
Installation de l'Ambilight avec système de capture vidéo sur Raspberry Pi B
(Raspbian+Hyperion) 

MEMO
► Tout bien connecter (Clé de capture vidéo, Clé Wifi, HDMI, Hub USB, Clavier, LEDs sur 
GPIO) Attention une seule alimentation ! (pas de hub alimenté ou double alimentation)
Clé de capture vidéo : EasyCap stk1160.

Schéma de connexion des LEDs Type WS2801 + Alimentation 5V

Sur carte SD installer depuis un ordinateur et avec le programme « Win32DiskImager » l'image 
« Hyperion Ambilight GreatScott! » version de Raspbian avec Hyperion de pré-installés et pré-
programmés (Ne pas faire mise à jour - 12/2014)

Insérer la carte dans le Raspberry Pi B

Mettre sous tension.

S'assurer que l’écran affiche bien le Raspberry Pi.

Analyser la procédure d’allumage à l’écran, tout doit être OK ! Puis ;
(Un effet lumineux rouge de quelques secondes (4s) doit être émis par les LEDs)

Appuyer sur « entrée » si écran gris, noir ou autres images déjà capturé par le « EasyCap ».

Login : « pi »
Password : « raspberry »

(En minuscule ! Et attention clavier encore en MODE QWERTY !)

Puis enter la commande : « sudo startx »  pour démarrer et afficher le bureau de Raspbian.



► Configurer les Paramètres de base de Raspbian :

Le Wifi ou Réseau suivre la procédure habituelle de connexion réseaux. (Wifi avec « wpa_gui »)
Date Heure, Langue, clavier, Mode de démarrage... (pour ne plus  à avoir à entrer Login et Mdp) 
Utiliser la Commande : « sudo raspi-config » 
 
Redémarrer le tout ! 

► Configurer Hyperion en fonction de l’installation/montage des LEDs :

- Avec l'aide du petit programme JAVA « HyperCon.jar » configurer un fichier 
« hyperion.config.json » en fonction des LEDs, de leurs nombre, de leurs montage et 
positionnement, etc...
- Ou utiliser le fichier « hyperion.config.json » pré-configuré du 12-2014 pour 106 LEDs ws2801.

Copier le nouveau « hyperion.config.json » dans le dossier « /opt/hyperion/config » en passant par 
la « racine » du Pi « / ». Il est IMPOSSIBLE de faire un glisser déposer ou copier coller pour 
remplacer le .json pré-installé. 

Donc suivre le procédé suivant : 

Aller dans le dossier « /home/pi » et copier à cet endroit et uniquement ici le nouveaux fichier de 
configuration « hyperion.config.json »
Le reste se passe avec la ligne de commande :
« sudo cp hyperion.config.json /etc/hyperion.config.json » 
Une fois entré elle se charge de le copier dans « /opt/hyperion/config »

Voila le tour est joué !

Vérifier que le nouveau fichier de configuration a bien été copié et au bon emplacement. 
(« /opt/hyperion/config »)

Redémarrer le tout !

L’animation lumineuse (après la séquence d'allumage) doit être multicolore et de 7,5 secondes pour
le fichier de configuration .json fourni et configuré le 12-2014.

L'Ambilight doit fonctionner avec toutes les sources HDMI.
(Pas d'ordre d'allumage pour les futures utilisations, faire comme bon vous semble)

Autres Infos :

Existe aussi un petit programme Android « Hyperion » pour contrôler les LEDs avec un smartphone
ou autre appareil Android depuis le même réseau local.
(Paramétrer simplement avec la bonne adresse IP) 

#JeSuisCharlie


