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TP Raspberry Windscreen wiper

1 Situation
Il s'agit de recréer le fonctionnement d'un essuie glace via un servomoteur et un bouton, en utilisant un
Raspberry Pi. Raspberry Pi est un véritable ordinateur au format d'une carte de crédit.
Celui-ci se présente sous cette forme :
Attention le Raspberry est fragile donc il faut aller doucement dans les manipulations.

Première étape vous devez connecter tous les périphériques et l'alimentation du Raspberry Pi.
Nous allons utiliser le GPIO du Raspberry en lui connectant un servomoteur, un bouton et une LED.
Les ports GPIO (General Purpose Input/Output, littéralement Entrée/Sortie pour un Usage Général) sont des
ports d'entrée/sortie très utilisés dans le monde des microcontroleurs. Un connecteur GPIO ore à une carte
électronique la possibilité de communiquer avec d'autres circuits électroniques (capteurs, acheurs...).

2 Le matériel
Pour commander un servomoteur, il faut lui envoyer une impulsion comprise entre 1 ms et 2 ms, répéter cette
impulsion toutes les 20 ms pour maintenir l'axe du servomoteur en position. La position neutre du servomoteur
correspond à une impulsion de 1,5 ms.
Pour créer ces impulsions nous devons utiliser un port qui supporte le PWM (Pulse Width Modulation). Ce
sera le port GPIO18 (pin 12).
Le port GPIO :
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Notre modèle possède 40 ports, c'est donc celui de droite.
Nous câblerons le servomoteur dans la partie 3.2 comme ceci :

Et il nous faut aussi un bouton pour enclencher l'essuie glace. Nous connecterons aussi une LED comme voyant
de contrôle. Voici le branchement désiré pour la partie 3.1 :
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3 La programmation
Une fois le Raspberry en marche, le login est : pi. Le mot de passe est : 42205.
A l'invite de commande taper : startx
Puis ouvrir l'invite de commande et saisir : sudo idle3.
Votre programme sera sauvegardé avec un nom de la forme : G1windscreenwiper.py si votre
groupe est le 1, etc...

3.1

Allumer la LED à l'aide du bouton

Réaliser le branchement de la LED et du bouton sans le servomoteur.
Pour pouvoir programmer en utilisant le GPIO il faut une bibliothèque que nous allons importer de cette façon :
import RPi.GPIO as GP

Et aussi :
import time

# Importe la librairie pour controller les ports

# On importe la librairie time qui nous sert a gerer le temps

Puis il faut congurer les ports du GPIO :

GP.setwarnings(False) # Pour eviter d'avoir les messages d'erreurs
# Initialisation de la numerotation et des Entrees/Sorties
GP.setmode(GP.BOARD)
GP.setup(16, GP.OUT, initial=GP.LOW)
GP.setup(19, GP.IN)

Puis le programme principal que vous devez compléter :

# Si on detecte un appui sur le bouton, on allume la LED
# et on attend que le bouton soit relache
while True:
etat = GP.input(19)
if ..................:

# on a appuye sur le bouton connecte sur la broche 19
GP.output(16, ......) # vous devez choisir entre GP.HIGH et GP.LOW
while ................:
etat = GP.input(19)
time.sleep(0.02) # Pause pour ne pas saturer le processeur
GP.output(16, .......) # vous devez choisir entre GP.HIGH et
time.sleep(0.02) # Pause pour ne pas saturer le processeur
GP.cleanup() # on retourne a l'etat initial

GP.LOW (+3,3V ou 0V)

Attention appeler le professeur avant de lancer le programme
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La commande du servomoteur

Réaliser le branchement du servomoteur sans le bouton et la LED. Ouvrir un nouveau chier et entrer le
programme suivant :
import time
import RPi.GPIO as GP
GP.setwarnings(False) # Pour eviter d'avoir les messages d'erreurs
GP.setmode(GP.BOARD)
GP.setup(12,GP.OUT)
servo = GP.PWM(12,50) # port GPIO18 pin 12 et frequence 50Hz equival periode 20ms
servo.start(1) # demarrage PWM position droite max
for _ in range(5):
for i in range(100):
servo.ChangeDutyCycle(1+i*0.1) # on change le rapport impulsion − periode en %
time.sleep(0.02)
for i in range(100):
servo.ChangeDutyCycle(11-i*0.1)
time.sleep(0.02)
servo.stop()
GP.cleanup()

Que se passe-t-il ?
L'amplitude de l'essuie glace étant trop grande, nous voulons que le servomoteur tourne uniquement de 45
degrés par rapport à sa position verticale de chaque côté. Que faut-il modier dans le programme précédent ?

4 Le Windsreen wiper
Maintenant que les bases sont posées, Il reste à réaliser ce qui a été évoqué dans le paragraphe 2, et obtenir
un essuie glace commandé par le bouton. Celui-ci doit fonctionner tant que le bouton est appuyé.
L'usage des boucles est obligatoire dans le programme.
De même que l'utilisation de fonction.
Il faudra bien évidement utiliser les programmes des parties 3.1 et 3.2.
Attention appeler le professeur avant de lancer un programme

5 C'est ni ?
Si vous avez ni, vous modierez votre programme pour que l'essuie glace commence à fonctionner si le bouton
est appuyé et continue même après l'avoir relâché. Et qu'il fasse une pause de 2 secondes après chaque balayage
complet (fonctionnement intermittent).
RAPPEL : n'oubliez pas d'appeler le professeur avant de lancer un programme

En cas d'ennui, proposer un fonctionnement avec deux boutons, un pour un fonctionnement intermittent, l'autre
un balayage continu.
Ce TP peut être la base du mini projet 2 de programmation ou du projet pour le BAC.
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