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R2D2, un vieux rêve
Avoir un R2D2 grandeur nature, le 

rêve de tout gamin. 

Disposer du budget de $4000 pour 

s’en procurer un, le cauchemar de 

tout adulte responsable.

Un peu d’ingéniosité, quelques 

notions de bricolage, de menuiserie, 

d’électronique et d’informatique 

associées à un budget de $400 et de 

beaucoup de temps, et voilà , R2D2 

est né.



La construction physique de R2D2
Bien que le sujet de cette rencontre soit le micro-ordinateur Raspberry Pi, je me permet de 

vous montrer très rapidement certaines étapes de la construction physique de R2D2. Par la 

suite, je m’attarderai au volet Pi.

Premièrement, le site suivant regorge d’informations très intéressantes sur le petit droide

http://astromech.net/

C’est d’ailleurs sur ce site que je me suis procuré les plans physiques et les sons de R2

Au Québec, il y a aussi un club de Constructeur de R2D2 qui utilisent soit l’impression 3D, 

soit des kits assez dispendieux, soit comme moi, beaucoup d’improvisation

https://www.facebook.com/AstromechQuebec/

Très belle communauté qui participe activement à différents évènements tel que des 

Comicons



Construction de la carrosserie

La carrosserie de R2 est principalement réalisée en bois, MDF et carton



Construction du dôme
La Dôme de R2 est fait à partir d’une lumière extérieur et 

de beaucoup de peinture et de colle



Construction des jambes

Comme pour la carrosserie, les jambes et les pieds sont réalisée en bois, 

MDF et carton



Le volet Raspberry Pi maintenant



Les pièces électroniques requises
Dans le dôme

� 1 Raspberry Pi 3 

� 1 Batterie USB  11000 mah

� 1 Adafruit 16 channel I2C servo

controller

� 1 servo à rotation continue

� 1 roue pour servo

� 3 Adafruit Trinkets 3.3 V

� 1 Adafruit neopixel ring

� 2 Adafruit neopixel matrix

� 1 haut parleur alimenté USB

Dans la base:

• 2 cartes contrôleurs de moteur USB 

Pololu

• 1 Raspberry pi

• 1 batterie USB (comme celles utilisées 

pour les smartphones)

• 1 batterie 12 volt (pour les moteurs)

Dans chaque pied

•1 moteur 12 volt, la chaine et la roue

Question quiz: Pourquoi dédoubler les raspberry PI et l’alimentation ???



Le schéma électronique



Architecture logicielle
La partie juteuse, la programmation. 

Tout d'abord, les logiciels requis

Premièrement, le dôme:

Le dôme est le cerveau principal de R2. Il héberge le serveur Web principal et il va 

orchestré toutes les interactions que nous aurons avec R2.

Serveur Web Principal Apache 2:

Le serveur web principal est basé sur Apache.

Suivez ce lien pour des instructions complète d'installation de Apache

https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-a...



Architecture logicielle
Mod_Python

Après l'installation de Apache, nous allons installer mod_Python. Mod_Python est un ajout 

à Apache qui permet d'exécuter des scripts Python sur le server web qui permettront 

d'interagir avec les GPIO du raspberry pi. C'est une très belle extension à maîtriser. Utiliser 

la commande suivante pour installer mod_python : Apt-get install libapache2-mod-python

Mjpg-streamer:

Ensuite, nous allons avoir besoin de mjpg-streamer pour visualiser les vidéo de la caméra 

dans le fureteur. Suivez ce lien pour un processus d'installation complet de mpg-

streamer: https://miguelmota.com/blog/raspberry-pi-camera-bo...

Tornado Web-Socket:

Nous allons utiliser les web-socket pour passer de l'information en temps réelle entre le 

fureteur web et le raspberry pi. Nous allons donc installer Tornado sur notre Raspberry Pi.

Utiliser la commande suivante pour installer tornado : pip install tornado



Architecture logicielle
La base:

La base utilisera également Tornado, alors refaire les mêmes procédures pour la base.

Nous avons maintenant tous les prérequis, alors les prochaines diapositives détailleront 

l’interface de contrôle.



L’interface
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L’interface (suite)
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L’interface (suite)
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L’interface (suite)
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Le contrôle des moteurs
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Le résultat final



Conclusion

Ce fut un petit projet très instructif au cours duquel j’ai apprivoisé les 

concepts de Websocket, de services HTML, de connectivité TTX et 

I2C!!!

Merci


