ATELIER IOT SCRATCH PI POUR EPN DE LA MPT DU RANCY

Rappel de définitions
- LED : Light Emitted Diode, petit composant électronique fournissant de la lumière (ou
tout simplement “Diode” en Français)
- GPIO : ce sont les broches d’entrées/sorties permettant de brancher de
l’électronique sur le Raspberry PI
PARTIE 1 : INTRODUCTION
- Une version spécifique de SCRATCH est requise pour réaliser cet atelier
- Avant de se lancer dans cela, nous allons réaliser les vérifications de bases: est-ce
que le GPIO fonctionne bien ?
- Aussi allons-nous faire, dans un premier temps, un mini-tutoriel simple, en
branchant uniquement une LED avant de s’intéresser à SCRATCH
- Puis dans un second temps, nous installerons le nécessaire pour utiliser
SCRATCH PI
PARTIE 2 : VERIFICATION DU RASPBERRY PI
Cette étape, bien que non obligatoire, permet de s’assurer que le Raspberry PI et surtout les
broches GPIO fonctionnent bien. Cela permettra également de mieux comprendre la suite.
Cela se base sur un tutoriel en anglais traduit ci-dessous.



PARTIE 2.1 : Téléchargement et installation d’un logiciel pour lancer des
commandes en lignes pour allumer et éteindre une LED.
Cela donnera l’accès à quelques bibliothèques pour les programmes C, mais
aussi un programme de ligne de commande que nous utiliserons pour réaliser nos
premiers tests du GPIO.
Source : https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/download-and-install/



Téléchargement et installation
WiringPi est à présent un projet sous GIT afin de simplifier la traçabilité
des changements. Cependant, si vous ne disposez pas de GIT, il y a un
Plan B (par exemple un firewall qui vous bloque).
Si vous n'avez pas GIT installé, et quelque soit la version de Debian (par
exemple Raspbian), vous pouvez l'installer avec:
sudo apt-get install git-core

Si vous obtenez des erreurs ici, assurez-vous que votre Pi est à jour avec
les dernières versions de Raspbian, avec les commandes suivantes:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Pour obtenir WiringPi en utilisant GIT, utilisez la commande

