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Que faire avec 
un Raspberry Pi ? (5)

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 lui associons, 

sur cette fiche et la suivante, une extension appelée 
Sense Hat qui accroît ses possibilités.

En préambule
• L’extension, associée au nano-ordinateur, est 
un module appelé Sense Hat qui possède diffé-
rents capteurs (température, humidité, magné-
tomètre…), une matrice constituée de 64 LED 
et même un joystick miniature !

• Le Raspberry Pi Sense Hat nous permet-
tra d’effectuer différentes expériences, d’ap-
prendre des rudiments en Python… et de jouer. 
Il peut être commandé dans les magasins spé-
cialisés au tarif d’environ 35 E.

La carte Sense Hat
• Le module Sense Hat mesure 65 x 56 mm. Il 
se fixe directement sur le Raspberry Pi à l’aide 
d’entretoises et de vis fournies. Il s’enfiche au 

préalable sur les 40 broches du port GPIO du 
nano-ordinateur. L’opération est simple mais 
sera toujours effectuée par un adulte. Atten-
tion, en installant le Sense Hat sur le Raspberry 
Pi, il n’est plus possible de refermer la boîte qui 
accueillait à l’origine le nano-ordinateur.
• Ce module comprend : un gyroscope, un 
accéléromètre, un magnétomètre, un capteur 
de pression atmosphérique, un capteur de 
température, un capteur d’humidité relative, un 
joystick miniature avec bouton et une matrice 
de 8 x 8 LED qui permet d’afficher des informa-
tions en couleurs RVB.
• À l’origine, cette carte a été imaginée pour 
répondre aux besoins du challenge Astro Pi 
(https://astro-pi.org), qui propose chaque 
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année aux élèves du primaire et du secondaire 
du monde entier de contribuer à la routine 
journalière de la Station spatiale internationale 
à la fois en affichant des messages sympa-
thiques à l’équipe et en créant une expérience 
scientifique exploitant ce fameux module. 
C’est donc une extension très officielle qui 
permet de nombreuses activités et d’affiner sa 
connaissance du code.
• Il existe des émulateurs Sense Hat : l’un 
qu’on trouvera dans l’environnement Rasbian, 
l’autre directement en ligne (cf. encadré). Tous 
deux permettent de tester un script sur une 
matrice virtuelle et de l’enregistrer.

Installation
• Une fois le Sense Hat fixé sur le Raspberry Pi 
et le nano-ordinateur branché et allumé, il faut 
vérifier que les packages Python soient bien 
présents. Normalement, ils sont installés dans 
les dépôts, la liste de logiciels qu’on trouve 
en cliquant sur Add/Remove software dans le 
niveau Preferences du menu déroulant
• On le vérifiera en exécutant une commande 
dans la console virtuelle LXTerminal :
sudo apt-get update
sudo apt-get install sense-hat
• Si les fichiers sont absents, ils s’installeront. 
Si ceux-ci sont déjà présents, un message 
vous l’indiquera.

Écrire un texte
• Dans un premier temps, l’animateur invite 
les participants à faire apparaître un message 
texte en jaune sur la matrice LED. Pour cela, 
on utilisera une interface interactive Python, 

Thonny Python IDE, qui permet l’édition de 
scripts. Cette dernière est installée dans l’envi-
ronnement Raspbian et se trouve dans le ni-
veau Programmation du menu déroulant.
• À l’avenir, cette console sera utilisée chaque 
fois que nous souhaiterons programmer le mo-
dule Sense Hat. Lorsqu’un script est terminé 
(ou en cours de rédaction), nous vous invitons 
à l’enregistrer et à le nommer de manière à le 
retrouver facilement plus tard. Il suffit en effet 
de rouvrir un fichier dans l’environnement de 
développement (Thonny Python IDE), d’ap-
puyer sur Run ou de taper F5 pour qu’il s’exé-
cute de nouveau.
• Le script en Python, qui fait apparaître un texte 
en jaune sur la matrice LED, se présente ainsi :
from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()
jaune = (225, 255, 0)

• Le langage Python est un langage informa-
tique parfait pour débuter : facile à apprendre, à 
lire, à comprendre et à écrire. Il fonctionne sous 
de nombreux systèmes d’exploitation et il est 
utilisé par de nombreux programmateurs, ama-
teurs comme professionnels. Sa syntaxe est 
épurée, et ses mots-clés qui apparaissent en 
violet dans l’environnement de développement 
(Thonny Python IDE) sont simples à retenir.

sense.show_message(«Bonjour», text_colour=jaune)

• Par exemple, ci-dessus, nous créons un nouvel 
objet grâce aux mots-clés from et import, nous 
lui donnons une couleur dans le codage RVB 
(RGB en anglais : red, green, blue) et nous lui de-
mandons de faire apparaître un mot placé entre 
guillemets avec la commande show_message et 
dans une couleur précise avec text_colour.
• Il est possible de modifier à l’envi le texte 
comme de changer sa couleur. Pour connaître 
les valeurs des couleurs en RVB, rendez-vous 
sur https://trinket.io/docs/colors

Exploiter les capteurs
• Comme nous l’avons expliqué, le module 
Sense Hat possède de nombreux capteurs 
intégrés. ""
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Sans aucun matériel
Il est possible sans Sense Hat ni même Raspberry Pi d’écrire des scripts et de constater virtuellement ce que cela 
donnerait sur la matrice LED du module. Pour cela, rendez-vous sur https://trinket.io/sense-hat qui propose 
gratuitement un émulateur Sense Hat. C’est très bien fait et le portail vous invite à rejoindre une communauté 
dynamique et créative.

• Pour utiliser le capteur de pression atmos-
phérique et afficher le résultat sur la matrice 
LED, on utilisera ce script :

from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()
sense.clear()
pressure = sense.get_pressure()
message = «Pression : « + str(pressure)
sense.show_message(message)
• À partir de ce script, nous laissons les jeunes 
utiliser les autres capteurs en sachant que 
humidité s’écrit humidity en anglais et tempé-
rature temperature.
• Nous ne vous invitons pas à utiliser dès main-
tenant le gyroscope, l’accéléromètre et le ma-
gnétomètre, qui constituent l’unité de mesure 
inertielle (IMU) du Sense Hat. Ils demandent en 
effet plus d’expérience. ◗
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