
Duplication de la borne 

Partie 1 : Raspberry 

Pour ce projet, vous aurez besoin des matériels suivant :  
 carte Raspberry A+ 
 carte Son wolfson cirrus logic (mettre lien d’achat) 
 Micro carte SD (au moins 8go) 
 Ecran avec port HDMI ou DVI  
 Câble HDMI ou HDMI/DVI 
 Souris par USB 
 Clavier par USB 
 Alimentation 5V 
 Hub USB (au moins 3 ports) 
 Wifi adaptateur USB  

 
Tout d’abord avant même d’allumer la carte Raspberry, il vous faudra télécharger sur 

votre ordinateur le fichier .img contenant Noobs et les fichiers controlant la carte Wolfson Cirrus 
logic sur le lien suivant :  
https://www.element14.com/community/community/raspberry-pi/raspberry-pi-
accessories/cirrus_logic_audio_card  
C’est un fichier de 1.7go, il peut vous prendre un certain temps de téléchargement. 
Pendant ce temps, télécharger Win32 Disk Imager au lien suivant :  
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ 
Ce logiciel vous permettra de copier le fichier .img sur votre carte SD. 
Connecter aussi votre micro carte sd dans un adaptateur carte SD pour la connecter à votre 
PC.  
Une fois le téléchargement terminé, vous obtenez un fichier .zip. Il faut extraire les fichiers de 
ce .zip et vous obtiendrez votre fichier .img. 
Maintenant, allez dans votre disque C: puis dans program files et enfin vous trouverez 
ImageWriter. Ouvrez le et faites clic droit sur Win32DiskImager.exe et faites exécuter en tant 
qu’administrateur. Vous obtenez donc ça :  
Dans le champ Image File, allez chercher le fichier .img récemment télécharger. Dans Device, 
vous devriez voir votre carte SD.  
 

 
 
Pour transférer l’Image File sur Device, cliquez sur Write. Lorsque c’est terminé, vous n’avez 
plus qu’à connecter votre carte micro carte SD dans la Raspberry. 
  

https://www.element14.com/community/community/raspberry-pi/raspberry-pi-accessories/cirrus_logic_audio_card
https://www.element14.com/community/community/raspberry-pi/raspberry-pi-accessories/cirrus_logic_audio_card
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/


La carte son se place au-dessus de la carte Raspberry en utilisant les ports GPIO. Avant de 
relier à toute alimentation, veuillez à ce que tous les ports externes soient reliés à la Raspberry, 
ce n’est que à la fin que vous connectez la carte à l’alimentation. 
 

 
 

Lors du premier démarrage, vous arriverez sur l’écran suivant : 
 

 
 
Vous arrivez donc directement sur l’interface graphique mais vous n’avez pas les réglages 
nécessaires au bon fonctionnement de la Raspberry. 
Vous allez donc ouvrir une console et tapez : sudo raspi-config (sudo permet de passer en 
mode administrateur). 
  



Vous arrivez donc sur cela :  
 

 
C’est l’écran nommé Raspi-config. Pour ce déplacer, il suffit d’utiliser les flèches de votre 
clavier et de la touche Tab pour se déplacer sur Select ou Finish. La touche Entrée permet de 
valider. 
Vous allez devoir tout d’abord modifier le clavier utilisé et la langue. Vous irez sur l’option n°4 
nommé Internationalisation Options et faites entrée. Ensuite, choisissez Change Keyboard 
Layout. Attendez un peu et choisissez le clavier Generic 104-key PC. Appuyez sur la touche 
Tab et faites entrée. Ensuite, si vous êtes sur un clavier francais AZERTY, allez dans Other 
puis French et encore French (le tout premier). Choisissez The default for the keyboard layout 
et ensuite No compose key et enfin No. Votre clavier est maintenant en AZERTY. 
Pour mettre la langue en français, aller sur l’option n°4 de raspi-config puis change locale. 
Attendez un petit peu. Déroulez en utilisant la flèche du bas de votre clavier jusqu’à ce que 
vous trouvez une * sur la gauche (où se trouve votre curseur). En général, elle se trouve sur 
en_GB.UTF-8 UTF-8. Appuyez sur la touche Espace pour la décocher (l’étoile disparaît). 
Maintenant cocher (en appuyant sur espace) fr_BE ISO-8859-1 et fr_BE.UTF-8 UTF-8. Ce 
sont les normes françaises. Faites Tab et Ok. Choisissez ensuite fr_UTF-8. Attendez et le 
langage est maintenant en français. 
ATTENTION : raspi-config restera en Anglais !  
 
Aller sur Finish et faites entrée, vous aurez donc terminé. 
Vous devez maintenant redémarrez votre Raspberry pour que les changements soient pris en 
compte. Tapez dans la console : sudo shutdown -r now (le -r permet de Redémarrer, si vous 
voulez simplement éteindre, remplacez-le par -h). 
 
Maintenant, vous devriez faire une mise à jour de votre système mais vous devez avoir une 
connexion internet (vous devriez l’avoir connecté dès le démarrage de la Raspberry). 
Tapez alors la commande : sudo apt-get update  
Le système va alors être mis à jour. 
 
Nous allons alors commencer le plus intéressant. 
Pour que le programme fonctionne vous devez avoir PureData en version Extented. Toutes 
les librairies seront dedans. Vous allez donc vous connecter par la Raspberry à Internet et 
télécharger le fichier sur ce lien : 
https://puredata.info/downloads/pd-extended-0-43-3-on-raspberry-pi-raspbian-wheezy-armhf  
Notez que vous devez installer PureData Extended 0.43.3 puisque c’est la version sur laquelle 
notre dernier programme fonctionne. 
 

https://puredata.info/downloads/pd-extended-0-43-3-on-raspberry-pi-raspbian-wheezy-armhf


Maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour que le fichier PureData se lance 
automatiquement au démarrage de la Raspberry. 
Pour cela, vous allez devoir créer un leafpad sur le bureau (de la Raspberry). Vous pouvez lui 
donner le nom que vous voulez tant qu’il n’y pas d’espace dedans. Dans ce fichier, vous allez 
rentrer le code se trouvant sur l’image suivante : 
 

 
 
Le code ci-dessus permet de lancer ce fichier automatiquement au démarrage de la Raspberry 
mais il ne nous lui a pas encore donné le bon programme à lancer. Après ce code, vous allez 
donc entrer ceci :  

 
  



Ce code va permettre de lancer le fichier nommé audio_test.pd qui se trouve sur le bureau. 
Ensuite vous allez devoir copier ce fichier dans un répertoire nommé init.d, ce répertoire se 
trouve dans /etc. Vous allez donc ouvrir une console et tapez ce que vous voyez sur l’image 
suivante : 

 
 
Cela permettra de copier le fichier .sh (leafpad) dans le répertoire init.d. En effet, vous ne 
pouvez pas le faire de manière graphique puisque cela nécessite les droits d’administrateurs. 
Une fois que tout cela est fait, vous êtes enfin prêts pour programmer sur PureData. 
 
Vous pourrez alors connecter les amplificateurs que nous vous avons montrés précédemment 
à la Raspberry. Pour cela, vous allez devoir dénuder des fils électriques que vous pouvez avoir 
en salle de Projet (1Pro1 ou 1Pro2). Vous allez ensuite devoir souder des connecteurs sur les 
amplificateurs qui vont vous permettre de relier ces câbles. 
 
Nous vous avons mis à disposition un Google Drive regroupant toutes les documentations que 
nous avons utilisées mais aussi nos programmes. Demander à Mr Amiot ou Fabrice GALLIS 
pour avoir accès à ce Drive. 
 


