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Que faire avec
un Raspberry Pi ? (4)

THÈME

Informatique

Le Raspberry est un nano-ordinateur
conçu à des fins éducatives, dans le but
de développer l’apprentissage de la programmation
informatique. Il tient dans une poche, ne coûte que
quelques dizaines d’euros et permet de réaliser de
nombreuses activités. Nous présentons
cette fois ce que sont un émulateur
de terminal et une commande.

En préambule

"

• Nous allons exploiter tout au long de cette
fiche technique le programme LXTerminal
commun à tous les environnements Raspbian.
C’est un émulateur de terminal, encore appelé
console virtuelle ; il s’agit d’un logiciel qui reproduit le fonctionnement d’un terminal dans
une interface graphique épurée et qui permet
de lancer des commandes (à savoir des mots
et des phrases à la syntaxe précise).
• Taper une commande, une suite d’ordres et
d’actions, est souvent plus rapide que d’effectuer la même opération, en multipliant les clics
de souris. C’est aussi un moyen d’expliquer
clairement à un autre individu ce qu’il doit faire
même si, de prime abord, cela peut paraître
plus compliqué aux néophytes.
• Pour utiliser un émulateur de terminal, il suffit
de taper dans la console la commande (changer un fichier de place, lancer l’installation d’un
programme, créer un répertoire, etc.) et de faire
« entrée » à l’aide du clavier.

Faire parler son Raspberry
• Pour faire prononcer du texte au Raspberry,
nous employons tout à la fois un logiciel de
synthèse vocale, nommé eSpeak, et la console
virtuelle LXTerminal.
• Cette activité exige un Raspberry relié à Internet et l’ensemble des éléments de base (boîtier,
alimentation, écran en HDMI, souris et clavier
en USB) et des enceintes qui seront branchées
sur le port jack du nano-ordinateur.
eSpeak
• eSpeak est un logiciel de synthèse vocale.
Ainsi, lorsqu’on lui donne du texte, il le découpe en phonèmes puis le transforme en
fichiers sons.
• Installer eSpeak sur le Raspberry Pi est une
action simple puisqu’il est déjà présent dans
les dépôts du nano-ordinateur, à savoir cette
fameuse liste de logiciels que vous trouvez
en cliquant sur Add/Remove software dans le
niveau Preferences du menu déroulant. Il suffit
donc de demander l’installation d’eSpeak, à
l’aide d’une commande :
sudo apt install espeak

ou via l’interface graphique en sélectionnant
les paquets adaptés dans la liste (on effectuera au préalable une recherche dans la barre
en haut à gauche). Il est possible qu’on vous
demande un mot de passe avant l’installation.
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Si vous n’avez rien précisé lors de la première
mise en route du nano-ordinateur, le mot de
passe par défaut est « raspberry ».

• Ce ne sont là que quelques-unes des fonctionnalités de ce logiciel puisqu’il est aussi
possible de modifier la vitesse de diction ou
d’insérer des pauses entre les mots :
espeak -s80 «Tous les mots entre les guille
mets seront prononcés» 2>/dev/null
espeak -g120 «Tous les mots entre les guille
mets seront prononcés» 2>/dev/null

Allumer la LED verte
• L’installation d’eSpeak ne prend que quelques
secondes et n’exige pas de redémarrage de
l’appareil.
Tester les enceintes
• Avant tout, vérifier que les enceintes branchées produisent du son. Pour exécuter cette
action, nous employons une commande :
aplay /usr/share/sounds/alsa/*
• Une voix vous indiquera en anglais les
enceintes émettant du son : droite, centre et
gauche.
Faire dire le texte
• Le son est opérationnel, taper maintenant
dans la console la phrase que vous souhaitez
que le Raspberry Pi prononce :
espeak «Tous les mots entre les guillemets
seront prononcés» 2>/dev/null

Faire varier la voix
• La voix est masculine et son accent est
anglais. Ces paramètres sont modulables en
modifiant la ligne de commande. On peut ainsi
changer de langage pour obtenir, par exemple,
un accent français :
espeak -vfr «Tous les mots entre les guille
mets seront prononcés» 2>/dev/null
• Une trentaine d’accents sont ainsi proposés :
américain (ven-us), allemand (vde), espagnol
(ves), italien (vit), africains (vaf), etc. De même,
il existe en effet d’autres voix masculines (+m1,
+m2, etc.) et féminines (+f1,+f2, etc.) ou encore
la possibilité de chuchoter (+whisper).
espeak -vfr+f5 «Tous les mots entre les guille
mets seront prononcés» 2>/dev/null
• Toutes les variantes peuvent être affichées à
l’aide de la commande :
espeak --voices=variant

• Un Raspberry Pi possède deux LEDs directement soudées sur la
carte, une rouge et une
verte. La rouge indique
que l’appareil est soustension, la verte s’allume principalement
au démarrage et soustend que la carte SD
est en activité.
• On peut modifier ce comportement et aisément contrôler la façon dont la LED verte s’allume, simplement en exécutant une suite de
commandes :
sudo sh -c «echo none > /sys/class/leds/
led0/trigger» (on écrase le comportement par
défaut)
sudo sh -c «echo 1 > /sys/class/leds/led0/
brightness» (on allume la LED)
sudo sh -c «echo 0 > /sys/class/leds/led0/
brightness» (on l’éteint).
• On pourrait de la même façon interagir avec
la LED rouge.
• Cette activité peut mener par la suite les
jeunes à vouloir allumer une LED avec un
Raspberry, ce qui s’avère être souvent un des
premiers projets d’électronique que l’on propose aux utilisateurs. ◗

Comment devenir un super-utilisateur ?
sudo est une commande de type « administrateur système »
qui permet à tout utilisateur de passer des commandes capables
de modifier la configuration du système, donc d’influer
sur le comportement de la machine. Ces commandes système
sont par exemple capables d’installer ou d’enlever
un programme, de modifier un fichier texte de configuration…
On vous demandera un mot de passe afin de vérifier que vous
avez bien les droits pour effectuer une telle opération.
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