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AvAnT- pRopoS

À mes frères, Andrew et Tim Monk, pour leur amour et leur sagesse.

Le Raspberry Pi est vite devenu un phé no mène mon dial. Les gens 
commencent à décou vrir le poten tiel d’un ordi na teur poly valent 
à 30 euros qui peut ser vir de sta tion de tra vail, de media center, ou 
bien encore de contrô leur d’un sys tème domotique. 

Cet ouvrage explique en termes simples, à la fois aux non-pro-
gram meurs et aux pro gram meurs qui découvrent le Raspberry Pi, 
comment écrire des pro grammes pour le Pi à l’aide du lan gage 
popu laire Python. En outre, il vous apprend à créer une inter face 
uti li sa teur gra phique et des jeux simples avec le module Pygame. 

Les pro grammes de ce livre sont prin ci pa le ment écrits en Python 3, 
mais Python 2 est par fois uti lisé quand cela est néces saire pour la 
dis po ni bi lité des modules. Dans cet ouvrage, nous uti li sons la dis-
tri bu tion Raspbian Wheezy qui est recom man dée par la Fon da-
tion Raspberry Pi. 

Ce livre débute par une intro duc tion au Raspberry Pi qui couvre 
l’achat des acces soires et l’ins tal la tion du maté riel et du logi ciel. 
Vient ensuite une intro duc tion à la pro gram ma tion qui per met au 
fil	des	cha	pitres	de	pro	gres	ser	gra	duel	le	ment.	Les	concepts	sont	
illus trés par des exemples d’appli ca tions qui vous per mettent de 
commen cer à pro gram mer votre Raspberry Pi. Trois cha pitres 
sont consa crés à la pro gram ma tion et à l’uti li sation du connec teur 
GPIO du Raspberry Pi, qui per met à l’appa reil d’être relié à des 
péri phériques élec tro niques externes. Ces cha pitres comprennent 
deux pro jets : la réa li sa tion d’une hor loge à LED et la construc tion 
d’un	robot	complet	avec	un	télé	mètre	à	ultra	sons.	Enfin,	l’annexe	
présente la liste des principales fonctions de Pygame. 

Voici une liste des prin ci paux sujets qui sont trai tés dans cet 
ouvrage :

Nombres, variables et concepts de base du lan gage Python•	

Chaînes, listes, dic tionnaires et struc tures de don nées en •	
Python



2

programmez un raspberry pi

Modules et orien ta tion objet•	

Fichiers et Inter net•	

Inter face uti li sa teur gra phique avec Tkinter•	

Pro gram ma tion des jeux avec Pygame•	

Inter façage avec le maté riel •	 via le connec teur GPIO

•	Exemples de pro jets impli quant du maté riel

L’inté gra lité des lis tings de code de cet ouvrage est dis po   nible 
sur http://www.dunod.com/contenus-complementaires/ 
9782100706594.

ReMeR CIeMents

Comme tou jours, je remer cie Linda pour sa patience et son sou tien.

Je	sou	haite	aussi	remer	cier	Andrew	Robinson	et	mon	fils,	Matthew	
Monk, pour leur relec ture tech nique d’une grande par tie de 
l’ouvrage. Sur veillez la sor tie du livre d’Andrew sur le Raspberry 
Pi car je suis cer tain qu’il sera excellent.
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Le Raspberry Pi a débuté sa commer cia li sa tion	à	la	fin	du	mois	de	
février	2012	et	 les	sites	web	des	dif	é	rents	 four	nis	seurs	où	 l’on	
pou vait pas ser commande ont été immé dia te ment pris d’assaut. 
Qu’est- ce que ce petit appa reil a de si spé cial et pour quoi donc 
suscite- t-il autant d’inté rêt ?

1.1  Qu’est- Ce Que Le RAsPBeRRy PI ?

Le Raspberry Pi,	illus	tré	à	la	figure	1.1,	est	un	ordi	na	teur	qui	s’exé
cute sous le sys tème d’exploi ta tion Linux. Il pos sède deux ports 
USB aux quels vous pou vez rac cor der un cla vier et une sou ris, et 
une sor tie vidéo HDMI (High-DefinitionMultimedia Interface) à 
laquelle vous pou vez connecter un télé vi seur ou un moni teur. De 
nom breux moni teurs ne pos sèdent qu’un connec teur VGA et le 
Raspberry Pi ne fonc tion nera pas avec ce type de sor tie. En 
revanche, si votre moni teur a un connec teur DVI, il existe des 
adap ta teurs HDMI- DVI bon mar ché.

Quand le Raspberry Pi démarre, on obtient le bureau Linux qui est 
illus	tré	à	la	figure	1.2.	Il	s’agit	vrai	ment	d’un	ordi	na	teur	complet,	
avec une suite bureau tique, des fonc tion na li tés de lec ture vidéo, 
des jeux, etc. Mais il ne s’exé cute pas sous Microsoft Windows ; à 
la place, on a le concur rent open source de Windows, Linux (une 
dis tri bu tion Debian), et un envi ron ne ment de fenê trage qui 
s’appelle LXDE.

Figure 1.1  
Raspberry Pi.
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Figure 1.2  
Bureau du Raspberry Pi.

Le Raspberry Pi est petit (de la taille d’une carte de cré dit) et d’un 
prix par fai te ment abor dable (le prix de départ est à moins de 
30 euros). Son prix modique s’explique par le fait que cer tains 
compo sants ne sont pas inclus avec la carte ou bien sont option-
nels (par exemple, la carte est livrée nue, sans boî tier de pro tec-
tion). Il n’est pas non plus livré avec une ali men ta tion et vous 
devez donc trou ver un char geur micro- USB de 5 volts (comme 
celui de votre télé phone, mais sans doute avec une ali men ta tion 
plus puis sante). Une ali men ta tion USB et un câble micro- USB 
sont sou vent uti li sés pour cela.

1.2  Que Peut- on FAIRe AveC un RAsPBeRRy PI ?

On peut pra ti que ment faire avec un Raspberry Pi tout ce que l’on 
peut faire avec un ordi na teur de bureau sous Linux, à quelques 
excep tions près. Le Raspberry Pi uti lise une carte SD à la place 
d’un disque dur, bien que l’on puisse le bran cher à un disque dur 
USB.	On	peut	modi	fier	des	docu	ments	bureau	tiques,	sur	fer	sur	
Inter net, et jouer à des jeux (même à des jeux qui ont des gra-
phismes évo lués, comme Quake). Le prix bas du Raspberry Pi le 
des tine par ti cu liè re ment à être uti lisé comme media center. Il peut 
lire des vidéos et on peut l’ali men ter à par tir du port USB que l’on 
trouve sur de nom breux télé vi seurs.

1.3  touR D’hoRI zon Du RAsPBeRRy PI

La	figure	1.3	inven	to	rie	les	dif	é	rentes	par	ties	d’un	Raspberry	Pi.	
La	figure	illustre	un	Raspberry	Pi	modèle	B,	qui	se	dif	é	ren	cie	du	
modèle A par la pré sence d’un connec teur RJ-45, ce qui lui per met 
de se connec ter à un réseau.
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Figure 1.3  
Ana to mie d’un 
Raspberry Pi.

Le connec teur Ethernet RJ-45 est illus tré dans le coin supé rieur 
gauche	de	la	figure.	Si	vous	dis	po	sez	d’un	hub	à	la	mai	son,	vous	
pou vez bran cher direc te ment le Raspberry Pi sur votre réseau 
local. À ce sujet, il faut noter que le Raspberry Pi n’a pas le Wi- Fi 
inté	gré.	Pour	dis	po	ser	d’un	réseau	sans	fil,	vous	devez	bran	cher	
un	adap	ta	teur	USB	sans	fil	qui	peut	néces	si	ter	 l’ins	tal	la	tion	de	
pilotes sup plé men taires.

Sous la prise Ethernet, vous trou ve rez deux ports USB, l’un au- 
dessus de l’autre. Vous pou vez bran cher un cla vier, une sou ris, ou 
des disques durs externes, mais vous allez vite être à court de 
prises. C’est la rai son pour laquelle de nom breuses per sonnes uti-
lisent un hub USB.

Dans	le	coin	infé	rieur	gauche	de	la	figure,	vous	trou	ve	rez	un	port	
audio qui four nit un signal ana lo gique sté réo pour un casque ou 
des	haut	parleurs	ampli	fiés.	Le	connec	teur	HDMI per met aussi 
de trans fé rer le son.

À côté de la prise audio se trouve un connec teur vidéo RCA. Vous 
ne vous ser vi rez pro ba ble ment pas de ce connec teur, à moins que 
vous n’uti li siez votre Raspberry Pi avec un vieux télé vi seur. Vous 
emploie rez plu tôt le connec teur HDMI qui est à l’opposé (au som-
met	de	la	figure).	La	prise	HDMI est de meilleure qua lité, trans-
porte le son, et peut être connec tée à un écran avec une prise DVI 
à l’aide d’un adap ta teur bon mar ché.

À	la	droite	de	la	fiche	jaune	RCA, il y a deux ran gées de broches que 
l’on nomme broches GPIO (General Purpose Input/Output, soit 
entrées/sor ties à usage géné ral) et qui per mettent au Raspberry Pi 



intro DuC tion 1
©

 D
un

od
 –

 T
ou

te
 re

pr
od

uc
tio

n 
no

n 
au

to
ris

ée
 es

t u
n 

dé
lit

.
chap i tre

7

de se connec ter à des compo sants élec tro niques. Les uti li sa teurs 
d’Arduino et des autres micro contrô leurs ne seront pas dépay sés 
par l’idée de broches GPIO. Au cha pitre 11, nous uti li se rons ces 
broches pour trans for mer le Raspberry Pi en « cer veau » d’un petit 
robot iti né rant pour contrô ler ses moteurs. Au cha pitre 10, nous 
uti li se rons le Raspberry Pi pour fabri quer une hor loge à LED.

Le Raspberry Pi a un empla ce ment pour carte SD sous le cir cuit. 
Cette carte SD doit avoir une taille mini mum de 2 Go. Elle contient 
le sys tème d’exploi ta tion de l’ordi na teur ainsi que le sys tème de 
fichiers	qui	per	met	de	sto	cker	 les	docu	ments	que	 l’on	crée.	La	
carte SD est une option quand on achète un Raspberry Pi. La pré-
pa ra tion de sa propre carte SD s’avère un peu complexe à réa li ser 
et des four nis seurs comme SK Pang, Farnell et RS Components 
vendent tous des cartes SD prêtes à l’emploi. Comme il n’y a 
aucun disque inté gré au Raspberry Pi, cette carte SD consti tue 
votre véri table ordi na teur et vous pou vez donc la retirer et l’insé-
rer dans un autre Raspberry Pi pour retrou ver tout votre envi ron-
ne ment de tra vail.

Au- dessus de la carte SD, il y a un port micro- USB qui n’est uti lisé 
que pour four nir l’ali men ta tion du Raspberry Pi.	Cela	signi	fie	que	
vous aurez besoin d’une ali men ta tion avec un connec teur micro- 
USB à son extrémité. Il s’agit du même type de connec teur que celui 
qui est uti lisé par de nom breux télé phones mobiles, notam ment la 
plu	part	 des	 télé	phones	Android.	 Il	 faut	 cepen	dant	 véri	fier	 que	
votre ali men ta tion peut four nir au moins un cou rant de 700 mA, 
sinon votre Raspberry Pi pourra se compor ter de façon erra tique.

Pour	ceux	que	les	spé	ci	fi	ca	tions	tech	niques	inté	ressent,	la	grosse	
puce car rée au centre de la carte est l’empla ce ment du cœur du 
sys tème : il s’agit d’un SOC (SystemOnaChip, ou sys tème sur une 
puce) de chez Broadcom qui comprend 256 Mo de mémoire ainsi 
que	 dif	é	rents	 pro	ces	seurs	 (gra	phique	 et	 à	 usage	 géné	ral)	 qui	
pilotent le Raspberry Pi.

Vous aurez aussi peut- être remar qué des connec teurs avec un 
câble plat à côté de la carte SD et entre les prises Ethernet et HDMI. 
On	 les	 uti	lise	 res	pec	ti	ve	ment	 pour	 un	 affi	cheur	 LCD	 et	 une	
caméra. Il existe déjà un module pour une caméra et on devrait 
trou	ver	dans	un	ave	nir	proche	un	module	pour	affi	cheur	LCD.

1.4  Ins tAL LA tIon Du RAsPBeRRy PI

Vous vous faci li te rez la vie en ache tant une carte SD prête à 
l’emploi et une ali men ta tion quand vous ferez l’acqui si tion de 
votre Raspberry Pi, et par la même occa sion éga le ment un cla vier 



8

programmez un raspberry pi

et une sou ris USB (à moins que vous n’en ayez chez vous qui 
traînent). Commen çons le pro ces sus d’ins tal la tion en exa mi nant 
ce	dont	nous	aurons	besoin	et	où	se	le	pro	cu	rer.

Acqui si tion du maté riel néces saire
Le tableau 1.1 liste ce qu’il vous faut pour obte nir un sys tème 
Raspberry Pi tota le ment fonc tion nel.

Article Distributeuretn°d’article Informationscomplémentaires

Raspberry Pi,
Modèle A ou B

Farnell (www.farnell.com)
Newark (www.newark.com)

RS Components (www.rs- components.
com)

La dif fé rence entre les deux modèles 
est que le modèle B a une connexion 

réseau.

Char geur USB Farnell : 1734526
Char geur USB 5 V USB. Doit pou voir 
four nir une ali men ta tion de 700 mA 
(3 W), mais 1 A (5 W) est pré fé rable.

Câble  
micro- USB

RadioShack : 55048949
Farnell : 2115733
Adafruit : PID 592

Cla vier  
et sou ris Magasind’informatique

ToutclavierUSBferal’affaire.Les
claviersetlessourissansfilquisont
four nis avec leur propre adap ta teur 

USB fonc tionnent éga le ment.

Télé/moniteur 
avec prise HDMI

Magasind’informatique 
oud’électronique

Câble HDMI Magasind’informatique 
oud’électronique

Carte SD 
(pré parée)

SK Pang : RSP-2GBSD
Newark : 96T7436
Farnell : 2113756

Adap ta teur Wi- Fi* http://elinux.org/RPi_
VerifiedPeripherals#USB_WiFi_Adapters

Elinux.org four nit une liste à jour des 
adap ta teurs Wi- Fi.

Hub USB* Magasind’informatique

Adap ta teur HDMI 
vers DVI*

Newark : 74M6204
Maplins : N24CJ
Farnell : 1428271

Câble Ethernet* Magasind’informatique

Boî tier* Adafruit, SK Pang, ou Alliedelec.com

* Ces articles sont option nels.

Tableau 1.1  
Kit Raspberry Pi.
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Bloc d’ali men ta tion
La	figure	1.4	illustre	un	bloc	d’ali	men	ta	tion	USB clas sique avec un 
câble USB- A vers micro- USB.

Vous pou vez uti li ser une ali men ta tion d’un ancien lec teur MP3 
ou quelque chose de simi laire, tant qu’elle a une ten sion de 5 volts 
et	peut	four	nir	suffi	 	sam	ment	de	cou	rant.	Il	est	impor	tant	de	ne	
pas	sur	char	ger	l’ali	men	ta	tion	car	elle	pour	rait	chauf	er	et	tom	ber	
en panne (voire pro vo quer un incen die). Par consé quent, l’ali-
men ta tion doit être capable de four nir au moins 700 mA, mais 1 A 
donne au Raspberry Pi un peu de marge qui sera uti li sée par les 
péri phériques connec tés à ses ports USB. Si vous regar dez atten ti-
ve	ment	 les	 spé	ci	fi	ca	tions	 de	 l’ali	men	ta	tion,	 vous	 devriez	 être	
capable de déter mi ner sa capa cité. Il arrive que la capa cité soit 
expri mée en watts (W) ; si tel est le cas, elle doit être au moins de 
3 W. Si elle indique 5 W, cela cor res pond à 1 A.

Cla vier et sou ris
Le Raspberry Pi fonc tionne avec pra ti que ment n’importe quels 
cla viers et sou ris USB. Vous pou vez aussi uti li ser la plu part des 
cla	viers	et	des	sou	ris	sans	fil	(ceux	qui	marchent	avec	un	dongle	
que l’on branche sur un port USB). C’est plu tôt une bonne idée, 
par ti cu liè re ment si le cla vier et la sou ris fonc tionnent sur le même 
dongle, ce qui per met de n’uti li ser qu’un seul port USB. Cela se 
révé lera aussi assez pra tique au cha pitre 10 quand on uti lisera un 
cla	vier	sans	fil	pour	contrô	ler	un	robot	piloté	par	un	Raspberry	Pi.

Affichage
La pré sence d’une sor tie vidéo RCA sur le Raspberry Pi est, pour être 
hon nête, un peu sur pre nante car la plu part des uti li sa teurs vont pri-
vi lé gier le connec teur HDMI qui est plus moderne. Un télé vi seur 
LCD	de	22	pouces	bon	mar	ché	fera	par	fai	te	ment	l’afaire	pour	affi
cher le contenu du Pi. En fait, vous pou vez vous contenter d’uti li ser 
le télé vi seur fami lial en connec tant le Pi à la télé quand vous en avez 

Figure 1.4  
Bloc d’ali men ta tion 

usB.




