
GPIO Utilisation du GPIO sur la Raspberry et sur la pcDuino3

ette étude porte sur la mise en pratique de développement sur la gestion des entrées-sorties à la fois sur la Raspberry
(avec le système d’exploitation « RASPBIAN ») mais aussi sur la pcDuino (avec le système d’exploitation « ARMBIAN »).

Ces entrées-sorties sont de type tout-ou-rien et sont gérées par le système GPIO.
C
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 microcontrôleurs, en particulier dans le domaine de l'électronique et de l’informatique embarquée. 

Un connecteur GPIO offre à une carte électronique la possibilité de communiquer avec d'autres circuits électroniques. Un connecteur
GPIO est généralement alimenté en 3.3Vcc et ne peut fournir que des courants de faible intensité, allant de 3mA à 50mA.

Connecteur GPIO de la Raspberry

Ce serait une erreur de penser que chaque port GPIO est utilisable, car nombre d’entre eux sont réservés à d’autres tâches que de
servir d’entrée sorties pour nous. En réalité, seuls 8 ports sur les 26 sont vraiment disponibles, ce qui nous laisse la possibilité de
contrôler 8 matériels différents maximums. Les broches 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18 et 22 sont les ports que nous pouvons utiliser sans
soucis.

Connecteur GPIO de la pcDuino3

Système de fichiers associés aux connecteurs GPIO
ous Linux, d’un point de vue général, la communication avec des systèmes physiques se fait systématiquement au travers
de fichiers spécifiques. Le GPIO n’échappe pas à cette règle de base. Le répertoire de base se situe à l’endroit suivant :

« /sys/class/gpio ». La gestion complète d’un broche du GPIO se fait en trois phases :
S
• L’activation de la broche choisie : se fait au travers du fichier « export ».
• Choisir le mode de fonctionnement en entrée ou en sortie :  se fait au travers du fichier « direction ».
• Utilisation de la broche : se fait au travers du fichier « value ».
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Lorsque  nous  consultons  le  contenu  du
répertoire  dédié  aux  fichiers  de  gestion  du
connecteur  GPIO,  nous  remarquons  la
présence  de  plusieurs  fichiers.  D’une  part,
les fichiers export et unexport dont le but est
respectivement d’activer ou de désactiver les
broches  choisies.  D’autre  part,  les  fichiers
correspondant  aux  broches  du  GPIO  déjà
activées (ici uniquement « gpiochip0 »).

Depuis le shell  du système linux embarqué,
nous  pouvons  activer  une  broche  très
simplement grâce à la commande suivante :

$ echo 15 > export
Cette  instruction  provoque  la  création  d’un
nouveau répertoire nommé « gpio15 » et qui
représente la broche choisie du connecteur. 

Dans  ce  répertoire  un  certain  nombre  de
fichiers  ont  également  été  générés  automatiquement,  dont  deux  sont  particulièrement  importants  pour  l’utilisation  de  la  broche
concernée, « direction » et « value ». 

Le premier permet de spécifier si nous désirons avoir une entrée (mode par défaut) ou une sortie. Si vous désirez que la broche choisie
devienne une sortie, vous devez placez la valeur « out » dans ce fichier « direction » : $ echo out > direction

Pour consulter le contenu ou pour imposer une valeur spécifique (en mode sortie) à cette broche, vous devez utiliser le fichier « value »
avec une valeur « 0 » ou « 1 ».

$ cat value // consultation de l’état actuel de la broche
$ echo 1 > value // proposer une nouvelle valeur (0 désactivation ou 1 activation)

Sélection des broches du GPIO (Raspberry et pcDuino3)
e choix de la broche se fait très simplement avec la Raspberry, il suffit de placer le numéro choisi à la suite de « gpio »,
comme nous venons d’en faire l’expérience dans le chapitre précédent. Dans le cas de la pcDuino, c’est un petit peu plus

compliqué avec le système d’exploitation ARMBIAN (système pour tous les systèmes embarqués avec processeur ARM).
L
Pour la pcDuino, il faut tenir compte du nom donné par le système « sunxi ». Par exemple, le « GPIO7 » de la pcDuino s’appelle « PH9 »
dans le système « sunxi » (toutes les broches commencent par la lettre « P » pour « PIN »). Ensuite, vous avez une lettre (« H ») suivi
d’un numéro (« 9 »). Pour connaître le nom du fichier exact que vous devez activer (grâce à «  export »), vous devez suivre l’équation
suivante (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué) :

 (position de la lettre dans l’alphabet – 1) x 32 + numéro sunxi

Dans notre exemple « H » est à la huitième position de l’alphabet  donc :  (8-1)*32+9 => 233.  Ainsi,  pour activer  le « GPIO7 » de la
pcDuino, vous devez exécuter la commande suivante :

$ echo 233 > export

Mise à part, cette particularité, le
répertoire et les fichiers générés
sont  exactement  les  mêmes.  La
procédure  restent  donc
identique.

Création d’un programme qui implémente toutes ces fonctionnalités
aintenant que nous connaissons bien toutes les procédures associées à la gestion du GPIO, nous allons mettre en œuvre
une classe qui encapsule toutes ces particularités afin que l’utilisation des objets représentant une broche particulière soit

extrêmement  facile  à manipuler  avec uniquement  deux fonctionnalités importantes,  le  fait  de pouvoir  déterminer  l’état  d’une
entrée et éventuellement d’activer une sortie si tel est le cas.

M
Pour cela, nous allons expérimenter cette classe en utilisant trois broches spécifiques. Deux seront associées à des boutons poussoirs
et une sera câblée avec une « led ». L’objectif du programme, qui va nous servir de test, est d’allumer la « led » à chaque fois que nous
appuyons sur un des boutons. Le deuxième bouton nous permettra de quitter le programme lorsque nous le désirerons.
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L’objectif  de  la  classe  GPIO,  quelque  soit  les  conditions  de
départ, est d’activer la broche concernée pendant la phase de
création  de  l’objet.  À  contrario,  il  serait  souhaitable  de
désactiver  cette  broche  lorsque  l’objet  n’est  plus  nécessaire
(pendant la phase de destruction).

À chaque fois que nous prévoyons une manipulation avec les
fichiers associés à la broche,  nous devons systématiquement
les clôturer avant de sortir de la méthode.

Le  diagramme  de  déploiement  nous  montre  une  compilation
distante. Tous les sources sont déployés, et la compilation se
fait « in situ » dans l’informatique embarquée. 

Il  bien  entendu  possible  de  prévoir  une  compilation  croisée
« cross-compilation »,  il  faut  alors  prévoir  l’installation  du
compilateur pour processeur ARM sur  l’ordinateur hôte.

Développement de la classe GPIO et création du programme principal
ans les lignes qui suivent, je vous présente le code concernant l’algorithme souhaité en respectant les critères évoqué ci-
dessus, notamment sur la gestion des fichiers. D

main.cpp

#include <iostream>
#include <unistd.h>
#include "gpio.h"
using namespace std;

int main()
{
  GPIO action(Entree, 234); // GPIO8
  GPIO fin(Entree, 229);    // GPIO9
  GPIO led(Sortie, 231);    // GPIO2

  cout << "Démarrage du système..." << endl;

  while (!fin.etat())
  {
     led.activer(action.etat());
     usleep(100000);             // Attente de 1/10ème de secondes
  }

  cout << "Fin du programme..." << endl;

  return 0;
}

Grâce à la programmation objet, l’utilisation des broches du GPIO devient très simple à mettre en œuvre. Toute la difficulté liée à la
gestion des différents fichiers est encapsulée (non visible) dans l’ensemble des méthodes de la classe « GPIO ».
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gpio.h

#ifndef GPIO_H
#define GPIO_H

#include <string>
using namespace std;

enum MODE {Entree, Sortie};

class GPIO
{
  string localisation;
  const MODE mode;
  const int broche;
public:
  GPIO(MODE m, unsigned numero);
  ~GPIO();
  bool etat() const;
  void activer(bool action);
};

#endif // GPIO_H

gpio.pp

#include "gpio.h"
#include <fstream>

GPIO::GPIO(MODE m, int numero) : mode(m), broche(numero)
{
  // Activation de la broche concernée
  ofstream activation("/sys/class/gpio/export");
  activation << numero;
  activation.close();

  localisation = "/sys/class/gpio/gpio" + to_string(numero);

  // Activer le mode "Sortie" au cas où
  if (mode==Sortie)
  {
    ofstream direction(localisation+"/direction");
    direction << "out";
  }

  // Préparer la broche concernée
  localisation += "/value";
}

GPIO::~GPIO()
{
  activer(false);
  ofstream desactivation("/sys/class/gpio/unexport");
  desactivation << broche;
}

bool GPIO::etat() const
{
  ifstream entree(localisation);
  char valeur;
  entree >> valeur;
  return valeur=='1';
}

void GPIO::activer(bool action)
{
  if (mode==Sortie)
  {
    ofstream sortie(localisation);
    sortie << action;
  }
}

Il faut déployer ces trois fichiers dans la carte embarquée, ensuite accéder à la carte par « ssh », et enfin compiler votre programme
directement « in situ ». Attention, il faut penser à compiler pour la version C++11, vu le code qui est écrit ci-dessus.

$ scp gpio.h gpio.cpp main.cpp pcduino3@172.16.20.174:/home/pcduino3 // Transfert des fichiers
$ g++ -std=c++11 -o eclairage main.cpp gpio.cpp // Compilation directement sur la carte
$ echo « pcduino3 » | sudo ./eclairage & // Exécuter le programme pour le test

Développement multi-tâche (en c++11)
ous  allons  maintenant  proposer  un  programme  un  peu  plus  sophistiqué  qui  permet  de  traiter  plusieurs  tâches
simultanément, ce qui est souvent le cas pour des dispositifs embarqués, lorsque nous devons consulter, par exemple,

plusieurs capteurs et gérer en même temps plusieurs sources d’informations, comme le clavier.
N
Avec le C++11, il est possible d'implémenter le multi-tâches à l'aide de la classe thread. Lorsque vous devez créer une nouvelle tâche à
partir de cette classe, vous devez spécifier une fonction (foncteur ou une expression lambda) qui sera automatiquement exécutée lors
de la  création  de  l'objet  correspondant.  La  fin  de  la  tâche  correspondra  tout  simplement  à  la  fin  de  cette  fonction.  Lorsque  le
programme  principal  lance plusieurs threads,  il  est  souhaitable  qu'il  attende que chacune des tâches soient  terminées avant  de
clôturer définitivement le programme. Pour savoir si une tâche est bien terminée, il suffit de faire appel à la méthode join() de la classe
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thread. C'est une méthode qui bloque l'exécution mise en attente du programme principal jusqu'à que la tâche correspondante soit
effectivement terminée.

Lorsqu'un  système  possède  plusieurs  threads,  il  faut  éviter  que  chacune  des  tâches  soit  énergivore  en  terme  d'utilisation  du
processeur. Dès que la partie de code souhaitée par une tâche est exécutée, il est tout de suite nécessaire de mettre en attente le
thread correspondant grâce à la fonction  sleep_for() afin que les autres tâches puissent avoir  la main et  exécutées leurs propres
traitements (impression de simultanéité).

Allumage automatique d’une pièce

Nous  allons  vérifier  ces  nouveaux
concepts  afin  que  notre  système
embarqué  soit  capable  de  maîtriser
l'allumage  automatique  d'une  pièce.
Pour  que  cela  fonctionne  de  façon
optimisée, deux capteurs seront placés
côte à côte au niveau de la porte pour
contrôler  le  passage  des  personnes.
Deux  capteurs  sont  nécessaires  pour
vérifier  la  direction  que  prend
chacune de ces personnes, soit elles
rentrent dans la pièce, soit elles en
sortent.  Nous  pouvons  ainsi  à  tout
moment  comptabiliser  le  nombre  de
personnes  présentes.  Du  moment  qu'il
existe au moins une personne dans la
pièce, la pièce est alors éclairée.

main.pp

#include <iostream>
#include <thread>
#include <chrono>
using namespace std;
using namespace std::this_thread;
using namespace std::chrono;
#include "gpio.h"

// Variable globale
bool fin = false; 

int detecteurs()
{
  GPIO exterieur(Entree, 234);  // GPIO8
  GPIO interieur(Entree, 229);  // GPIO9
  GPIO lampe(Sortie, 231);      // GPIO2

  milliseconds attente(100);
  int compteur=0;
  enum CapteurPorte {Inactif, Exterieur, Seuil, Interieur};
  CapteurPorte avant=Inactif, maintenant;

  while (!fin)
  {
    // Mesure l'état des capteurs de porte
    bool externe = exterieur.etat();
    bool interne = interieur.etat();

    // Valeur de maintenant
    if      (externe && !interne)   maintenant = Exterieur;
    else if (externe && interne)    maintenant = Seuil;
    else if (!externe && interne)   maintenant = Interieur;
    else                            maintenant = Inactif;

    // Comptage ou décomptage si une personne rentre ou sort de la pièce
    if (avant==Seuil && maintenant==Interieur) { cout << "Compteur = " << ++compteur << endl; }
    if (avant==Seuil && maintenant==Exterieur) { cout << "Compteur = " << --compteur << endl; }

    // Gestion de l'éclairage
    lampe.activer(compteur>0);
    sleep_for(attente);
    avant = maintenant;
  }
}

int main()
{
  thread eclairage(detecteurs);
  cout << "Programme d'éclairage en fonctionnement..." << endl;
  cin.get(); // Appui sur la touche "Entrée"
  fin = true;
  cout << "Demande d'interruption du programme" << endl;
  eclairage.join();
  return 0;
}
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Compilation croisée « cross-compilation »
e  que  nous  venons  de  réaliser  dans  les  chapitres  précédentes  fonctionne  parfaitement.  Toutefois,  c’est  relativement
contraignent de devoir éditer, déployer et compiler avec des systèmes différents. Vous êtes notamment obligé d’avoir deux

consoles de commande, une pour le déploiement avec « scp » et l’autre sur le système distant pour la compilation « g++ ». De
plus, à chaque fois, que vous avez des erreurs de compilation, vous êtes obligé de refaire tout ce processus global.

C

C’est là qu’intervient la « compilation croisée ». Tout se situe sur le PC de développement. Il suffit d’avoir le compilateur propre au
processeur  cible,  ici  un  processeur  de  type  « ARM »,  et  éventuellement  de  la  librairie  QT  compilée  également  pour  ce  type  de
processeur.  À  partir  de  là,  vous  pouvez  tout  générer  sur  l’ordinateur  hôte  et  déployer  uniquement  l’exécutable  directement  (et
automatiquement) sur la cible, ce qui devient extrêmement confortable et sûr. De plus, vous n’avez plus besoin de tous ces fichiers
sources sur la Raspberry ou la pcDuino3, seuls les exécutables sont nécessaires. En reprenant le dernier exemple, voici ci-dessous le
diagramme de déploiement :

gpio.pro (réglage du fichier de projet à respecter pour le déploiement automatique)

TEMPLATE = app
CONFIG += console c++11
CONFIG -= app_bundle qt

HEADERS += gpio.h
SOURCES += main.cpp gpio.cpp

LIBS += -pthread

TARGET = eclairage
target.path = /home/pcduino3/travail/poste0
INSTALLS += target
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Communication réseau – WebSocket – Qt
ous continuons cette étude en développant un service sur Raspberry ou sur pcDuino qui sera accessible depuis n’importe
quel  PC  au  travers  du  protocole  « websocket ».  Ce  protocole  est  actuellement  très  important  puisqu’il  permet  la

communication entre deux systèmes très simplement. De plus, il est possible de communiquer par Internet. 
N

La librairie Qt est capable de maîtriser ce
protocole  puisqu’il  dispose  de  classes
adaptées à la  situation,  « QWebSocket »
et  « QWebSocketServer ».  Pour  cela,  la
seule  contrainte  est  de  disposer  de  la
librairie  Qt  ARM  pour  les  systèmes
embarqués et  tout devient très simple à
mettre en œuvre.

Pour élaborer ces principes, nous allons
reprendre  le  projet  précédent  auquel
nous  rajoutons  la  consultation  possible
de l’état des capteurs, de l’éclairage ainsi
que du nombre de personnes présentes
dans la pièce, au travers d’un navigateur.

Pour  la  gestion  du  multi-tâche,  nous
ferons  maintenant  appel  à  la  classe
fournie par Qt, il s’agit de « QThread ».
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eclairage.pro 

QT += core websockets
QT -= gui

TARGET = eclairage
CONFIG += console c++11
CONFIG -= app_bundle
TEMPLATE = app

SOURCES += main.cpp service.cpp gpio.cpp eclairage.cpp
HEADERS += service.h gpio.h eclairage.h

target.path=/home/pcduino3/logiciels
INSTALLS += target

main.cpp 

#include <QCoreApplication>
#include "service.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
  QCoreApplication a(argc, argv);
  Service gpio;
  return a.exec();
}

service.h 

#ifndef SERVICE_H
#define SERVICE_H

#include <QObject>
#include <QWebSocketServer>
#include <QWebSocket>
#include <list>
using namespace std;

#include "eclairage.h"

class Service : public QObject
{
  Q_OBJECT
public:
  explicit Service();
public slots:
  void connexion();
  void deconnexion();
  void renseigner(const QString& message);
private:
  QWebSocketServer service;
  list<QWebSocket*> clients;
  Eclairage automatisme;
};

#endif // SERVICE_H

service.cpp

#include "service.h"

Service::Service() : service("gpio", QWebSocketServer::NonSecureMode, this)
{
  if (service.listen(QHostAddress::Any, 8080))
  {
    connect(&service, SIGNAL(newConnection()), this, SLOT(connexion()));
    connect(&automatisme, SIGNAL(changement(QString)), this, SLOT(renseigner(QString)));
  }
  automatisme.start();
}

void Service::connexion()
{
  QWebSocket *client = service.nextPendingConnection();
  client->sendTextMessage("Bienvenue !");
  clients.push_back(client);
  connect(client, SIGNAL(disconnected()), this, SLOT(deconnexion()));
}

void Service::deconnexion()
{
  QWebSocket *client = service.nextPendingConnection();
  clients.remove(client);
}

void Service::renseigner(const QString &message)
{
  for (QWebSocket* client : clients) client->sendTextMessage(message);
}
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eclairage.h

#ifndef ECLAIRAGE_H
#define ECLAIRAGE_H

#include <QThread>

class Eclairage : public QThread
{
  Q_OBJECT
signals:
  void changement(QString);
private:
  void run() override;
};

#endif // ECLAIRAGE_H

eclairage.cpp

#include <unistd.h>
#include "eclairage.h"
#include "gpio.h"

void Eclairage::run()
{
  GPIO exterieur(Entree, 234);  // GPIO8
  GPIO interieur(Entree, 229);  // GPIO9
  GPIO led(Sortie, 231);        // GPIO2

  int compteur=0;

  enum CapteurPorte {Inactif, Exterieur, Seuil, Interieur};
  CapteurPorte avant=Inactif, maintenant;

  while (true)
  {
    // Mesure l'état des capteurs de porte
    bool ex = exterieur.etat();
    bool in = interieur.etat();

    // Valeur de maintenant
    if      (ex && !in)   maintenant = Exterieur;
    else if (ex && in)    maintenant = Seuil;
    else if (!ex && in)   maintenant = Interieur;
    else                  maintenant = Inactif;

    // Comptage ou décomptage si une personne rentre ou sort de la pièce
    if (avant==Seuil && maintenant==Interieur)  ++compteur;
    if (avant==Seuil && maintenant==Exterieur)  --compteur;

    // Gestion de l'éclairage
    led.activer(compteur>0);

    // Signal envoyé à chaque changement du détecteur qui permettra de communiquer avec tous les clients connectés
    if (maintenant!=avant)
    {
      QString motif = QString("{ext=%1, int=%2, led=%3, n=%4}").arg(ex).arg(in).arg(led.etat()).arg(compteur);
      changement(motif);
    }
    usleep(200000);
    avant = maintenant;
  }
}

L’utilisation des « signaux » et des « slots » dans la librairie Qt permet d’échanger simplement des informations entre objets qui a
priori n’ont aucuns rapports entre eux. La communication s’établit uniquement sous forme événementielle, juste quand le besoin s’en
fait  sentir.  Ce principe allège considérablement  le code et  le temps d’exécution.  Les threads concurrents  réalisent  leurs  propres
travaux sans se soucier de l’autre. Chacun travaille ainsi dans leurs rendements maximums.
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Activer à distance l’éclairage de la pièce

ans le chapitre précédent, tous les clients connectés étaient au courant de tous les événements associés au détecteur de
personnes. Toutefois, les clients ne pouvaient pas interagir, ils étaient justes en mode consultation. Nous allons maintenant

prévoir une interaction plus poussée afin de permettre le pilotage à distance de l’éclairage et même de pouvoir arrêter le service.
D

main.cpp 

#include <QCoreApplication>
#include "service.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
  QCoreApplication a(argc, argv);
  Service gpio;
  QObject::connect(&gpio, SIGNAL(arreter()), &a, SLOT(quit()));
  return a.exec();
}

service.h 

#ifndef SERVICE_H
#define SERVICE_H

#include <QObject>
#include <QWebSocketServer>
#include <QWebSocket>
#include <list>
using namespace std;

#include "eclairage.h"
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class Service : public QObject
{
  Q_OBJECT

public:
  explicit Service();
signals:
  void arreter();
public slots:
  void connexion();
  void deconnexion();
  void renseigner(const QString& message);
  void commande(const QString& demande);
private:
  QWebSocketServer service;
  list<QWebSocket*> clients; 
  Eclairage automatisme;
  bool forcer = false;
};

#endif // SERVICE_H

service.cpp

#include "service.h"

Service::Service() : service("gpio", QWebSocketServer::NonSecureMode, this), automatisme(forcer)
{
  if (service.listen(QHostAddress::Any, 8080))
  {
    connect(&service, SIGNAL(newConnection()), this, SLOT(connexion()));    
    connect(&automatisme, SIGNAL(changement(QString)), this, SLOT(renseigner(QString)));
  }
  automatisme.start();
}

void Service::connexion()
{
  QWebSocket *client = service.nextPendingConnection();
  client->sendTextMessage("Bienvenue !");
  clients.push_back(client);
  connect(client, SIGNAL(textMessageReceived(QString)), this, SLOT(commande(QString)));
  connect(client, SIGNAL(disconnected()), this, SLOT(deconnexion()));
}

void Service::deconnexion()
{
  QWebSocket *client = service.nextPendingConnection();
  clients.remove(client);
}

void Service::renseigner(const QString &message)
{
  for (QWebSocket* client : clients) client->sendTextMessage(message);
}

void Service::commande(const QString &demande)
{
  if (demande=="stop") { automatisme.stop(); automatisme.wait(); arreter(); }
  else if (demande=="forcer")  forcer = true;
  else if (demande=="annuler") forcer = false;
}

eclairage.h

#ifndef ECLAIRAGE_H
#define ECLAIRAGE_H

#include <QThread>

class Eclairage : public QThread
{
  Q_OBJECT
signals:
  void changement(QString);
public:
  Eclairage(bool& forcer) : eclairer(forcer) {}
  void stop() { arret = true; }
private:
  void run() override;
private:
  bool& eclairer;
  bool arret = false;
};

#endif // ECLAIRAGE_H

Ce qui est très important ici, c’est que l’attribut « eclairer » de la classe Eclairage est une référence (directe) avec l’attribut « forcer » de
la classe Service. Il s’agit d’une même variable qui possède deux noms différents. Ainsi, toute modification sur l’attribut « forcer » se
répercute  automatiquement  sur  l’attribut  « eclairer »  (puisqu’il  s’agit  de  la  même  variable).  Le  thread  « automatisme »  est  donc
constamment au courant d’une demande éventuelle d’éclairage (forcé).
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eclairage.cpp

#include <unistd.h>
#include "eclairage.h"
#include "gpio.h"

void Eclairage::run()
{
  GPIO exterieur(Entree, 234);  // GPIO8
  GPIO interieur(Entree, 229);  // GPIO9
  GPIO led(Sortie, 231);        // GPIO2

  int compteur=0;

  enum CapteurPorte {Inactif, Exterieur, Seuil, Interieur};
  CapteurPorte avant=Inactif, maintenant;

  while (!arret)
  {
    // Mesure l'état des capteurs de porte
    bool ex = exterieur.etat();
    bool in = interieur.etat();

    // Valeur de maintenant
    if      (ex && !in)   maintenant = Exterieur;
    else if (ex && in)    maintenant = Seuil;
    else if (!ex && in)   maintenant = Interieur;
    else                  maintenant = Inactif;

    // Comptage ou décomptage si une personne rentre ou sort de la pièce
    if (avant==Seuil && maintenant==Interieur)  ++compteur;
    if (avant==Seuil && maintenant==Exterieur)  --compteur;

    // Gestion de l'éclairage avec forçage éventuel
    led.activer(compteur>0 || eclairer);

    // Signal envoyé à chaque changement du détecteur qui permettra de communiquer avec tous les clients connectés
    if (maintenant!=avant)
    {
      QString message;
      if (avant==Inactif && maintenant==Exterieur)      message = "quelqu'un rentre";
      else if (maintenant==Seuil)                       message = "quelqu'un est sur le seuil";
      else if (avant==Seuil && maintenant==Interieur)   message = "quelqu'un est rentré";
      else if (avant==Interieur && maintenant==Inactif) message = "nouvelle personne dans la pièce";
      else if (avant==Inactif && maintenant==Interieur) message = "quelqu'un sort";
      else if (avant==Seuil && maintenant==Exterieur)   message = "quelqu'un est sorti";
      else if (avant==Exterieur && maintenant==Inactif) message = "quelqu'un dans le couloir";

      QString motif = QString("%1, pièce %2 (%3)").arg(message).arg(led.etat()?"éclairée":"éteinte").arg(compteur);
      changement(motif);
    }

    usleep(200000);
    avant = maintenant;
  }
}

Lorsque nous regardons le code associé au service, une grande partie est consacrée à la gestion événementielle, ce qui est normal et
surtout bien pensé. Effectivement, nous devons effectuer du traitement uniquement lorsqu’un événement réseau intervient (nouveau
client qui se connecte, un client qui se déconnecte, un client qui envoie un message, etc.). 

Du coup, les méthodes associées à cette classe Service sont systématiquement soit des « signaux » (un seul ici, qui permet d’être en
relation avec la  classe principale de l’application  pour provoquer  l’arrêt  définitif),  soit  des « slots » (pour réaliser  des traitements
spécifiques).

Lorsqu’une demande d’arrêt  est sollicité,  cette fois-ci nous attendons que le thread soit  terminé avant de quitter définitivement le
service. Pour cela, nous avons rajouté un attribut booléen « arret » dans la classe « Eclairage » qui est testé systématiquement dans la
boucle de traitement (ce n’est plus une boucle infinie). Cet attribut est changé uniquement lorsque nous appelons la méthode « stop() »
également rajouté. Enfin, avant d’envoyer le signal « arreter() » qui permettra de quitter définitivement le service, nous attendons la fin
de la tâche, grâce à la méthode « wait() » da la classe « QThread ».

Application client distante communiquant avec ce service d’éclairage
our l’instant, le seul client que nous avons utilisé est un simple navigateur. Il serait peut-être plus judicieux de prévoir une
application cliente adaptée à l’utilisation

de  ce  service  qui  communique  toujours  par
« websocket » avec une interaction beaucoup
plus directe et ergonomique, avec :

P

Une  zone  de  texte  qui  nous  permettra  de
contrôler  les différentes phases du détecteur,
des  boutons  pour  forcer  l’allumage  ou  pour
faire une demande d’arrêt définitif, un affichage
adapté  concernant  l’éclairage,  et  enfin  un
affichage  spécifique  permettant  de  connaître
en  temps  réel  le  nombre  de  personnes
présentes dans la pièce.
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Pour la visualisation de l’état de la lumière, je passe par un « QProgressBar » qui ne peut prendre que deux valeurs 0 ou 1 (soit allumée
ou soit éteinte).

Nous devons changer légèrement le service afin qu’il soit plus adapté à ce nouveau contexte. Seul, une toute petite partie du fichier
« eclairage.cpp » est à modifier :

eclairage.cpp

#include <unistd.h>
#include "eclairage.h"
#include "gpio.h"

void Eclairage::run()
{
  GPIO exterieur(Entree, 234);  // GPIO8
  GPIO interieur(Entree, 229);  // GPIO9
  GPIO led(Sortie, 231);        // GPIO2

  int compteur=0;

  enum CapteurPorte {Inactif, Exterieur, Seuil, Interieur};
  CapteurPorte avant=Inactif, maintenant;

  while (!arret)
  {
    // Mesure l'état des capteurs de porte
    bool ex = exterieur.etat();
    bool in = interieur.etat();

    // Valeur de maintenant
    if      (ex && !in)   maintenant = Exterieur;
    else if (ex && in)    maintenant = Seuil;
    else if (!ex && in)   maintenant = Interieur;
    else                  maintenant = Inactif;

    // Comptage ou décomptage si une personne rentre ou sort de la pièce
    if (avant==Seuil && maintenant==Interieur)  ++compteur;
    if (avant==Seuil && maintenant==Exterieur)  --compteur;

    // Gestion de l'éclairage avec forçage éventuel
    led.activer(compteur>0 || eclairer);

    // Signal envoyé à chaque changement du détecteur qui permettra de communiquer avec tous les clients connectés
    if (maintenant!=avant)
    {
      QString motif = QString("%1 %2 %3").arg(maintenant).arg(led.etat()).arg(compteur);
      changement(motif);
    }

    usleep(200000);
    avant = maintenant;
  }
}

Seuls le motif du signal a été changé. Ici, le service envoie l’état du détecteur, l’état de la lumière et le nombre de personnes présentes.

partie cliente 

La partie cliente possède une structure classique
pour  une  application  fenêtrée.  Toutefois,  il  est
souvent  souhaitable  de  proposer  un  fichier  de
configuration qui nous renseigne sur l’adresse IP
et le numéro de port associés à la localisation du
service.  L’intérêt  d’un  fichier  de  configuration,
c’est  qu’il  est  facilement  modifiable  sans  avoir
besoin  de  tout  recompiler.  Du  coup,  c’est  très
facile  de  changer  de  machine  et  de  numéro  de
service.

Afin d’éviter  de copier  le  fichier  de configuration
avec  l’exécutable  lorsque  vous  désirez  déployer
votre application, il est judicieux alors de proposer
un fichier ressource qui sera directement intégrer
avec  l’exécutable  (plus  besoin  de  deux  fichiers).
Dans un fichier ressource, vous pouvez intégrer ce
que vous désirez, des icônes, des textes associés
à la langue choisie, mais aussi d’autres fichiers, comme ici le fichier de configuration. 

fenetre.h

#ifndef FENETRE_H
#define FENETRE_H

#include <QWebSocket>
#include "ui_fenetre.h"

Pour pouvoir communiquer avec le service, là aussi nous avons besoin de la classe « QWebSocket ».
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class Fenetre : public QMainWindow, private Ui::Fenetre
{
  Q_OBJECT

public:
  explicit Fenetre(QWidget *parent = 0);
private:
  void configuration();

private slots:
  void demandeAllumer(bool action);
  void demandeArret();
  void receptionMessage(const QString& message);
private:
  QWebSocket service;
};

#endif // FENETRE_H

fenetre.cpp

#include "fenetre.h"
#include <QSettings>

Fenetre::Fenetre(QWidget *parent) : QMainWindow(parent)
{
  setupUi(this);
  connect(&service, SIGNAL(textMessageReceived(QString)), this, SLOT(receptionMessage(QString)));
  configuration();
}

void Fenetre::configuration()
{
  QSettings config(":/service/service.ini", QSettings::IniFormat);
  QString adresse = config.value("service/adresse").toString();
  QString port = config.value("service/port").toString();
  service.open(QUrl(QString("ws://%1:%2").arg(adresse).arg(port)));
}

void Fenetre::demandeAllumer(bool action)
{
  if (action) {
    service.sendTextMessage("forcer");
    lampe->setValue(action);
  }
  else {
    service.sendTextMessage("annuler");
    lampe->setValue(nombre->value()>0);
  }
}

void Fenetre::demandeArret()
{
  service.sendTextMessage("stop");
}

void Fenetre::receptionMessage(const QString &message)
{
  if (message=="Bienvenue !") barreEtat->showMessage("Connecté à la pcduino3");
  else {
    char* capteurs[] = {"Inactif", "Extérieur", "Seuil", "Intérieur"};
    QStringList valeurs = message.split(' ');
    maintenant->setText(capteurs[valeurs[0].toInt()]);
    lampe->setValue(valeurs[1].toInt());
    nombre->display(valeurs[2]);
  }
}

Il existe une classe spécialisée pour les fichiers de configuration qui s’appelle « QSettings ». Elle permet de retrouver les différentes
rubriques définies dans l’ensemble des zones d’un fichier de type « INI » par exemple.

N’oubliez pas que nous avons prévu un fichier de ressource. Pour atteindre ce fichier, il suffit, au moment de proposer le nom associé,
d’utiliser la syntaxe suivante «:/nom du suffixe/nom du fichier intégré », ici « :/service/config.ini ». Ensuite, pour retrouver, vos valeurs
dans un fichier de type « INI »,  vous devez systématiquement préfixer  la zone concerné suivi  de l’identifiant choisi,  par exemple :
« service/adresse ».

Pour  le  dialogue  par  le  protocole  « websocket »,  nous  utilisons  exactement  les  mêmes  principes  que  pour  le  service.  Nous
connaissons bien maintenant cette classe « QWebSocket ». Mise à part, la méthode associée à la configuration (avec l’établissement
de la connexion avec le service), nous avons ici aussi très très peu de lignes de codes.

Utilisation de la bibliothèque WiringPI

iringPi est une des bibliothèques importante pour le Raspberry Pi qui possède des cartes d’extension. Elle est écrite en
C. Elle contient des routines permettant un accès facile et surtout direct aux périphériques intégrés dans la Raspberry.W

La classe  GPIO que nous avons mis en œuvre précédemment fonctionnait au moyen de la gestion des fichiers et ne permettait de
manipuler les entrées/sorties qu’en mode « tout ou rien ». Cette bibliothèque  WiringPi nous permet d’agir directement sur les  GPIO
(avec un temps de réponse beaucoup plus réactif) et surtout de pouvoir activer les sorties en mode PWM afin de proposer des tensions
moyennes de sorties réglables suivant le rapport cyclique.
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La modulation de largeur d'impulsions « MLI » (en anglais : Pulse Width Modulation, soit PWM), est une technique couramment
utilisée  pour  synthétiser  des  signaux  pseudo  analogiques  à  l'aide  de  circuits  à  fonctionnement  tout  ou  rien,  ou  plus
généralement à états discrets.

Le principe général est qu'en appliquant une succession rapide d'états discrets avec des ratio de durée bien choisis, nous pouvons
obtenir en ne regardant que la valeur moyenne du signal n'importe quelle valeur intermédiaire. Le principe ainsi est de créer un signal
logique (valant 0 ou 1), à fréquence fixe mais dont le rapport cyclique est contrôlé numériquement, la valeur moyenne de ce signal
étant une grandeur analogique, égale au produit du rapport cyclique par l'amplitude maximale du signal.

Installation de WiringPi sur la raspberry

http://wiringpi.com/download-and-install/ (lien utile avec les commandes à suivre)
wget https://lion.drogon.net/wiringpi-2.50-1.deb (Récupération du paquet sur la Raspberry)
sudo dpkg -i wiringpi-2.50-1.deb (installation "-i" du paquet sur la Raspberry)

dpkg -L wiringPi > wiringpi.txt (Pour connaître l'ensemble des fichiers installés)
nano wiringpi.txt (supprimer de la liste tous les répertoires sans fichier, sinon tout est intégré, résultat ci-dessous) 

/usr/lib/libwiringPiDev.so.2.50
/usr/lib/libwiringPi.so.2.50
/usr/include/mcp23016reg.h
/usr/include/piGlow.h
/usr/include/mcp4802.h
/usr/include/drcNet.h
...
/usr/lib/libwiringPiDev.so
/usr/lib/libwiringPi.so

cat wiringpi.txt (vérifiez que votre travail est correct)
cat wiringpi.txt | xargs tar cvJf wiringpi-pc.tar.xz (création de l'archive pour le PC de développement)

Installation de WiringPi sur le PC de développement (compilation croisée)

scp wiringpi-pc.tar.gz manu@172.16.20.31:/home/manu/Public (déploiement de l'archive vers le PC de développement)
sudo tar xJvf wiringpi-pc.tar.xz -C / (installations de tous les fichiers sur le PC de développement)

fin de tester cette bibliothèque  WiringPi, je vous propose de réaliser une application sur la Raspberry afin de gérer la
luminosité des différentes LEDs connectées sur certains GPIO.A

WiringPi.pro

TEMPLATE = app
CONFIG += console c++11
CONFIG -= app_bundle qt
LIBS += -lwiringPi -lpthread   (Intégration de la bibliothèque WiringPI – ne pas oublier)
SOURCES += main.cpp
target.path = /home/pi/c++
TARGET = pwm
INSTALLS += target

fenetre.cpp

#include <iostream>
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
using namespace std;

const int ledJaune=17;
const int ledRouge=4;
const int ledBleu=22;
const int BP=24;
const int MAXI=70; // de 0 à 100

int main()
{
  wiringPiSetupGpio();

  softPwmCreate(ledJaune, 0, 100);
  softPwmCreate(ledRouge, MAXI, 100);
  pinMode(ledBleu, OUTPUT);
  pinMode(BP, INPUT);

  while (!digitalRead(BP)) delay(100);
  digitalWrite(ledBleu, HIGH);

  for (int i=1; i<=MAXI; i++) {
    softPwmWrite(ledJaune, i);
    softPwmWrite(ledRouge, MAXI-i);
    if (i%10==0) digitalWrite(ledBleu, !digitalRead(ledBleu));
    delay(4000/MAXI);
  }

  for (int i=MAXI-1; i>0; i--) {
    softPwmWrite(ledJaune, i);
    softPwmWrite(ledRouge, MAXI-i);
    if (i%5==0) digitalWrite(ledBleu, !digitalRead(ledBleu));
    delay(4000/MAXI);
  }
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  digitalWrite(ledBleu, LOW);
  softPwmStop(ledJaune);
  softPwmStop(ledRouge);

  return 0;
}

Dans votre projet, pensez à inclure votre librairie. Ensuite, sur votre source qui doit exploiter les compétences de cette librairie, vous
devez inclure les en-têtes « wiringPi.h » (pour le mode tout ou rien) et « softPwm.h » (pour le mode PWM).

Avant  de  manipuler  les  broches  du  GPIO,  avec  cette  librairie,  il  est  nécessaire  qu’elles  soient  activées,  grâce  à  la  fonction
wiringPiSetupGpio(). 

Pour utiliser les broches du GPIO en mode tout ou rien, vous devez au préalable fixer la direction (entrée ou sortie) de chaque broche,
là aussi au moyen d’une fonction spécifique qui s’appelle pinMode() qui prend deux arguments : le numéro de la broche et la direction
avec des constantes toutes faites INPUT, OUTPUT.

Une fois que le mode est fixé pour chacune des broches, vous pouvez lire l’état de la broche concernée au moyen de la fonction
digitalRead() avec en argument le numéro correspondant. Cette fonction renvoie les valeur  HIGH (1) ou  LOW (0) suivant l‘état de la
broche.

Lorsqu’une broche du GPIO est en sortie, si vous désirez modifier son état vous passez par la fonction digitalWrite() en spécifiant la
broche concernée et la valeur de l’état souhaité (HIGH ou LOW ).

Si vous souhaitez plutôt utiliser le mode PWM sur certaines sorties du GPIO, vous devez prendre d’autres fonctions qui reprennent le
même principe que précédemment, en fixant le mode choisi en préalable sur la broche concernée et en proposant le bon rapport
cyclique par la suite.

Pour activer le mode  PWM à une broche particulière, vous devez utiliser la fonction  softPwmCreate()  en spécifiant le numéro de la
broche, la valeur de départ et la valeur maxi du rapport cyclique.

Par la suite, sur cette même broche, vous pouvez modifier la valeur du rapport cyclique en utilisant la fonction  softPwmWrite() en
spécifiant le numéro et la nouvelle valeur du rapport cyclique.

Enfin, si vous n’avez plus besoin d’utiliser la fonctionnalité du mode PWM, il est souhaitable de le désactiver (consomme un peu plus
d’énergie) grâce à la fonction softPwmStop() en spécifiant le numéro de la broche.
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