Python

Afficheur Display-O-Tron HAT Pimoroni (16x3) sur la Raspberry

C

ette étude porte sur l'afficheur de Pimoroni « Display-O-Tron HAT » qui
dispose de trois lignes d'affichage de 16 caractères. Cet afficheur a des
dimensions qui correspondent à celles de la « Raspberry » et se branche
directement sur le connecteur de cette dernière. La particularité de cet afficheur,
c’est qu’il possède un retro-éclairage dont nous pouvons choisir la couleur et
même proposer des couleurs différentes sur la largeur.
Nos travaux pourront s’effectuer directement sur la « Raspberry » en mode console
ou sur l’ordinateur de développement avec l’éditeur que nous utilisons habituellement
en les déployant ensuite à l’aide de la commande « scp ».
À la fin de notre étude, nous réaliserons également un service permettant de gérer
l’afficheur à distance.

INSTALLATION DE TOUS LES OUTILS NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DE CET AFFICHEUR

A

fin de pouvoir exploiter pleinement des compétences de cet afficheur, nous devons réaliser l’installation des outils et des
sources (scripts) nécessaires pour réaliser nos programmes le plus simplement possible. Cette installation se fera
directement sur la « Raspberry » :
https://learn.pimoroni.com/tutorial/displayotron/gettingstartedwithdisplayotron // Lien explicatif
$ curl https://get.pimoroni.com/displayotron | bash // Téléchargement et installation complète (répondre « yes » deux fois).

Une fois que l’installation est terminée, vous remarquez la présence du répertoire « Pimoroni ». Il suffit de lancer les programmes de test
basiques placés dans le répertoire spécifique au produit, nommé « dothat ». Le répertoire « documentation » nous explique comment
utiliser notre afficheur avec les classes ainsi que les méthodes associées. À titre d’exemple lancer la programme « backlight.py », et vous
verrez alors le retro-éclairage arc-en-ciel qui défile avec sur sa droite la gestion également du bargraph .
$ python3 backlight.py

DÉVELOPPEMENT SUR L’ORDINATEUR DE DÉVELOPPEMENT

L

orsque nous réalisons des développement à distance en dehors de la « Raspberry », sur l’ordinateur de développement,
nous devons disposer des scripts relatifs au fonctionnement complet de l’afficheur « Display-O-HAT ». Il en existe trois dans
le répertoire « dothat » qui correspondent chacun à une gestion spécifique :
1. lcd.py : qui s’occupe de l’affichage des différents messages sur les trois lignes disponibles avec la possibilité d’afficher
ou pas un curseur clignotant.
2. backlight.py : qui s’occupe du rétro éclairage avec toutes les couleurs possibles ainsi que d’un « bargraph » sur le côté
droit de l’afficheur.
3. touch.py : cette carte dispose, en plus de l’afficheur principal, d’un certain nombre de touches sensitives (6 au total) qui
permettent de prendre en compte des commandes lancer par l’utilisateur.
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MÉTHODES ASSOCIÉES À L’OBJET «
méthode

LCD

» DÉFINI DANS LE MODULE « LCD.PY »

Description de la méthode

write(value)

Demande d’afficher un texte à l’endroit où se situe le curseur d’affichage. Si la longueur du texte dépasse
la ligne actuelle, l’affichage se poursuit automatiquement sur la ligne suivante.

clear()

Efface complètement tout le contenu actuel de l’afficheur et place le curseur d’affichage au début de la
première ligne.

set_contrast(contrast)

Permet de définir une valeur de contraste comprise entre 0 et 63. Cette valeur agit uniquement sur le
texte et non pas sur le rétro éclairage. Une valeur aux alentours de 50 permet de bien discerner le texte
même si notre regard n’est pas tout à fait dans l’axe de vision.

set_cursor_position(column, row)

Déplace le curseur d’affichage suivant une valeur de colonne de 0 à 15 et un choix de ligne de 0 à 2.

set_cursor_offset(offset)

Place le curseur d’affichage suivant un décalage par rapport à la position d’origine sachant que les lignes
sont consécutives en mémoire (c’est comme s’il n’y avait qu’une seule ligne d’affichage de 3x16
caractères).

set_display_mode(enable, cursor, blink)

Spécifie avec des valeurs booléennes (True ou False) respectivement, l’activation de l’affichage, montrer
le curseur ou le rendre clignotant. Comme toute méthode en python, vous pouvez utiliser un seul de ces
paramètres en identifiant celui qui vous intéresse.

create_char(char_pos, char_map)

Permet de créer un nouveau caractère personnalisé sauvegardé en interne dans la mémoire de
l’afficheur. Il est possible d’en stocker 8 au maximum, « char_pos » correspond au numéro de stockage
de 0 à 7, « char_map » est une liste de 8 entiers de 6 bits chacun.

Pour que ces méthodes puissent pleinement être exploitées avec l’objet correspondant, vous devez importer le module « lcd.py » dans le
répertoire où il se situe, c’est-à-dire « dothat » :

$ from dothat import lcd
Voici ci-dessous un exemple qui recense les différentes méthodes que nous venons d’expliquer :
afficheur.py
from dothat import lcd, backlight
coeur = [0b000000,
0b001010,
0b011111,
0b011111,
0b011111,
0b001110,
0b000100,
0b000000]
lcd.create_char(0, coeur)

# Création d'un caractère en forme de cœur

lcd.clear()
lcd.write('Bienvenue !')
lcd.set_cursor_offset(20)
lcd.write('Bonjour')
lcd.set_cursor_position(8, 2)
lcd.write(chr(0))

#
#
#
#
#
#

lcd.set_display_mode(blink=True)
lcd.set_contrast(50)
backlight.hue(0.3)

# Demande d'affichage d'un curseur clignotant à la suite du cœur
# Réglage du contraste
# Choisir une teinte de couleur verte pour le rétro-éclairage

Effacer l'écran et placer le curseur d'affichage au début
Afficher le message "Bienvenue !" sur la première ligne
Décalage du curseur sur le milieu de la 2ème ligne
Affichage du message "Bonjour" au milieu de la 2ème ligne
Déplacement du curseur sur la 3ème ligne et la 9ème colonne
Affichage du cœur à cet endroit là

MÉTHODES ASSOCIÉES À L’OBJET «BACKLIGHT» DÉFINI DANS LE MODULE «BACKLIGHT.PY »
méthode

Description de la méthode

hue(hue)

Permet de choisir une teinte (couleur) sur la totalité de l’afficheur, les valeurs sont comprises entre 0.0 et
1.0. L’intensité du rétro-éclairage ne change pas, et elle est au maximum par défaut.

left_hue(hue)
mid_hue(hue)
right_hue(hue)

Permet de choisir une teinte sur une partie de l’afficheur, respectivement : sur la partie gauche, sur la
partie centrale, sur la partie droite. Nous pouvons ainsi choisir plusieurs teintes différentes sur la globalité
de l’afficheur. Là aussi, les valeurs sont comprises entre 0.0 et 1.0.

rgb(r, g, b)

Il est également possible de régler la couleur du retro-éclairage au travers des couleurs fondamentales,
rouge, verte et bleue. L’intérêt de cette méthode, par rapport à la méthode « hue() », c’est de pouvoir, en
même temps que le choix de la couleur, de pouvoir régler l’intensité du rétro-éclairage. Les trois
paramètres attendent une valeur comprise entre 0 (foncé) et 255 (clair).

left_rgb(r, g, b)
mid_rgb(r, g, b)
right_rgb(r, g, b)

Là aussi, il est possible de choisir la couleur et l’intensité du rétro-éclairage suivant trois zones,
respectivement, la gauche, le milieu et la droite.

off()

Supprime le rétro-éclairage.

single_rgb(led, r, g, b)

Choisir une couleur pour une seule led parmi les six prévues pour le rétro-éclairage. Le choix de la led se
fait avec une valeur comprise entre 0 et 5.

set(index, value)

Permet de régler la luminosité entre 0 et 255 d’une led parmi les 18 (cette fois-ci).
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sweep(hue, range)

Permet de faire un « balayage » des teintes en partant du centre de l’afficheur vers l’extérieur. Vous
choisissez la teinte du centre et la progression que vous souhaitez avoir vers l’extérieur pour les teintes
adjacentes. Vous obtenez ainsi un arc-en-ciel qui peut être répétitif si vous prévoyez une progression
rapide. Le choix de la teinte centrale se fait toujours entre 0.0 et 1.0, la valeur de la progression est
également un nombre réel : une valeur de 0.15 donne le spectre complet de l’arc-en-ciel, une valeur
supérieure donne une répétition et une valeur inférieure les teintes proches de la teinte centrale.

set_graph(value)

Agit sur le « bargraph » placé sur le côté droit de l’afficheur. Il suffit de préciser un pourcentage compris
donc entre 0.0 et 1.0.

Pour que ces méthodes puissent pleinement être exploitées avec l’objet correspondant, vous devez importer le module «backlight.py »
dans le répertoire où il se situe, c’est-à-dire « dothat » :

$ from dothat import backlight
Voici ci-dessous un exemple qui recense les différentes méthodes que nous venons d’expliquer :
afficheur.py
from dothat import lcd, backlight
lcd.clear()
lcd.write('Bienvenue !')
lcd.write(chr(0))
lcd.set_contrast(50)

#
#
#
#

Effacer l'écran et placer le curseur d'affichage au début
Afficher le message "Bienvenue !" sur la première ligne
Affichage du coeur à cet endroit là
Réglage du contraste

backlight.sweep(hue=0.5, sweep_range=0.15)
backlight.set_graph(0.5)

# Rétro-éclairage avec une couleur arc-en-ciel
# Utilisation du "bargraph" avec 50% des leds affichées

MÉTHODES ASSOCIÉES À L’OBJET «TOUCH» DÉFINI DANS LE MODULE «TOUCH.PY »
contantes
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
BUTTON
CANCEL
méthode
@touch.on(touch.UP)
def haut(canal, event) :
Ce qu’il faut faire dans la fonction

Description des constantes
Cet carte « Pimoroni », en plus de l’afficheur, dispose d’un clavier sensitif avec des touches qui
permettent de naviguer à l’image d’un menu. Sur la partie gauche de l’afficheur, en partant du haut, vous
avez la touche qui permet de revenir en arrière « CANCEL », une touche pour aller vers le haut « UP »,
une touche pour aller vers le bas « DOWN ». Sur la partie basse de l’afficheur, en partant de la gauche,
vous avez une touche pour aller vers la gauche « LEFT », une touche plus (pour valider) « BUTTON » et
enfin une touche pour aller vers la droite « RIGHT ».
Description de la méthode
Pimoroni nous invite à utiliser les décorateurs pour spécifier les fonctions à lancer automatiquement
lorsque nous appuyons sur une touche particulière

Pour que ces méthodes puissent pleinement être exploitées avec l’objet correspondant, vous devez importer le module «touch.py » dans le
répertoire où il se situe, c’est-à-dire « dothat » :

$ from dothat import touch
Voici ci-dessous un exemple qui donne un bel exemple sur les trois objets que nous venons de décrire :
afficheur.py
from dothat import lcd, backlight, touch
from time import sleep
@touch.on(touch.CANCEL)
def quitter(channel, event):
'''Fonction qui clôture la fin du programme avec un message "Au revoir !"'''
global fin
lcd.clear()
lcd.set_cursor_offset(19)
lcd.write('Au revoir !')
sleep(3)
lcd.clear()
backlight.off()
fin = True
def afficher(canal, message):
'''Fonction qui affiche le nom et le numéro de la touche actionnée'''
lcd.clear()
lcd.write(message)
lcd.set_cursor_position(2, 1)
lcd.write('Nombre : {}'.format(canal))
@touch.on(touch.UP)
def haut(canal, event): afficher(canal, 'Touche <HAUT>')
@touch.on(touch.DOWN)
def bas(canal, event): afficher(canal, 'Touche <BAS>')
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@touch.on(touch.LEFT)
def gauche(canal, event): afficher(canal, 'Touche <Gauche>')
@touch.on(touch.RIGHT)
def gauche(canal, event): afficher(canal, 'Touche <Droite>')
@touch.on(touch.BUTTON)
def validation(canal, event): afficher(canal, 'Touche <Centre>')
if __name__ == "__main__":
'''Attente de l'appui sur les différentes touches avec un rétro-éclairage fluctuant arc-en-ciel'''
lcd.clear()
lcd.set_contrast(50)
lcd.set_cursor_offset(4)
lcd.write('Appuyez')
lcd.set_cursor_offset(17)
lcd.write('sur une touche')
fin = False
x=0
while not fin:
backlight.sweep(x%300/300, 0.1)
x+=1
sleep(0.01)

PROPOSER UN SERVICE D’AFFICHAGE ACCESSIBLE PAR LE RÉSEAU

P

our clôturer ce sujet, je vous propose de réaliser un service sur la Raspberry qui permet d’afficher un message envoyé sur le
réseau (communication distante). Il est possible d’arrêter définitivement le service en soumettant le message « stop ». À
chaque fois qu’un message est envoyé, le rétro-éclairage est plus fort pendant 3 secondes. La couleur choisie est verte.
Le message affiché débute systématiquement sur la première ligne et à gauche de l’afficheur. Il serait possible ultérieurement de prévoir
que l’ensemble du message se centre automatiquement et que les mots ne se coupent pas pour aller à la ligne.

Pour tester ce service, nous nous servirons d’un simple client « telnet », comme cela vous est montré ci-dessus :
afficheur.py
from dothat import lcd, backlight
from time import sleep
from socket import *
def quitter():
global fin
lcd.clear()
lcd.set_cursor_offset(19)
backlight.rgb(0, 255, 0)
lcd.write('Au revoir !')
sleep(3)
lcd.clear()
backlight.off()
fin = True
def afficher(message):
lcd.clear()
lcd.write(message)
backlight.rgb(0, 255, 0)
sleep(3)
backlight.rgb(0, 128, 0)
if __name__ == "__main__":
service = socket()
service.bind(('', 7788))
service.listen(5)
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lcd.set_contrast(50)
afficher('En Service')
fin = False
while not fin:
connexion, adresse = service.accept()
message = connexion.recv(50).decode('utf8').strip()
if message!='stop':
connexion.close()
afficher(message)
else:
quitter()
service.close()

APPLICATION CLIENTE QUI COMMUNIQUE AVEC LE SERVICE DISTANT D’AFFICHAGE

P

our finir, nous réalisons une application cliente qui permet d’envoyer des messages au service d’affichage que nous venons
de mettre au point, ainsi nous pourrons changer les messages à notre convenance quand nous le désirons.

afficheur.py
from tkinter import *
from socket import *
def placerComposants():
global message
message = Entry(width=48, bg='yellow', fg='brown', justify='center')
message.pack(padx=5, ipady=2)
Button(text='Envoyer votre message', command=soumettre).pack(padx=5, pady=5, fill=X)
def soumettre():
connexion = socket()
connexion.connect(('192.168.1.27', 7788))
connexion.send(message.get().encode('utf8'))
connexion.close()
if __name__ == "__main__":
fenêtre = Tk()
fenêtre.title('Afficheur')
placerComposants()
fenêtre.mainloop()
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