM et les valeurs du PWM pour 
une ou toutes les sorties. 

GestionServo.h L’entête de la librairie de gestion d’un servo 

GestionServo.cpp Librairie de gestion d’un servo. Cette librairie ne fait rien par elle-
même, elle doit être étendue pour gérer un générateur de 
signaux PWM, ici le PCA9685. 

GestionServoPCA9685.h L’entête de la librairie de gestion d’un servo par un PCA9685 

GestionServoPCA9685.cpp Librairie de gestion d’un servo par un PCA9685, elle étend la 
librairie GestionServo avec des méthodes de GestionPCA9685 

ListServo.h Paramètres des servos 

parametrageServoPCA9685.cpp Recherche des paramètres des servos pour les renseigner dans 
ListServo.h. Attention, l’adresse de mon module est 0x41, 
n’oubliez pas de modifier le programme avec la vôtre (0x40 par 
défaut) 

tstParametreServoPCA9685.cpp Test des servos afin de vérifier le bon paramétrage. Attention, 
l’adresse de mon module est 0x41, n’oubliez pas de modifier le 
programme avec la vôtre (0x40 par défaut) 

tstServoPCA9685.cpp Test de la rotation d’un servo. Attention, l’adresse de mon 
module est 0x41, n’oubliez pas de modifier le programme avec la 
vôtre (0x40 par défaut) 

Makefile Le fichier permettant de compiler les programmes grâce à la 
commande make 
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La compilation 

 

Fonctionnement des programmes : 

Le programme parametrageServoPCA9685 sert à trouver les valeurs minimum et maximum 

applicables au servo au niveau du PWM. Il suffit de fournir au programme des valeurs entre 0 et 4095 

et de voir pour quelle valeur le servo tourne à font vers son minimum puis son maximum. Chaque 

servo aura des valeurs différentes, même si deux servos d’un même modèle devraient avoir des valeurs 

très proches. Si on demande une valeur hors du champ, le servo aura tendance à vibrer, signe qu’il 

force sur son moteur et sa mécanique. Ce programme n’utilise que la librairie GestionPCA9685. 

En théorie, pour un servo, la fréquence est à 50Hz, donc la période à 20ms 

Le minimum devrait être à 1ms et le maximum à 2ms 
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Le nombre de pas étant de 4096. 

Nous devrions avoir min = 
1

20
∗ 4096 ≅ 205 et le maximim à 

2

20
∗ 4096 ≅ 410 pour un débattement 

de 180°. 

En pratique les valeurs sont assez différentes, par exemple mon SG90 a un minimum à 105, soit 0.51ms 

et un maximum à 535, soit 2.61ms et un débattement de 205°. 

Les valeurs trouvées seront à reporter dans le fichier ListServo.cpp pour paramétrer la liste des servos 

utilisée. 
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Le programme tstParametreServoPCA9685 demande également une valeur, mais utilise cette fois la 

librairie GestionServoPCA9685, il permet de contrôler les valeurs entrées et d’éviter de dépasser le 

minimum et le maximum admissible. Si la valeur demandée est inférieure au minimum ou supérieure 

au maximum, elle sera ignorée. 
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Le programme tstServoPCA9685 fait tourner le servo en faisant une boucle pour demander des valeurs 

et des angles entre le minimum et le maximum possible. 
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Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionI2C.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionI2C.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionPCA9685.

cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionPCA9685.

h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionServo.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionServo.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionServoPCA

9685.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionServoPCA

9685.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/ListServo.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/parametrageServ

oPCA9685.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/tstParametreServ

oPCA9685.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/tstServoPCA9685.

cpp 

  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionI2C.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionI2C.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionServo.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionServo.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionServoPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionServoPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionServoPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/GestionServoPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/ListServo.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/parametrageServoPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/parametrageServoPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/tstParametreServoPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/tstParametreServoPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/tstServoPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/1%20Servo/tstServoPCA9685.cpp
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11.2.2.2 Deuxième étape, construction et gestion d’une patte 

La patte aura donc les degrés de liberté en rotation suivant (en rouge) : 

Croquis d’une patte vu de face. 

 

La rotation Ɵ1 permet de faire tourner la patte pour l’orienter dans une direction. Les deux autres 

rotations permettent d’incliner la patte afin de lui donner une certaine hauteur et un certain angle 

pour assurer la stabilité. 

L’électronique sera constituée d’un PCA9685, de 3 servos, d’un INA219 pour mesurer le courant et la 

tension de batterie et de deux LED RVG pour afficher des indications sur la tension de la batterie et le 

courant consommé. Par contre, plus question d’alimenter les servos sur le 5V du Raspberry, il faut une 

alimentation extérieure et surtout, ne pas oublier de relier les masses du Raspberry, du PCA9685 et de 

l’alimentation externe. 
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Le montage sera le suivant : 

Coté logiciel, toutes les briques sont présentes : 

- Gestion de l’INA219 

- Gestion des servos via le PCA9685 

- Gestion des LED RGB via le PCA9685 

Par contre, il va falloir modifier la gestion des servos et des LED  RGB, car chaque instance des librairies 

estime qu’elle a un circuit PCA9685 à sa disposition. Il va donc falloir utiliser la librairie de gestion du 

PCA9685 pour que chaque librairie utilise un même PCA9685. 

Le but final, sera de créer une nouvelle classe qui gèrera une patte. Cette patte regroupera la gestion 

des trois servos par le PCA9685. Ces trois servos seront nommés respectivement bassin, fémur et 

rotule. Elle comportera les méthodes pour faire bouger chaque articulation. 

La classe de gestion de l’insecte en globalité sera également débutée afin de faire fonctionner tous les 

circuits entre eux comme un embryon d’insecte. 

  

 



1169 
 
 

 

Montage mécanique et électronique 

Le montage complet 
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La partie électronique avec l’INA219, le PCA9685 et les LED 
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L’INA219 et le branchement de l’alimentation via un câble de rechargement USB coupé  
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Le PCA9685, seule le 3.3V et l’I2C arrive par le petit connecteur en bas de la photo  
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Le PCA9685, le 5V arrive par la prise la plus grosse, en bas le branchement des servos et en haut les 

LED 
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Le montage mécanique de la patte.  

Pour le prototype, j’ai utilisé du carton, car cette patte n’est pas amené à supporter des charges, elle 

ne servira qu’au calibrage. Elle est montée sur une petite boite lestée avec des cailloux. 
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La patte vue de face 

 

  



1176 
 
 

 

La rotule qui supporte le bas de la patte. Les trois lettres sur le servo signifient : F pour patte avant 

(front), G pour gauche et R pour rotule. Ainsi chaque servo est référencé. 
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Le fémur 
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Le bassin avec un petit renfort en bois pour éviter que le carton ne se plie 
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Les LED avec chacune deux résistance de 330Ω en parallèle, ce qui fait 165Ω au lieu des 100Ω du 

plan, mais cela ne change pas grand-chose. 
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Le connecteur du Raspberry avec seulement une alimentation 3.3V, la masse et les deux broches I2C 

 

 

L’alimentation 5V via un câble USB pour brancher une batterie de secours de téléphone 
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L’alimentation du PCA9685 
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Coté logiciel, voici les fichiers des librairies avec un programme de test  

Nom du fichier Utilité 

GestionI2C.h L’entête de la librairie de gestion de l’I2C 

GestionI2C.cpp Librairie de gestion de l’I2C. Elle permet la lecture et l’écriture en 8 
et 16 bits sur un appareil I2C avec ou sans adresse 

GestionINA219.h L’entête de la librairie de gestion de l’INA219 

GestionINA219.cpp Librairie de gestion de l’INA219. Elle permet de paramétrer le 
module, de calculer les valeurs de calibration et d’effectuer les 
mesures. Fourni aussi quelques méthodes pour le fonctionnement. 

GestionPCA9685.h L’entête de la librairie de gestion du PCA9685 

GestionPCA9685.cpp Librairie de gestion du PCA9685. Elle permet principalement de 
paramétrer la fréquence du PWM et les valeurs du PWM pour une 
ou toutes les sorties. 

GestionServo.h L’entête de la librairie de gestion d’un servo 

GestionServo.cpp Librairie de gestion d’un servo. Cette librairie ne fait rien par elle-
même, elle doit être étendue pour gérer un générateur de signaux 
PWM, ici le PCA9685. 

GestionServoPCA9685.h L’entête de la librairie de gestion d’un servo par un PCA9685 

GestionServoPCA9685.cpp Librairie de gestion d’un servo par un PCA9685, elle étend la librairie 
GestionServo avec des méthodes de GestionPCA9685. 
Attention : cette librairie est différente des précédentes portant le 
même nom. Le constructeur demande un pointeur vers un objet 
GestionPCA9685 au lieu de l’adresse d’un PCA9685. Cela permet 
d’utiliser un même PCA9685 avec les servos et les LED sans conflit. 

ListServo.h Paramètres des servos 

GestionLed.h L’entête de la librairie de gestion des LED 

GestionLed.cpp Librairie de gestion des LED. Elle comporte des méthodes pour 
paramétrer et retrouver une valeur associée à une LED. Cette 
librairie ne fait rien par elle-même, elle doit être associée à une 
librairie gérant un appareil pour que la LED s’allume 

GestionLedRGB.h L’entête de la librairie de gestion des LED RGB 

GestionLedRGB.cpp Librairie de gestion des LED RGB. Elle comporte des méthodes pour 
paramétrer et retrouver une valeur associée à une LED RGB. Cette 
librairie ne fait rien par elle-même, elle doit être associée à une 
librairie gérant un appareil pour que la LED RGB s’allume 

GestionLedRGBPCA9685.h L’entête de la librairie permettant d’associer des LED RGB et le 
PCA9685 

GestionLedRGBPCA9685.cpp Librairie permettant d’associer une  LED RGB et le PCA9685. Elle 
permet d’allumer la LED RGB avec des paramètres rouge, vert et 
bleu. 
Attention : cette librairie est différente des précédentes portant le 
même nom. Le constructeur demande un pointeur vers un objet 
GestionPCA9685 au lieu de l’adresse d’un PCA9685. Cela permet 
d’utiliser un même PCA9685 avec les servos et les LED sans conflit. 

ListColorRGB.h Liste de couleurs RGB pouvant être utilisée dans les programmes.  
Attention : cette liste est différente des précédentes portant le 
même nom. Cette liste a été augmentée d’une série de valeur allant 
du vert au rouge en passant par l’orange. 



1183 
 
 

 

GestionPatte.h L’entête de la librairie de la gestion des pattes 

GestionPatte.cpp Librairie de gestion d’une patte complète 

GestionInsecte.h L’entête de la librairie de la gestion de l’insecte 

GestionInsecte.cpp Librairie de gestion de l’insecte complet 
Attention : seules les méthodes gérants une patte ont été testées. 
Cette librairie risque d’être modifiées et enrichie pour la gestion de 
l’insecte complet. 

tstInsecteUnePatte.cpp Test de la librairie pour gérer l’insecte minimal à une patte. 
Attention : les librairies n’ont été testées qu’avec une patte, elle 
risque d’être modifiées et enrichie pour la gestion de l’insecte 
complet. 

Makefile Le fichier permettant de compiler les programmes grâce à la 
commande make 

 

La liste des fichiers et la compilation 
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Et le fonctionnement du logiciel 

 

Le logiciel contient un thread qui mesure la tension et le courant toutes les 200ms. La mesure est 

reportée à l’écran, mais aussi sur les deux LED RGB. Les LED passent progressivement du vert au rouge 

en passant par l’orange en fonction de la tension et du courant mesurés. 

Pour la tension 5.4V vert et 4.6Vrouge 

Pour le courant moins de 40mA  vert et 3.2A  rouge 

Le logiciel fait bien sur également bouger la patte comme si elle avançait. Par contre, comme c’est une 

maquette non fonctionnelle, la patte ne touche pas le sol. 

Voici une vidéo du fonctionnement.  

 

  

http://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/movies/rob1patte.mov
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11.2.2.2.1 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionI2C.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionI2C.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionINA219.cp

p 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionINA219.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionInsecte.cp

p 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionInsecte.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionLed.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionLed.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionLedRGB.c

pp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionLedRGB.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionLedRGBPC

A9685.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionLedRGBPC

A9685.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionPCA9685.

cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionPCA9685.

h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionPatte.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionPatte.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionServo.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionServo.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionServoPCA

9685.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionServoPCA

9685.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/ListColorRGB.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/ListServo.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionI2C.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionI2C.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionINA219.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionINA219.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionINA219.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionInsecte.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionInsecte.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionInsecte.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionLed.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionLed.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionLedRGB.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionLedRGB.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionLedRGB.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionLedRGBPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionLedRGBPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionLedRGBPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionLedRGBPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionPatte.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionPatte.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionServo.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionServo.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionServoPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionServoPCA9685.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionServoPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/GestionServoPCA9685.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/ListColorRGB.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/ListServo.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/Makefile
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https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/tstInsecteUnePatt

e.cpp 

  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/tstInsecteUnePatte.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/320_Robot2/2%20Patte/tstInsecteUnePatte.cpp


1187 
 
 

 

11.2.2.3 Troisième étape, construction et gestion du châssis avec les six pattes 

11.2.2.3.1 La mécanique 

Voici des photos de l’engin : 

Le corps est constitué d’une plaque en plastique renforcé dessus et dessous avec une cornière pré-

percée en aluminium. 

Le Raspberry est un modèle 3A+ car je n’ai pas besoin des ports USB et de l’Ethernet. De plus 512Mo 

de RAM vont largement suffirent. 

Les pattes sont presque comme la patte de test en carton, à la différence que les servos sont mis en 

quinconce pour prendre moins de place. 

Les servos sont répartis en fonction de la charge 

- les MG90S assure la deuxième articulation (cheville). Ces servos occasionnent beaucoup de 

vibration, ils ne peuvent donc pas être utilisés ailleurs. 

- Les MG92B assure la première articulation (genoux) ainsi que la rotation sur les pattes du 

milieu qui supporteront le plus de charge 

- La rotation à l’avant et à l’arrière est assurée par des SG90 

Photos générales dessus 
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1189 
 
 

 

Photo générale dessous 

 

Le Raspberry 3A+ vissé sur le châssis. 
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Les renforts du châssis en dessous qui vont de droite à gauche afin d’éviter qu’il ne se déforme sous le 

poid (il va falloir une batterie pour alimenter tout ça). Sur le dessus, il y a deux cornières qui vont de 

l’avant à l’arrière 
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Des photos générales des pattes 
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Vues rapprochées du montage des servos 
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11.2.2.3.2 L’électronique 

Il y a deux montages de prévus. 

Le premier montage permettra de valider le mouvement du robot, avancer, reculer, droite, gauche, 

tourner etc… 

Le deuxième montage mesurera en permanence la consommation 
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11.2.2.3.2.1 Module simple 
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Module avec mesure du courant
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11.2.2.3.3 Le logiciel 
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11.2.3 Le robot complet 
La mécanique 

Même si elle reste sur la même base, les branchements ont été amélioré afin d’éviter que les fils des 

servos ne s’emmêle, se coince et bloque le mouvement des pattes.  

11.2.3.1.1 L’électronique 

Le montage permettra au robot de se diriger, de réagir à l’environnement et de gérer une pince à 

l’avant. 
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Le montage complet 

 

Lien vers la base du site. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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11.3 Drone Tello 

11.3.1 Présentation 
Le drone Tello est un petit drone doté d’une caméra permettant de prendre des photos ou de faire des 

vidéos. Il se pilote via une application sur téléphone. Son pilotage est très facile car il est stabilisé et 

comporte de nombreuses fonctionnalités telles que le décollage et l’atterrissage automatique. 

Sa batterie lui permet de voler environ 13mn. Par contre, si vous utilisez l’application standard, la 

batterie du téléphone est très sollicitée, partez avec le plein. 

L’intérêt de ce petit drone est par contre d’être programmable. Il répond à un certain nombre de 

commandes lui permettant d’accomplir des vols préprogrammés ou de répondre à des commandes 

extérieures. La programmation se fera sur un appareil extérieur comportant un émetteur récepteur 

Wi-Fi tel qu’un Raspberry par exemple. La programmation peut être faite dans n’importe quel langage 

permettant d’implémenter un serveur UDP.  

Le site TELLO EDU contient les documentations. Les commandes sont dans la rubrique SDK. 

  

https://www.ryzerobotics.com/fr/tello-edu/downloads
https://dl-cdn.ryzerobotics.com/downloads/Tello/Tello%20SDK%202.0%20User%20Guide.pdf
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11.3.2 Configuration 
La connexion avec le drone se fera sur une borne Wi-Fi non sécurisé que le drone met à disposition. 

Donc, attention s’il y a plusieurs drones au même endroit à bien se connecter sur le bon. 

Dans un premier temps, vous devrez connaitre le nom du spot Wi-Fi que le drone met à disposition. Le 

plus simple est d’allumer le drone et de regarder sur un PC Windows quel est le spot dont le nom 

contient Tello. 

 

Maintenant que le nom du spot est définitivement connu, il suffit de le paramétrer sur le Raspberry. 

Tout se passe dans le fichier /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf. 

- Dans un premier temps, se positionner dans le répertoire du fichier de configuration 
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- sauvegarder le fichier de configuration actuel. Attention : le propriétaire du répertoire étant 

l’utilisateur root, toutes les prochaines commandes devront se faire avec un « sudo » 

 
 

- copier le fichier de configuration pour en créer un nouveau pour le Tello 

 
 

- Modifier la configuration pour le tello avec le spot Wi-Fi du Tello sans mot de passe 
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- Avant de casser quelque chose, vérifiez bien les fichiers 

 
 

- Maintenant, il va falloir basculer d’un fichier de configuration à un autre en faisant bien 

attention de ne pas détruire les fichiers. 

 

Chargement de la configuration du Tello : 
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Mettre en marche le Tello (il doit clignoter en jaune / orange) 

 
 

- Reboot du Raspberry pour prendre en compte la configuration (oui, je sais, on peut relancer 

le service, mais le reboot est tellement simple et rapide, pourquoi s’en priver) 

 
 

La configuration est faite. A partir de maintenant, tout se passe directement sur le Raspberry. Il n’est 

plus possible de prendre le Raspberry en main via Putty car le spot Wi-Fi du Tello ne fait pas de routage. 

S’il y a besoin d’internet, il faut remettre l’autre configuration et rebooter. 

 

Si le drone Tello s’éteint, il suffit de le rallumer. Il n’attend que quelques minutes les sollicitations. 
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11.3.3 Premier test 
Afin de vérifier que la communication avec le drone est correcte, et avant toute cabriole, on peut 

simplement lui demander le niveau de sa batterie. 

11.3.3.1 Python 

En cherchant sur Internet, on trouve facilement des scripts. 

Ce script fait la demande du niveau de la batterie. 

 

Il y a également pleins d’autres scripts de vols 

11.3.3.2 Node.js 

Egalement sur GitHub, on trouve par exemple. 

Pour tout ce qui touche à Node.js, je vous laisse regarder le chapitre dédié à ce langage. 

ATTENTION : Ces programmes ne fonctionnent pas avec la version de Node.js installée par défaut 

par agt-get (version 8.1). Pour installer la dernière version (actuellement la 11.6) bien regarder la 

procédure d’installation du chapitre dédié à Node.js. 

 

Pour faire fonctionner les programmes, c’est un peu plus compliqué car il va falloir installer les librairies 

pour le projet. 

Récupération de tous les fichiers dans un répertoire et ajout d’un fichier « package.json » pour 

l’installation des librairies. 

Le fichier package.json 

{ 

https://github.com/dbaldwin/droneblocks-tello-python
https://github.com/dbaldwin/DroneBlocks-Tello-Python/blob/master/lesson3-udp-send-receive/UDPSendReceive.py
https://github.com/jsolderitsch/tello-nodejs
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    "name": "MesureGraphique", 

    "version": "0.1.0", 

    "dependencies": { 

        "readline": "latest", 

        "dgram": "latest", 

        "got": "latest", 

        "os": "latest", 

  "fs": "latest", 

  "trim-newlines": "latest" 

    } 

} 

 

Installation des librairies. 
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Demande du niveau de batterie. 

 

 

Quelques remarques : 

- Le warning sur la commande Buffer() indique que la commande est deprecated. Il faudrait la 

remplacer par l’une des propositions du warning. 

- Le programme TelloConsole ne fonctionne pas pour la commande du niveau de batterie car il 

n’a pas de fonction d’écoute des réponses. 
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11.3.4 Pilotage « à la main » à l’aide d’un accéléromètre MPU6050 
Le but sera de faire une manette afin de piloter le drone. Cette manette sera à base d’un accéléromètre 

MPU6050 qui pourra déterminer l’inclinaison et les accélérations de la manette afin de donner des 

ordres au drone. 

Le programme sera en Node.js 

11.3.4.1 Test du MPU6050 

Pour tout ce qui concerne ce circuit, se référer au chapitre qui lui est consacré. 

Un petit test pour vérifier le bon câblage et l’adresse du module. 

  

Une recherche sur GitHub donne un certain nombre de résultats dont celui-ci par exemple. 

Il faut récupérer tous les fichiers dans un répertoire et installer les librairies 

 

  

https://github.com/emersion/node-i2c-mpu6050
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Et le test 
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11.3.4.2 Programme complet 

Maintenant que la lecture de l’accéléromètre et l’envoi de commande au drone sont testés, il faut 

assembler tout ça. 

Les commandes seront les suivantes : 

Action Drone 

Inclinaison vers l’arrière entre 60 et 90° Décollage 

Inclinaison vers l’avant entre 60 et 90° Atterrissage 

Inclinaison à gauche entre 30 et 60° Avance de 20 cm vers la gauche 

Inclinaison à droite entre 30 et 60° Avance de 20 cm vers la droite 

Inclinaison vers l’avant entre 30 et 60° Avance de 20 cm vers l’avant 

Inclinaison vers l’arrière entre 30 et 60° Avance de 20 cm vers l’arrière 

 

L’accéléromètre sera monté sur une plaque avec des fils relativement longs. L’idéal serait de le 

solidariser avec un gant afin que l’accéléromètre suive les mouvements de la main. 
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Bien faire attention aux axes X (avant / arrière) et Y (gauche / droite) indiqué sur le circuit. L’axe Z 

étant la verticale. 

Le programme boucle toutes les 200ms, lit l’accéléromètre, calcul les angles et envoie les commandes 

au drone. Il est paramétré sur la plus petite avance possible, rendant le pilotage très lent. Pour plus de 

réactivité, il faut changer la valeur de la variable « dis » pour chaque commande. 

console.log("avant"); 

let dis = 20; 

let message = new Buffer( 'forward '+ dis ); 

La valeur peut être entre 20 et 500. 

Le programme peut être amélioré pour répondre à d’autres commandes comme la rotation par 

exemple. La valeur de l’avance pourrait également être proportionnelle à l’angle calculé par 

l’accéléromètre. 

Le programme sera placé dans le répertoire exemple de la structure du programme de test du 

MPU6050. 
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Le fichier package.json devra être également modifié afin de prendre en compte les librairies de 

communication avec le drone. 
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Lancement du programme et fonctionnement. 
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11.3.5 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/330_Tello/pilotage.js 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/330_Tello/package.json 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/330_Tello/pilotage.js
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/330_Tello/package.json
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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12 Les langages de programmation 

12.1 Node.js 
Comme le nom du chapitre peut le sous-entendre, je vais étudier ici le langage Node.js. 

Déjà, la première question est : pourquoi ? 

Comme beaucoup d’informaticien de ma génération, j’ai en effet une aversion viscérale pour le 

JavaScript. Sans vous donner mon âge, je suis trop jeune pour avoir utilisé le Fortran et le Cobol, même 

si j’aurai pu. J’ai plutôt débuté en C et en Pascal, et lorsque j’ai commencé à travailler, le Java n’était 

même pas en gestation.  

Je reproche au JavaScript comme à beaucoup d’autres langages son absence de typage, et j’ai surtout 

de gros aprioris sur lui car il a longtemps été là juste pour faire quelques gadgets sur des pages web, 

pour les rendre un peu plus attractive. J’avoue qu’au début des années 2000 si on m’avait demandé 

de parier sur l’avenir de JavaScript, je n’aurais pas donné un centime (de franc). Et pourtant, il est 

devenu incontournable dans le web moderne, il est maintenant utilisé par des dizaines de Framework 

et peut même maintenant être exécuté sur le serveur. 

Au fait, pourquoi je parle de JavaScript alors que j’ai dit que j’allais étudier Node.js ? 

Et bien parce que Node.js est une plateforme logicielle dont le langage est le JavaScript. A part les 

pages web en partie en HTML, JavaScript est utilisé aussi bien coté client que coté serveur. Il n’y a plus 

qu’un langage à connaitre. 

Pour débuter, je me suis d’abord intéressé à quelques tutoriels sur Internet, par exemple ceux de 

w3schools, openclassrooms, developpez.com et framboise314. 

On trouve des centaines de tutoriels plus ou moins bons et plus ou moins faciles. Juste un petit conseil, 

ne lisez que les plus récents, ceux de moins d’un an. On trouve des tutoriels qui ont parfois cinq ans. A 

l’allure des mises à jour et nouvelles versions de Node.js, vous aurez quinze versions de retard. Je vous 

donne ici quelques exemples en français (sauf le w3schools en anglais, mais c’est une référence) et 

surtout ceux dédiés au Raspberry.  

Car en effet, le but ici n’est pas de créer des logiciels ou des sites en Node.js juste pour présenter les 

dernières photos de vacances. Node.js est capable de piloter les GPIO, l’I2C, le SPI etc… du Raspberry, 

il existe d’ailleurs de nombreux drivers pour des circuits que j’ai étudié. Et s’ils n’existent pas, on peut 

les créer. Le but sera donc de piloter des circuits ou des appareils avec Node.js et d’utiliser sa puissance 

pour faire des applications plus agréable que la ligne de commande et l’affichage texte. 

  

https://www.w3schools.com/nodejs/default.asp
https://openclassrooms.com/courses/des-applications-ultra-rapides-avec-node-js
https://nodejs.developpez.com/tutoriels/javascript/redecouvrir-javascript-avec-nodejs/
http://forums.framboise314.fr/viewtopic.php?f=44&t=3033
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12.1.1 Installation 

12.1.1.1 Version par défaut 

L’installation de Node.js sur un Raspberry est assez simple. D’ailleurs sur les versions Debian récentes, 

il est déjà préinstallé. Pour vérifier, il suffit de demander sa version. 

 

S’il n’est pas installé, ces deux commandes le feront : 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get install nodejs 

Si votre distribution n’est vraiment pas à jour, faire une mise à jour de la distribution avant toute chose 

$ sudo apt-get dist-update 

Il faut également installer le gestionnaire de paquet npm. C’est lui qui gère toutes les librairies de 

Node.js. Sans lui, on n’a que le langage de base et rien d’autre. 

Lui, par contre n’est pas installé par défaut, même sur les versions récentes… Va comprendre… 

 

Donc : 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get install npm 
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Et là, tout va bien 

 

Pour tester et comprendre quelques bases, je vous engage à faire les leçons qui sont ici, vous 

obtiendrez assez rapidement des pages de ce type. 

http://forums.framboise314.fr/viewtopic.php?f=44&t=3033
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Par contre, si vous voulez développer vos modules, le tutorial d’OpenClassroom est indispensable. 

12.1.1.2 Version plus récente. 

Au moment où j’écris ces lignes, node.js en est à la version 11.6. Pourtant, la version de base installée 

par apt-get est la 8.1.  Voici donc la procédure pour installer une version de node.js différente de celle 

par défaut dans apt-get.  

Voici pour les dernières versions. 

sudo apt-get update 

sudo apt-get remove --purge node 

ou 

sudo apt-get remove --purge node.js 

sudo apt-get clean 

sudo apt-get remove --purge npm 

sudo apt-get clean 

 

# https://github.com/nodesource/distributions 

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_current.x | sudo -E bash - 

sudo apt-get install -y nodejs 

 

pi@raspberrypi:~ $ node -v 

v15.2.0 

pi@raspberrypi:~ $ npm -v 

7.0.8 
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12.1.2 La base, faire clignoter une LED 
Eh bien oui, comme des « noobs », on revient aux fondamentaux, faire clignoter une LED.  

Dans un premier temps, on va créer l’arborescence pour notre projet et récupérer les librairies qui 

vont nous intéresser. 

Je vous engage à créer une arborescence personnelle pour gérer vos projets, sinon ça devient vite une 

pagaille ingérable. Personnellement, je vais tout mettre dans /home/pi/Projets/Node, c’est un peu 

long, mais ça sépare bien et on est sûr d’avoir les bons droits. Et on ajoute un répertoire tstGpio pour 

le projet. 

 

Pour faire clignoter la LED, on va utiliser une librairie qui gère les GPIO, il faut donc trouver ça. 

Donc, coté librairie, il faut parfois un peu chercher sur Internet, il y en a parfois sur Git ou dans des 

sites perso, mais la référence, c’est npm, comme le nom de l’outil qu’on vient d’installer.  

Allez sur le site npmjs.com 
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Et demandez dans la zone de recherche. Là on cherche quelque chose qui gère les GPIO du Raspberry. 

Dès qu’on tape « gpio », on se retrouve avec plein de propositions 
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Je choisi « raspberry pi gpio » et je me retrouve avec pas moins de 163 possibilités 
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Je me souviens que le tutorial de w3schools parlait du module « onoff » 

 

En plus, c’est le premier, donc je présume celui qui correspond le mieux à ma recherche ou en tous 

cas, le plus téléchargé. 

  



1233 
 
 

 

Je peux aussi cliquer sur le module dans le site « npmjs » et je me retrouve avec toute l’explication, les 

fonctions, des exemples et bien d’autres choses sur ce  module, je peux donc voir s’il a des chances de 

me convenir 

 

Je vais donc installer ce module. 
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Je me positionne à la racine de mon projet et j’installe le module 

 

Je peux voir que l’installation a créé un répertoire node_modules avec le module « onoff » à l’intérieur. 
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Il y a, toujours sur le site w3schools, un exemple pour faire clignoter une LED 

 

Récupérer ce code, et le copier dans un fichier blink.js à mettre à la racine du projet tstGpio 

ATTENTION : Si le bus 1-Wire est activé, la GPIO04 renverra une erreur (BUSY). Dans ce cas, soit vous 

désactivez le bus, soit vous changez de GPIO 
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Le câblage de la LED 

 

On lance ensuite le programme, pas besoin de compilation, c’est un langage interprété. 

 

Il fait bien comme prévu clignoter la LED pendant 5s, éteinte pendant 250ms puis allumé pendant 

250ms 10 fois de suite. 
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12.1.3 Lecture de l’état d’une entrée avec les interruptions 
Toujours avec le module « onoff », on va lire l’état d’une entrée grâce aux interruptions. Le programme 

est toujours sur le site w3schools. 

 

Ce programme allume une LED lorsqu’on appui sur le bouton. 

Voici le câblage de la LED et du bouton. 
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Attention : la librairie « onoff » ne gère pas les résistances de Pull-Up et de Pull-Down intégrées aux 

GPIO, il faut donc obligatoirement en câbler une pour éviter que l’entrée soit en l’air si le bouton ne 

fait pas contact. 
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12.1.4 La librairie WiringPi 
Afin de revenir en terrain connu, je vais installer la librairie node.js WiringPi. Elle a les mêmes 

fonctionnalités que la version C. 

Pour récupérer cette librairie, on va la rechercher sur npm. 

Un piège, il ne faut pas chercher « wiringpi », mais « wiring-pi » pour l’obtenir 

Ce n’est pas celle là 

 

Et il ne faut surtout pas non plus installer la librairie « wiring-pi » qui est trop 

ancienne, mais bien « wiringpi-node ». Comme on peut le voir, la recherche des 

librairies est parfois chaotique, mais ce problème se retrouve dans la plupart des 

langages. 

 

L’installation de la librairie 
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Pour la documentation, cliquez sur le lien  
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On se retrouve alors dans Git avec la documentation complète de la librairie 
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12.1.4.1 Faire encore clignoter une LED 

Et maintenant, un petit programme tout simple pour faire clignoter la LED câblée sur le GPIO04. 

On retrouve les mêmes méthodes que pour la librairie standard. Attention aussi au Setup qui a les 

mêmes contraintes au niveau de la numérotation des GPIO. 

var wiringPi = require('wiringpi-node'); 

var LED = 4; 

 

wiringPi.wiringPiSetupGpio(); 

 

wiringPi.pinMode(LED, wiringPi.OUTPUT); 

 

setInterval(function() { 

 if(wiringPi.digitalRead(LED)) { 

  wiringPi.digitalWrite(LED, 0); 

 } else { 

   wiringPi.digitalWrite(LED, 1); 

 } 

 }, 500); 
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12.1.4.2 Commander une LED via une page Web 

Le principe de ce programme va être d’allumer ou d’éteindre la LED via une page Web.  

Pour ça, on va utiliser le Framework Express. Ce Framework permet d’écrire les routes d’une 

application web de manière beaucoup plus simple et lisible que si on le faisait sans lui avec des « if ». 

Pour ceux qui ont lu le chapitre sur les API, ça rappelle furieusement les routes de Spring Boot ainsi 

que celles du module WebServer de l’Arduino. 

// led.js 

// Chargement des modules 

var express = require('express'); 

var wiringPi = require('wiringpi-node'); 

 

// Initialisation du module Express 

var app = express(); 

 

// Initialisation du module wiringPi et parametrage de la LED 

var LED = 4; 

wiringPi.wiringPiSetupGpio(); 

wiringPi.pinMode(LED, wiringPi.OUTPUT); 

 

// Ecoute de l'adresse /on (en local http://localhost:8080/on) 

// Allume la LED 

app.get('/on', function(req, res) { 

    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain'); 

    res.end('Allume la LED'); 

 wiringPi.digitalWrite(LED, 1); 

}); 

 

// Ecoute de l'adresse /off (en local http://localhost:8080/off) 

// Eteint la LED 

app.get('/off', function(req, res) { 

    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain'); 

    res.end('Eteint la LED'); 

 wiringPi.digitalWrite(LED, 0); 

}); 

 

// Ecoute de l'adresse /bascule (en local http://localhost:8080/bascule) 

// Change la LED d'etat 

app.get('/bascule', function(req, res) { 

    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain'); 

    res.end('Bascule la LED'); 

 if(wiringPi.digitalRead(LED)) { 

  wiringPi.digitalWrite(LED, 0); 

 } else { 

   wiringPi.digitalWrite(LED, 1); 

 } 

}); 

 

// Si vous voulez gérer les erreurs 404,  

// vous devez inclure les lignes suivantes obligatoirement à la fin de votre code 

// car les route sont analysees dans l'ordre 

// Si vous mettez cette route en premier, elle sera toujours utilisee et rien ne marchera   

// (juste avant app.listen) : 

 

// ... Tout le code de gestion des routes (app.get) se trouve au-dessus 

 

app.use(function(req, res, next){ 

    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain'); 

    res.status(404).send('Page introuvable !'); 

}); 

 

console.log('Serveur lancé: CTRL-C pour arrêter'); 

 

// Demarre le serveur web sur le port 8080 

app.listen(8080); 

 

https://openclassrooms.com/courses/des-applications-ultra-rapides-avec-node-js/le-framework-express-js
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Il faut également un autre fichier qui décrit l’application et les modules à charger. Ce fichier permet 

de faire un simple « npm install » pour charger tous les modules dont l’application a besoin en une 

seule fois. Ce fichier doit obligatoirement s’appeler « package.json ». Le mot « latest » indique que 

les modules voulus sont ceux de la dernière version. Il est également possible de prendre une version 

voire un patch bien précis comme indiqué ici. 

{ 

    "name": "LED", 

    "version": "0.1.0", 

    "dependencies": { 

        "express": "latest", 

        "wiringpi-node": "latest" 

    } 

} 

 

  

https://openclassrooms.com/courses/des-applications-ultra-rapides-avec-node-js/les-modules-node-js-et-npm
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Installation des librairies 
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La commande a bien créé le répertoire node_modules avec les modules. 

 

12.1.4.2.1 Fonctionnement du programme 

Le programme est lancé par une simple commande « node » suivi du nom du fichier « .js ». La seule 

différence étant que le programme ne s’arrête pas, il est en attente des requêtes d’un navigateur. 

 

Puis, dans un navigateur, soit en localhost, soit avec l’adresse IP, on appelle les routes 
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12.1.4.2.2 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/350_Node.js/led.js 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/350_Node.js/package.json 

  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/350_Node.js/led.js
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/350_Node.js/package.json


1250 
 
 

 

12.1.5 Une communication bidirectionnelle grâce au module socket.io 

12.1.5.1 Description 

Le programme va permettre de commander une LED via des boutons sur une page Web. Il permettra 

d’allumer, d’éteindre, de changer l’état, de faire clignoter la LED et de l’allumer via un switch qui 

déclenchera une interruption. Un dessin et une image sur la page Web indiqueront en permanence 

l’état de la LED. La console du serveur indiquera les actions effectuées. 

Pour faire ça, on va utiliser le module « socket.io » qui permet d’envoyer des messages du serveur vers 

un client web ou d’un client web vers le serveur. Ces messages vont ensuite permettre de déclencher 

des commandes pour gérer la LED ou mettre à jour le dessin et les images à l’écran. 

  

https://openclassrooms.com/fr/courses/1056721-des-applications-ultra-rapides-avec-node-js/1057825-socket-io-passez-au-temps-reel
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12.1.5.2 L’électronique 

Coté électronique, on réutilise la LED sur le GPIO04 et le switch sur le GPIO17. 
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12.1.5.3 Le programme 

Ce programme va se constituer de quatre fichiers et d’images. 

Fichier Utilisation 

ledserver.js Le serveur qui sera lancé par la commande « node ledserver.js » 
Il crée le serveur web, traite les messages envoyés par le client led.html et envoie 
des messages à ce même client pour afficher un dessin et une image représentant 
l’état de la LED. Il gère également le switch d’interruption. 

led.html Le client HTML. L’application étant mono-page, quel que soit la route demandée, 
c’est cette page qui sera toujours affichée. Il affiche les boutons de commandes et 
l’état de la LED.  
Attention : ce fichier contient l’adresse du serveur pour s’y connecter, veuillez 
modifier la ligne « io.connect » avec l’adresse IP de votre serveur ou avec localhost 
pour une utilisation locale. 

canvas.js Librairie permettant d’afficher un dessin et une image représentant l’état de la LED, 
allumée ou éteinte. 

package.json Description de l’application et liste des librairies utilisées. 

allume.jpg Image d’une LED allumée 

eteint.jpg Image d’une LED éteinte 

vide.jpg Image vide qui remplace la LED pour la connexion quand on n’en connait pas encore 
l’état 
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12.1.5.4 Fonctionnement 

Les fichiers doivent être placés dans une arborescence dédiée avec le fichier « canvas.js » dans le 

répertoire « public » et les images dans « templates ». 

 

L’installation des librairies par la commande « npm install ». Cette commande va lire la liste des 

modules dans le fichier package.json et les télécharge dans le répertoire « node_modules » 
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Démarrage du serveur par la commande « node ledserver.js ». Au début, le serveur n’affiche rien. 

 

Connection au serveur via un navigateur.  

La connexion se fera soit avec l’adresse IP du Raspberry, soit en localhost si vous êtes sur le navigateur 

du Raspberry. 

Le navigateur affiche en premier une pop-up de connexion ainsi que les quatre boutons de commande. 

 

Le server envoie au client un message « toclient » 

socket.emit('toclient', 'Vous êtes bien connecté !'); 

Ce message entraine le message sur le navigateur client 

socket.on('toclient', function(message) { 

 alert('Message du serveur : ' + message); 

})  
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Le serveur indique les requêtes reçues et le message de connexion d’un client : 

- Requête sur la racine du serveur entrainant le chargement de la page « led.htm » 
fs.readFile('./led.html', 'utf-8', function(error, content) 

- Requête de chargement de l’image « vide.jpg » car on ne connait pas l’état de la LED. Cette 

image ne sert qu’à la connexion. 

- Requête de chargement de la librairie « canvas.js » du répertoire « public » 

<script src="/public/canvas.js"></script>. Cette librairie est chargée une seule 

fois pour chaque connexion. 

- Requête de chargement de l’icône de la page. Le fichier favicon.ico n’existant pas, le navigateur 

affichera une icône par défaut. 

 

Après effacement de la pop-up avec le bouton OK, le serveur envoie un message « Led » avec le 

paramètre « On » ou « Off » pour afficher la LED dans le bon état. 

io.emit('Led', 'On'); ou io.emit('Led', 'Off'); 

 

Clic sur le bouton   

Le navigateur envoie un message « ledOn » 

socket.emit('ledOn', 'Allumer LED'); 

Le serveur exécute la fonction correspondante pour allumer la LED 

socket.on('ledOn', function (message) { 

Les actions sont : Message sur le serveur, dessin et chargement de l’image sur le navigateur et allumage 

de la LED 
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Clic sur le bouton :  

Le navigateur envoie un message « ledOff » 

socket.emit('ledOff', 'Eteindre LED'); 

Le serveur exécute la fonction correspondante pour éteindre la LED 
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socket.on('ledOff', function (message) { 

Les actions sont : Message sur le serveur, dessin et chargement de l’image sur le navigateur, extinction 

de la LED 
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Clic sur le bouton  :  

Le navigateur envoie le message « ledBasc » 

socket.emit('ledBasc', 'Basculer LED'); 

Le serveur exécute la fonction correspondante pour changer l’état de la LED 

socket.on('ledBasc', function (message) { 

Le serveur réémet un message « Led » avec un paramètre On ou Off suivant l’état de la LED 

io.emit('Led', 'Off'); 

Le navigateur exécute la fonction correspondante pour mettre à jour le dessin et l’image de la LED 

socket.on('Led', function(message) { 

Les actions sont : Message sur le serveur, allume la LED si elle est éteinte et l’éteint si elle est allumée, 

changement d’état du dessin et de l’image sur le navigateur 

 

Clic sur le bouton   

Le navigateur envoie le message « ledClign » 

socket.emit('ledClign', 'Clignotement LED'); 

Le serveur exécute la fonction correspondante pour faire clignoter la LED 

socket.on('ledClign', function (message) { 

Le serveur réémet à chaque changement d’état un message « Led » avec un paramètre On ou Off 

suivant l’état de la LED 

io.emit('Led', 'On'); ou io.emit('Led', 'Off'); 

Le navigateur exécute la fonction correspondante pour mettre à jour le dessin de la LED 

socket.on('Led', function(message) { 
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Les actions sont : Message sur le serveur, fait clignoter la LED avec un changement d’état toutes les 

250ms, suivi du changement d’état de la LED sur le navigateur. 

 

Activation du switch du GPIO17 

Le serveur émet un message « switch » 

io.emit('switch', 'LOW'); 

Le navigateur exécute la fonction correspondante qui dessine et charge l’image de la LED allumée. 

socket.on('switch', function(message) { 

Les actions sont : Message sur le serveur, allumage de la LED,  dessin de la LED allumée et chargement 

de l’image de la LED allumée sur le navigateur 

 

Le message indiquant l’action sur le bouton pourra s’afficher plusieurs fois suite aux rebonds du 

bouton (voir le chapitre sur les Interruptions pour plus d’informations). 
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Il faut également noter que les messages de chargement des images se font de plus en plus rares au 

fur et à mesure de l’utilisation.  Ces images étant dans le cache du navigateur, il ne demande plus au 

serveur de lui envoyer. 
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12.1.5.5 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/351_Node.js_socket.io/public/canvas.js 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/351_Node.js_socket.io/templates/allume.j

pg 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/351_Node.js_socket.io/templates/eteint.jp

g 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/351_Node.js_socket.io/templates/vide.jpg 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/351_Node.js_socket.io/led.html 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/351_Node.js_socket.io/ledserver.js 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/351_Node.js_socket.io/package.json 

 

  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/351_Node.js_socket.io/public/canvas.js
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/351_Node.js_socket.io/templates/allume.jpg
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/351_Node.js_socket.io/templates/allume.jpg
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/351_Node.js_socket.io/templates/eteint.jpg
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/351_Node.js_socket.io/templates/eteint.jpg
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/351_Node.js_socket.io/templates/vide.jpg
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/351_Node.js_socket.io/led.html
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/351_Node.js_socket.io/ledserver.js
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/351_Node.js_socket.io/package.json
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12.1.6 L’I2C avec le mesureur INA219 

12.1.6.1 Description 

Ce module permet de mesurer la tension, le courant et la puissance d’un montage qui lui est branché. 

Pour une étude complète, regarder le chapitre qui lui est consacré. 

Dans ce chapitre, je vais le faire fonctionner en Node.js. 

Dans un premier temps, nous allons chercher ce que le site npmjs propose pour lui, en recherchant la 

valeur « ina219 ». 

Il n’y a qu’un module qui permet sa gestion 
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Avec un petit exemple de code qui permet de faire une mesure. 
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Et la liste des fonctions proposées 

 

Ce module permet donc de faire fonctionner le circuit, même si il ne propose qu’un sous ensemble des 

fonctionnalités du circuit (il y a beaucoup plus de calibrations possibles et il peut donner la puissance 

consommée). 
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12.1.6.2 L’électronique. 
L’électronique reprendra le schéma qui avait été utilisé pour l’étude complète de l’INA219 
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12.1.6.3 Premier programme affichage tension et courant 

Ce programme va reprendre le programme de test, mais en ajoutant un timer afin de faire des mesures 

jusqu’à ce qu’on arrête le programme. 

Attention : mon composant est à l’adresse 0x45, viellez à mettre la bonne adresse où est positionnée 

votre composant. 

  var ina219 = require('ina219'); 

  

  ina219.init(0x45); 

  ina219.enableLogging(false); 

   

  ina219.calibrate32V1A(function () {}); 

    

  setInterval(function () { 

     

    ina219.getBusVoltage_V(function (volts) { 

       

      console.log("Voltage: " + volts); 

      ina219.getCurrent_mA(function (current){ 

      

        console.log("Current (mA): " + current ); 

      });  

    }); 

  }, 50); 

   

Le chargement du module se fera avec la commande « npm install ina219 » 

Pour fonctionner, il faut également le module i2c-bus qui se charge avec la commande « npm install 

i2c-bus » 

On nommera par exemple le programme : mesure.js 
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Et enfin l’exécution du programme qui effectue une mesure toutes les 50ms. 
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12.1.6.4 Deuxième programme affichage graphique tension et courant 

Dans ce deuxième programme, on ne va pas se contenter d’afficher les mesures sur la console, on va 

les envoyer sur un navigateur avec un look un peu plus sympathique. 

Je vais utiliser ce composant jQuery trouvé sur le Web. 

 

Ce programme va se constituer de quatre fichiers. 

Fichier Utilisation 

mesureGraph.js Le serveur qui sera lancé par la commande « node mesureGraph.js » 
Il crée le serveur web, et envoie des messages au client pour qu’il affiche la 
tension et le courant mesurés 

Ina219.html Le client HTML. L’application étant mono-page, quel que soit la route demandée, 
c’est cette page qui sera toujours affichée. Il affiche les mesures effectuées par le 
serveur.  
Attention : ce fichier contient l’adresse du serveur pour s’y connecter, veuillez 
modifier la ligne « io.connect » avec l’adresse IP de votre serveur ou avec 
localhost pour une utilisation locale. 

Jquery.gauge.js Composant JavaScript pour l’affichage des mesures, à placer dans le répertoire 
public 

package.json Description de l’application et liste des librairies utilisées. 

 

  

https://www.jqueryscript.net/other/jQuery-Plugin-To-Draw-Animated-Gauges-using-Canvas-2D-API.html
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La liste des fichiers 
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L’installation des modules (http, fs, socket.io, ina219 et i2c-bus) 
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Le démarrage du serveur et la première connexion 

 

Le client avec l’affichage de la tension et du courant réactualisés toutes les trois secondes 

 

Il y a surement des composants beaucoup plus jolie sur Internet, ou rien n’interdit de programmer le 

vôtre, mais le concept est là. 

Le composant que j’utilise est un peu lent car il fait un affichage progressif, c’est pour ça que je ne fais 

des mesures que toutes les trois secondes. 
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12.1.6.5 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/352_Node.js_INA219/public/jquery.gauge.

js 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/352_Node.js_INA219/ina219.html 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/352_Node.js_INA219/mesure.js 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/352_Node.js_INA219/mesureGraph.js 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/352_Node.js_INA219/package.json 

  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/352_Node.js_INA219/public/jquery.gauge.js
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/352_Node.js_INA219/public/jquery.gauge.js
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/352_Node.js_INA219/ina219.html
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/352_Node.js_INA219/mesure.js
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/352_Node.js_INA219/mesureGraph.js
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/352_Node.js_INA219/package.json
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12.1.7 Le SPI avec le convertisseur analogique digital MPC3208 

12.1.7.1 Description 

Le MCP3208 est un convertisseur analogique digitale 12 bits de la marque Microchip. Il communique 

en SPI, c’est-à-dire sur quatre fils. C’est un peu plus compliqué que l’I2C, mais plus rapide. 

Pour plus d’informations sur ce circuit, il a déjà été étudié dans l’article sur la lecture de tensions 

analogiques. 

Le but de cette étude, sera de voir ce qu’on peut en tirer en Node.js, principalement au niveau de la 

rapidité des mesures. L’objectif final étant de faire un petit oscilloscope plus pratique que les versions 

précédentes qui demandaient un logiciel de mesure et un autre de présentation ou bien d’afficher les 

mesures dans un tableur pour en avoir une représentation. 
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12.1.7.2 L’électronique 

Voici le schéma que je vais utiliser pour faire mes tests. 

Le convertisseur MCP3208 est alimenté en 3.3V et peut donc être branché en direct sur le connecteur 

du Raspberry. Par contre, cela impose aux signaux sur les entrées Cx d’être entre 0V et 3.3V maximum, 

sous peine de détruire le convertisseur.  

 

 

Attention : Vous pouvez alimenter le MCP3208 en 5V, ce qui permettra de mesurer des signaux entre 

0V et 5V mais dans ce cas, il faut mettre un pont diviseur sur la sortie DOUT pour que la broche MISO 

du Raspberry ne reçoive que 3.3V. Cela impose de faire chuter la tension d’1/3. Cela peut se faire avec 

deux résistances de 16kΩ et 33kΩ par exemple (ou tout autre combinaison 1/3, 2/3 de plusieurs kΩ). 

Malgré tout, vu le nombre de schémas alimentés en 5V que l’on trouve sur Internet sans ce pont 

diviseur, j’ai l’impression que le Raspberry encaisse le choc, ou alors, les schémas n’ont jamais été 

testés. En tous cas, ce pont diviseur est fortement recommandé pour la survie de votre Raspberry.  

 

Les autres broches du SPI ne risquent rien car c’est le Raspberry qui envoie son 3.3V sur ces broches. 
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Le potentiomètre RV1 permet de positionner une tension continue entre 0V et 3.3V sur l’entrée CH0, 

cela permet de tester une mesure et de la faire varier doucement. 

Le montage autour du NE555 permet de faire un petit oscillateur pour mesurer un signal un peu plus 

intéressant que du continu sur l’entrée CH7. Le NE555 ne pouvant pas être alimenté en 3.3V, les deux 

résistances R4 et R5 à la sortie du montage permettent de ramener la tension de 5V au 3.3V admissible 

pas le MCP3208. Si vous alimentez le MCP3208 en 5V, elles ne sont pas nécessaires. Le NE555 est 

monté en générateur 50% Duty Cycle (générateur de signaux carré en français), la fréquence est de 

𝑓 =
1

(2𝑅1𝐶1∗𝑙𝑛3)
 soit environ 669Hz. Toutefois, en fonction de la dispersion et de la qualité des 

composants, la fréquence peux varier de 579Hz à 782Hz (résistance à ±5% et capacité à ±10%). Les 

filtres passe-bas R2/C3 et R3/C4 permettre de modifier le signal pour le rendre moins carré et plus 

intéressant à visualiser. 
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12.1.7.3 Premier programme un échec 

12.1.7.3.1 Description 

Le premier programme consistera à effectuer une série de 300000 mesures le plus rapidement possible 

afin de valider à la fois le montage et le programme, mais aussi afin de mesurer le nombre de mesures 

effectuer par seconde avec Node.js. 

Le serveur : 

var http = require('http'); 

var fs = require('fs'); 

var mcp3208 = require('mcp-spi-adc'); 

var hrtime = require('process.hrtime'); 

 

var tension = mcp3208.openMcp3208(7, {speedHz: 2000000}, function (err) { if (err) throw 

err;}); 

 

// Création du serveur web avec chargement du fichier oscillo.html affiché au client 

// C'est une application monopage, le serveur affichera toujours cette page 

//    sauf pour les javascript 

var server = http.createServer(function(req, res) { 

 console.log(`${req.method} ${req.url}`); 

 fs.readFile('./oscillo.html', 'utf-8', function(error, content) { 

  res.writeHead(200, {"Content-Type": "text/html"}); 

  res.end(content); 

 }); 

}); 

var io = require('socket.io').listen(server);  

 

io.sockets.on('connect', function (socket) { 

 socket.on('startMesure', function (message) { 

  const nombreMesure = 60000;  

  console.log("start mesure"); 

   

  var temps = []; 

  var mesure = []; 

  var compteur;    

   

  // Système un peu tordu pour avoir les mesures. 

  // Sinon, le tableau est vide car les appels à read 

  // n'ont en fait pas encore été lancé 

  // Faire gaffe au callback 

  function finMesure() { 

   if(mesure.length == nombreMesure) { 

    io.emit("Mesure", "Début enregistrement"); 

    clearInterval(testFin); 

    console.log("fin mesure"); 

    var diffInit = temps[0]; 

    for(compteur = 0; compteur != nombreMesure; compteur++) { 

     var valeur = (mesure[compteur] * 3.3) + ""; 

     var diff = temps[compteur]; 

     var horloge = ((diff[0] + diff[1] / 1e9) - (diffInit[0] + 

diffInit[1] / 1e9)) + ""; 

     console.log((horloge.replace(".", ",")) + ";" + 

(valeur.replace(".", ","))); 

    } 

    io.emit("Mesure", "Enregistrement terminées"); 

   } 

  } 

  testFin = setInterval(finMesure, nombreMesure / 8); 

  console.log("début mesure"); 

  for(compteur = 0; compteur != nombreMesure; compteur++) { 

   tension.read(function (err, reading) { 

    temps.push(hrtime()); 

    mesure.push(reading.value); 

   }); 

  }  

    

 }); 

}); 
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// Mise en attente des connections vers le serveur Web 

server.listen(8080); 

 

Le client : 

<!doctype html> 

<html> 

 <head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <title>OscilloscopeV1</title> 

 </head> 

 <body> 

        <script src="http://code.jquery.com/jquery.min.js"></script> 

  <script src="/socket.io/socket.io.js"></script> 

 

  <h1 style="margin:15px auto 30px auto; color:#555;">Oscilloscope</h1> 

        <p><input type="button" value="Lancer mesures" id="startMesure" /></p> 

  <div id="affiche"></div> 

  <script> 

   // Connexion au serveur 

            var socket = io.connect('http://192.168.1.20:8080'); 

 

   socket.on('Mesure', function(mesure) { 

    alert(mesure); 

    document.getElementById("affiche").innerHTML = mesure.join(); 

   })  

    

   $('#startMesure').click(function () { 

                socket.emit('startMesure', 'Lancer mesures'); 

            }) 

  </script> 

 </body> 

</html> 

 

Le programme utilise bien sur un certain nombre de module qui sont décrit dans le fichier 

« package.json » et devront être installés par la commande « npm install ». 

Fonctionnement : 

- Lancement du serveur web et affichage de la page html pour toute connexion 

- Si appui sur le bouton de lancement des mesures, le programme va effectuer le nombre de 

mesures prévues et les stocker dans deux tableaux, un pour la mesure et un pour l’horloge. 

- La fin des mesures est testée par un timer en fonction du nombre de mesures demandé.  

- Lorsque qu’on a les mesures, elles sont envoyées sur la console. 

- Ces mesures peuvent être récupérées en ayant redirigé la console vers un fichier. 
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12.1.7.3.2 Fonctionnement 

Le programme :  
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L’installation des modules : 
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Lancement du serveur : 

 

Lancement du client : 
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Faire un clic sur le bouton « Lancer mesures » et les mesures s’effectueront sur une période de 

quelques secondes à plusieurs dizaines de secondes suivant le nombre de mesures demandés. On 

reçoit ensuite les messages suivants : 
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Faire ensuite un CTRL-C pour stopper le serveur et vérifier qu’on a bien un fichier result.csv. 

 

Ce fichier sera lisible sur un tableur ou un éditeur de texte. 

Personnellement, je l’envoie sur le PC et je l’ouvre avec Excel. 

                       

On se retrouve ici avec 300000 mesures, la première colonne étant l’horloge et la deuxième les 

mesures. 
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Le programme a donc effectué 300000 mesures en 10.062657718 secondes exactement, soit 29813 

mesures à la seconde. On est en dessous des 45000 mesures du C++, mais bien au dessus des 9900 du 

python. J’avoue que je suis agréablement surpris. 

Maintenant l’analyse des mesures : 

Un graphique fait au milieu des mesures 

 

On a bien un signal périodique (Normalement triangulaire, mais je n’ai optimisé aucun composant) 

Il oscille entre 0.2 et 2.2 V 
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Si on prend le point le plus bas entre de deux oscillations, on va pouvoir calculer la fréquence du signal 

 

 

Soit une fréquence de 𝐹 =
1

2.699858324−2.699048535
=1234Hz 

C’est malheureusement complètement faux. 
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A noter également qu’à certain moment et tout particulièrement au début des mesures, la courbe 

comporte de nombreuses anomalies. 

 

 

  



1286 
 
 

 

12.1.7.3.3 Explication du problème 

La boucle de mesure ne fonctionne en fait pas du tout comme on peut l’imaginer 

  for(compteur = 0; compteur != nombreMesure; compteur++) { 

   tension.read(function (err, reading) { 

    temps.push(hrtime()); 

    mesure.push(reading.value); 

   }); 

  }  

 

On pourrait croire que cela va faire 300000 mesures à la suite les unes des autres, mais c’est faux. La 

fonction étant appelé de manière asynchrone, cela revient à envoyer à Node.js 300000 demandes de 

mesures. Ces mesures seront effectuées et envoyées au fil de l’eau les unes après les autres quand il 

les aura faites. 

De plus, toujours du fait du caractère asynchrone, il se passe un certain temps entre la mesure effective 

et l’activation du bout de programme de gestion du stockage, ce qui entraine un décalage important 

entre la mesure elle-même et le stockage du temps. 

Comme on ne maitrise pas quand les mesures sont faites, à quel rythme et les interruptions du flux 

de  mesure, on se retrouve avec des courbes qui comportent de nombreuses erreurs et trous de 

mesure, et une sorte de glissement du temps par rapport à la mesure qui entraine l’impossibilité de 

calculer la fréquence exacte. 

Cette méthode est donc inutilisable avec Node.js, encore une fois, je le répète, à cause du caractère 

asynchrone de la méthode utilisée. 
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12.1.7.3.4 Listes des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/353_Node.js_oscilloscope1/oscillo.html 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/353_Node.js_oscilloscope1/oscillo.js 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/353_Node.js_oscilloscope1/package.json 

  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/353_Node.js_oscilloscope1/oscillo.html
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/353_Node.js_oscilloscope1/oscillo.js
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/353_Node.js_oscilloscope1/package.json
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12.1.7.4 Deuxième programme oscilloscope basse fréquence 

Dans un deuxième temps, afin de reprendre un caractère synchrone, j’ai utilisé un timer. Le problème 

du timer par défaut, c’est qu’on est avec une base de temps à la ms, cela permet donc au maximum 

1000 mesures à la seconde, ce qui est très insuffisant. 

J’ai donc utilisé un timer nommé nanoTimer qui peut potentiellement descendre à la ns. Dans les faits, 

pour le Raspberry on ne peut pas descendre en dessous de 10µs, mais c’est toujours mieux que la ms. 

Dans notre cas, on ne pourra pas descendre en dessous de 140µs entre deux mesures du convertisseur 

car sinon cela entraine un plantage du programme dû au fait que la première mesure n’est pas encore 

lu alors qu’on en demande une deuxième. On s’aperçoit ici que la vitesse de Node.js est vraiment due 

à son caractère asynchrone et à sa capacité à ne pas attendre que quelque chose se termine. Par 

contre, on voit que le langage est plutôt lent dès qu’on lui impose de faire deux fois la même chose à 

la suite. Là où le C++ peut faire des mesures toutes les 23µs sans problème, le Node.js est 6 fois plus 

lent. 

Voici le programme avec le nanoTimer qui permet de faire plus de 7000 mesures par seconde, c’est 

utilisable pour des signaux de quelques centaines de Hertz au maximum. 

var NanoTimer = require('nanotimer'); 

var mcp3208 = require('mcp-spi-adc'); 

var hrtime = require('process.hrtime'); 

 

var tension = mcp3208.openMcp3208(7, {speedHz: 2000000}, function (err) { if (err) throw 

err;}); 

 

var temps = []; 

var mesure = []; 

 

function main(){ 

    var timer = new NanoTimer(); 

  

    timer.setInterval(countDown, '', '140u'); 

    timer.setTimeout(liftOff, [timer], '10s'); 

  

  

  

} 

  

function countDown(){ 

 tension.read(function(err, reading) { 

  mesure.push(reading.value); 

  temps.push(hrtime()); 

 }); 

} 

  

function liftOff(timer){ 

    timer.clearInterval(); 

    console.log(mesure.length + " mesures"); 

    console.log(temps.length + " mesures (temps)"); 

 var diffInit = temps[0]; 

 var diff = temps[temps.length - 1]; 

 console.log("temps = " + ((diff[0] + diff[1] / 1e9) - (diffInit[0] + diffInit[1] / 

1e9))); 

 for(var compteur = 0; compteur != mesure.length; compteur++) { 

  diff = temps[compteur]; 

  var horloge = ((diff[0] + diff[1] / 1e9) - (diffInit[0] + diffInit[1] / 1e9)) + 

""; 

  var valeur = (mesure[compteur] * 3.3) + ""; 

  console.log(horloge.replace(".", ",") + ";" + valeur.replace(".",",")); 

 } 

} 

  

main(); 
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En plus des modules déjà présents, il faut installer le module nanotimer 

 

Démarrage du programme avec redirection vers un fichier. Ce programme est autonome, il ne lance 

pas de serveur web, il n’y a pas besoin de navigateur. Il va effectuer une mesure toutes les 140 µs 

pendant 10 s, soit en théorie 71428 mesures, soit 7142 mesures par seconde. 

 

Le fichier résultat comporte 71198 mesures, un peu moins que prévu. 
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Le signal a une forme correcte, même il est assez saccadé du fait du faible échantillonnage. 

 

Et la fréquence est cette fois correcte vers 620 Hz (je l’avais vérifié avec un logiciel fréquencemètre) 

 

Ce programme est donc correct pour les signaux de fréquence basse. 
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12.1.7.4.1 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/354_Node.js_oscilloscope2/nanotimer.js 

  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/354_Node.js_oscilloscope2/nanotimer.js
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12.1.7.5 Troisième programme oscilloscope à fréquence plus élevée 

Comme Node.js ne peut pas dépasser quelques milliers de mesures par secondes et donc mesurer des 

fréquences supérieures à quelques centaines d’Hertz, je vais faire faire les mesures à un module 

externe en C++, et faire faire l’affichage d’une courbe à Node.js. 

12.1.7.5.1 Module externe en C++ 

Ce programme sera fortement inspiré du programme utilisé pour l’oscilloscope en Java. 

La liste des fichiers : 

Nom du fichier Utilité 

GestionMCP3208.h  L’entête de la classe de base de gestion du MCP3208. 

GestionMCP3208.cpp La  classe de base de gestion du MCP3208 

Makefile Le fichier permettant de compiler le programme grâce à la commande make 

mesure.cpp Programme permettant de faire un certain nombre de mesures. Les 
mesures sont stockées dans un fichier nommé « mesures.csv » 

 

Note : après plusieurs tests, il est possible de monter la fréquence du bus SPI jusqu’à 6MHz. Cela 

permet, avec une alimentation 5V, d’avoir des mesures parfaites et de monter jusqu’à environ 80000 

mesures par seconde, assez proche des 100000 maximum théorique du circuit. 

La compilation 
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Explication du fonctionnement si on ne donne pas le bon nombre de paramètres 

 

Exemple de fonctionnement 

 

Le programme de mesures fonctionne, il va falloir maintenant le câbler au programme d’affichage en 

Node.js 
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12.1.7.5.2 Module d’affichage des mesures 

Ce module affichera les mesures effectuées par le programme précédent avec une échelle 

automatique de la tension, un zoom possible sur la mesure des temps et la possibilité du calcul de la 

fréquence. 

Fichier Utilisation 

oscillo.js Le serveur qui sera lancé par la commande « node oscillo.js » 
Il crée le serveur web, et envoie des messages au client pour qu’il fasse les mesures 
et les affiche  

oscillo.html Le client HTML. L’application étant mono-page, quel que soit la route demandée, 
c’est cette page qui sera toujours affichée. Il affiche les mesures effectuées par le 
serveur.  
Attention : ce fichier contient l’adresse du serveur pour s’y connecter, veuillez 
modifier la ligne « io.connect » avec l’adresse IP de votre serveur ou avec localhost 
pour une utilisation locale. 

node-
readline.js 

Composant JavaScript pour gérer la lecture d’un fichier, à placer dans le répertoire 
public 

package.json Description de l’application et liste des librairies utilisées. 

 

 

Les fichiers seront mis au même endroit que le programme « mesures » 
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Installation des modules Node.js listés dans le fichier package.json 
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Exécution du programme 

 

Lancement d’un navigateur à l’adresse IP du Raspberry sur le port 8080 

 

Le programme propose différents réglages et deux boutons de commande 

-  le canal du MCP3208 où seront fait les mesures avec le canal 7 par défaut 

- Le nombre de mesures qui sera fait par le MCP3208 avec 1000 mesures par défaut 

- le bouton de lancement des mesures, il exécute le programme « mesures » avec 

les paramètres « canal » et « nombre de mesures ». 
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-  L’échelle d’affichage des mesures 

- La fréquence calculée en cliquant sur deux points de la courbe. 

Exemple de mesure : 

Laisser le réglage du canal sur la valeur , ce qui correspond à notre montage, sélectionnez 

5000 mesures  et cliquez sur le bouton . 

Le serveur donne les messages de début et de fin de mesure 
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Le programme « mesures » génère un fichier « mesures.csv »  

 

Qui contient bien nos mesures 
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Cliquez ensuite sur le bouton  en laissant l’échelle sur  

 

On se retrouve avec notre signal à l’écran. Chaque trait horizontal rouge représente un volt, le signal 

oscille entre 0.2 et 2.2 volts.  

La fenêtre fait 30000 points en horizontal, il est donc possible de voir l’écran sur beaucoup plus que 

la largeur d’un écran, il y a un ascenseur en bas de l’écran pour se déplacer. 
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Chaque trait jaune verticaux fait ici 1ms et sera recalculé si on change l’échelle. Par exemple une 

échelle de 5 permet de zoomer sur une période alors qu’une échelle de 0.2 permet de voir si le signal 

évolue sur une période assez longue (Pour changer d’échelle, sélectionnez l’échelle et cliquez sur le 

bouton  
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La mesure de la fréquence s’effectue de la façon suivante : 

- Se mettre sur l’échelle la plus haute permettant d’avoir une période complète du signal. 

- Cliquer sur un point de la courbe (A). 

- Cliquer sur le même point de la courbe, mais une période plus loin (B). 

- La fréquence s’affichera dans la zone correspondante. 

- Pour refaire une mesure, il suffit de cliquer sur deux nouveaux points. 
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12.1.7.5.3 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/355_Node.js_oscilloscope3/GestionMCP32

08.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/355_Node.js_oscilloscope3/GestionMCP32

08.h 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/355_Node.js_oscilloscope3/Makefile 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/355_Node.js_oscilloscope3/mesures.cpp 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/355_Node.js_oscilloscope3/oscillo.html 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/355_Node.js_oscilloscope3/oscillo.js 

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/355_Node.js_oscilloscope3/package.json 

 

  

https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/355_Node.js_oscilloscope3/GestionMCP3208.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/355_Node.js_oscilloscope3/GestionMCP3208.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/355_Node.js_oscilloscope3/GestionMCP3208.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/355_Node.js_oscilloscope3/GestionMCP3208.h
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/355_Node.js_oscilloscope3/Makefile
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/355_Node.js_oscilloscope3/mesures.cpp
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/355_Node.js_oscilloscope3/oscillo.html
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/355_Node.js_oscilloscope3/oscillo.js
https://github.com/montotof123/raspberry/blob/master/355_Node.js_oscilloscope3/package.json
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12.1.8 Base de données 

12.1.8.1 Lecture de données sur une table PostgreSQL 

12.1.8.1.1 Installation de la librairie 

La librairie nécessaire pour faire la liaison entre Node.js et PostgreSQL s’appelle « pg » 
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12.1.8.1.2 Programme de test 

Le programme va lire le contenu de la table « composants » créée dans cet article. 

En plus des librairies, deux fichiers sont nécessaires : 

 

 Le fichier package.json 

{ 

    "name": "Test PostgreSQL", 

    "version": "0.1.0", 

    "dependencies": { 

        "pg": "latest" 

    } 

} 

 Le programme JavaScript, ici tstPostgreSQL.js 

const { Pool } = require("pg"); 

 

const pool = new Pool({ 

  user: "postgres", 

  host: "localhost", 

  database: "postgres", 

  password: "trucmuche", 

  port: "5432" 

}); 

 

pool.query("SELECT nb_patte, nom, utilisation, alimentation FROM 

raspberry.composants", (err, res) => { 

  console.log(err, res); 

  pool.end(); 

}); 

12.1.8.1.2.1 Exécution du programme 

Le programme affiche d’un bloc une structure json correspondant au contenu et à la description de la 

table 
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12.1.8.1.3 Lecture ligne à ligne 

Modification du programme pour lire les lignes les unes après les autres 

const { Pool } = require("pg"); 

 

const pool = new Pool({ 

  user: "postgres", 

  host: "localhost", 

  database: "postgres", 

  password: "trucmuche", 

  port: "5432" 

}); 

 

pool.query("SELECT nb_patte, nom, utilisation, alimentation FROM raspberry.composants", 

(err, res) => { 

    if (err) { 

        console.error(err); 

        return; 

    } 

    for (let row of res.rows) { 

        console.log(row); 

    } 

    pool.end(); 

}); 

12.1.8.1.3.1 Exécution du programme 
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12.1.8.1.4 Lecture cellule par cellule 

Modification du programme pour lire les informations de chaque cellule 

const { Pool } = require("pg"); 

 

const pool = new Pool({ 

  user: "postgres", 

  host: "localhost", 

  database: "postgres", 

  password: "trucmuche", 

  port: "5432" 

}); 

 

pool.query("SELECT nb_patte, nom, utilisation, alimentation FROM raspberry.composants", 

(err, res) => { 

    if (err) { 

        console.error(err); 

        return; 

    } 

    for (let row of res.rows) { 

 let nbPatte = row.nb_patte; 

 let nom = row.nom; 

 let utilisation = row.utilisation; 

 let alimentation = row.alimentation; 

console.log(nbPatte + " " + nom + " " + utilisation + " " + alimentation); 

    } 

    pool.end(); 

}); 

12.1.8.1.4.1 Exécution du programme 
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12.1.9 TypeScript 

12.1.9.1 Description 

TypeScript est une surcouche à JavaScript qui permet d’améliorer la sécurité et la production du 

JavaScript. Actuellement, aucun outil ou système n’exécute du TypeScript, le TypeScript est traduit (on 

dit transpiler) en JavaScript pour être exécuté. 

Le TypeScript ajoute un certain nombre de concepts absents de JavaScript : 

- Le typage des données 

- Une vraie gestion de la programmation orientée objet par des classes, des interfaces etc… 

- Une gestion des paramètres de fonction plus riche 

- …. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/TypeScript
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12.1.9.2 Installation 

Dans un premier temps, il faut installer le traducteur (transpileur) tsc. 

Une petite vérification des versions de node et de npm. Pour information, npm est maintenant installé 

par défaut sur les systèmes Raspbian à jour. Les versions ne sont pas super récentes, mais on verra. 

 

Par contre, tsc n’y est pas 

 

Installation de tsc : l’option –g de npm permet d’installer l’outil afin qu’il soit accessible partout. Sans 

cette option, l’outil ne serait installé que dans le répertoire courant. Cette option ne doit être utilisée 

que pour les outils, et non pour les modules qui doivent être installé pour chaque projet. 
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Tsc est bien installé, mais un message indique que la version de Node.js n’est pas supportée et qu’il 

faut l’upgrader. Donc, c’est ce qu’on fait, la procédure a déjà été présenté au début du chapitre, par 

contre, avec les versions plus récent, elle est un peu différente. A l’heure où j’écris ces lignes, node.js 

est en version 13, donc, je recherche le setup_13.x 

sudo apt-get update 

sudo apt-get remove --purge node.js 

sudo apt-get clean 

 

# https://github.com/nodesource/distributions 

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_13.x | sudo -E bash - 

sudo apt-get install -y nodejs 

 

pi@raspberrypi:~ $ node -v 

v13.6.0 

pi@raspberrypi:~ $ npm -v 

6.13.4 

pi@raspberrypi:~ $ tsc -v 

3.7.4 
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12.1.9.2.1 Test de fonctionnement 

Dans un répertoire dédié, ici testTs, on crée un fichier nommer test.ts contenant juste deux lignes de 

JavaScript, avec une déclaration de variable string et un affichage, puis on le transpile avec tsc, ce qui 

crée un fichier test.js qui peut être exécuté par node. Le programme en ts est par contre illisible par 

node.js. 
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12.1.9.2.2 Options de tsc 

L’outil tsc comprend de nombreuses options. La commande tsc –help permet de les afficher. 

Tsc est paramétré par un fichier tsconfig.json. La commande tsc –init permet de créer et d’initialiser 

le fichier. 

  

 

 

  

https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/tsconfig-json.html
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12.1.9.3 Outillage 

12.1.9.3.1 Installation de Visual Studio Code 

J’en vois déjà qui sont au bord de la crise de nerf ou qui ont simplement envie de me sauter à la gorge. 

Oui Visual Studio Code a été développé et est maintenu par Microsoft, mais c’est un très bon outil, il 

fonctionne sur Raspberry (plutôt un 4, c’est assez gourmand) et en plus il est gratuit, donc pourquoi 

s’en priver. 

J’ai suivi ce tutoriel pour l’installer. Je vais vous donner les grandes étapes et en français. 

- Générer une clef GPG avec la commande suivante : 

wget https://packagecloud.io/headmelted/codebuilds/gpgkey -O - 

| sudo apt-key add – 

 

  

https://pimylifeup.com/raspberry-pi-visual-studio-code/
https://docs.abuledu.org/abuledu/mainteneur/creer_une_cle_gpg
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- Télécharger et installer le logiciel avec la commande 

curl -L 

https://raw.githubusercontent.com/headmelted/codebuilds/master/

docs/installers/apt.sh | sudo bash 
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Le logiciel est alors accessible via le menu « Accessoires/Code OSS » 

 

Ou via la ligne de commande « code-oss » 
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Il permet la coloration syntaxique du TypeScript 
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Ainsi que la recherche d’erreur de syntaxe 

 

  



1320 
 
 

 

Et la complétion de code 
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12.1.9.3.2 Vérification du code avec tslint 

Installer l’outil « tslint » 

npm install –save-dev typescript tslint 

 

L’option « -save-dev » indique que c’est un outil pour le développement, ce n’est pas à intégrer dans 

un programme. 

Puis l’initialiser (npx permet d’exécuter un module npm) 

npx tslint –init 

 

L’initialisation crée un fichier tslint.json où les validations devront être paramétrées. 

  

https://palantir.github.io/tslint/usage/configuration/
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Exemple : 

 

 

Installer ensuite l’extension  « tslint » dans Visual Studio Code 
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Sélectionner et cliquer sur Install 
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Et lier le fichier « tslint.json » à Visual Studio Code par le menu « Preferences/Settings » 
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Sélectionner « TSLint » 
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Lui indiquer le fichier « tslint.json » avec le chemin complet 
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Le programme indique ensuite les écritures posant problème suivant les règles indiquées 
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12.1.9.3.3 Paramétrage de Visual Studio Code 

L’apparence peut être paramétrée par le menu « Preference / Color Theme » 
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La langue peut être paramétrée par le menu « Command Palette » accessible en cliquant sur la roue 

de paramétrages en bas à gauche. 

 

  



1333 
 
 

 

Puis en demandant « display » pour obtenir la commande « Configure Display language » 
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Puis sélectionner « Install additional languages » 
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Puis « French Language Pack… » 
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Puis redémarrer Visual Studio Code en cliquant sur  
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Visual Studio Code est bien maintenant en français. Par contre, pas tslint… 

 

 

12.1.9.4 Formation 

Coté formation, TypeScript étant très proche de JavaScript, il vaut mieux de solides connaissances dans 

ce language, et en Node.js pour le coté serveur. Une bonne connaissance de la programmation objet 

en JavaScript est également très utile. 

Pour les spécificités de TypeScript, Internet regorge de Tutoriels. 

  

https://openclassrooms.com/fr/courses/6175841-apprenez-a-programmer-avec-javascript
https://openclassrooms.com/fr/courses/6390246-passez-au-full-stack-avec-node-js-express-et-mongodb
https://openclassrooms.com/fr/courses/2984401-apprenez-a-coder-avec-javascript/5871401-creez-vos-premiers-objets
https://openclassrooms.com/fr/courses/2984401-apprenez-a-coder-avec-javascript/5871401-creez-vos-premiers-objets
https://yahiko.developpez.com/tutoriels/introduction-typescript/
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12.1.10 Angular 
 

Angular est un FrameWork créé par Google qui a pour fonction principale de créer des IHM Web riche. 

Il est écrit et est programmable en TypeScript. 

Pour assurer le fonctionnement correct, il vaut mieux avoir une version de Node.js et de npm récente. 
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12.1.10.1 Installation 

L’installation se fait grâce à la commande « sudo npm install –g @angular/cli » 

Cette commande installe l’interpréteur de commande Angular « cli » afin qu’il soit accessible partout. 

Après l’installation, la commande « ng » permet de tester si l’installation est correcte. 
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12.1.10.2 Première application 

La commande « ng new firsApp » permet de créer une première application nommée « firsApp » 

Cette commande prend plusieurs minutes sur un Raspberry 4 

La procédure pose quelques questions. Dans un premier temps répondes « y » à toutes 
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Se positionner dans le répertoire « firsApp » que la procédure a créée. 

Puis lancer la commande « ng serve » pour démarrer l’application 

 

Comme c’est indiqué, l’application est accessible sur un navigateur à l’URL « http://localhost:4200 » 

 

12.1.10.3 Formation 

Coté formation, je vous conseille la très bonne formation sur Openclassroom. 

  

https://openclassrooms.com/fr/courses/4668271-developpez-des-applications-web-avec-angular
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12.1.11 Conclusion 
Le Node.js permet de faire assez facilement des interfaces sympathiques sur un navigateur.  

Le module socket.io permet une communication bidirectionnelle entre le serveur et le navigateur. Il 

permet de lancer des traitements sur le serveur à la demande du navigateur et inversement. Cette 

fonctionnalité est extrêmement puissante. 

Il n’est par contre pas fait pour faire des mesures rapides et n’a vraiment pas un caractère temps réel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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12.2 Les commentaires 

12.2.1 Présentation 
Chaque langage, de programmation ou de script, possède une façon de mettre des commentaires. Et si tous ces langages 

ont ce point en commun, c’est que les commentaires sont très importants, indispensables à la compréhension et à la 

maintenance des projets. Qui n’a pas écrit un simple programme de 10 lignes qui lui paraissait absolument évidant sur le 

moment et qui se retrouve en difficulté quand il faut le modifier ? Alors que quelques lignes d’explications dans un 

commentaire aurait permis une nouvelle compréhension immédiate. 

Chaque développeur a sa façon de mettre les commentaires. Certain ne vont pas en mettre, vont en mettre au début de 

chaque méthode, à chaque variable utilisée, sur chaque bloc, sur chaque boucle, voire à chaque ligne. 

Ma vision est qu’il ne faut pas noyer le code sous les commentaires, ne mettre que des commentaires pertinents et axés 

sur le côté fonctionnel du programme, inutile d’expliquer ce que fait une instruction. 

Par exemple, ce commentaire est complètement inutile : 

index++; // Incrémente la variable index 

Alors que celui-là, bien placé dans le contexte donne l’utilité de la ligne 

index++ ; // Passe à l'élément suivant dans le tableau des mesures 

Une pratique qui semble adopter par tout le monde et dans tous les langages est qu’il faut mettre un commentaire devant 

chaque méthode afin d’en expliquer l’utilité et le fonctionnement ainsi que devant chaque déclaration de variable 

importante. 

C’est avec cette vision que sont apparu certaines standardisations des commentaires, d’abord propre à chaque langage. 

Java a sa Javadoc, PHP sa PHPDoc etc… Cette standardisation permet à chaque développeur de savoir où sont les 

commentaires et d’être quasiment sûr d’avoir un minimum d’informations. 

Ce système standardisé de commentaire permet également de créer des documentations complètes sur un projet, 

simplement en analysant les commentaires et le code source. C’est le cas d’un très bon outil qui s’appelle « doxygen ». 

C’est un logiciel libre, qui reconnait plusieurs langages utilisés sur le Raspberry et qui est capable de faire une 

documentation complète sous plusieurs formats. Doxygen fonctionne sur Linux, MacOs et Windows. Seul bémol, d’après 

la documentation, il ne gère pas JavaScript, ce langage payant certainement ici son manque de rigueur au niveau de la 

syntaxe. 

12.2.2 Installation et paramétrage de doxygen 
Installation : 

La procédure d’installation complète est décrite ici. 

Le logiciel s’installe très simplement sur un Raspberry à jour avec les commandes suivantes : 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install doxygen 

sudo apt-get install graphviz 

Graphviz permet de visualiser des graphiques au niveau de la documentation. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Doxygen
https://importgeek.wordpress.com/2014/01/08/automatically-generate-documentation-from-source-code-using-doxygen/
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Configuration : 

Afin de générer un fichier de configuration de base, lancez la commande suivante : 

doxygen –g my_proj.conf 

Cela créera un fichier « my_proj.conf » qui pourra au besoin être modifié. 

Le site d’installation préconise de le modifier de la façon suivante : 

# document all entities in the project. 

EXTRACT_ALL            = YES 

 

# document all static members of a file. 

EXTRACT_STATIC         = YES 

 

# specify the root directory that contains the project's source files. 

INPUT                  = /home/ganesh/Desktop/allexamples 

 

# search sub-directories for all source files. 

RECURSIVE              = YES 

 

# include the body of functions and classes in the documentation. 

INLINE_SOURCES         = YES 

 

# generate visualization graph by using dot program (part of graphviz package). 

HAVE_DOT               = YES 

 

CALL_GRAPH             = YES 

CALLER_GRAPH           = YES 

 

Ce fichier génèrera par défaut une documentation aux formats HTML et LATEX (Je n’ai pas réussi à lire la documentation 

au format Latex malgré son installation. La compilation génère à chaque fois des erreurs). 

La documentation au format HTML me suffisant largement, j’ai donc désactivé la génération de la documentation en Latex 

# If the GENERATE_LATEX tag is set to YES, doxygen will generate LaTeX output. 

# The default value is: YES. 

 

GENERATE_LATEX         = NO 

 

Il faut ensuite mettre les commentaires au bon format dans votre code. 

Puis générer la documentation avec la commande suivante : 

doxygen my_proj.conf 

  

http://www.turrier.fr/articles/rpi-latex/latex-raspberry-pi.php
https://www.doxygen.nl/manual/commands.html
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12.2.3 Exemple d’utilisation de doxygen 
Afin d’être plus concret et plus explicite, voici un exemple pour générer une documentation complète sur un projet. 

La documentation sera générée à partir du projet du MAX7219 

12.2.3.1 Prérequis 

Le prérequis est bien entendu d’avoir installé « doxygen » comme indiqué dans le chapitre qui y est dédié. 

 

Afin de faire fonctionner « doxygen », il faut également récupérer tous les fichiers du projet sur le MAX7219 et les copier 

dans un répertoire dédié. 

 

12.2.3.2 Configuration  

Le fichier de configuration pour faire fonctionner « doxygen » est fourni et a été généré et modifié tel qu’indiqué dans le 

chapitre sur l’installation. Il se nomme « max7219.conf » 

 

Il a été généré par la commande doxygen –g max7219.conf 

Et a été modifié de la façon suivante : 

# If the GENERATE_LATEX tag is set to YES, doxygen will generate LaTeX output. 

# The default value is: YES. 

 

GENERATE_LATEX         = NO 

… 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/max7219.htm
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# If the EXTRACT_ALL tag is set to YES, doxygen will assume all entities in 

# documentation are documented, even if no documentation was available. Private 

# class members and static file members will be hidden unless the 

# EXTRACT_PRIVATE respectively EXTRACT_STATIC tags are set to YES. 

# Note: This will also disable the warnings about undocumented members that are 

# normally produced when WARNINGS is set to YES. 

# The default value is: NO. 

 

EXTRACT_ALL            = YES 

… 

# If the EXTRACT_STATIC tag is set to YES, all static members of a file will be 

# included in the documentation. 

# The default value is: NO. 

 

EXTRACT_STATIC         = YES 

… 

# The INPUT tag is used to specify the files and/or directories that contain 

# documented source files. You may enter file names like myfile.cpp or 

# directories like /usr/src/myproject. Separate the files or directories with 

# spaces. See also FILE_PATTERNS and EXTENSION_MAPPING 

# Note: If this tag is empty the current directory is searched. 

 

INPUT                  = /home/pi/Projets/MAX7219SPI 

… 

# The RECURSIVE tag can be used to specify whether or not subdirectories should 

# be searched for input files as well. 

# The default value is: NO. 

 

RECURSIVE              = YES 

… 

# Setting the INLINE_SOURCES tag to YES will include the body of functions, 

# classes and enums directly into the documentation. 

# The default value is: NO. 

 

INLINE_SOURCES         = YES 

… 

# If you set the HAVE_DOT tag to YES then doxygen will assume the dot tool is 

# available from the path. This tool is part of Graphviz (see: 

# http://www.graphviz.org/), a graph visualization toolkit from AT&T and Lucent 

# Bell Labs. The other options in this section have no effect if this option is 

# set to NO 

# The default value is: YES. 

 

HAVE_DOT               = YES 

… 

# If the CALL_GRAPH tag is set to YES then doxygen will generate a call 

# dependency graph for every global function or class method. 

# 

# Note that enabling this option will significantly increase the time of a run. 

# So in most cases it will be better to enable call graphs for selected 

# functions only using the \callgraph command. Disabling a call graph can be 

# accomplished by means of the command \hidecallgraph. 

# The default value is: NO. 

# This tag requires that the tag HAVE_DOT is set to YES. 

 

CALL_GRAPH             = YES 

 

# If the CALLER_GRAPH tag is set to YES then doxygen will generate a caller 

# dependency graph for every global function or class method. 

# 

# Note that enabling this option will significantly increase the time of a run. 
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# So in most cases it will be better to enable caller graphs for selected 

# functions only using the \callergraph command. Disabling a caller graph can be 

# accomplished by means of the command \hidecallergraph. 

# The default value is: NO. 

# This tag requires that the tag HAVE_DOT is set to YES. 

 

CALLER_GRAPH           = YES 

12.2.3.3 Génération de la documentation 

La documentation est générée avec la commande doxygen max7219.conf 

 

Cette commande génère un répertoire html 
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Qui contiendra une multitude de fichiers 

 

Afin d’ouvrir la documentation, il faut aller directement sur le gestionnaire de fichiers du Raspberry et faire un double clic 

sur le fichier « index.html » 
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Ce qui ouvrira la documentation dans le navigateur. 

Le menu contient une description des classes et des fichiers du projet. 

 

Attention : la documentation ne contient que la description des méthodes et variables publiques d’une classe 
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Attention : la documentation ne contient que le code source des méthodes et variables publiques d’une classe ainsi 

que des fichiers d’entête et de description 

La documentation contiendra également les diagrammes de classe afin de montrer la hiérarchie et les appels de fonction 
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12.2.3.4 Commentaires 

Chaque code source a été commenté avec les mots clefs de « doxygen ». Je n’en ai utilisé qu’une petite partie, car soit je 

n’avais pas besoin des autres, soit ils ne faisaient pas ce que j’attendais d’eux, soit je ne comprenais pas leur 

fonctionnement. Toujours est-il qu’avec juste ces quelques mots clefs, la documentation du projet est extrêmement 

complète. 

12.2.3.4.1 Brief 

Ce mot clef donne une brève description, il peut être utilisé à différents endroits : 

 Dans la description du fichier 

/*! 

 *   \file    GestionDS1307.cpp 

 *   \brief   Classe de gestion de l'horloge DS1307. 

 *   \author  Totof (raspberry.pi123@orange.fr) 

 *   \version 1.0 

 *   \date    09/02/2020 

 */ 

  

#include "GestionDS1307.h" 

#include "Logger.h" 

 

#define ADRESSE 0x68 

 

 

  

https://www.doxygen.nl/manual/commands.html
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 Dans la description de la classe 

 

/*! \class GestionDS1307  

 *  \brief Class de gestion du DS1307. 

 *  \note https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf 

 * 

 */ 
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 Dans la description d’une méthode 

/** 

 * \brief   Stockage d'une valeur en mémoire. 

 * 

 * \param   pAdresse adresse 

 * \param   pData data 

 */ 

void GestionDS1307::setData(uint8_t pAdresse, uint8_t pData)  

{ 

 Logger::log("DEBUG", "--> void GestionDS1307::setData(uint8_t pAdresse, uint8_t pData)"); 

 Logger::log("DEBUG", "  pAdresse = ", false); 

 Logger::log("DEBUG", pAdresse);  

 Logger::log("DEBUG", "  pData = ", false); 

 Logger::log("DEBUG", pData);  

 

 write8(pAdresse, pData); 

  

 Logger::log("DEBUG", "<-- void GestionDS1307::setData(uint8_t pAdresse, uint8_t pData)");  

} 
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 Dans la description d’une variable 

/*! 

 *   \file    horloge.cpp 

 *   \brief   Programme affichant l'heure d'un DS1307 sur les matrices 

 *   \author  Totof (raspberry.pi123@orange.fr) 

 *   \version 1.0 

 *   \date    30/12/2020 

 */ 

  

#include <iostream> 

#include <pigpio.h> 

#include <signal.h> 

#include <stdlib.h> 

 

#include "GestionDS1307.h" 

#include "GestionMatrix.h" 

 

using namespace std; 

 

/** 

 *   \brief   Initialise la date et l'heure du DS1307 à la date et l'heure courante. 

 */ 

GestionDS1307 ds1307; 

struct tm * timeinfo; 

 

 

… 
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12.2.3.4.2 Details 

Mot clef utilisé dans la description d’un fichier, d’une classe, d’une méthode ou d’une variable. Il suit généralement 

l’instruction \brief pour une description détaillée. 

/** 

 * \brief   Constructeur.  

 * 

 * \details Constructeur standard. 

 * 

 * \note    Appel automatiquement la méthode d'initialisation de la matrice et des MAX7219. 

 * 

 * \param   pTest Un flag qui active ou non le test des matrices à LED. 

 */ 

GestionMatrix::GestionMatrix(bool pTest) 

{ 

 Logger::log("DEBUG", "--> ", false); 

 Logger::log("DEBUG", __PRETTY_FUNCTION__); 

 Logger::log("DEBUG", " test = ", false); 

 Logger::log("DEBUG", pTest);  

 

 initMAX7219C0(); 

 initMatrix(pTest); 

 

 Logger::log("DEBUG", "<-- ", false); 

 Logger::log("DEBUG", __PRETTY_FUNCTION__); 

 Logger::log("DEBUG", ""); 

} 

 

 

 



1357 
 
 

 

12.2.3.4.3 Note 

Mot clef utilisé dans la description d’un fichier, d’une classe, d’une méthode ou d’une variable. Il donne par exemple une 

indication sur le  fonctionnement. 

/** 

 * \brief   Constructeur.  

 * 

 * \details Constructeur standard. 

 * 

 * \note    Appel automatiquement la méthode d'initialisation de la matrice et des MAX7219. 

 * 

 * \param   pTest Un flag qui active ou non le test des matrices à LED. 

 */ 

GestionMatrix::GestionMatrix(bool pTest) 

{ 

 Logger::log("DEBUG", "--> ", false); 

 Logger::log("DEBUG", __PRETTY_FUNCTION__); 

 Logger::log("DEBUG", " test = ", false); 

 Logger::log("DEBUG", pTest);  

 

 initMAX7219C0(); 

 initMatrix(pTest); 

 

 Logger::log("DEBUG", "<-- ", false); 

 Logger::log("DEBUG", __PRETTY_FUNCTION__); 

 Logger::log("DEBUG", ""); 

} 
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12.2.3.4.4 Param 

Mot clef utilisé dans la description des méthodes, il décrit les paramètres de la méthode 

Le nom de la variable doit être rappelé entre \param et la description 

/** 

 * \brief   Envoie 4 valeurs sur le premier digit ou la première ligne d'une matrice.  

 * 

 * \note    Si des MAX7219 sont chainés, cela permet de pousser les valeurs aux circuits suivants. 

 * 

 * \param   pValue0 la première valeur à afficher. 

 * \param   pValue1 la deuxième valeur à afficher. 

 * \param   pValue2 la troisième valeur à afficher. 

 * \param   pValue3 la quatrième valeur à afficher. 

 */ 

void GestionMAX7219::setDigit0(char pValue0, char pValue1, char pValue2, char pValue3) 

{ 

 write32(MAX7219_DIGIT0, pValue0, pValue1, pValue2, pValue3); 

} 
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12.2.3.4.5 Return 

Mot clef utilisé dans la description des méthodes, il décrit la valeur retournée de la méthode 

/** 

 * \brief   Donne la date et l'heure dans une structure tm.  

 * 

 * \return  La date et l'heure dans une structure tm 

 */ 

struct tm * GestionDS1307::getDateTime(void)  

{ 

 Logger::log("DEBUG", "--> struct tm * GestionDS1307::getDateTime(void)"); 

 

 Logger::log("DEBUG", " timeinfo->tm_mday = ", false); 

 Logger::log("DEBUG", timeinfo->tm_mday);  

 timeinfo->tm_mday = bcdToDec(read8(DATE));  

 Logger::log("DEBUG", " timeinfo->tm_mon = ", false); 
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12.2.3.4.6 Attention 

Mot clef indiquant un point requérant une attention particulière 

/** 

 * \brief   Lecture d'une série de valeur 8 bits dans un circuit sans registre.  

 * 

 * \note    Les valeurs sont stockées dans le tableau block qui peut être lu par la méthode getBlock 

 * 

 * \param   pNbValues Le nombre de valeurs à lire (entre 1 et 32). 

 * 

 * \return  Le nombre de valeurs true si positif, erreur si negatif. 

 * 

 * \attention Paramètre entre 1 et 32 

 */ 

int8_t GestionI2C::readBlock(uint8_t pNbValues)  

{ 

 Logger::log("DEBUG", "--> ", false); 

 Logger::log("DEBUG", __PRETTY_FUNCTION__); 

  

 Logger::log("DEBUG", " pNbValues = ", false); 

 Logger::log("DEBUG", pNbValues); 

 

 if(pNbValues > 32) { 

  return(ERROR); 

 } 

 

 int8_t value = i2cReadDevice (handle, block, pNbValues); 
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12.2.3.4.7 File, author , version, date 

Mots clef donnant des informations sur un fichier. Le mot clef \file permet d’indiquer que le reste des informations du 

bloc se réfère au fichier. 

/*! 

 *   \file    Logger.cpp 

 *   \brief   Classe de gestion des log 

 *   \author  Totof (raspberry.pi123@orange.fr) 

 *   \version 1.0 

 *   \date    24/07/2019 

 */ 

  

#include <stdlib.h> 

 

#include "Logger.h" 

 

using namespace std; 
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12.2.3.4.8 Class 

Mots clef indiquant que les informations du bloc se réfèrent à la classe. 

GestionMAX7219::~GestionMAX7219() 

{ 

 Logger::log("DEBUG", "--> ", false); 

 Logger::log("DEBUG", __PRETTY_FUNCTION__); 

 Logger::log("DEBUG", "<-- ", false); 

 Logger::log("DEBUG", __PRETTY_FUNCTION__); 

 Logger::log("DEBUG", ""); 

}; 

 

/*! \class GestionMAX7219  

 *  \brief Class de gestion du MAX7219. 

 * 

 *  \note https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf 

 */ 

 

12.2.3.4.9 Commenter les enum 

Permet d’avoir la signification des valeurs d’un enum 

class GestionSpi { 

 public: 

  /*! Liste des canaux du Raspberry */ 

  enum Channel  

  { 

   channel_0 = 0, /*!< Canal 0 broche 24 */  

   channel_1 = 1  /*!< Canal 1 broche 26 */  

  }; 

   

  /*! Liste de fréquence standard */ 

  enum Frequence  

  { 

   speed_low = 50000,    /*!< 50kHz */  

   speed_27  = 1000000,  /*!< 1MHz pour tension d'alimentation 2.7V (datasheet)*/  

   speed_33  = 1250000,  /*!< 1.25MHz pour tension d'alimentation 3.3V (datasheet)*/  

   speed_50  = 2000000,  /*!< 2MHz pour tension d'alimentation 5.0V (datasheet)*/  

   speed_max = 6000000   /*!< 6MHz maximum testé avec un fonctionnement correct */  

  }; 

   



1363 
 
 

 

 



1364 
 
 

 

12.2.3.4.10 Commenter le code 

Pour commenter certaines lignes du code, il faut rester aux commentaires standards commençant par // 
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13 Les objets connectés 

13.1 Serveur ou Broker MQTT 

13.1.1 Présentation 
Le protocole MQTT est un protocole permettant l’envoi et l’abonnement à des messages, il est basé sur TCP/IP.  

L’agent qui sera installé sur le Raspberry sera Eclipse Mosquitto. 

La faible consommation et le peu de besoin de ressource de ce protocole en fait un bon candidat pour l’internet des 

objets. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/MQTT#:~:text=MQTT%20(Message%20Queuing%20Telemetry%20Transport,passante%20du%20r%C3%A9seau%20est%20limit%C3%A9e.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Publish-subscribe
https://mosquitto.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets
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13.1.2 Installation de Mosquitto 
Faire une mise à jour du Raspberry 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

Installer le serveur  

sudo apt-get install mosquitto -y 

Et le client (ce client en mode texte n’est pas indispensable, mais il permet de faire quelques tests de fonctionnement) 

sudo apt-get install mosquitto-clients -y 

13.1.3 Configuration du serveur 
Dans le fichier /etc/mosquitto/mosquitto.conf 

sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf 

Supprimer cette ligne 

include_dir /etc/mosquitto/conf.d 

Et ajouter celles là 

allow_anonymous false 

password_file /etc/mosquitto/pwfile 

listener 1883 

Cela indique que le serveur n’acceptera que les connexions avec un compte. Les mots de passe des comptes seront stockés 

dans le fichier /etc/mosquitto/pwfile. Et que le serveur écoutera sur le port 1883. 

L’ajout des comptes et de leurs mots de passe dans le fichier « pwfile » se fera avec la commande suivante (changez 

« username » par le compte que vous voulez créer) et indiquez le mot de passe quand l’outil le demandera. 

sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile username 

Ce qui donnera par exemple 
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13.1.4 Test du serveur 
Faire un reboot afin de vérifier que le serveur se lance correctement. 

Le serveur est automatiquement lancé au démarrage. 
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Afin de tester notre serveur avec le client en mode texte, ouvrir ensuite deux fenêtres de commande sur le serveur. 

L’une des fenêtres permettra de s’abonner à un topic (sujet en français) et d’attendre les messages. 
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L’autre fenêtre permettra d’envoyer un message sur ce topic, ici le message « Hello World » sur le sujet (topic) « sujet1 » 

 

Et de vérifier la réception du message sur la première fenêtre 
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13.1.5 Client en Python 
Le petit client en mode texte permet de tester le fonctionnement, mais si on veut aller plus loin, si on veut déclencher des 

actions ou des traitements à l’arrivé de certains messages sur certains sujets, il va falloir faire un peu de programmation. 

Pour faire la liaison entre le serveur mqtt et python, il faut une libraire. 

Installation de la librairie « paho-mqtt » qui fait la liaison entre Python 3 et le serveur MQTT.  

Juste pour rappel, Python 2 est obsolète, donc ne développez plus de nouveaux outils avec cette version. Python 2 ne 

doit être utilisé que pour de la maintenance d’anciens développements non migrés en version 3. 
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Le programme de test (nommé ici clientMqtt.py): 

Il se connecte au serveur mqtt, s’abonne à un topic « meteo » et va publier toutes les trois secondes un message « ok » 

sur ce topic « meteo ». Il affichera sur la console tout ce qu’il reçoit sur ce topic « meteo », nos messages « ok », mais 

également d’autres messages si vous en envoyez. Vous pouvez par exemple en envoyer avec le client texte ou faire 

tourner ce programme en parallèle dans deux interpréteurs de commandes avec des messages différents. 

# Import des librairies MQTT et time pour les delais 

import paho.mqtt.client as mqtt 

import time 

 

# Fonction appele lors de la reception d'un message 

def messageFunction (client, userdata, message): 

  topic = str(message.topic) 

  message = str(message.payload.decode("utf-8")) 

  print(topic + ' ' + message) 

 

# Creation d'un client (Le nom n'est pas determinant) 

ourClient = mqtt.Client("meteo_mqtt") 

# Login et mot de passe 

ourClient.username_pw_set(username="montotof",password="trucmuche") 

# Connexion 

ourClient.connect("192.168.1.27", 1883) 

# Abonnement a un sujet 

ourClient.subscribe("meteo")  

# Fonction appelée lors de la reception d'un message 

ourClient.on_message = messageFunction 

# Demarrage du client 

ourClient.loop_start() 

 

# Boucle principale 

while(1): 

  # Message de vie toutes les 3 secondes 

  ourClient.publish("meteo", "ok") 

  time.sleep(3) 
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L’exécution  

 

 

Voire, récupérer des informations d’un autre émetteur sur le même sujet 
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13.1.5.1 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/clientMqtt.py 
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13.1.6 Client météo avec stockage des données 

Cet article est lié à l’article sur le client météo MQTT de l’ESP8266 

Le but sera de stocker dans une base de données des informations de météo venant d’un client MQTT.  

La table et le programme fonctionne si un seul client envoie des informations. Si plusieurs clients envoient des 

informations, il faudra ajouter un identifiant dans la table et que les clients envoient, soit un identifiant ou qu’ils émettent 

sur des sujets MQTT différents. 

13.1.6.1 Création de la table de stockage 

La table sera créée sur le serveur PostgreSQL décrit dans ce chapitre. J’utilise ici l’outil d’administration pgAdmin en 

version 4 

 

 

  

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/esp8266-12/dossiers/14-03.htm
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/24-01.htm
https://www.pgadmin.org/
https://www.pgadmin.org/
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La table s’appelle « meteo » 
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La liste des champs et leurs types 

-- Table: raspberry.meteo 

 

-- DROP TABLE raspberry.meteo; 

 

CREATE TABLE raspberry.meteo 

( 

    horaire timestamp with time zone NOT NULL, 

    temperature numeric(4,2) NOT NULL, 

    pression_brute numeric(6,2) NOT NULL, 

    pression_niveau_mer numeric(6,2) NOT NULL, 

    altitude numeric(8,2) NOT NULL, 

    humidite numeric(4,2) NOT NULL, 

    CONSTRAINT meteo_pkey PRIMARY KEY (horaire) 

) 

WITH ( 

    OIDS = FALSE 

) 

TABLESPACE pg_default; 

 

ALTER TABLE raspberry.meteo 

    OWNER to postgres; 
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Récapitulatif 
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13.1.6.2 Le logiciel 

Il faut deux librairies. Comme dans le programme précédent, une qui fait la liaison avec le serveur mqtt, et une nouvelle 

pour la connexion à PostgreSQL et la table « meteo » 

Installez les deux librairies  « psycopg2 » pour faire le lien entre Python3 et PostgreSQL et « paho-mqtt » qui fait la liaison 

entre Python3 et le serveur MQTT. Attention à bien utiliser « pip3 » pour Python3 

 

 

 

Le programme s’abonne à deux sujets. 

- Le sujet « alive » qui enverra régulièrement un message comme quoi le client fonctionne (ok  at  12:53:36) 

- Le sujet « meteo » qui recevra les messages du module ESP8266. 

Dans ce cas, lorsque toutes les mesures sont arrivées avec toutes les informations, elles sont stockées dans la 

table en une seule ligne. 

Les messages sur le sujet « meteo » seront les suivants : 

- Temperature = 22.70 - unité = degC 

- Pression = 998.79 - unité = hPa 

- Pression niveau mer = 1012.52 - unité = hPa 

- Altitude approximative = 121.07 - unité = m 

- Humidite = 48.52 - unité = % 
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################################################# 

# 

# Import  

# 

################################################# 

# MQTT 

import paho.mqtt.client as mqtt 

# Temporisation 

import time 

# PostgreSQL 

import psycopg2 

# Horloge 

from datetime import datetime 

 

################################################# 

# 

# Variables globales 

# 

################################################# 

temperature = 0 

pression = 0 

pression_mer = 0 

altitude = 0 

humidite = 0 

flagAll = False 

 

################################################# 

# 

#                  Fonctions 

# 

################################################# 

# Fonction appele lors de la reception d'un message 

def messageFunction (client, userdata, message): 

    global temperature 

    global pression 

    global pression_mer 

    global altitude 

    global humidite 

    global flagAll 

  

 # Message brute 

    topic = str(message.topic) 

    message = str(message.payload.decode("utf-8")) 

  

 # Aiguillage message 

    if topic == "alive": 

        # Horloge 

        now = datetime.now() 

        current_time = now.strftime("%H:%M:%S") 

        print(message, "at", current_time)            

    elif topic == "meteo": 

        print(topic + ' ' + message) 

  

     # Decoupage du message 

        tab = message.split(' - ') 

        mesure = tab[0].split(' = ') 

        unite = tab[1].split(' = ') 

        print(mesure[0]) 

        print(mesure[1]) 

        print(unite[0]) 

        print(unite[1]) 

     

     # Memorisation des mesures 

        flagAll = False 

        if mesure[0] == "Temperature": 

            temperature = mesure[1] 

        if mesure[0] == "Pression": 

            pression = mesure[1] 

        if mesure[0] == "Pression niveau mer": 

            pression_mer = mesure[1] 

        if mesure[0] == "Altitude approximative": 

            altitude = mesure[1] 

        if mesure[0] == "Humidite": 
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            humidite = mesure[1] 

      # Quand on arrive a humidite, on peut stocker une ligne dans la bdd 

            flagAll = True   

 

################################################# 

# 

#                  Setup 

# 

################################################# 

# Creation d'un client MQTT (Le nom n'est pas determinant) 

ourClient = mqtt.Client("meteo_mqtt") 

# Login et mot de passe 

ourClient.username_pw_set(username="montotof",password="trucmuche") 

# Connexion 

ourClient.connect("192.168.1.27", 1883) 

# Abonnement a un sujet 

ourClient.subscribe("meteo")  

ourClient.subscribe("alive")  

# Fonction appelée lors de la reception d'un message 

ourClient.on_message = messageFunction 

# Demarrage du client 

ourClient.loop_start() 

 

 

################################################# 

# 

#                  Loop 

# 

################################################# 

while(1): 

    ourClient.publish("alive", "ok") 

    if flagAll: 

        try: 

      # Insersion d'une ligne dans la table 

            connection = psycopg2.connect(user="postgres", 

                                          password="trucmuche", 

                                          host="127.0.0.1", 

                                          port="5432", 

                                          database="postgres") 

            cursor = connection.cursor() 

            postgres_insert_query = """ INSERT INTO raspberry.meteo (horaire, pression_brute, 

pression_niveau_mer, altitude, humidite, temperature) VALUES (current_timestamp, %s, %s, %s, %s, %s)""" 

            record_to_insert = (pression, pression_mer, altitude, humidite, temperature) 

            cursor.execute(postgres_insert_query, record_to_insert) 

            connection.commit() 

            count = cursor.rowcount 

 

            # Horloge 

            now = datetime.now() 

            current_time = now.strftime("%H:%M:%S") 

            print("Current Time =", current_time)            

            print (count, "Record inserted successfully into meteo table") 

            flagAll = False 

 

        except (Exception, psycopg2.Error) as error : 

      # Erreur 

            if(connection): 

                print("Failed to insert record into meteo table", error) 

 

        finally: 

            #closing database connection. 

            if(connection): 

                cursor.close() 

                connection.close() 

                print("PostgreSQL connection is closed")   

 

    time.sleep(3) 
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Lancement du programme 

Affichage des messages « alive » 
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Affichage des messages « meteo » avec stockage de la ligne dans la table 
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13.1.6.3 Contenu de la table de stockage 
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13.1.6.3.1 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/clientMqttPost.py  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site.

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/


1386 
 
 

 

13.1.6.4 Programme graphique en Node.js pour afficher les mesures 

L’affichage en mode texte et le client de base de données, c’est bien, mais ce qu’il serait mieux, ce serait d’avoir l’évolution 

des mesures en fonction du temps, c’est-à-dire faire des courbes d’évolution de la température, de la pression et de 

l’humidité sur la journée, voire sur plusieurs jours. 

Pour cela, nous allons passer sur le web afin d’afficher les courbes sur un navigateur. 

Ce programme sera fait en Node.js. Si vous ne connaissez pas ce langage, je vous encourage très fortement à aller lire cet 

article. Il utilise également la bibliothèque JQuery pour simplifier un peu le code et accéder plus facilement aux objets de 

la page HTML. 

Installez la dernière version de npm et node.js, cette opération est également décrite dans l’article sur Node.js. 

13.1.6.4.1 Installation des librairies 

Le fichier « package.json » contient les librairies nécessaires. L’installation des librairies se fait grâce à la commande « npm 

i » 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Node.js
https://openclassrooms.com/fr/courses/1631636-simplifiez-vos-developpements-javascript-avec-jquery/1631795-avant-de-commencer
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13.1.6.4.2 Le logiciel 

 

Le répertoire « node_modules » contient les librairies et le fichier « package-lock.json » gère ces librairies. Ils ont été créés 

lors de l’installation des librairies. 

Le logiciel lui-même est constitué de quatre fichiers : 

Fichier Utilité 

meteo.css Fichier css pour la mise en forme de la page HTML 

meteo.html Gestion de l’ihm. L’IHM comprend les zones de saisie 
et la partie graphique. La partie graphique est la plus 
complexe, car elle implique une mise à l’échelle des 
mesures pour que la courbe tienne dans l’écran en 
fonction des paramètres saisies 

meteo.js Serveur et couche métier du logiciel. Cette partie 
récupère les paramètres saisis dans l’IHM, fait la 
requête au serveur PostgreSQL et renvoie les 
données mise en forme à l’IHM pour affichage de la 
courbe dans le Canvas 

package.json Liste des librairies 

 

Démarrage du programme en ligne de commande 
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Connexion sur un navigateur. Le navigateur peut être lancé soit sur le Raspberry, soit sur une machine connectée au 

même réseau que le serveur.  (Mettre l’adresse IP de votre Raspberry dans ce cas) 

 

Le serveur indique qu’il a reçu une connexion 
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Après avoir renseigné les paramètres, cliquez sur le bouton  
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13.1.6.4.3 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo.css 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo.html 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo.js 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/package.json 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site.

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo.css
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo.html
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo.js
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/package.json
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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13.1.6.5 Programme graphique amélioré avec Bootstrap 

Le précédent programme fonctionne correctement, mais il comporte pas mal de défaut au niveau de l’ergonomie. 

Le menu est tout petit et ramassé en haut à gauche. Si je l’affiche sur un smartphone, c’est quasiment inutilisable. 
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Je vais donc utiliser le Framework Bootstrap afin d’améliorer la mise en page et rendre le programme plus « responsive ». 

Sauf cas particulier, lorsqu’on utilise Bootstrap, on n’a pas vraiment besoin de fichier CSS. Dans le cas contraire, il faut 

charger votre fichier CSS après Bootstrap pour que vos instructions soient prise en compte et ne soient pas écrasées par 

Bootstrap. 

Donc ici, le fichier meteo.css sera supprimé. 

Le fichier « package.json » contient les même librairies, mais il a été enrichi afin d’éviter les messages d’avertissement. 

 

Le fichier « meteo.js » (le backend) qui comprend la logique du programme n’a quant à lui pas besoin d’être modifié. 

Par contre, le fichier « meteo.html » (le frontend) qui contient toutes les données d’affichage va subir pas mal de 

modification dans son code HTML. La partie JavaScript reste par contre identique. 

 Suppression du chargement de « meteo.css » et chargement de la dernière version de Bootstrap.  

Attention, je suis ici en version 4, elle comporte pas mal de modification par rapport à la version 3 et mon code ne 

fonctionnera pas, ou très mal sur une version de Bootstrap inférieure à 4.0. 

    <head> 

        <meta content="text/html" charset="UTF-8" http-equiv="content-type"> 

        <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/latest/css/bootstrap.min.css"> 

        <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/latest/js/bootstrap.min.js"></script> 

        <title>Météo</title> 

    </head> 

 

 Modification du titre dans un joli bandeau noir. 

        <div class="row"> 

            <div class="col-lg-12 text-center badge badge-dark"><h2>Météo internet des objets</h2></div> 

        </div>   

 

  

https://getbootstrap.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web_r%C3%A9actif
https://openclassrooms.com/fr/courses/1885491-prenez-en-main-bootstrap/1885777-mise-en-route
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Les zones de saisie vont être gérées pour s’afficher correctement sur un écran de plus de 1200px de large et sur un écran 

de smartphone. 

 Les textes s’afficheront sur une ligne sur un grand écran. Sur un écran de smartphone, ce sera sur deux lignes sans 

les indications « Date » et « Heure ». 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-1"></div> 

                <div class="col-6 col-lg-2 text-center"><h4>Température</h4></div> 

                <div class="col-6 col-lg-2 text-center"><h4>Pression</h4></div> 

                <div class="col-6 col-lg-2 text-center"><h4>Humidité</h4></div> 

                <div class="d-none d-lg-block col-lg-2 text-center"><h4>Date</h4></div> 

                <div class="d-none d-lg-block col-lg-2 text-center"><h4>Heure</h4></div> 

            </div> 

 

 Le bouton d’affichage de la courbe sera remonté au niveau des boutons radio. Ils s’afficheront sur une ligne sur 

un grand écran et sur deux lignes sur un smartphone. 

            <div class="row"> 

                <div class="col-6 col-lg-1"><input type="button" class="btn btn-

success" value="Afficher mesures" id="afficheMesure" /></div> 

                <div class="col-2 col-lg-2 text-

center"><input type="radio" id="temperature" name="mesure" value="temperature" checked></div> 

                <div class="col-2 col-lg-2 text-

center"><input type="radio" id="pression" name="mesure" value="pression"></div> 

                <div class="col-2 col-lg-2 text-

center"><input type="radio" id="humidite" name="mesure" value="humidite"></div> 

            </div> 

 

 Les deux lignes avec les zones de saisi minimum et maximum s’afficheront sur une ligne chacune  sur un grand 

écran et sur trois lignes chacune sur un smartphone. 

            <div class="row"> 

                <div class="col-6 col-lg-1"><h4>Min</h4></div> 

                <div class="col-6 col-lg-2 text-

center"><input type="number" name="temperature_min" id="temperature_min" min="-20" max="50" value="10"/></div> 

                <div class="col-6 col-lg-2 text-

center"><input type="number" name="pression_min" id="pression_min" min="950" max="1030" step="5" value="1010"/></div> 

                <div class="col-6 col-lg-2 text-

center"><input type="number" name="humidite_min" id="humidite_min" min="0" max="100" value="0"/></div> 

                <div class="col-6 col-lg-2 text-center"><input type="date" name="date_min" id="date_min" min="2020-01-

01"/></div> 

                <div class="col-6 col-lg-2 text-

center"><input type="time" name="time_min" id="time_min" value="00:00"/></div> 

            </div> 
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Comme précédemment, le « canvas » pour dessiner la courbe ne s’adaptera pas à un redimensionnement de l’écran, il 

faudra redemander l’affichage de la courbe pour qu’il s’adapte à la nouvelle dimension du navigateur. 

Liste des fichiers et lancement de l’application : 
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Affichage sur un grand écran en mode plein écran 
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Affichage sur un grand écran en mode réduit, les zones de saisie se répartissent bien sur la surface affichable. Le bouton 

vert ayant une dimension fixe, il finit par venir empiéter sur les radios bouton si l’écran devient trop petit. 
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Affichage sur un écran de téléphone ou sur un grand écran en mode très réduit. Le menu est un peu moins intuitif, mais 

il est utilisable. 
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13.1.6.5.1 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/Bootstrap/meteo.html 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/Bootstrap/meteo.js 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/Bootstrap/package.json 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site.

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/Bootstrap/meteo.html
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/Bootstrap/meteo.js
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/Bootstrap/package.json
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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13.2 Gestion d’une API météo 
Cette API est la suite du chapitre sur le serveur MQTT gérant la météo. Elle permet de le remplacer. 

Je vais séparer ici le programme en deux. 

- Une partie qui récupèrera les données de la base de données en fonction de paramètres et qui enverra ces 

données au format  JSON. Les commandes se feront par des requêtes HTTP. Cette partie constituera l’API REST 

- Un client Web qui enverra la requête HTTP à l’API, récupèrera les données et les affichera sous forme de courbe. 

13.2.1 L’API 

13.2.1.1 Présentation 

L’API utilisera la librairie Express qui permet de faire un serveur Web complet en Node.js. Elle utilisera également la 

librairie cors qui permet à l’API d’être appelé de n’importe quelle serveur ou adresse IP. Sans cette librairie, l’API ne pourra 

être appelé que par un client local ou un navigateur récent gérant cette méthode de connexion. 

Elle utilisera également la librairie Sequelize qui est un Framework qui gère la persistance des objets (Object Relational 

Mapper ou ORM). En claire, elle fait un mapping des tables vers des objets JavaScript. Même si je ne suis pas toujours un 

grand fan de ces Framework, il faut les connaitre. Ils permettent de s’affranchir du SQL au prix parfois d’une forte 

complexité et d’un effet un peu « boite magique ». Sequelize est l’équivalent d’Hibernate pour Java ou de Doctrine pour 

le PHP pour ne citer qu’eux.  

Afin d’écrire cette API, je me suis inspiré de cet article qui présente une API CRUD complète. 

L’API aura les fonctions suivantes : 

- Fournir les données pour afficher les courbes de température, pression et humidité pour le programme 

d’affichage des courbes. 

- Fournir les données brutes en fonction des paramètres pour des utilisations futures. 

- Fournir la dernière mesure pour une future utilisation comme station météo ‘’temps réel’’. 

- Insérer une ligne dans la table des mesures. 

Ce ne sera pas une API CRUD complète, car la modification et la suppression des données n’est pas utiles, ce qui enlève 

le U et le D de CRUD. 

Afin de ne pas gêner un client https sur le port 8080, l’API écoutera sur le port 8081. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_de_programmation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer
https://expressjs.com/fr/
https://expressjs.com/en/resources/middleware/cors.html
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/CORS
https://sequelize.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mapping_objet-relationnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hibernate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_(ORM)
https://bezkoder.com/node-express-sequelize-postgresql/
https://fr.wikipedia.org/wiki/CRUD
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13.2.1.2 Le logiciel 

La liste des fichiers est la suivante : 

 

 

Fichier Répertoire Description 

package.json Racine du projet Description de l’application et liste des librairies 
server.js Racine du projet Démarrage du serveur Express 
db.config.js app/config Paramètres de la connexion à la base PostgreSQL 
meteo.controller.js app/controllers C’est le cœur du programme, c’est là que chaque action du programme est 

implémentée. 
index.js app/models Connexion à la base de données 
meteo.model.js app/models Description de la table « meteo » pour le mapping de Sequelize 
meteo.routes.js app/routes Aiguillage des différentes routes de l’URL pour appeler les différentes 

actions implémentées dans le contrôleur 
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13.2.1.3 Installation des librairies 

Les librairies s’installent comme d’habitude avec la commande « npm i » à la racine du projet 
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13.2.1.4 Démarrage de l’API 

L’API démarre grâce à la commande « node server.js » 

Elle indique la requête exécutée au démarrage par Sequelize.  

Pour éviter le log des requêtes, il faut enlever la mise en commentaire de la ligne « // silent = true » dans le fichier 

« meteo.mode.js » 
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Chaque requête est ensuite tracée 
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13.2.1.5 Test de l’API 

Afin de tester les différentes fonctionnalités, je vais utiliser Postman. Je l’avais déjà utilisé dans l’article sur l’API Spring 

Boot où l’installation est décrite. 

Il y a également un très bon exemple d’utilisation de Postman sur le site d’Openclassroom. 

  

https://www.postman.com/
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/25-02.htm
https://openclassrooms.com/fr/courses/4668056-construisez-des-microservices/5123020-testez-votre-api-grace-a-postman
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// Recupère toutes les informations de la table 

// ex: http://192.168.1.100:8081/api/meteo 
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// Recupere les informations pour la trace de courbe de temperature 

// ex: http://192.168.1.100:8081/api/meteo/courbeTemperature?dateMin=2020/04/20&timeMin=12:00

&dateMax=2020/04/23&timeMax=20:00 
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// Recupere les informations pour la trace de courbe de pression 

// ex: http://192.168.1.100:8081/api/meteo/courbePression?dateMin=2020/04/20&timeMin=12:00&da

teMax=2020/04/23&timeMax=20:00 
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// Recupere les informations pour la trace de courbe d'humidite 

// ex: http://192.168.1.100:8081/api/meteo/courbeHumidite?dateMin=2020/04/20&timeMin=12:00&da

teMax=2020/04/23&timeMax=20:00 
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// Recupere les informations brutes de temperature entre deux dates 

// ex: http://192.168.1.100:8081/api/meteo/temperature?dateMin=2020/04/20&timeMin=12:00&dateM

ax=2020/04/23&timeMax=20:00 
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// Recupere les informations brutes de pression entre deux dates 

// ex: http://192.168.1.100:8081/api/meteo/pression?dateMin=2020/04/20&timeMin=12:00&dateMax=

2020/04/23&timeMax=20:00 
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// Recupere les informations brutes d'humidite entre deux dates 

// ex: http://192.168.1.100:8081/api/meteo/humidite?dateMin=2020/04/20&timeMin=12:00&dateMax=

2020/04/23&timeMax=20:00 
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// Recupere les informations brutes de la derniere temperature 

// ex: http://192.168.1.100:8081/api/meteo/currentTemperature 
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// Recupere les informations brutes de la derniere pression 

// ex: http://192.168.1.100:8081/api/meteo/currentPression 
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// Recupere les informations brutes de la derniere humidite 

// ex: http://192.168.1.100:8081/api/meteo/currentHumidite 
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// Recupere les informations brutes de la derniere mesure 

// ex: http://192.168.1.100:8081/api/meteo/currentAll 
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// Stocke les mesures dans une ligne de la base de données 

// ex: http://192.168.1.100:8081/api/meteo/createMesures 

// les données doivent être passées dans le Body dans une structure JSON 

// {"pression_brute":995.36,"pression_niveau_mer":1015.63,"altitude":115.23,"humidite":52.36,

"temperature":20.36} 
 

Sans donnée 
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Avec les données dans le Body 

 

 

 

 

  



1418 
 
 

 

13.2.1.6 Conclusion 

Cette API est générique, elle permet d’accéder à la table des mesures météo par n’importe quel logiciel y ayant accès sur 

le réseau. Elle peut également stocker directement les mesures, permettant ainsi si on le désire de s’affranchir du serveur 

MQTT. 
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13.2.1.7 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/api/app/config/db.config.js 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-

api/api/app/controllers/meteo.controller.js 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/api/app/models/index.js 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-

api/api/app/models/meteo.model.js 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-

api/api/app/routes/meteo.routes.js 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/api/package.json 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/api/server.js 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site.

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/api/app/config/db.config.js
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/api/app/controllers/meteo.controller.js
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/api/app/controllers/meteo.controller.js
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/api/app/models/index.js
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/api/app/models/meteo.model.js
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/api/app/models/meteo.model.js
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/api/app/routes/meteo.routes.js
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/api/app/routes/meteo.routes.js
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/api/package.json
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/api/server.js
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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13.2.2 Client avec Node.js 

13.2.2.1 Présentation 

Le client aura exactement les mêmes fonctionnalités et le même aspect que le précédent. La seule différence étant dans 

la partie serveur où la partie accès à la base de données PostgreSQL sera remplacée par un appel à l’API. 

Les seules différences seront les suivantes : 

Pour le package.json, la librairie « pg » permettant l’accès à PostgreSQL n’est plus nécessaire, par contre, on utilisera la 

librairie « axios » permettant d’envoyer des requêtes vers l’API. 

    "dependencies": { 

        "http": "latest", 

        "fs": "latest", 

        "socket.io": "latest", 

        "axios": "latest" 

    } 
 

La partie serveur « meteo.js » ne fera plus appel à PostgreSQL, mais fera des appels à l’API 

        let requestURL; 

        switch(param.mesure) { 

            case "temperature": requestURL = "http://192.168.1.100:8081/api/meteo/courbeTempe

rature?dateMin=" + 

                                            param.date_min + "&timeMin=" +  

                                            param.time_min + "&dateMax=" +  

                                            param.date_max + "&timeMax=" +  

                                            param.time_max; 

                break; 

            case "pression": requestURL = "http://192.168.1.100:8081/api/meteo/courbePression

?dateMin=" + 

                                            param.date_min + "&timeMin=" +  

                                            param.time_min + "&dateMax=" +  

                                            param.date_max + "&timeMax=" +  

                                            param.time_max; 

                break; 

            case "humidite": requestURL = "http://192.168.1.100:8081/api/meteo/courbeHumidite

?dateMin=" + 

                                            param.date_min + "&timeMin=" +  

                                            param.time_min + "&dateMax=" +  

                                            param.date_max + "&timeMax=" +  

                                            param.time_max; 

                break; 

        } 
 

https://www.npmjs.com/package/axios
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Le serveur « meteo.js » mettra ensuite en forme les informations reçues de la même façon que précédemment avec la 

base de données. Cela permet d’être totalement transparent pour la partie IHM « meteo.html » qui n’aura aucune 

modification. 
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13.2.2.2 Le logiciel 

Liste des fichiers : 

 

Installation des librairies 
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Pour que le logiciel fonctionne, il faut : 

- Démarrer l’API 
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- Démarrer le client 

 

- Accéder au client sur un navigateur 
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13.2.2.3 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/client/meteo.html 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/client/meteo.js 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/client/package.json 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site.  

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/client/meteo.html
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/client/meteo.js
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/090_web/Node.js/meteo-api/client/package.json
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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13.2.3 Client avec Angular 

13.2.3.1 Présentation 

Angular est un Framework qui permet de faire des clients riches, plus simplement et de façon plus modulaire qu’avec 

Node.js. Il permet des clients beaucoup plus réactifs qu’un système client-serveur. Son gros défaut est par contre sa 

complexité et son apprentissage plus lourd. Angular étant fait par Google, sa maintenance et son évolution sont 

normalement assurées pour un bon moment. 

Par contre, aillez bien à l’esprit que c’est un client, n’essayez pas de vous connecter directement à une base de donnée 

par exemple, cela ne marchera pas. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, vue la façon de le démarrer, les programmes 

Angular s’exécutent bien sur le navigateur. 

Toute la documentation d’Angular est disponible ici. 

Pour l’apprentissage, le site d’Openclassroom contient un excellent tutoriel. 

Afin qu’Angular fonctionne correctement, il fait veiller à avoir des versions de Node.js et de npm les plus récentes 

possibles. 

Si ce n’est pas encore fait, l’installation d’Angular  se fait grâce à la commande  

« sudo npm install –g @angular/cli ». 

L’option « –g » permet un fonctionnement d’Angular sur toute la machine. L’installation est décrite plus en détail à la fin 
de l’article sur Node.js. 

Attention : Angular est gourmand, voire très gourmand, prévoyez un Raspberry 4 avec si possible 4Go de mémoire, j’ai 
réussi à en bloquer un qui avait « seulement » 2Go lors d’une grosse phase de compilation. 

En cas de plantage lors d’une compilation, vous pouvez regarder cette page pour débloquer. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Angular
https://angular.io/
https://openclassrooms.com/fr/courses/4668271-developpez-des-applications-web-avec-angular
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/30-01.htm
https://stackoverflow.com/questions/61122763/another-process-with-id-is-currently-running-ngcc
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La commande « ng version » donne les informations sur la version d’Angular qui est installée. 

 

Pour notre projet, afin de montrer une application en Angular, je vais refaire le même programme avec le Framework 

Angular qu’avec le client pour l’API. Je vais quand même faire quelques améliorations, des ajouts, et modifier l’apparence 

des pages. 

Pour la partie serveur, l’API météo sera celle utilisée par le client précédent et décrite dans cet article. 

  

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/35-01.htm
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13.2.3.2 Création du projet 

ng new meteo-angular –-style=css –-skip-tests=true 

Répondez « y » Yes à la question sur le routing, notre application aura une page pour les courbes et une page pour les 

mesures instantanées. 

L’option « --skip-test=true » désactive la création des tests automatiques. Les tests sont importants, mais ce n’est pas 

l’objet de cet article. 
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13.2.3.3 Librairies de composants et de mise en page 

13.2.3.3.1 Bootstrap 

Bootstrap est un Framework dédié à la mise en page des composants. 

L’installation se fait avec la commande : 

npm install bootstrap -–save 

L’option « --save » permet d’intégrer la librairie au fichier « package.json » pour l’installation. 

 Attention à bien se positionner dans le répertoire du projet. 

Npm installera la version de Bootstrap la plus récente disponible. Si vous voulez installer une version particulière, vous 

pouvez la spécifier par exemple comme ceci boostrap@4.03 

Le projet utilise la syntaxe de la version 4 de Bootstrap, attention à ne pas installer une  version inférieure. 

 

https://getbootstrap.com/
mailto:boostrap@4.03
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13.2.3.3.2 JQuery 

JQuery est une librairie qui simplifie l’écriture de code JavaScript. Angular n’a pas besoin de JQuery car il remplace toutes 

les fonctionnalités de cette librairie, je ne l’installe que parce que Bootstrap indique en avoir besoin.  

L’installation se fait avec la commande : 

npm install jquery -–save 

 

https://jquery.com/
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13.2.3.3.3 Popper 

Popper.js est une librairie qui permet de faire des pop-up, des infos bulle etc… 

Angular n’a pas besoin de Popper car il remplace toutes les fonctionnalités de cette librairie, je ne l’installe que parce que 

Bootstrap indique en avoir besoin. 

L’installation se fait avec la commande : 

npm install popper.js -–save 

 

https://www.npmjs.com/package/popper.js
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13.2.3.3.4 Angular material 

Angular Material permet d’avoir des composants un peu plus modernes  et ayant plus le look d’Angular. 

L’installation se fait avec la commande : 

ng add @angular/material 

 

Attention : 

Cette librairie fait parfois double emploi avec Bootstrap, elle a également des interactions avec cette dernière au niveau 

par exemple de la police de caractères par défaut et de la grandeur des caractères. 

Material étant chargé après Bootstrap, Material sera prioritaire, et ce sera sa configuration qui aura la priorité. 

https://material.angular.io/
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13.2.3.3.5 Angular material moment 

 

L’installation se fait avec la commande : 

ng add @angular/material-moment-adapter 

npm i moment@2.24.0 

 

 

Cette librairie permet de faire fonctionner le formatage des dates sur le composant dataTimePicker. 
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1439 
 
 

 

13.2.3.4 Test du noyau du projet 

ng serve -–host=0.0.0.0 

L’option « --host 0.0.0.0 » permet au projet d’être accessible via le réseau. Sans cette option le projet n’est accessible 

qu’en localhost sur un navigateur lancé sur la même machine que le serveur. 

La première compilation est très longue car les centaines de fichiers du projet sont compilés à ce moment-là. Google 

demande également si vous voulez partager l’utilisation de vos données. Je vous laisse libre de votre réponse… 
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Appel du projet sur l’adresse IP de la machine et le port 4200 
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13.2.3.5 Outil de développement 
Vous pouvez utiliser n’importe quel éditeur de texte. Personnellement, j’utilise Visual Studio Code sur un PC Windows 

avec une extension SFTP pour accéder au code sur le Raspberry. J’utilise l’extension « VS Code SFTP suntobright » que je 

trouve très pratique. 

 

 

Cela permet de synchroniser les sources dans Visual Studio avec Angular qui tourne sur le Raspberry. Angular se 

recompilera et relancera le projet dans le(s) navigateur(s) à chaque modification du code source. 

https://code.visualstudio.com/
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13.2.3.6 Le logiciel 

13.2.3.6.1 Préparation 

Dans un premier temps, j’ajoute la prise en charge de Bootstrap pour tout le logiciel. J’ajoute donc la déclaration dans le 

fichier « styles.css ». 

Attention à bien vérifier le chemin dans le répertoire « node_modules », car il peut varier suivant les versions de 

Bootstrap. 
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Une toute petite modification du fichier « index.html » pour mettre un message d’attente lors du chargement de 

l’application. 
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13.2.3.6.2 Création des composants 

Je vais créer deux composants, un qui affichera les mesures courantes et l’autre qui fera les courbes en fonction du 

temps. 

 

Cela crée le squelette des composants, pour chacun, un fichier HTML avec juste un message, une classe TypeScript et un 

CSS vide. 
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Et cela modifie le fichier « app.module.ts » pour déclarer les nouveaux composants dans l’application 
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13.2.3.6.3 La navigation 

Je vais créer la navigation entre les deux nouveaux composants. 

Création des routes « current » et « curve » dans la classe « app-routing.module.ts », avec une redirection vers la route 

« current » si on demande la racine du site. 

 

Et un peu de mise en page avec Bootstrap pour le menu dans la page « app.component.html> 
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Cela donne ça sur un grand écran. 
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Et ça sur un petit écran 

 



1450 
 
 

 

Et l’affichage change bien avec appel des bonnes pages HTML et classes TypeScript si on clique sur l’un des menus de la 

barre de navigation. 
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13.2.3.6.3.1 Page d’erreur de navigation 

Avec cette configuration, si on tape une URL qui n’est pas reconnu, rien n’est lancé. 

 

Donc, je vais ajouter la gestion d’une route non reconnue. 

Ajout d’un composant « pageError » 
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Ajout d’une route générique dans le fichier app-routing.module.ts. 

Attention : cette route doit être à la fin, sinon elle aurait la priorité sur les autres.  

Il faut bien avoir à l’esprit que les routes sont analysées de haut en bas et que dès que l’une 

d’elles est conforme, elle est exécutée. 

 

  



1453 
 
 

 

La classe « page-error.component.ts » n’a pas besoin d’être modifiée. 

 

Par contre, la page « page-error.component.html » contiendra le message d’erreur 
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Et le fichier « page-error.component.css » sa mise en forme 
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Ce qui donnera : 
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13.2.3.6.4 Déclaration du module HttpClientModule 

En vue de l’utilisation du module HttpClientModule qui permettra d’envoyer des requêtes à l’API, il faut le déclarer dans 

le fichier « app.module.ts » 
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13.2.3.6.5 Les services 

13.2.3.6.5.1 Mesures 

Ce service contiendra les méthodes permettant de récupérer les mesures grâce à l’API 

 

Cela crée juste une nouvelle classe TypeScript 

 

La ligne  indique que le service est utilisable dans toute l’application et que ce sera un singleton, 

c’est-à-dire qu’il n’y aura qu’une seule instance de cette classe en mémoire. Nous pourrions ici le restreindre à certains 
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composants si nous le voulions. Et la directive  indique qu’il peut être injecté dans un composant afin d’être 

utilisé. 

Ajout de la librairie « HttpClient » 

import { HttpClient } from '@angular/common/http'; 

 
 

Et déclaration dans le constructeur pour pouvoir être utilisé 

constructor(private httpClient: HttpClient) { } 
 

Ajout de l’URL de l’API 

 private REST_API_SERVER = "http://192.168.1.100:8081/api/meteo"; 
 

Déclaration des URL pour obtenir les mesures 

  private CURRENT_ALL = this.REST_API_SERVER + "/currentAll"; 

  private TEMPERATURES = this.REST_API_SERVER + "/courbeTemperature"; 

  private PRESSIONS = this.REST_API_SERVER + "/courbePression"; 

  private HUMIDITES = this.REST_API_SERVER + "/courbeHumidite"; 
 

La méthode qui sera appelée par le composant « current.component » 

  public getCurrentAll() { 

    return this.httpClient.get(this.CURRENT_ALL); 

  } 
 

Les méthodes qui seront appelées par le composant « curve.components » 

  // ********************************************* 

  // Donne les temperatures dans une plage horaire 

  // @Param date minimum 

  // @Param time minimum 

  // @Param date maximum 

  // @Param date maximum 

  // @return les mesures 

  // ********************************************* 

  public getTemperatures(dateMin: string, timeMin: string, dateMax: string, timeMax: string) 

{ 

    return this.getMesures(this.TEMPERATURES, dateMin, timeMin, dateMax, timeMax); 

  } 

 

  // ****************************************** 

  // Donne les pressions dans une plage horaire 
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  // @Param date minimum 

  // @Param time minimum 

  // @Param date maximum 

  // @Param date maximum 

  // @return les mesures 

  // ****************************************** 

  public getPressions(dateMin: string, timeMin: string, dateMax: string, timeMax: string) { 

    return this.getMesures(this.PRESSIONS, dateMin, timeMin, dateMax, timeMax); 

  } 

 

  // ***************************************** 

  // Donne les humidite dans une plage horaire 

  // @Param date minimum 

  // @Param time minimum 

  // @Param date maximum 

  // @Param date maximum 

  // @return les mesures 

  // ***************************************** 

  public getHumidites(dateMin: string, timeMin: string, dateMax: string, timeMax: string) { 

    return this.getMesures(this.HUMIDITES, dateMin, timeMin, dateMax, timeMax); 

  } 
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13.2.3.6.5.2 Tendances 

Ce service permettra de calculer la tendance des mesures à partir du moment où la page des mesures courantes est 

appelées. 

 

Il comprendra 3 méthodes 

  public incrementTendance(): void { 

  public decrementTendance(): void { 

  public getTendance(): number { 
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13.2.3.6.6 Modification de la page d’accueil avec la librairie Angular Material 

Afin de faire un look plus « Angular » et afin d’utiliser les composants « Angular Material », je vais changer la page 

d’accueil. 

 

 

J’utilise des composants Material « mat-toobar » pour faire des menus et « mat-divider » pour des séparations. 

Au niveau des couleurs, « Angular Material » est extrêmement sobre. Normalement, une application se fera avec trois 

couleurs : primary, warn et accent. Ces couleurs seront différentes en fonction du thème sélectionné (Si vous l’avez 

oublié, vous avez sélectionné un thème par défaut à l’installation de la librairie Material » 

Il est toutefois possible de sélectionner d’autres thèmes pour des composants de l’application. 

  

https://material.angular.io/components/toolbar/overview
https://material.angular.io/components/divider/overview
https://medium.com/wineofbits/how-to-change-angular-material-theme-in-just-5-minutes-d8719d1f026
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Il faut également importer les modules dans le fichier « app.module.ts » 

 

  



1463 
 
 

 

Ce qui donnera ceci 
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13.2.3.6.7 Implémentation du composant des mesures instantanées 

Le composant demandera toutes les 30 secondes les mesures via la méthode « getCurrentAll » du service. Il affichera ces 

mesures sur le navigateur. 

Il calculera également une tendance grâce au service « tendances.service » afin de distinguer si les mesures augmentent 

ou baissent. 

Cette tendance sera calculée en incrémentant un compteur à chaque fois qu’il y a une hausse entre deux mesures 

consécutives et en le décrémentant s’il y a une baisse. Si le compteur dépasse la valeur 5 le programme affiche une flèche 

vers le haut, s’il est inférieur à -5 une flèche vers le bas. Le service empêche que le compteur ne dépasse les valeurs 10 et 

-10 ; 

Importation des services pour qu’il soit utilisable dans le composant. 

import { MesuresService } from '../mesures.service'; 

import { TendancesService } from '../tendances.service'; 

 
 

Déclaration des services dans le constructeur. Les tendances sont déclarées trois fois, car il y a trois tendances 

indépendantes. 

  // Injection des trois services tendances dans le constructeur 

  constructor(private mesuresService: MesuresService, 

    @Inject('tendanceTemperature') public tendanceTemperature: TendancesService, 

    @Inject('tendancePression') public tendancePression: TendancesService, 

    @Inject('tendanceHumidite') public tendanceHumidite: TendancesService 

  ) { } 
 

La méthode « ngOnInit » est exécuté à l’appel de ce composant, soit au lancement du programme comme ce composant 

est appelé par défaut, soit lors du clic sur le menu « Mesures instantanées ». Cette méthode fait partie du cycle de vie 

d’un composant Angular.  Elle appelle une première mesure et renouvelle cette mesure toutes les trente secondes. Les 

variables « time » et « subscription » sont privées car elles ne sont utilisées qu’en interne pour la gestion de l’intervalle. 

  ngOnInit(): void { 

    this.getMesure(); 

    let timer = interval(this.time * 1000); 

    this.subscription = timer.subscribe(e => this.getMesure()); 

  } 
 

La méthode « getMesure » appelle le service qui fait une requête à l’API. Le résultat de la requête est stocké dans des 

variables.  

Elle calcule également les tendances des mesures. 

La méthode est privée car elle n’est appelée qu’en interne.  

  

https://angular.io/guide/lifecycle-hooks
https://angular.io/guide/lifecycle-hooks
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Le code complet de la classe du composant est le suivant : 

import { Component, OnInit, Inject } from '@angular/core'; 

import { interval } from 'rxjs'; 

 

import { MesuresService } from '../mesures.service'; 

import { TendancesService } from '../tendances.service'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-current', 

  templateUrl: './current.component.html', 

  styleUrls: ['./current.component.css'], 

  providers: [  

    {provide: 'tendanceTemperature', useClass: TendancesService }, 

    {provide: 'tendancePression', useClass: TendancesService }, 

    {provide: 'tendanceHumidite', useClass: TendancesService } 

  ] 

}) 

 

// ********************************************* 

// Classe pour l'affichage de la dernière mesure 

// ********************************************* 

 

export class CurrentComponent implements OnInit { 

  // Interval en seconde pour le réaffichage de la dernière mesure 

  private time: number = 30;  

  private subscription;  

 

  // Stockage des mesures courantes 

  temperature: number; 

  pression: number; 

  humidite: number; 

 

  // Injection des trois services tendances dans le constructeur 

  constructor(private mesuresService: MesuresService, 

    @Inject('tendanceTemperature') public tendanceTemperature: TendancesService, 

    @Inject('tendancePression') public tendancePression: TendancesService, 

    @Inject('tendanceHumidite') public tendanceHumidite: TendancesService 

  ) { } 

 

  // **************************************************** 

  // Premier affichage de la mesure courante 

  // Démarrage du timer d'affichage de la mesure courante 

  // **************************************************** 

  ngOnInit(): void { 

    this.getMesure(true); 
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    let timer = interval(this.time * 1000); 

    this.subscription = timer.subscribe(e => this.getMesure(false)); 

  } 

 

  // ******************************************* 

  // Appel du service donnant la dernière mesure 

  // Calcul de la tendance 

  // ******************************************* 

  private getMesure(first: boolean) { 

    this.mesuresService.getCurrentAll().subscribe((mesures: any[])=>{ 

      if(!first) { 

        // Calcul de la tendance pour la température 

        if(this.temperature < mesures[0].temperature) {  

          this.tendanceTemperature.incrementTendance(); 

        } 

 

        if(this.temperature > mesures[0].temperature) {  

          this.tendanceTemperature.decrementTendance(); 

        } 

 

        // Calcul de la tendance pour la pression 

        if(this.pression < mesures[0].pression_niveau_mer) {  

          this.tendancePression.incrementTendance(); 

        } 

 

        if(this.pression > mesures[0].pression_niveau_mer) {  

          this.tendancePression.decrementTendance(); 

        } 

 

        // Calcul de la tendance pour l'humidité 

        if(this.humidite < mesures[0].humidite) {  

          this.tendanceHumidite.incrementTendance(); 

        } 

 

        if(this.humidite > mesures[0].humidite) {  

          this.tendanceHumidite.decrementTendance(); 

        } 

      } 

 

      // Stocke les mesures 

      this.temperature = mesures[0].temperature; 

      this.pression = mesures[0].pression_niveau_mer; 

      this.humidite = mesures[0].humidite; 

    })   

  } 

} 
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Le code HTML comporte trois blocs pour afficher les trois valeurs et les tendances sous la forme d’une flèche plus ou 

moins grande. 

Voici l’exemple pour la température 

<h1 [ngClass]="{'alert text-center': true, 'alert-primary': temperature <= 0, 'alert-

success': temperature > 0 && temperature < 20, 'alert-danger': temperature >= 20}"> 

    {{ temperature }}° 

    <h3> 

        <span *ngIf="tendanceTemperature.getTendance() == 1">&uarr;</span> 

        <span *ngIf="tendanceTemperature.getTendance() == 2">&uarr;</span> 

        <span *ngIf="tendanceTemperature.getTendance() == -1">&darr;</span> 

        <span *ngIf="tendanceTemperature.getTendance() == -2">&darr;</span> 

    </h3> 

    <h2> 

        <span *ngIf="tendanceTemperature.getTendance() == 3">&uarr;</span> 

        <span *ngIf="tendanceTemperature.getTendance() == 4">&uarr;</span> 

        <span *ngIf="tendanceTemperature.getTendance() == -3">&darr;</span> 

        <span *ngIf="tendanceTemperature.getTendance() == -4">&darr;</span> 

    </h2> 

    <span *ngIf="tendanceTemperature.getTendance() > 4">&uarr;</span> 

    <span *ngIf="tendanceTemperature.getTendance() < -4">&darr;</span> 

</h1>  
 

 

Par contre chaque ligne est assez complexe. Elles utilisent la directive « ngClass » qui permet d’appliquer une classe en 

fonction de certains critères. 

Elles utilisent les classes Bootstrap suivantes : 

 alert pour faire un bandeau 

 text-center pour centrer le texte 

Ces classes sont obligatoirement appliquées grâce à la valeur « true » 

Puis en fonction de la valeur à afficher, la couleur du texte et du bandeau est modifié par une classe d’alerte. 

Un test « ngIf » permet également d’afficher une flèche vers le haut ou vers le bas en fonction des tendances. 

La liaison avec la classe TypeScript est faite grâce aux variables entourées d’une double accolade, ce qui lie ces variables 

au HTML. La modification des variables dans la classe par le timer entraine la modification instantanée de l’affichage dans 

le navigateur. Grace à Angular, ces modifications se font directement dans le DOM, il n’y a pas de rechargement de page, 

visuellement, il n’y a aucun scintillement ou autres désagréments visuel. 

Le fichier CSS contient des classes pour augmenter la dimension des écritures. Comme je l’ai dit au début, les classes 

Bootstrap comme « Display-1 » ne fonctionnent plus car « Angular Material » redéfini la police de base et les dimensions 

de l’écriture. 

  

https://angular.io/api/common/NgClass
https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/alerts/
https://getbootstrap.com/docs/4.0/utilities/text/
https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/alerts/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
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13.2.3.6.8 Implémentation du composant affichant la courbe 

Pour  faire communiquer les composants HTML vers la classe TypeScript, il faut ajouter la librairie « FormsModule » à la 

liste des librairies du fichier « app.module.ts » 

 

Le code comprend de nombreuses lignes afin de gérer correctement les composants date et les lier à une date JavaScript. 

import { MAT_MOMENT_DATE_FORMATS, MomentDateAdapter, MAT_MOMENT_DATE_ADAPTER_OPTIONS} from '@

angular/material-moment-adapter'; 

import { DateAdapter, MAT_DATE_FORMATS, MAT_DATE_LOCALE, MatDateFormats } from '@angular/mate

rial/core'; 

 
 

export const MOMENT_DATE_FORMATS: MatDateFormats = { 

  parse: { 

    dateInput: 'D/MM/YYYY' 

  }, 

  display: { 
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    dateInput: 'DD/MM/YYYY', 

    monthYearLabel: 'MMMM Y', 

    dateA11yLabel: 'LL', 

    monthYearA11yLabel: 'MMMM Y' 

  } 

}; 
 

  providers: [ 

    {provide: MAT_DATE_LOCALE, useValue: 'fr-FR'}, 

    {provide: DateAdapter, useClass: MomentDateAdapter, deps: [MAT_DATE_LOCALE, MAT_MOMENT_DA

TE_ADAPTER_OPTIONS]}, 

    {provide: MAT_DATE_FORMATS, useValue: MOMENT_DATE_FORMATS}, 

    {provide: MAT_MOMENT_DATE_ADAPTER_OPTIONS, useValue: {useUtc: true}} 

  ] 
 

Je ne sais pas si tout est indispensable, mais le paramétrage de ce composant est vraiment complexe. 

Le code contient ensuite tout ce qu’il faut pour gérer les saisies et pour afficher la courbe lors du changement de 

paramètre sur le bouton radio. 

Le HTML contient également tout le composant avec leur look material. 
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13.2.3.7 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/090_web/Node.js/meteo-api/meteo-angular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/090_web/Node.js/meteo-api/meteo-angular
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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13.3 Gestion d’une API pour détection de mouvement. 

13.3.1 Présentation 
Cette API va permettre de gérer des objets connectés qui permettent la détection d’un évènement, à savoir : 

- Ouverture ou fermeture d’une porte ou d’une fenêtre 

- Détection d’un passage ou d’une présence 

- Allumage ou extinction d’un appareil ou d’une lampe 

- Etc… 

La partie serveur sera hébergée sur un Raspberry, alors que la partie cliente sera constituée d’objets connectés à base de 

petits Arduino, d’ESP8266 ou de Raspberry Zéro 

13.3.2 L’API 
Elle sera constituée d’un logiciel écrit en Node.js et d’une table de base de données en PostgreSQL 

13.3.2.1 La base de données 

Elle sera constituée d’une simple table contenant une date et un identifiant. 

Chaque objet connecté  enverra une information avec son identifiant lorsqu’il sera activé. Cet identifiant sera stocké dans 

la table et le serveur ajoutera la date et l’heure de l’évènement pour le tracer. 

Voici le script SQL de création de la table et sa visualisation sur pgAdmin 

-- Table: raspberry.eventiot 

 

-- DROP TABLE raspberry.eventiot; 

 

CREATE TABLE raspberry.eventiot 

( 

    horaire timestamp with time zone NOT NULL, 

    id character varying(200) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL, 

    CONSTRAINT eventiot_pkey PRIMARY KEY (horaire, id) 

) 

WITH ( 

    OIDS = FALSE 

) 

TABLESPACE pg_default; 

 

ALTER TABLE raspberry.eventiot 

    OWNER to postgres; 

COMMENT ON TABLE raspberry.eventiot 

    IS 'Mémorisation des évènements des objets connecté'; 

 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/30-01.htm
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/24-01.htm
https://www.pgadmin.org/
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13.3.2.2 Le logiciel 

La partie serveur est écrite en Node.js, elle utilise plusieurs librairies, tout particulièrement Express pour la partie 

serveur, et Sequelize pour la partie base de données 

Le logiciel est constitué de plusieurs fichiers JavaScript qui constitue chacun une fonctionnalité du logiciel. 

Fichier Répertoire Utilisation 

server.js / Démarrage du logiciel 

package.json / Liste des librairies utilisées 

db.config.js /app/config Informations de connexion à la base de données 

eventiot.controller.js /app/controllers Les fonctions disponibles, c’est le cœur du logiciel 

eventiot.model.js /app/models Traduit le modèle de la base de données en objet 

index.js /app/models Connexion à la base de données et mise à disposition du modèle objet 

eventiot.routes.js /app/routes Lien entres les URL et les fonctions appelées dans le contrôleur 

 

Dans un premier temps, il faut installer les librairies dont le logiciel a besoin. Cela se fait grâce à la commande « npm i » 

sur la racine du projet. Cette commande va installer les librairies listées dans le fichier « package.json » 

 

  

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/30-01.htm
https://expressjs.com/
https://sequelize.org/
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L’exécution du programme se fait avec la commande « node server.js » sur la racine du programme 

 

Le programme indique qu’il écoute sur le port 8082 comme cela a été paramétré dans « server.js » 

// Lance le serveur HTTP sur un port 

const PORT = process.env.PORT || 8082; 

app.listen(PORT, () => { 

  console.log(`Server is running on port ${PORT}.`); 

});  
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Les URL disponibles, paramétrées dans le fichier « eventiot.routes.js », sont (en admettant par exemple que votre 

Raspberry est à l’adresse IP 192.168.1.100) : 

http://192.168.1.100:8082/api/eventiot 

Liste toutes les valeurs stockées dans la table et les renvoient au format JSCON, les horaires sont en heure GMT 

 

  

http://192.168.1.100:8082/api/eventiot
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http://192.168.1.100:8082/api/eventiot/findBetweenDates?dateMin=2020/11/20&timeMin=12:00&dateMax=2020/11

/21&timeMax=12:00 

Donne les valeurs stockées entre deux moments 

 

  

http://192.168.1.100:8082/api/eventiot/findBetweenDates?dateMin=2020/11/20&timeMin=12:00&dateMax=2020/11/21&timeMax=12:00
http://192.168.1.100:8082/api/eventiot/findBetweenDates?dateMin=2020/11/20&timeMin=12:00&dateMax=2020/11/21&timeMax=12:00
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http://192.168.1.100:8082/api/eventiot/findLast 

Donne la dernière valeur stockée 

 

http://192.168.1.100:8082/api/eventiot/findLastAllId 

Donne les dernières valeurs pour chaque identifiant 

 

 

http://192.168.1.100:8082/api/eventiot/findAllId 

Donne la liste des identifiants 

 

 

  

http://192.168.1.100:8082/api/eventiot/findLast
http://192.168.1.100:8082/api/eventiot/findLastAllId
http://192.168.1.100:8082/api/eventiot/findAllId
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http://192.168.1.100:8082/api/eventiot/findAllById?id=PorteEntrée 

Donne toutes les valeurs d’un identifiant 

 

http://192.168.1.100:8082/api/eventiot/findLastById?id=PorteEntrée 

Donne la dernière valeur d’un identifiant 

 

  

http://192.168.1.100:8082/api/eventiot/findAllById?id=PorteEntrée
http://192.168.1.100:8082/api/eventiot/findLastById?id=PorteEntrée
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http://192.168.1.100:8082/api/eventiot 

Stockage des données 

Les données doivent être passées dans le Body dans une structure JSON ({id:'porteEntrée'} par exemple) et envoyé en 

POST 

Cela peut être simulé grâce au logiciel Postman par exemple. 

 

Cliquez sur pour envoyer 

Postman répondra : 

 

Et la valeur sera bien insérée dans la base de données 

 

Et pourra également être retrouvée par une requête 

Objet connecté  xxw

 

http://192.168.1.100:8082/api/eventiot
https://www.postman.com/
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13.3.3 Objets connectés compatibles 
Détecteur de mouvement avec un ESP8266 et un accéléromètre ADXL362 

 

  

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/esp8266-12/dossiers/depIOT.htm
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13.3.4 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/090_web/Node.js/IOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site.  

https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/090_web/Node.js/IOT
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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14 Autres OS 

14.1 Windows IoT 

14.1.1 Présentation 
Windows Iot est l’implémentation de Windows 10 pour le Raspberry. Il considère le Raspberry comme un objet connecté. 

Windows Iot comprend une interface graphique minimaliste qui permet quelques paramétrages et contrôles sur le 

Raspberry, permet d’exécuter des scripts PowerShell et permet de démarrer des programmes. 

Il peut faire tourner des logiciels soit en tache de font comme les services, soit avec une IHM. Par contre, pour les logiciels 

avec IHM, il n’y en aura qu’un qui fonctionnera à un moment donné, pas de multifenêtrages. 

Les logiciels seront construits et compilés avec l’outil de développement Visual Studio sur un PC, les programmes étant 

téléchargés sur le Raspberry.  

Un ou plusieurs Raspberry pourront être piloté par un PC via une interface graphique. 

Donc, en résumé, ce n’est pas un OS complet, n’espérez pas faire tourner Word ou Excel, ni faire directement du 

développement sur le Raspberry. Par contre, il est possible de faire des logiciels très élaborés en C# ou en C++ et d’avoir 

toute la puissance de développement de Visual Studio. 

14.1.2 Installation 

14.1.2.1 Le Dashboard 

Windows Iot est géré par un logiciel qui doit être installé sur un PC, c’est le Dashboard. 

Ce programme permet de faire des images pour installer l’OS sur un Raspberry et permet également de connaitre les 

machines exécutant Windows Iot sur votre réseau. 

 

  

https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows/iot-core/downloads
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Exécuter le programme setup.exe qui vient d’être téléchargé 

 

Pour accéder au logiciel, il faut valider le pare-feu et donner un compte Microsoft valide (celui que vous utilisez pour 

Windows par exemple) 

14.1.2.2 Image disque 
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Cliquer ensuite sur « Configurer un nouvel appareil », « sélectionner Raspberry Pi 2 & 3 »,  « Windows 10 Iot Core 

(xxxxx) », donnez un nom, un mot de passe et insérer une carde SD d’au moins 4Go. 

Accepter la licence puis, cliquer sur  

Accepter d’effacer la carte SD 

 

Puis, le téléchargement démarre. 

 

Ensuite, une petite fenêtre en mode texte pour copier sur la carte SD 
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A la fin, l’explorer s’affole en ouvrant 4 fenêtres correspondant au 4 partitions de la carte 

 

Ejectez simplement la carte SD 
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14.1.2.3 Premier démarrage 

Le grand moment est alors arrivé, placez la carte SD dans le Raspberry, connectez un écran, un clavier et une souris et 

démarrez le. 

La finalisation de l’installation dure plusieurs minutes et passe au moins deux fois par des écrans de démarrage 
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Le premier écran permet soit disant de choisir la langue, mais en fait il n’y a que l’anglais des états unis de disponible, on 

changera la langue plus tard. 

 

On choisit aussi ce qu’on envoie à Microsoft 
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Si on veut être géolocalisé 

 

Le paramétrage du réseau (vous êtes en clavier QWERTY, donc attention au code de connexion) 
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Et enfin, l’écran d’accueil 

 

Tous les paramétrages peuvent être modifiés via l’interface, donc pas de panique si vous en avez passé 
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14.1.2.4 Paramétrage et premiers tests 

Le symbole en bas à gauche permet d’accéder au paramétrage. C’est le même symbole que pour le panneau de 

configuration de Windows 10 

 

Faire dans un premier temps les mises à jour de l’application IOTCoreDefaultApplication (c’est le bureau) 

 

Attendre que la mise à jour soit terminée et que le bureau 3.4.0.0 soit chargé. Cette version permet les mises à jour 

suivantes que la version 3.0.0.0 ne peut pas faire, suite à des bugs. 
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Paramétrer la langue, l’horloge et le clavier 

 

 

Un petit coup de PowerShell nous montre quelque chose de connu sous Windows 
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La connexion au compte Microsoft permettra d’accéder à vos informations 
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Un retour sur le Dashboard permet de voir le Raspberry 

 

Et de pouvoir lancer des actions dessus 
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Le portail d’appareil ou Device Portal permet de configurer le Raspberry 
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Le PowerShell 

 

Le partage réseau 

 

  



1495 
 
 

 

Afin de pouvoir mettre le login/mot de passe, il faut lancer une première fois le partage réseau dans la zone de démarrage 

Windows et mémoriser les paramètres de connexion 
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14.1.2.5 Information sur les disques 

Afin d’avoir les informations sur les disques et la place disponible, lancez un PowerShell 

 

Taper la commande : [System.IO.DriveInfo]::GetDrives() 

 

Ma carte contient donc un disque C  d’environ 1.4Go avec un peu plus de 550Mo de libre contenant l’OS et un disque 

U avec le reste de la carde SD, un peu plus de 27Go dans mon cas, totalement vide et dont le nom Data laisse supposer 

son utilisation. Le format est en NTFS pour les deux disques.  
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14.1.2.6 Déployer une première application 

On ne peut pas parler de première application sans parler de HelloWorld 

Dans le Dashboard, il existe quelques applications dont le hello-world 
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Cliquer sur l’application pour la déployer sur le Raspberry 

 

Il faut avoir sélectionné l’Appareil et avoir donné le mot de passe du compte administrator. Je vous conseille de mémoriser 

les informations de connexion car sinon, il va vous les redemander plusieurs fois. 

  



1499 
 
 

 

L’application s’exécute alors sur le Raspberry 

 

 

Elle est également disponible dans la liste des applications 
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14.1.3 Connexion 
Outre le PowerShell, il est également possible de se connecter via Putty ou WinSCP 

14.1.3.1 Putty 
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Valider la clef SSH à la première connexion 
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14.1.3.2 WinSCP 
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Valider la clef SSH à la première connexion 

Puis connecté 
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14.1.4 La documentation 
La documentation générale se trouve sur le site de Microsoft. 

On y retrouve la présentation du produit, le matériel supporté, la procédure d’installation vue précédemment ainsi que 

quelques programmes de test. 

Les IHM des programmes sont faits en Xaml. 

Les programmes d’exemple utilisent la plateforme universelle Windows. 

Les deux langages utilisés seront : 

Le C# dont voici quelques tutoriels et documentation, chez Microsoft, ainsi que chez openclassroom pour le language lui-

même et sont utilisation avec le framework .NET. 

Et le C++ dont voici un tutoriel de chez openclassroom. 

 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/windows-iot
https://docs.microsoft.com/en-us/uwp/api/windows.ui.xaml.controls
https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows/uwp/index
https://docs.microsoft.com/fr-fr/dotnet/csharp/programming-guide/
https://openclassrooms.com/fr/courses/1526901-apprenez-a-developper-en-c
https://openclassrooms.com/fr/courses/1526901-apprenez-a-developper-en-c
https://openclassrooms.com/fr/courses/218202-apprenez-a-programmer-en-c-sur-net/215925-introduction
https://openclassrooms.com/fr/courses/1894236-programmez-avec-le-langage-c
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14.1.5 Visual Studio 

14.1.5.1 Installation 

Visual Studio est le système de développement Microsoft des logiciels sur Windows. Il est utilisable pour les langages C#, 

C++, Visual Basic et Node.js. A l’heure où j’écris ces lignes, Visual Studio en est à sa version 2017.  Afin d’ajouter des 

nouvelles fonctionnalités et de nouvelles plate-forme, il utilise un système de plugins. Ces plugins permettent de faire des 

programmes pour Windows Iot et même des programmes pour les Arduino. 

Le téléchargement de l’installer se fait ici. Prenez la version gratuite communauté, elle est amplement suffisante. 

Il faut maintenant choisir les composants à installer, et là, il faut faire très attention. 

Sélectionner dans le premier panneau les « Charges de travail » 

- Développement .NET Desktop 

- Développement desktop en C++ 

- Développement pour la plateforme Windows universelle. 

 

Puis aller dans les « Composants individuels » et sélectionnez, en plus de ceux qui y sont déjà, tous ceux qui parlent de 

l’ARM de l’ARM64 et de l’IOT. Sélectionner également la dernière version complète du SDK comprenant les processeurs 

ARM. 

https://visualstudio.microsoft.com/fr/downloads/
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1507 
 
 

 

 

Ici, il faut cocher tous ce qui se rapporte aux ARM, ARM64 et IOT ainsi que le SDK 10.0.16299.0 complet en plus du 

10.0.17763 qui lui n’a pas les processeurs ARM et qui ne pourra servir que pour les processeurs x86. 
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Et là, on est parti pour plusieurs Go de téléchargement 
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14.1.5.2 Plugin pour Windows Iot 

Démarrer maintenant le Visual Studio 

 

Pour pouvoir faire des programmes pour Windows Iot, il faut installer un plugin. Pour cela, allez dans le menu 

« Outils/Extensions et mises à jour » 
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Sélectionnez « En ligne » puis indiquez « IoT » dans la zone de recherche 

 

Puis, cliquer sur le bouton  du module Windows Iot Core Project Template 

Une fois le téléchargement terminé, un message apparait en bas, cliquez sur le bouton « Fermer » 

 

Comme indiqué, arrêté Visual Studio afin de lancer l’installation de l’extension. 

 

Cliquer sur le bouton  et laisser faire le téléchargement qui va être long  
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A la fin de l’installation, relancez Visual Studio. 

Aller dans le menu « Fichier/Nouveau/Projet » 
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Chaque langage a une ligne Windows IoT Core, cela indique que le plugin est bien installé 

 

 

14.1.5.3 Quelques exemples 

Les exemples officiels de Microsoft sont ici. 

Ainsi que pas moins de 200 exemples d’applications pour Visual Studio. Les trois pour Windows Iot sont ceux nommées 

Iot-GPIO, Iot-I2C et Iot-SPI, ce qui devrait permettre de piloter à peu près tous les circuits pouvant être branché sur le 

Raspberry. 

  

https://github.com/ms-iot/samples
https://github.com/Microsoft/Windows-universal-samples
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14.1.6 Pilotage des broches GPIO 
On va commencer maintenant à développer nos propres programmes. Dans un premier temps, ce sera le pilotage des 

broches GPIO du Raspberry. 

14.1.6.1 L’électronique 

Afin de tester le pilotage des broches GPIO sur Windows Iot, il faut faire un petit montage avec des LED et des boutons 

poussoir. 
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14.1.6.2 Programmes en C# 

14.1.6.2.1 Piloter une LED 

14.1.6.2.1.1 Création du projet 

Créer un nouveau Projet 

 

Sélectionner une application vide Windows universelle en Visual C#. Cela fera une application Windows avec IHM qui 

fonctionne sur toutes les plateformes. Alors qu’une application Windows Iot Core background sert à faire des services 

fonctionnant en tache de fond. 

Indiquer un nom de projet, un emplacement et un nom de solution (par défaut on a automatiquement le même nom que 

le projet) puis cliquez sur « OK » 
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Il faut ensuite choisir la version de Windows sur laquelle notre application va s’exécuter et la version de Windows 

minimale sur laquelle notre application doit pouvoir s’exécuter. Maintenant, on n’a plus des versions de Windows et des 

services pack, mais on devrait être en Windows 10 éternellement avec des numéros de versions et de build. Pas sûr que 

ça soit plus compréhensible. 

Là, il va falloir faire très attention. Il va falloir sélectionner la version complète du SDK contenant l’ARM, celle que nous 

avons sélectionné lors de l’installation. Il ne faut surtout pas sélectionner la dernière version sans ARM. 

N’oublier pas ce qui est installé, une version 10.0.16299.0 avec support ARM et une version 10.0.17763.0 sans support 

ARM 

 

Il faut donc sélectionner : 

LA VERSION 16299 

 

ET SURTOUT PAS LA VERSION 17763 
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Donc ici, d’après l’aide, la version cible sera celle d’octobre 2017 (16299), et la minimale sera celle de novembre 2015 

(10586). 

Un petit rappel de sécurité, on est sur Windows ou on ne l’est pas… 

Passer en « Mode développeur » pour qu’il arrête d’envoyer ce rappel à chaque projet. 

Cliquer sur la croix pour enlever le panneau 
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Le nouveau projet est créé avec pleins de fichiers 
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Afin d’avoir les périphériques du Raspberry sur Windows Iot, il faut ajouter une référence vers l’extension qui les gère 
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Dans les extensions d’Universal Windows, il faut cocher « Windows Iot Extensions for the UWP » 
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Et on valide avec le bouton , ce qui ajoute l’extension à notre projet 
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14.1.6.2.1.2 Programmation du projet 

On va modifier le fichier MainPage.xaml.cs qui est le programme en lui-même et le fichier MainPage.xaml qui représente 

l’IHM 

 

Fichier MainPage.xaml 

<Page 

    x:Class="PilotageLed.MainPage" 

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

    xmlns:local="using:PilotageLed" 

    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 

    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 

    mc:Ignorable="d" 

    Background="{ThemeResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}" 

    Loaded="Page_Loaded"> 

    <Grid> 

        <StackPanel HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"> 

            <Button x:Name="OnBTN" Content="ON" Margin="5" Click="OnBTN_Click"></Button> 

            <Button x:Name="OffBTN" Content="OFF" Margin="5" Click="OffBTN_Click"></Button> 

        </StackPanel> 

    </Grid> 

</Page> 

L’instruction Loaded de la balise Page indique la méthode exécutée au chargement de la page 

Il y a deux boutons, un ON et un OFF qui sont associés avec deux méthodes qui s’exécute quand on click dessus 
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Fichier MainPage.xaml.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.IO; 

using System.Linq; 

using System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime; 

using Windows.Devices.Gpio; 

using Windows.Foundation; 

using Windows.Foundation.Collections; 

using Windows.UI.Xaml; 

using Windows.UI.Xaml.Controls; 

using Windows.UI.Xaml.Controls.Primitives; 

using Windows.UI.Xaml.Data; 

using Windows.UI.Xaml.Input; 

using Windows.UI.Xaml.Media; 

using Windows.UI.Xaml.Navigation; 

 

// Pour plus d'informations sur le modèle d'élément Page vierge, consultez la page 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=402352&clcid=0x409 

 

namespace PilotageLed 

{ 

    /// <summary> 

    /// Une page vide peut être utilisée seule ou constituer une page de destination au sein d'un frame. 

    /// </summary> 

    public sealed partial class MainPage : Page 

    { 

        public MainPage() 

        { 

            this.InitializeComponent(); 

        } 

 

        // Les GPIO 

        private GpioController _gpc; 

        private GpioPin _red; 

        private GpioPin _green; 

 

        // Au chargement de la page 

        private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            // Initialisation des GPIO  

            _gpc = GpioController.GetDefault(); 

 

            // LED rouge 

            _red = _gpc.OpenPin(27); 

            _red.SetDriveMode(GpioPinDriveMode.Output); 

 

            // LED verte 

            _green = _gpc.OpenPin(17); 

            _green.SetDriveMode(GpioPinDriveMode.Output); 

        } 

 

        private void OnBTN_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            _red.Write(GpioPinValue.High); 

        } 

 

        private void OffBTN_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            _red.Write(GpioPinValue.Low); 

        } 

    } 

} 

 

La méthode Page_Loaded est exécutée au chargement de la page, c’est-à-dire au lancement de l’application, elle initialise 

les GPIO et place les broches 17 et 27 en sortie. 

Les méthodes OnBtn_Click et OffBTN_Click sont exécutés par des clics sur les boutons que l’on a créés dans la partie IHM. 

Ils mettent la broche 27 pilotant la LED rouge à 1 ou à 0.  
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14.1.6.2.1.3 Envoi vers le Raspberry et exécution 

Il faut maintenant paramétrer Visual Studio pour qu’il envoie le programme sur le Raspberry. 

Dans les listbox du menu, on va lui indiquer qu’on veut une Release vers un ARM et sur un ordinateur distant. 

 

L’ordinateur distant sera paramétré en indiquant l’adresse IP du Raspberry ou en le sélectionnant dans la zone « Détection 

automatique » (Si votre Raspberry n’est pas détecté automatiquement, il y a surement un problème réseau, vérifié 

l’adresse IP du Raspberry ou faite un reboot) 
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Puis on clique sur le bouton  

Cela va compiler le programme, le déployer et le démarrer sur le Raspberry 

La compilation 

 

L’exécution, des boutons permettant d’agir sur le programme (mettre en pause, arrêter, relancer) 
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A droite, les informations d’exécution 
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L’exécution sur le Raspberry 

  

  

Le programme est maintenant disponible dans la liste des applications sur le Raspberry 
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Et il peut être piloté par l’Apps Manager du Device Portal 
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14.1.6.2.2 Pilotage du montage complet 

Pour le montage complet, il y aura une série de boutons afin d’allumer et éteindre les deux LED, les faire clignoter et on 

pourra les commander via les switch. 

La création et l’envoie du projet se fera comme pour le projet précédent. 

L’IHM est le suivant 

 

- Les boutons « ON Red et Off Red » allume et éteigne la LED rouge 

- Les boutons « ON Green et Off Green » allume et éteigne la LED verte 

- Le bouton « Clign Red » fait clignoter la LED rouge à 200ms 

- Le bouton « Clign Green » fait clignoter la LED verte à 400ms 

- Le bouton « Clign Red Green » fait clignoter la LED rouge et la LED verte alternativement à 600ms 

- Les deux switch allumeront en fixe soit la LED verte, soit la LED rouge 

Pour l’explication du programme, regarder les commentaires dans le fichier « MainPage.xaml.cs » 

Ce programme introduit la gestion des interruptions extérieures pour agir lors de l’appui sur un switch. Les timer 

permettent également de faire clignoter les LED. 
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7Mo de fichiers à copier sur le Raspberry 

 

Coté mémoire, la consommation est la suivante : 
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14.1.6.2.3 Pilotage du montage en tache de fond 

Nous allons faire un projet qui fonctionnera en tache de fond, sans IHM et qui répondra aux sollicitations des switch et 

d’un timer. 

Ce projet est plus dans la logique de l’objet connecté, qui interagis avec des capteurs et qui est pilotable à distance via le 

réseau. 

Le fonctionnement sera le suivant. L’appui sur le switch sw1 allumera la LED verte, un nouvel appui la fera clignoter et un 

nouvel appui l’éteindra, et ceux, de manière cyclique. Le switch sw2 fera la même opération mais en sens inverse. La LED 

rouge changera d’état quant à elle toutes les 15 secondes sans modification possible. 
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14.1.6.2.3.1 Création du projet 

La création du projet dans Visual Studio est ici plus simple que pour ceux avec IHM. 

 

Sélectionnez : 

1. Visual C# 

2. Windows Iot Core 

3. Background Application (Iot) 

4. Donnez un nom et un répertoire au projet 

5. Cliquez sur le bouton OK 
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Il faut toujours sélectionner la version 16299 

 

Et on se retrouve avec un projet comprenant principalement un fichier « StartupTask.cs » contenant lui-même une 

méthode « Run ». C’est cette méthode qui sera lancée  au chargement du programme, charge aux développeurs de mettre 

tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de notre programme dans cette méthode. 
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Il n’y a pas de fichier Xaml dans le projet, car pas d’IHM. 
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14.1.6.2.3.2 Programmation 

Au niveau de la programmation, il faut bien penser que notre application va tourner en tâche de fond et qu’elle sera en 

permanence présente en mémoire. Donc on programme en faisant attention d’utiliser le processeur et la mémoire au 

minimum. 

Au niveau de la méthode Run, il ne doit y avoir que des initialisations pour des attentes d’évènements ou des timer qui 

s’enclenchent périodiquement. La méthode doit se terminer par une instruction « deferral = 

taskInstance.GetDeferral(); » la variable « deferal » étant de type « BackgroundTaskDeferral » cette instruction 

mettra le programme en attente à la fin de la méthode Run. Il faut impérativement utiliser cette instruction, sinon le 

programme s’arrête immédiatement… Et on évite de remplacer cette instruction par une boucle infinie qui consommera 

100% du processeur, c’est une très mauvaise idée… 

Au niveau de cette instruction, tout est expliqué ici. 

Il y a également un problème avec les timer. Ceux qui étaient utilisés avant étaient de type « DispatcherTimer » ils 

étaient implémentés dans la librairie « Windows.UI.Xaml » hors, qui dit UI.Xaml, dit IHM, et notre application n’en a 

pas. Pour tout dire, si on essaie d’utiliser une instruction qui utilise d’une façon ou d’une autre l’IHM, on obtient un 

plantage immédiat. 

Donc, il faut utiliser des « ThreadPoolTimer » à la place. Ils proviennent de la librairie « Windows.System.Threading » 

donc pas de problème. Enfin si, ces timer sont moins souples que les DispatcherTimer, impossible de les stopper et de les 

redémarrer à la demande. Il va donc falloir les laisser tourner en permanence et les masquer au besoin avec un flag. Pas 

terrible pour les ressources système, mais on n’a pas le choix. 

14.1.6.2.3.3 Compilation et fonctionnement 

Pour la phase de compilation et d’envoie sur le Raspberry, c’est plus rapide que pour les applications avec IHM. Et pour 

cause, le programme est plus petit, ici 3Mo. 

 

Le programme est ensuite démarré sur le Raspberry. La seule indication du bon fonctionnement est l’allumage des deux 

LED. Rien ne se passe à l’écran, ce qui est bien sur normal. 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/develop-your-app/backgroundapplications
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Il faut aller vérifier sur le Device Portal afin de voir que notre programme est bien en mémoire. 

 

Notre application est bien de type Background, elle est en cour de fonctionnement, on peut si on veut la lancer au 

démarrage du Raspberry et on peut agir dessus. L’action Stop du menu Actions sera d’ailleurs la seule façon de l’arrêter 

quand elle aura été lancée du Raspberry lui-même. Pour l’instant, elle a été lancée via le Visual Studio et peut donc être 

arrêté par le bouton . 

Au niveau des processus, le programme est représenté par deux « backgroundTaskHost.exe ». 

 

C’était d’ailleurs indiqué dans Visual Studio 
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Coté fonctionnement, la LED rouge clignote bien et la verte peut être commandée via les switch. Au niveau des switch, 

les deux switch étant branchés un à la masse et l’autre au 3.3V via leur résistance interne respective, c’est un peu la 

pagaille quand on passe d’un switch à l’autre. L’anti rebond de 10ms peut être aussi assez léger pour des switch de 

mauvaise qualité. 

Mais le principe est là, on a notre application qui tourne en tâche de fond et qui attend les évènements du monde 

extérieure. 

Contrairement aux applications avec IHM où une seule peut fonctionner à un moment donné, on peut ici en faire 

fonctionner autant que l’on veut dans la limite de la mémoire et en évitant bien entendu que deux processus utilisent la 

même ressource. 
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14.1.6.2.4  Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/CS/PilotageLed 

https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/CS/GestMontageComplet 

https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/CS/BackgroundGpio 

 

  

https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/CS/PilotageLed
https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/CS/GestMontageComplet
https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/CS/BackgroundGpio
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14.1.6.3 Programmes en C++ 

14.1.6.3.1 Pilotage du montage complet 

Le projet est créé de la même façon que celui en C#. La seule différente étant bien sûr la sélection du C++. 

 

Le fichier Xaml est le même que celui en C#. Seul le programme est traduit en C++. 

Le fonctionnement et l’IHM sont donc absolument identique à celui de la version en C#. 

A noter une différence importante, le programme ne fait que 2Mo en C++ contre environ 7Mo en C# entrainant un 

déploiement plus rapide. 

 

La consommation mémoire est également un peu plus faible 

 

La version en C++ semble être plus légère, toutes les librairies sont utilisables en C# et en C++ sans distinction. Par contre, 

le C++ est un peu plus complexe au niveau de la syntaxe. 
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14.1.6.3.2 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/Cpp/GestMontageComplet 

  

https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/Cpp/GestMontageComplet
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14.1.7 Gestion de l’I2C avec un convertisseur PCF8591 

14.1.7.1 L’électronique 

Le circuit a déjà été étudié au chapitre Convertisseur PCF8591, je ferais donc juste quelques rappels de base sur son 

fonctionnement. 

Pour les tests, il sera câblé de la façon suivante : 

 

 

 

Le circuit sera donc alimenté en 3.3V, ce qui permettra un câblage direct avec le Raspberry. 
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ATTENTION : le convertisseur ne peut pas mesurer des tensions supérieures à sa tension d’alimentation sous peine de 

destruction du module. 

Les entrées analogiques liront les informations suivantes : 

Entrée Commentaire 

AIN0 La valeur réglée sur le potentiomètre R4 présent sur le module 

AIN1 La valeur du convertisseur D/A sur AOUT 

AIN2 3.3V 

AIN3 0V 

 

La sortie AOUT pourra être testée sur l’entrée AIN1, mais une indication de la tension est également disponible grâce à 

l’allumage de la LED jaune D2. L’intensité est à peu près proportionnelle à la tension de sortie. 
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14.1.7.2 Programmation du circuit 

Son datasheet est ici.  

Le datasheet indique que le circuit se programme sur un octet  

 

Ensuite, suivant la programmation, deux cas se présentes : 

- Si on a mis à 1 le flag « ANALOG OUTPUT ENABLE FLAG » et qu’on veut modifier la tension de sortie de la broche 

AOUT, Il faut ensuite envoyer la valeur de la tension  dans un second octet.  

- Si on veut lire l’un des convertisseurs A/D, il faut alors lire deux octets pour avoir la valeur présente sur le 

convertisseur demandé. Il faut bien lire deux octets pour une conversion car dans le premier il y a la précédente 

conversion, le deuxième contenant la mesure demandée. 

https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8591.pdf
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La programmation du circuit se fera avec les valeurs suivantes : 

Code Fonction 

0x40 (0b01000000) Convertisseur D/A 

0x40 (0b01000000) Convertisseur AIN0 simple avec maintien de la tension sur AOUT 

0x41 (0b01000001) Convertisseur AIN1 simple avec maintien de la tension sur AOUT 

0x42 (0b01000010) Convertisseur AIN2 simple avec maintien de la tension sur AOUT 

0x43 (0b01000011) Convertisseur AIN3 simple avec maintien de la tension sur AOUT 

 8.13.2 
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14.1.7.3 Programme en C# 

Le programme sera construit de la même façon que celui de la programmation de la LED du chapitre précédent (C#, 

Windows Universel et référence vers le module IOT). 

L’IHM contient : 

- Une zone de texte indiquant si le PCF8591 à bien été détecté ou un message d’erreur dans le cas contraire 

- Un slider permettant de régler la valeur entre 0 et 255 que l’on veut envoyer sur le convertisseur D/A (AOUT) 

- Quatre boutons radio permettant de mesurer l’un des canaux du convertisseur A/D avec affichage de la mesure 

dans la zone de texte en dessous.  

Les mesures sont des données brutes, si on veut avoir la tension, il faut faire une règle de trois. Par exemple si la 

mesure est 135, la tension sera de 3.3 * 135 / 255 ≈ 1.75V 
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14.1.7.4 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/CS/ControlPCF8591 

 

 

  

https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/CS/ControlPCF8591


1548 
 
 

 

14.1.8 Gestion du SPI avec un convertisseur MCP3208 

14.1.8.1 L’électronique 

Le circuit MCP3208 a été étudié dans le chapitre sur la lecture de tensions analogiques.  

Il a également été utilisé dans plusieurs articles tels que : Le SPI avec le convertisseur analogique digital MPC3208 et 

Mini oscilloscope. Je reviendrais donc jute sur les notions de base sur son fonctionnement. 

Le schéma électronique sera constitué d’un MCP3208 et d’un adaptateur de tension JY-MCU 5V 3V IIC UART SPI afin 

d’adapter les niveaux du bus SPI quand le convertisseur est alimenté en 5V. 

Une règle d’or à ne pas oublier, le MCP3208 ne doit pas mesurer des tensions supérieures à sa tension d’alimentation, 

soit ici 5V 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21298c.pdf
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/19-00.htm
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14.1.8.2 Rappel sur le principe de fonctionnement 

La communication se fait sur trois octets, on lui envoie une demande de mesure avec le numéro et la composition du 

canal utilisé. Et il renvoie trois octets avec la mesure. A chaque fois, une bonne partie des bits de ces octets sont à 0 ou 

inutilisée. La difficulté sera donc de récupérer les informations utiles et de les mettre au bon format. 

Le tableau indiquant la sélection du canal de mesure 
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Le codage des trois octets à l’émission et à la réception 
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14.1.8.3 Programmes en C# 

14.1.8.3.1 Mesures simples 

Le programme fera une mesure toutes les 200ms sur le canal 0 du MCP3208. 

L’IHM sera le suivant : 

 

Le premier texte indique la bonne initialisation du MCP3208 ou un message d’erreur dans le cas contraire. 

Le deuxième texte indique la valeur lue toutes les 200ms. C’est la valeur brute lue du MCP3208. La valeur étant sur 12 

bits, elle sera comprise entre 0 et 4095. Pour une valeur en volt, il faut faire une règle de trois. 5 * valeurLue / 4095. Par 

exemple 5 * 1030 / 4095 ≈ 1.26V 
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14.1.8.3.2 Un oscilloscope 

Pour aller un peu plus loin avec le MCP3208, voici la programmation d’un petit oscilloscope. 

Le projet est à créer de la même façon que les autres (Windows Universel et référence vers le module Iot), de ce côté, pas 

de problème. 

L’oscilloscope aura le cahier des charges suivant : 

- Mesure entre 0 et 5V 

- Effectuer les mesures le plus rapidement possible afin d’avoir la meilleur précision possible 

- Calculer la fréquence du signal 

- Possibilité de zoomer 

- Et bien sur un affichage de la courbe à l’écran 

Le programme s’initialise avec un quadrillage comme sur un oscilloscope. 

 

L’axe vertical est quadrillé entre 0 et 5V 

L’axe horizontal est l’axe du temps, mais ne contient pas d’indication car il est fonction de la vitesse des mesures. 

Le haut de l’écran comprend : 

 

- Deux zones numériques correspondantes aux coordonnées X qui seront cliquées pour mesurer la fréquence.  

- L’indication de la fréquence quand deux points séparés par une alternance auront été sélectionnés 

- Une combo Box avec un zoom x1, x10 ou x100 



1556 
 
 

 

- Et un bouton permettant de lancer les mesures. 

Afin de tester, il faut brancher un petit générateur sur l’entrée 0 du convertisseur. 

Voici par exemple une image d’un signal sinusoïdal de 100Hz à 3.2V 

 

On s’aperçoit que la deuxième alternance est fortement déformée. Cela est dû à la façon dont sont effectuées les mesures. 

Afin d’être le plus rapide possible, le programme effectue 1800 mesures (c’est le nombre de pixel utilisable de l’écran) 

dans une simple boucle. Ensuite en ayant mémorisé l’horloge au début et à la fin des mesures, le programme estime que 

les mesures ont été répartis linéairement dans le temps. Windows Iot étant un système multitâche, cela peut être faux à 

certain moment car le programme peut avoir été interrompu. La façon de contourner ces erreurs serait de faire les 

mesures dans un timer, mais cela serait beaucoup moins rapide. 

Un rapide calcul m’a permis de voir que sur un Raspberry 3 standard, le programme fait environ 15000 mesures par 

seconde alors qu’avec un timer, le maximum aurait été d’environ 1000.  

Cet oscilloscope donnera donc une bonne indication de la forme et de la fréquence du signal, mais ne sera pas un appareil 

de mesure très précis. 

La fréquence sera mesurée en cliquant sur un point précis de deux alternances consécutives, en évitant bien sur les zones 

déformées. 

Un premier clic sur le sommet de la quatrième alternance indique une abscisse de 468 dans la première zone numérique. 
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Un deuxième clic sur le sommet de la cinquième alternance indique un point d’abscisse 595 et une fréquence de 100.82Hz, 

très prêt de la fréquence réelle de 100Hz 

 

 

Le zoom permettra d’avoir plus de détail sur le début du signal, mais cela zoom aussi sur les imperfections de la courbe. 
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Le zoom est très utile sur des signaux à fréquence plus élevée. 

Par exemple ici un signal triangulaire de 4.8V à 1500 Hz illisible en zoom * 1 
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Mais beaucoup plus lisible en zoom * 10 
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Le zoom * 100 permet d’avoir quelques détails sur des signaux à fréquence élevée, mais les erreurs sont alors très 

importantes, principalement au niveau de la fréquence. Ici, le calcul de la fréquence n’indique que 1100 Hz au lieu de 

1500 Hz si on a cliqué sur le sommet des deux alternances. 

 

On voit bien sur cette courbe qu’il n’y a plus que quelques points de mesure par alternance. 

Les 15000 mesures par seconde permettent de visualiser des signaux jusqu’à environ 2000 Hz. On est loin des 80000 

mesures possibles avec un programme optimisé en C++ sur Raspbian, mais ça permet d’avoir un outil assez simple et facile 

d’emploi. 
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14.1.8.4 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/CS/ControlMCP3208 

https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/CS/Oscilloscope 

  

https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/CS/ControlMCP3208
https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/CS/Oscilloscope
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14.1.9 Gestion du port série avec un GPS Neo6M 
Le module GPS a déjà été testé dans le chapitre sur le GPS Neo6M, donc tout ce qui a déjà été dit au niveau du module 

s’applique ici. 

J’aurais bien aimé installer l’outil de contrôle à distance Remote Server afin de faire fonctionner le Raspberry sans écran, 

ce qui aurait été bien utile pour tester le GPS en extérieur, mais cela ne fonctionne pas, c’est expliqué ici en fin de page). 

Depuis plusieurs versions, il y a un bug sur le Raspberry. Donc, on s’en passera. 

Pour les courageux, voici la documentation du circuit Neo6M. 

  

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/dossiers/26-27.htm
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/release-notes/commercial/fallcreatorsupdate
https://www.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_DataSheet_%28GPS.G6-HW-09005%29.pdf
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14.1.9.1 L’électronique 

Rien de bien compliqué au niveau du câblage, une alimentation 3.3V avec une masse et un fil de la broche RX du Raspberry 

à la broche TX du GPS. En effet, seule la réception est utile, il n’y a rien à envoyer au GPS, il envoie les données dès qu’il 

est branché.  

Raspberry GPS 

3.3 V broche 1 ou 17 VCC 

GND broche 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34 ou 39 GND 

RX  broche 10 (GPIO 15) TX 

 

Le GPS allume toutes les secondes une LED bleue indiquant l’envoie des informations. 

 

Attention au branchement de l’antenne, c’est fragile 
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14.1.9.2 Programme de test 

Pour tester le bon fonctionnement, on peut utiliser l’un des programmes qui est disponible sur le Git de Microsoft. 

Le plus simple est de récupérer tous les fichiers de tous les projets dans un zip. 

 

Cliqué sur le bouton  

Et téléchargé tout dans un fichier zip en cliquant sur  

Dézippé le fichier dans un répertoire afin qu’ils puissent être utilisé par Visual Studio 

 

Dans Visual Studio, ouvrir la solution « CustomSerialDeviceAccess » 

 

https://github.com/Microsoft/Windows-universal-samples
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Puis comme pour l’un de nos projets, on sélectionne  et on envoie 

le projet au Raspberry. 

C’est un gros projet de 18Mo, la compilation est assez longue 
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On se retrouve avec notre programme et plusieurs options. 

 

Sélectionner le SerialDevice  et cliquer sur  

Le bandeau vert en bas doit passer à (avec un code différent) 
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Vérifier la configuration. 

 

Le paramétrage doit être de 9600 baud, parity none, un bit de stop et pas de contrôle. Normalement, il n’y a rien à toucher 

c’est la configuration par défaut. 

Puis, dans le menu , cliquer sur  et vous verrez apparaitre les trames NMEA envoyées 

par le GPS 
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Ce n’est pas super beau, mais cela prouve que notre GPS est bien connecté et qu’il fonctionne. 
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Le programme est maintenant disponible dans la liste des applications, on peut le réutiliser quand on veut. 
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14.1.9.3 Programmes en C# 

Maintenant, il va falloir lire le GPS dans un programme et décoder les trames NMEA. Enfin, celles qui nous intéressent, 

l’heure, les coordonnées géographique, la vitesse, l’altitude… 

La composition des trames NMEA est disponible entre autres ici et ici 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=17661
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14.1.9.3.1 Stockage des trames brutes dans un fichier avec affichage à l’écran 

Ce programme va juste nous permettre de stocker les trames brutes dans un fichier afin de les relire plus tard. Cela 

permettra par exemple de vérifier notre trajet en vélo du dimanche. Non on ne met pas ça dans la voiture de son conjoint 

pour voir ses déplacements, ce n’est pas bien d’espionner… 

Le projet sera un projet universel, par contre, il n’est pas nécessaire d’ajouter la référence vers le « Windows Iot 

Extensions for the UWP », en effet, le port série n’a rien de spécifique au Raspberry et est géré de façon tout à fait 

standard. 

Comme expliqué ici, il faut par contre modifier le fichier Package.appxmanifest en lui ajoutant des droits pour utiliser le 

port série. 

 

Le programme affichera les trames GPS dans la console de débogage, et comme indiqué plus haut stockera ces trames 

dans un fichier. 

Pour les fichiers, les programmes UWP sont très restreints au niveau des emplacements disponibles. En effet, le 

programme ne peut que stocker des fichiers à des endroits bien définis, principalement dans une zone dédié à chaque 

application. Donc la partition U de 27Go n’est pas utilisable par ce genre de programme. 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/uwp/api/Windows.Devices.SerialCommunication


1575 
 
 

 

Affichage des données brute octet par octet dans la console de débogage 

 

Dans cet affichage, la première et la dernière trame avant l’arrêt du programme risquent d’être incomplètes, mais ce n’est 

que de l’affichage. 

Affichage d’une trame à l’écran 

 

Et stockages des trames dans un fichier horodaté. 
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En cliquant sur la disquette correspondant au fichier voulu, on le récupère (Les fichiers .TMP sont des fichiers de travail 

du logiciel, à supprimer) 
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1579 
 
 

 

14.1.9.3.2 Traitement du fichier 

En cherchant un peu, j’ai trouvé un super programme qui permet de traiter les données GPS. En plus, les fichiers de la 

première application sont compatibles. Coup de bol… 

Ce programme se trouve ici sur GitHub à cette URL. 

Il suffit de récupérer le zip et d’ouvrir dans Visual Studio le fichier src\NmeaParser.sln 

Visual Studio fait tout un tas de manipulation et de conversions, mais le programme fonctionne. 

 

Il suffit de lui donner le fichier récupéré sur le Raspberry, cette opération se fait dans le dernier onglet en cliquant sur

. 

Le programme met à jour les données au même rythme que la réception, comme si on était encore connecté au GPS. 

Bravo à Morten Nielsen  

https://github.com/dotMorten/NmeaParser
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14.1.9.3.3 Dessin du trajet dans Google Earth 

Bon, ça n’a pas vraiment grand-chose à voir avec Windows Iot et le Raspberry, mais il faut bien utiliser nos fichiers. 

Pour les visualiser dans Google Earth, il faut déjà bien sur installer Google Earth. La version client lourd sur PC, pas la 

version sur Chrome. 

Ensuite, il faut traduire les fichiers en fichier KML compréhensible par Google Earth. L’application GPSVisualizer est prévue 

pour ça. 

Il suffit de choisir un de nos fichiers avec les trames NMEA et de cliquer sur « Create KML file » pour le générer. 

Puis on ouvre le fichier kml dans Google Earth et ça marche on sait le trajet effectué. 

Voilà, je n’en dit pas plus pour cette application. 

  

https://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth
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14.1.9.3.4 Affichage des données en temps réel 

Sur les précédents chapitres, je n’ai pas beaucoup bossé, je n’ai fait que reprendre le boulot des autres. Il y a pleins de 

choses à faire avec les fichiers NMEA créés par le Raspberry. Dès qu’on a des données brutes NMEA, il y a pleins de logiciels 

qui peuvent les utiliser. 

Pour ce chapitre, je vais faire un affichage en temps réel des données. 

Le programme ne va pas afficher toutes les données, mais simplement celles utiles pour un cycliste ou en voiture. C’est-

à-dire : 

- Heure 

- Date 

- Latitude 

- Longitude 

- Vitesse en km/h 

- Distance parcourue 

- Altitude 

- Cap 

L’affichage se fera sur l’écran, comme ça, on peut se faire un appareil embarqué avec  un écran HDMI de 5 ou 7 pouces. 

Coté projet, c’est comme d’habitude, sans oublié de modifier le fichier manifest pour donner les droits d’utilisation sur le 

port série. 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/uwp/api/Windows.Devices.SerialCommunication
https://docs.microsoft.com/en-us/uwp/api/Windows.Devices.SerialCommunication
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L’écran sera le suivant : 

 

Il faut bien comprendre certaines informations :  

- L’heure est l’heure GMT, au méridien de Greenwich. 

- La date est également GMT 

- Les deux premiers chiffres de la latitude sont les degrés et les autres sont les minutes et fraction de minute. Donc 

ici 43° 16.56407’ 

- Les trois premiers chiffres de la longitude sont les degrés et les autres sont les minutes et fraction de minute. 

Donc ici 5° 32.08432’ 

- Pour la vitesse, même si on est immobile, il y a bien souvent une vitesse dû aux erreurs de mesure et aux 

imprécisions 

- La distance est la distance cumulée, ce n’est pas une ligne droite, c’est l’addition de toutes les distances mesuré 

sans considérer le cap. Même si on est immobile, les erreurs de mesure et les imprécisions entrainent une distance 

qui augmente au fur et à mesure que les mesures arrivent 

- Le cap ne sera donné que s’il y a un vrai déplacement. 
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14.1.9.4 Liste des programmes 

https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/CS/SerialFileGps 

https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/CS/AffichageGps 

  

https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/CS/SerialFileGps
https://github.com/montotof123/Raspberry/tree/master/360_WindowsIot/CS/AffichageGps
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14.1.10 Trucs et astuces 

14.1.10.1 Copies d’écran 

On peut obtenir une copie d’écran de Windows Iot sur un navigateur en utilisant l’URL 

http://0.0.0.0:8080/api/iot/screenshot (en changeant bien sur les 0 par l’adresse IP du Windows Iot) 

C’est également disponible sur le Device Portal dans le menu Device Settings 

 

 

14.1.10.2 Documentation automatique du code 

La documentation automatique du C# avec Visual Studio se fait en insérant /// devant une classe, une méthode, une 

variable etc… 

La description de cette fonctionnalité est ici.  

http://0.0.0.0:8080/api/iot/screenshot
https://www.jmdoudoux.fr/microsoft/doctechcsharp/doctechcsharp.htm
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14.1.10.3 Test et débogage des programmes 

En règle générale, ce n’est pas toujours très simple de trouver les bugs des programmes. 

Il existe plusieurs types d’erreurs  

- Au niveau des erreurs de syntaxe et de typage, Visual Studio est très bien fait. Il souligne en rouge toutes les lignes 

contenant des erreurs au fur et à mesure qu’elles sont écrites. Il empêche également  l’exécution d’un programme 

contenant encore ce type d’erreur. Dans ce cas, il suffit de toutes les corriger, de toutes façons, on n’a pas le 

choix. 

- Au niveau des plantages, Visual Studio n’est pas toujours très loquace. On se retrouve bien souvent avec un 

message d’erreur pas très explicite tel que « Exception non géré ». 

- Et bien sur le cas où le programme s’exécute mais sans faire ce qu’on voudrait qu’il fasse. 

Pour les deux derniers cas, il existe des outils pour rechercher ce type d’erreur. 

14.1.10.3.1 L’affichage d’informations de débogage 

La première méthode est d’ajouter dans le programme des lignes System.Diagnostics.Debug.Write(xxxxxxxx); 

Il suffit de remplacer les x par du texte, une variable, ou toute information pouvant permettre de comprendre le problème. 

Il est possible de mettre autant de fois que l’on veut cette ligne. 

Par exemple, si un calcul mathématique ne renvoie pas la bonne réponse, mettre toutes les données initiales et les 

résultats de calcul intermédiaire dans des informations de débogage, permet souvent de résoudre le problème. 

Il est aussi possible de mettre des textes indiquant des points de passage dans un programme, par exemple une entrée 

et une sortie d’une méthode pour voir le cheminement du programme. 

La seule contrainte étant que le programme doit être démarrée en mode Debug pour que les messages s’affichent. 

 

Il est même possible de laisser les messages dans le code, car si le programme est démarré en mode , les 

messages sont ignorés. 

14.1.10.3.2 Points d’arrêt et exécution pas à pas 

Une autre méthode consiste à mettre des points d’arrêt pour arrêter l’exécution de notre programme avant qu’il ne fasse 

une erreur et d’exécuter ligne à ligne pour voir ce qu’il fait ainsi que le contenu des différentes variables. 

Un point d’arrêt se pose en cliquant sur la bande grise à gauche de l’éditeur au niveau de la ligne où on veut que le 

programme s’arrête. Il se matérialisera par un point rouge. 
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On peut en mettre autant que l’on veut, par exemple un à chaque entrée de méthode pour voir le déroulement de 

l’exécution du programme. 

Pour les supprimer, il suffit de recliquer dessus ou d’aller dans le menu Déboguer pour tous les retirer. 
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Il est également possible de les Désactiver temporairement sans les supprimer. 

 

Lorsque les points d’arrêt sont positionnés le programme s’arrête sur le premier point qu’il rencontre et affiche les 

informations à sa disposition. Le programme s’arrêtera qu’il soit lancé en mode Release ou en mode Debug, mais le mode 

Debug permettra d’obtenir beaucoup plus d’informations utiles. 

  



1589 
 
 

 

Par exemple : 

 

La fenêtre « Variables locales » permet d’accéder au contenu des variables. 

 

Le contenu de « this » étant les variables globales du programme. Les autres variables étant des variables locales à la 

méthode. 

 

Il est ensuite possible d’avancer une instruction après l’autre dans le programme grâces aux commandes

. Les différentes commandes permettant de passer dans des méthodes ou de les exécuter d’un bloc. Au fur et à mesure, 

le contenu des différentes variables disponibles sera affiché. 
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L’onglet espion étant réservé à des variables qui sont suivis explicitement (Menu Déboguer/Espion Express) 

14.1.10.3.3 Conclusion 

Les deux méthodes sont bien souvent complémentaires. Les messages de Debug permettent souvent de dégrossir pour 

trouver la zone de l’erreur et l’exécution pas à pas permet d’en connaitre vraiment l’origine permettant sa correction.  



1591 
 
 

 

14.1.11 Conclusion 
Le fonctionnement de Windows Iot est vraiment très différent du fonctionnement d’un Linux comme Raspbian par 

exemple. C’est principalement dû au fait que Microsoft considère le Raspberry comme un objet connecté ou un 

composant d’un objet connecté alors que le monde Linux considère le Raspberry comme un ordinateur à part entière. 

Donc ici, pas de logiciels tiers, pas de compilateur intégré, pas de nouveaux langages autres que ceux autorisé par 

Microsoft et Visual Studio, par contre, un environnement solide et bien maitrisé. 

Windows Iot est plus lent et beaucoup plus lourd qu’un Linux, mais les programmes fait en Visual Studio ont une 

philosophie Windows avec une IHM intégré au logiciel si besoin. 

Windows Iot est fait pour faire tourner une application à un moment donné. Les applications sont beaucoup plus lourdes 

et plus consommatrices que sur Linux, on est plus dans une philosophie de type Java avec Framework lourd.  

Windows Iot ne peut pas se suffire à lui-même, il est tributaire d’un PC ou d’un MAC pour la gestion des applications et 

même pour son pilotage. 

Windows Iot n’a que le cœur d’un Windows, hors de question d’en faire un petit ordinateur de bureau, pas question de 

faire son courrier ou sa comptabilité dessus. Là encore le Raspberry n’est qu’un objet connecté pour piloter un appareil 

ou un système. 

Un certain nombre d’interfaces ne sont pas géré : 

- Le OneWire. Certains exemple sur Internet font fonctionné un thermomètre DS18B20 sur le port série, mais je 

n’ai pas testé. 

- La caméra sur le bus dédié CSI 

- Le son sur le HDMI 

- Le Bluetooth est très incomplet. 

Des fonctionnalités sont bugées depuis plusieurs versions et ne fonctionnent toujours pas : 

- Remote server 

Bref, encore pas mal de lacune à combler pour les prochaines versions. 

C’est un OS très intéressant avec énormément de potentiel. L’environnement de développement Visual Studio est 

également très complet et permet de faire de très beaux programmes avec beaucoup de fonctionnalité. 

Attention toutefois de ne pas surcharger la machine, on sent bien que le Raspberry, même la version 3,  est limite en 

puissance dès qu’on le sollicite un peu trop. 

 

 

 

 

Lien vers la base du site. 

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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14.2 Windows 10 

14.2.1 Version janvier 2021 

14.2.1.1 Présentation 

Le Raspberry 4 est maintenant sorti depuis plus d’un an et demi, et bien que sa prise en charge par Windows 10 soit 

encore expérimentale, elle semble fonctionner correctement. De plus, par rapport à l’article précédent, l’installation s’est 

grandement simplifiée. 

Malgré tout, si vous ne voulez pas perdre votre temps, je préfère vous prévenir de suite, même sur un Raspberry 4 avec 

2Go de mémoire et prêt de 18 mois entre les deux tests, c’est toujours complètement inutilisable. 

14.2.1.2 Matériel 

Le test se fera sur un Raspberry 4 avec 2Go de mémoire et une carte SD de 32Go (c’est le minimum). Evitez de prendre 

une carte SD trop précieuse, elle a une chance sur deux de mourir lors du test. 

Si vous voulez Internet, prévoir également une connexion via le RJ45, le Wifi ne fonctionne toujours pas. 

14.2.1.3 Récupération de Windows 10 et des outils 

Il y a deux possibilités pour récupérer des images de Windows 10 pour le Raspberry : 

- https://www.uupdump.net/ 

Ce site donne accès à toutes les images de Windows 10. Charge à vous de trouver la bonne. 

- https://uup.rg-adguard.net/ 

Ce site est beaucoup plus simple et permet de choisir ce que l’on veut via des sélections par des listbox. 

Ces deux sites vont au final récupérer les fichiers à installer au même endroit et le résultat sera le même. 

J’ai utilisé le deuxième site dont voici l’écran 

 

https://www.uupdump.net/
https://uup.rg-adguard.net/
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Il suffit de sélectionner la version que l’on veut. 

Attention à bien sélectionner des versions pour [arm64] pour le Raspberry, sinon cela ne fonctionnera pas. J’ai juste pris 

la version Windows 10 Home en français et je lui ai demandé de faire directement le fichier ISO. 

 

Cliquez ensuite sur le lien . 

Cela va créer un fichier cmd et le télécharger. 

 

Attention : 

Avant de cliquer sur ce fichier, il faut absolument vérifier qu’il y a au moins 15 Go de disponible sur le disque afin que la 

création du fichier se passe bien. 

Je vous conseille également de déplacer ce fichier dans un répertoire vide, afin d’éviter de mélanger l’installation de 

Windows 10 avec autre chose. 

 

Lorsque j’exécute ce fichier, j’ai une jolie alerte de sécurité venant de Defender 
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Il faut contourner ce message en cliquant sur  et  

Après un ultime message de demande d’autorisation, Windows ouvre un interpréteur de commande. 



1595 
 
 

 

 

Et c’est partie pour… longtemps… près de 3h dans mon cas, j’espère que vous avez un accès fibre et un disque dur rapide.  

Parfois, le traitement semble figé, mais ce n’est pas le cas, laissez le continuer. 
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Et pour enfin arriver au but. 

 

Le fichier tant espéré est le .ISO 

 

Maintenant, afin de copier le fichier ISO sur une carte SD, il faut utiliser le logiciel Windows on Raspberry Imager et 

seulement lui, n’essayez pas avec BalenaEtcher ou Raspberry Pi Imager. 

  

https://www.worproject.ml/downloads
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14.2.1.4 Création de la carte SD 

Exécutez le programme « Wor.exe » 
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Sélection de la langue 
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Sélection de la carte SD (Attention, je n’ai pas testé, mais en cas d’erreur de disque, le logiciel semble ne pas faire de 

cadeau) 

Sélectionnez le modèle de Raspberry (ici un 4, même si c’est expérimental) 

 

Lorsque le Raspberry 4 est sélectionné, il y a un petit message d’alerte pour le cas où le Raspberry devrait booter sur un 

disque externe. 
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Sélection du fichier ISO précédemment créé et de l’édition de Windows 
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Les drivers 
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La licence pour les drivers 
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Le BIOS 
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La configuration 
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Un résumé de ce qui a été choisi 
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Et c’est parti 
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Pour très longtemps… plus de 3h encore une fois… pour écrire 7Go sur la carte. 
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Et à la fin 

 

Il ne reste plus qu’à mettre la carte SD dans le Raspberry et à le démarrer. 
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14.2.1.5 Installation 

Donc, après avoir mis la carte SD dans le Raspberry et l’avoir allumé, l’installation démarre. 

Appuyez sur Entrée pour commencer et attendre que cela daigne réagir. 

 

 



1610 
 
 

 

 

 



1611 
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Les premières questions, rien que du standard 
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Je n’ai toujours pas compris l’intérêt de la deuxième disposition du clavier 
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Le réseau, seulement la carte Ethernet, le Wifi n’est toujours pas utilisable 
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Au cours de l’installation, il y a plusieurs fois des erreurs, heureusement, il suffit de réessayer et ça passe. 
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La licence 
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Mettre un compte Microsoft, même si je n’ai pas réussi à accéder à OneDrive tellement c’est lent. 
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Encore une erreur à passer en réessayant 
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La connexion par un code à 4 chiffres 
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Et ça continu… 
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Le compte Microsoft, encore une fois 
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Le mot de passe 
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Encore le code… L’installation demande le compte, le mot de passe et la configuration du code confidentiel deux fois… 
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Et à partir d’ici, Windows veut connaitre notre vie 
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Un test gratuit de Office365, sauf qu’il faut quand même donner sa carte bleu… 

Heureusement, on peut dire « Non merci » ou revenir en arrière 
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L’abonnement aux jeux… enfin c’est si vous voulez, de toutes façons rien ne fonctionne, donc les jeux ne sont pas 

utilisables 
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La reconnaissance vocale par Cortana, on y croit. 
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Tout va bien………………………. 
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Et on a enfin le bureau 
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La détection réseau 
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Et là, on s’aperçoit que rien ne fonctionne. On a beau cliquer, il ne se passe rien ou plutôt si, mais 10 mn après. 
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Pour cause, rien que d’essayer de démarrer Edge met le processeur à 100% 
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Sans parler de la carte SD qui est en train de se faire massacrer 
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Peut-être qu’en redémarrant, ça améliorera les choses… sauf qu’il faut près de 15mn pour cela. 
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J’ai essayé de lancer « paint » et je n’ai réussi qu’à avoir une recherche sur Internet, là aussi au bout de 15mn 
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14.2.1.6 Conclusion 

C’est toujours d’une extrême lenteur, lancer Microsoft Edge, c’est 10mn, un reboot 15 etc… 

Ça fonctionne assez bien sans Internet, mais il n’y a rien d’installé et dès qu’on le connecte à Internet, c’est d’une lenteur 

rédhibitoire. Donc, c’est presque la même conclusion qu’il y a 18 mois, sauf l’installation qui s’est simplifiée. 

- Une installation très longue, 3 heures pour créer le fichier ISO, 3h pour le copier, 3h pour installer Windows, soit 

9h pour arriver à quelque chose d’inutilisable. 
- Un fonctionnement extrêmement lent, ce point est certainement le plus rédhibitoire 
- Pas de WIFI, pas de Bluetooth 
- Pas de logiciels autre que ceux fournis avec l’OS, c’est-à-dire quasiment rien, on est censé aller sur le store, mais 

bon courage pour y aller, j’ai abandonné. 
- Une utilisation extrême du processeur, de la mémoire et du disque 
- Pas de support du connecteur d’extension 
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14.2.2 Version juillet 2019 

14.2.2.1 Présentation 

Oui, il est possible d’installer Windows 10 sur un Raspberry, je dis bien la même version que sur un PC, pas la version IOT. 

Je vous le dis tout de suite, c’est juste pour le fun, ce n’est absolument pas exploitable et utilisable tellement c’est lent. 

De plus, aucun logiciel n’est installable sur le Windows 10 ARM, n’espérez pas faire vos courriers sur Word ou vos comptes 

sur Excel. 

Donc, je le répète, ce chapitre est juste pour tester l’installation, ce n’est absolument pas quelque chose d’utilisable. 

Cela ne fonctionne pour l’instant que sur Raspberry 3B et 3B+, avec la version 4, rien ne se passe, il va falloir attendre une 

version adaptée au Raspberry 4. Peut-être que sur un Raspberry 4 avec 4Go de mémoire, on pourra espérer faire un petit 

quelque chose. 

14.2.2.2 Préparation 

Depuis quelques temps, on parle de Windows 10 sur des Raspberry. Afin d’avoir un fil conducteur, j’ai commencé avec 

cet article. Il donne de bonnes pistes, mais il y manque un certain nombre d’informations pour être véritablement 

exhaustif et complet. 

14.2.2.3 Matériel 

Côté matériel, il faut bien sur un Raspberry 3B ou 3B+, une carte microSD d’au moins 16Go, un clavier et une souris filaire 

ou non, une alimentation. Dans tout cela rien que du très normal. Par contre, pour avoir un accès à Internet, il faut 

absolument une connexion via Ethernet. Le WIFI ne fonctionne pas, il n’y a pas le driver. Même si une installation sans 

connexion est possible, il faut donc un câble réseau RJ45 venant d’une box ou d’un répéteur si on veut tester un minimum 

avec Internet. 

  

https://www.clubic.com/raspberry-pi/article-851522-1-teste-installation-windows-10-arm-raspberry-pi.html
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14.2.2.4 Récupération de Windows 10 et des outils 

Comme indiqué dans l’article, en plus du matériel, il faut une image de Windows 10 pour processeur ARM et un outil pour 

mettre cette image sur une carte microSD. 

14.2.2.4.1 Image de Windows 10  

Les images de Windows 10, sont ici. Cliquez ensuite sur le bouton 

 

Dans cette énorme liste, faite une recherche (CTRL+F) sur «17134.1 » (attention à ajouter un espace à la fin du pattern 

de recherche) 

 

Et cliquez sur la version pour processeur arm64.  

ATTENTION : sélectionnez bien cette version, j’en ai testé plusieurs autres et elles se terminent immanquablement par 

une erreur « OOBESETTINGSMULTIPAGE », donc, pour l’instant utilisez celle-là. 

Sélectionnez le français. 

 

Et cliquez sur  

  

https://uupdump.ml/
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Sélectionnez ensuite la version que vous voulez. 

 

Puis, cliquez sur le bouton 

 

Vous arrivez ensuite sur une page récapitulative 

 

Cliquez ensuite sur le bouton 
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Vous obtenez un fichier zip .  

Récupérez ce fichier dans un répertoire dédié et le dézipper. 

 

Exécutez le fichier . Cela ouvre une fenêtre « cmd » qui va télécharger l’image de 

Windows demandée. 
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Jusqu’à la fin 

 

Comme indiqué, presser 0 pour sortir. 

On se retrouve alors avec une multitude de fichiers, mais un seul est réellement intéressant, c’est le fichier ISO qui fait ici 

prêt de 3.5Go 
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14.2.2.4.2 WOA Deployer 

C’est un outil d’installation qui permet de mettre un fichier ISO sur une carte microSD 

Pour le récupérer, suivez ce lien 

 

 

 

Puis, en bas de cette page le lien vers la dernière version 

 

  

 

 

 

 

 

On récupère le zip puis, on le dézip dans un répertoire dédié pour qu’il soit disponible. 

On se retrouve avec plein de fichiers, mais surtout un exécutable 

 

  

https://github.com/WOA-Project/WOA-Deployer-Rpi
https://github.com/WOA-Project/WOA-Deployer-Rpi/releases/tag/v2.1.1
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14.2.2.5 Création de la carte SD 

Faire un clic droit sur le fichier ISO créé lors du téléchargement de Windows et monter l’archive 
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On se retrouve avec un nouveau disque virtuel (ici le G:, mais vous pouvez avoir une autre lettre) 

 

Démarrer le programme WoaDeployer 
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Brancher la carte microSD sur le PC afin qu’elle soit reconnu comme un disque 

 

Si elle n’est pas reconnue, cliquez sur le bouton  ou formater la carte. 

  



1662 
 
 

 

Sélectionnez là 

ATTENTION : vérifiez bien qu’un disque dur ou une clef USB n’est pas sélectionné, je pense 

que le programme ne fait pas de cadeau en cas d’erreur 
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Dans la partie basse, sélectionné le fichier \sources\install.wim du disque venant du fichier .ISO précédemment monté. 

Cliquez ensuite sur le bouton  
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Cliquez ensuite sur le bouton  après avoir vérifié que c’est bien la carte microSD qui est sélectionné. 
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Le programme télécharge des drivers, dont l’un doit être accepté avant de formater la microSD et de déployer l’image.  
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L’écriture sur la microSD dure ensuite environ 30 minutes, donc soyez patient. 
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Puis un dernier écran avec les explications pour le fonctionnement sur le Raspberry pour pouvoir booter correctement 

 

Ejectez ensuite la carte pour éviter tout problème 
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14.2.2.6 Installation 

Insérez ensuite la microSD dans le Raspberry et allumez. 

Comme indiqué sur le dernier écran lors de l’écriture de la carte microSD, il faut modifier l’ordre de boot sur la carte 

microSD. 

Le premier écran est celui là 
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Et si on ne fait rien en quelques secondes, on arrive à celui-là. 

 

 

Si vous en êtes là, faite le bien connu « CTRL-ALT-SUP » pour rebooter la machine et repasser par l’écran précédent, on 

est bien dans le monde Windows… 
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Comme indiqué à l’écran, tapez rapidement sur la touche « ESC » pour passer dans le « SETUP » 
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Juste pour le fun, on peut passer en français, mais franchement cela ne change pas grand-chose. 

Tapez sur la touche « Entrée » 

 

Sélectionnez le « Standard Français » et valider 
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Allez maintenant dans le menu « Boot Maintenance Manager » 
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Sélectionnez le menu « Boot Options » 
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Et le menu « Change Boot Order » 
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Par défaut, c’est l’option « UEFI Shell » qui est en tête, il faut donc faire passer l’option « SD/MMC on Broadcom 

SDHOST » en premier. 
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Taper sur la touche « Entrée » et sélectionner l’option « SD/MMC on Broadcom SDHOST » 
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Puis, taper sur la touche « + » pour le faire monter d’un cran 
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Puis « Entrée » pour valider 
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Taper « F10 » pour sauver, puis sélectionnez « Commit Changes and Exit » pour sortir du menu et appuyer sur 

« Entrée » pour valider 
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Taper ensuite plusieurs fois sur « ESC » pour revenir au menu principal et sélectionnez « Continuer » 
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Puis «  Entrée » pour rebooter 
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Et à ce niveau, à part quelques mini messages, il faut surtout de la patience, beaucoup de patience… 
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Il faut ensuite valider la région 

 

  



1687 
 
 

 

Et le clavier 
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Et une potentielle deuxième disposition de clavier ??????????? Des fois qu’on ait un clavier AZERTY et QWERTY en même 

temps ??????????? 
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Quelques petits messages 
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La licence 
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La configuration 
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Le compte Microsoft, soit un existant, soit un nouveau 
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Le mot de passe 
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Création d’un code confidentiel 
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Pour donner votre vie à Microsoft, n’oubliez pas le téléphone, sinon faite comme moi, cliquez sur « Plus tard » 
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N’oubliez pas de donner vos fichiers à Microsoft … ou pas 
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Cortana sur Raspberry 
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La reconnaissance vocale 
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Microsoft veut savoir où est votre Raspberry 
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Des fois que le Raspberry se sauve en courant 
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Big brother is watching you 
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La reconnaissance d’écriture, pourquoi pas, il est trop fort notre Raspberry 
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Windows ne veut que notre bonheur 
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Sans oublier la pub, qu’on le veuille ou non 
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Ils sont bien contient que ce n’est pas le top 
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Et on se retrouve sur Windows 10, si si, je vous assure 
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14.2.2.7 Utilisation 

Taper une URL simple dans le navigateur est déjà une grande aventure, mais ça marche 
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Le bureau 
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Le disque, enfin la microSD 
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Le menu 
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Un logiciel 
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Les performances Arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

Le processeur a bien 4 cœurs, mais à 600MHz. Il est constamment à fond, même avec rien de lancé. 

Le disque écrit en permanence, merci pour la carte microSD 

55% de mémoire utilisé juste pour l’OS 
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Et à la moindre sollicitation, le disque est à fond pour un bon moment et la mémoire n’est pas rendue même en arrêtant 

les applications. 
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Le système met environ 90s à démarrer et se déverrouille grâce au code confidentiel sans validation. 
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14.2.2.8 Conclusion 

Ça fonctionne, mais il y a franchement pas mal de points négatifs 

- Une installation très complexe et longue 
- Un fonctionnement extrêmement lent, ce point est certainement le plus rédhibitoire 
- Pas de WIFI, pas de BlueTooth 
- Pas de logiciels autre que ceux fournis avec l’OS 
- Pas de support du connecteur d’extension 
- Une utilisation extrême du processeur, de la mémoire et du disque 
- Un processeur de 1.4GHz bridé à 600MHz et heureusement, parce que sinon à 100% en permanence, ça 

chaufferait dur. Je ne sais pas si c’est Windows qui bloque la fréquence du processeur ou le processeur qui baisse 

sa fréquence pour éviter de trop chauffer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site.

https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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15 Les jeux 
Dans ce chapitre, nous allons jouer. Enfin, on va plutôt tester des jeux, des environnements permettant d’émuler des 

consoles de jeux, on va installer des joysticks et pourquoi ne pas concevoir un ou deux jeux. 

15.1 Installation d’une manette de PS4 
Toutes les manipulations décrites fonctionnent avec les manettes Dualshock V1 et V2 

15.1.1 Appairage 
La manette de PS4 fonctionnant en Bluetooth, il est tout à fait possible de l’installer sur le Raspberry. 

Dans un premier temps, comme pour tous les appareils Bluetooth, il va falloir l’appairer. 

Il suffit de cliquer sur le bouton du Bluetooth en haut à droite. 

 

Et de demander l’ajout d’un appareil 

 

Le Raspberry va alors scanner les appareils à proximité 
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Mettre la manette de PS4 en mode appairage. Pour cela, appuyer en même temps sur les boutons « PS » et « share » 

jusqu’à ce que la manette émette des flashs blancs. 

 

 

 

Un appareil nommé « Wireless Controler » va apparaitre 
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Sélectionnez-le 

 

Puis cliquez sur le bouton  

 

Il y a ensuite de très grande chance pour que cela aboutisse à un message d’erreur car l’appairage est assez long et la 

manette ne reste pas longtemps dans ce mode. 

 

Il suffit alors de remettre la manette en appairage avec les boutons « PS » et « share », de sélectionner la manette  dans 

le menu Bluetooth et de cliquer sur le bouton  
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La manette va alors s’allumer en bleu (enfin pour moi, je pense que ça dépend comment elle est paramétrée) 

 

Et l’appairage sera correct. 
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15.1.2 Mode souris 
Sans rien faire d’autre, la manette est utilisable comme une souris avec le pavé tactile. 

 

Le clic gauche se fait en appuyant en bas à gauche, le clic droit en bas à droite, l’ascenseur horizontal avec deux doigts 

 

L’ascenseur vertical également avec deux doigts 
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15.1.3 Test 
Installer le package « joystick » si ce n’est pas déjà fait 

« sudo apt-get install joystick » 

 

Lancer le programme « jstest » sur le device du joystick 

« sudo jstest /dev/input/js0 » 

 

Les valeurs des boutons passe à « On » si ils sont appuyés 
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Et les valeurs des joysticks changent quand ils sont bougés 

 

15.1.4 Arrêt 
Pour arrêter la manette et éteindre la lumière bleue, il faut la déconnecter. 

 

Pour la dé-appairer, il faut simplement la sélectionner dans le menu « Remove device » 
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15.2 Logiciels C++ 

15.2.1 Récupération des données brutes 
En s’inspirant du logiciel trouvé ici , voici une version beaucoup plus lisible qui permet de lire les données brutes de la 

manette, mais également de n’importe quel joystick. 

 

La manette Dualshock comporte 13 boutons numérotés de 0 à 12 et 8 axes de joystick numérotés de 0 à 7. 

Les boutons : Sans action, ils sont à 0 

 

https://github.com/drewnoakes/joystick


1729 
 
 

 

 

Les axes :  

Les axes 0, 1, 3 et 4 sont à 0 au repos et varient jusqu’à ±32767 

Les axes 2 et 5 sont à -32767 au repos et varient jusqu’à 32767 

Les axes 6 et 7 sont à 0 au repos et à ±32767 lorsque les boutons sont activés. 
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15.2.2 Jeu d’arrimage à une station spatiale 
Le jeu consiste à piloter un petit vaisseau spatial qui ira s’arrimer à une station. 

La commande du vaisseau se fera avec la manette de la PS4. Le vaisseau a 6 degrés de liberté (X, Y, Z, tangage, lacet, 

roulis) 

 

 

Les calculs seront simplifiés, comme si le vaisseau était dans le vide complet sans aucune attraction et non en orbite 

terrestre. 
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Les commandes de joystick seront les suivantes : 

- X : axe 3 

- Y : axe 4 

- Z : triangle + croix + axe 2 (sens + force) 

- Tangage : axe 1 

- Lacet : axe 6 + axe 5 (sens + force) 

- Roulis : axe 0 
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15.2.3 Liste des programmes 
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/370-Joystick/build-test.sh 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/370-Joystick/joystick.cpp 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/370-Joystick/joystick.h 

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/370-Joystick/test.cpp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers la base du site.  

https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/370-Joystick/build-test.sh
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/370-Joystick/joystick.cpp
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/370-Joystick/joystick.h
https://github.com/montotof123/Raspberry/blob/master/370-Joystick/test.cpp
https://raspberrypi.pagesperso-orange.fr/
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16 Documentation 

16.1 Les différents type de package des circuits électronique 

16.1.1 DIP 

16.1.2 TSOP 

16.1.3 TSSOP 
 

16.2 Liste d’articles 
Contrôle des LED de la carte:  

https://www.journaldulapin.com/2015/08/26/controler-les-led-du-raspberry-

pi/?fbclid=IwAR1KmtItUCAdC3f4JxP69rfKlkCiLNxChCApJhjaaif5_NXkLZCKCLoBwvo 

Mise à jour:  

https://www.lecoindunet.com/difference-apt-update-upgrade-full-upgrade 

Historique: 

https://www.pcwdld.com/raspbian-raspberry-pi-os-guide 

  

 

https://www.journaldulapin.com/2015/08/26/controler-les-led-du-raspberry-pi/?fbclid=IwAR1KmtItUCAdC3f4JxP69rfKlkCiLNxChCApJhjaaif5_NXkLZCKCLoBwvo
https://www.journaldulapin.com/2015/08/26/controler-les-led-du-raspberry-pi/?fbclid=IwAR1KmtItUCAdC3f4JxP69rfKlkCiLNxChCApJhjaaif5_NXkLZCKCLoBwvo
https://www.lecoindunet.com/difference-apt-update-upgrade-full-upgrade
https://www.pcwdld.com/raspbian-raspberry-pi-os-guide

