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1/ Introduction 

         Durant cette année, nous avons réalisé, Killian Henry et moi même, un programme,
qui faisait office de mini-projet. Ce dernier permet d'effectuer des traitements
basiques sur des images. Suite à cette première collaboration, nous avons décidé de
conserver notre synergie, afin d'accomplir le projet final. Tout d'abord nous avions
songé à reproduire un jeu Atari 2006 mais Mr.David, un de nos professeurs d'ISN,
ayant déjà travaillé sur un projet de web radio lycéenne avec ses élèves, nous a
proposé 2 projets qui avaient attiré notre attention. Nous avions donc choisis de
réaliser  "un serveur signalétique lumineuse"* pour cette web radio.  Ayant déjà souhaité
participé  à l'animation de cette radio, c'était pour moi l'occasion à saisir pour
contribuer à ce projet et y laisser mon empreinte. 

         La radio lycéenne est mise à disposition des professeurs souhaitant effectuer
des enregistrements d'émissions diverses avec leurs élèves. Cependant, ils ne
disposent que d'un papier souvent collé sur la porte de la radio,  pour prévenir les
élèves bruyants, d'être plus silencieux lors des enregistrements. Mais, cela ne
semble pas être efficace, car les bruits persistent.  
        Ainsi, notre projet consiste  à  fixer à l'extérieur d'une boite des LED, connectées
à une Raspberry Pi* ( un nano ordinateur ) via un GPIO (General Purpose
Input/Output)) disposés tout deux à l'intérieur de cette boite. Puis  écrire un
programme, que l'on implémentera sur la Raspberry PI et qui lors du lancement  ou
l'arrêt de l'enregistrement de l’émission via le logiciel Audacity (un logiciel
d'enregistrement de son numérique), allumerait  ou  éteindrait les LED. 

2/ Présentation du projet



        Pour se faire nous avions réalisé ce programme en python et il fonctionne en 
deux temps. Premièrement, il crée un serveur qui écoute sur un port spécifié et
attend que le client lui envoie une requête, lui demandant  d'allumer ou
d'éteindre les LED, puis il l’exécute.  De ce fait, lors du lancement de
l'enregistrement par le biais d'un clique sur le bouton "Enregistrement" sur
Audacity , une requête est envoyée au serveur OSC* (Open Sound Control) lui
demandant d'allumer les LED et lors de l'arrêt de l'enregistrement  via un clique
sur le bouton "Stop",  une autre requête est envoyée à ce même serveur  lui
demandant d'éteindre les LED.

Bouton Enregistrement cliqué

LED allumée LED éteinte

Le serveur OSC reçoit une requête lui 
demandant d'allumer les LED

Le client envoie une requête au serveur 
OSC lui demandant d'allumer les LED

Le client envoie une requête au serveur  
OSC lui demandant d'éteindre les LED

Le serveur OSC reçoit une requête lui 
demandant d'éteindre les LED

Bouton Stop cliqué

Voici une représentation simplifiée de l'objectif de notre projet



3/ Organisation du projet Squelette du projet

        Avant toute chose nous avions décidé  de lister tout ce dont on avait besoin pour que 
  notre projet puisse se réaliser. D'un côté nous avions précisé le matériel physique qui 
nous serait nécessaire (le côté Hardware) et puis de l'autre le système d'exploitation, les 
logiciels , les bibliothèques, modules et fonctions utiles pour permettre à notre
programme de fonctionner (côté Software). Je tiens à préciser que dans le cadre de se
projet on s'est tenu d'utiliser uniquement des logiciels libres. 
     

 La partie matérielle : 

-Le matériel nécessaire 

-Le montage du matériel

*Un Raspberry Pi = Un nano-ordinateur mono carte qui nous a permis
d’exécuter notre programme. il est utile car il prend pas beaucoup
d'espace. 
*Câble HDMI afin de connecter le Raspberry Pi à un écran. 
*Câble Ethernet pour connecter le Raspberry Pi à un réseau. 
*Des LED 
*Un BreadBord c'est une platine qui permet de réaliser le prototype d'un
circuit électronique 
*Câbles Dupont pour relier le GPIO de la Rasberry Pi au BreadBord et
faire circuler le courant électrique. 
*Une résistance qui permet de réguler l'intensité du courant électrique. 

Voici un schéma du montage  du matériel

Raspberry Pi BreadBorad



 La partie logicielle: 

        Cette partie du projet a été entreprise par Killian Henry au départ car il
maîtrisait mieux que moi le matériel électronique. Il a ainsi réalisé le montage ci-
dessus, chez lui pour s'assurer du bon fonctionnement du matériel, puis en
cours d'ISN pour m'aider à le réaliser. Grâce à lui, j'ai réussi à me  familiariser
avec le matériel, par conséquent j'ai pu à mon tour réaliser le montage
électronique.. 

-Système d'exploitation

-Serveur Interrupteur

        A l'aide de Mr.David nous avons décidé de répartir cette partie en deux
sous parties. Ainsi je me suis chargé de mettre en évidence les tâches que l'on
devait réaliser dans chaque partie pour rendre notre programme complet et
fonctionnel. Pour se faire j'ai consulté régulièrement mon binôme et échangé
avec lui en classe. De plus, je notifie que l'on a consulté de temps à autre Mr.
David pour des explications et des clarifications à propos de notions nouvelles.

* Installation du système d'exploitation sur la Rasberry Pi B+. 
     Nous avons choisi d'installer Raspbian comme système             
d'exploitation.  Nous avons préféré la version Terminal à celle   
graphique, car elle nous permet de gagner du temps grâce à des
commandes déjà disponibles, au lieu de devoir déplacer un pointeur. 
* Configuration de la Raspberry Pi lors du premier lancement. 
     - Passer en clavier AZERTY / Passer à la langue française etc.. 
* Création d'un utilisateur "Interrupteur" qui exécutera le programme  
que nous avions réalisé. 
* Permettre le lancement automatique de notre programme dès le
démarrage  de la Raspberry Pi B+. 
Je me suis chargé de faire les recherches nécessaires sur le Web afin
de trouver la commande qu'il faut utiliser pour créer cet utilisateur et  lui
donner les droits de super utilisateur (sudo) . 

* Créer un serveur opérationnel dans un premier temps écoutant des
requêtes normalisées selon le protocole OSC. OSC est un format de
message qui permet de faire communiquer différents périphériques via
un réseau informatique.  
* On a évoqué l'idée d'un serveur Thread avec Mr.David pour disposer
d'un serveur s'exécutant en parallèle d'autres instructions. 
* Créer un fichier de configuration contenant une clé de sécurité. 
En effet, nous avons songé à l'idée qu'un utilisateur malveillant puisse
se connecter sur notre réseau, ainsi envoyer une requête au serveur
pour allumer ou éteindre les LED sans autorisation.  



Pour palier à cela nous avons mis en place un système de clef qui serait
envoyer par le client avec la requête demandant l'allumage ou l’extinction
des LED. Cette clef  est stocké dans le 'fichier_config.txt' visible que par
le super utilisateur de la Raspberry Pi B+. Si le client envoie une requête
avec la clef présente dans le fichier de configuration alors on exécute sa
requête, sinon on fait rien. 
*Vérifier si l'utilisateur a bien le droit de changer l'état de l'interrupteur. 
(Voir ci-dessus ) 
*Définir une Fonction Callback. Cette fonction sera appelée selon le
chemin reçu par la requête envoyée via le client. Elle permettra de
vérifier si la clé est valide et en fonction de la requête reçue, elle
allumera ou éteindra les LED.

Outils utilisés3/ Organisation du projet
        Afin de réaliser notre projet nous avions eu besoin de diverses outils.
Je vais mettre en évidence ceux qui ont été essentiels à la réalisation du
projet. Dans un premier temps je vous présente les logiciels utilisés :  

Raspbian : est un système d'exploitation libre et gratuit basé sur
Debian GNU/Linux optimisé pour fonctionner sur un Raspberry Pi. 
C'est d'ailleurs sur ce dernier que notre programme s’exécute. On a
choisi la version lite, qui propose un environnement non graphique. 

FileZilla Server:  un logiciel de serveur FTP permettant l'échange de
fichiers entre un ordinateur et un serveur ou vice-versa. J'ai eu la
nécessité de l'utiliser, pour transférer des fichiers présents sur la
Raspberry Pi sur mon ordinateur, cela m'a permis de gagner du temps.

Spyder : est un environnement de développement pour Python. Libre 
et multiplate-forme. Ce logiciel nous a permis d'écrire le code de notre
programme et de le tester. contrairement à un éditeur de text/code
ordinaire, il se présente sous forme d'une interface agréable
d'utilisation et plutôt intuitive. 
Terminal : Un terminal est un programme qui émule une console dans
une interface graphique, il permet de lancer des commandes. Je
précise que ces commandes peuvent être essentielles pour effectuer
certaines tâches. Nous l'avons utilisé tout au long de notre projet. Pour
importer des modules, installer des librairies, créer des
fichiers,communiquer avec des serveur etc... 



Sans le Terminal nous aurions pris beaucoup de temps à effectuer des tâches simples,
qui  necissitent que l'on rentre une commande, au lieux de dizaines de cliques sur
l'interface graphique. 
Nous avons également utiliser des outils comme les bibliothèques : 
Les bibliothèque ce sont des entités informatique qui englobe un ensemble de fichier
contenant du code. Elles sont essentielles, car elle offrent des fonctionnalités sans
devoir être obligé de les écrire. 
*Liblo : C'est cette bibliothèque qui nous a permis de créer notre serveur OSC et
d'effectuer la majorité des tests nécessaires pour vérifier son bon fonctionnement. 
*threading : Cet librairie nous a permis d'utiliser le module Thread qui a été utile lors
de la création de notre serveur. En effet, cela nous a permis de créer notre serveur
d'une part et le faire fonctionner et parallèlement continuer l’exécution de notre
programme. 
Ainsi nous sommes arriver au résultat finale où le serveur tourne de façon indépendant
laissant ainsi la partie du code charger de faire clignoter la LED, de s’exécuter
parallèlement. 
*configparser est un module qui permet de créer des fichier et de leur donner l'aspect
d'un fichier de configuration. Conseillé par Mr.David, je l'ai utilisé pour créer le fichier
de configuration contenant la clef d'accès. En effet, il permet de mettre sous formes de
tableau les données présentes dans un fichier texte, ainsi facilite leur récupération. 
Enfin on a utilisé, RPi.GPIO un module qui permet la gestion du GPIO.

Communication3/ Organisation du projet

Répartition du Travail  
La répartition de notre travail s'est déroulée progressivement. En effet, j'ai
rencontré quelque problème de compréhension au départ, j'étais perdu.
C'était la première fois où j'étais confronté à des notions de serveur thread, de
port, de fonction callback ou encore de méthodes voire celles de classe. J'ai
donc pris le temps de me documenter, poser des questions au professeur, et
donc malgré le fait que me suis senti mal à l'aise au départ avec le projet, j'ai
pu surmonter cette étape, ainsi me lancer complètement dans la réalisation
du projet.. En effet, après que Killian ait installé Raspbian sur le Raspberry Pi
B+,  Il s'est mis à rechercher une stratégie pour mettre en place le montage
électronique ( Cf : 3/ squelette du projet ) .



 Mr. David et moi avions commencer à configurer la Raspberry Pi afin de la
rendre fonctionnelle.  
Voici les étapes de la configuration :  
    - Mettre le Clavier en AZERTY 
    - Mettre la Raspberry Pi en français 
    - Mettre le bon fuseau horaire. 
    - Installer Python3 (Interpréteur python) 
Ensuite, nous nous étions intéressés tous ensemble à la réalisation d'un cahier
de charge sur Framagit* (Une plateforme collaborative). Notre répartition de
travail finale se résume avec se tableau, en réalité nous nous sommes attribué
les tâche à faire en fonction de notre avancement dans la compréhension des
nouveaux objets que l'on devait manipuler comme les 'Class' par exemple. (Cf
annexe : Tableau de répartition des tâches)

Interface de travail collaboratif Framagit

Framagit : est une plateforme collaborative qui nous a permis de
mettre en place notre projet et de l'organiser. Grâce à elle, nous
avions pu élaborer notre cahier charge, communiquer dans le
groupe et avec les enseignants et poser les problèmes que l'on a
rencontré, ainsi que les solutions que l'on a mis en place. 

Cette interface est composé de plusieurs rubriques dont je vais évoquer l'usage
personnel et l'utilité générale.

        La création du projet est très simple, il a suffit de de cliquer sur la
rubrique "Projects", puis "New Projetcs"  comme si dessous :

Création de notre projet et mise en place d'un cahier de charge sur Framagit :

Ensuite nous avions structuré notre projet à l'aide de Mr.David. On a commencé
par créer des Milestones, ce sont les étapes nécessaires à la réalisation de
notre projet, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est le fait de pouvoir suivre
l'avancement de chacune des étapes grâce à une barre de progression. 



Cela était nécessaire car au départ, j'avais une vision assez nébuleuse sur le projet.
J'avais compris l'objectif et la finalité du projet , mais puisque je n'avais pas les
outils nécessaires pour le réaliser, je m'étais senti un peu perdu. 
A l'intérieur de ces étapes, on a pu créer des tâches à réaliser et on a mentionné les
problèmes que l'on a rencontré, cela grâce à l'outil issues présentée ci-après. 

L'outil issues qui semble être réservé à la rédaction des problèmes rencontrés,
donnent la possibilité de créer des labels, ou étiquettes qui permettent de
préciser la nature de chaque "issue", comme ci-après : 



Ainsi au fur et à mesure que nous avions avancé dans le projet. Nous avions pu
prendre conscience de notre progression et ainsi mieux répartir nos tâches.
D'ailleurs,la majorité des problèmes que l'on a rencontré figurent sur Framagit. Cela
nous a permis de les mettre en évidence et de les résoudre petit à petit. 
Par ailleurs, pour améliorer notre communication,  nous avons choisi ensemble de
communiquer par appel téléphonique, et par 'Messenger', un outil de
communication développé par Facebook. Cela nous a permis d'évoquer les
problèmes que l'on a rencontré en direct et ainsi avancer comme si on était l'un à
côté de l'autre.

4/ Problèmes et solutions

        Il est impossible d'imaginer la réalisation d'un projet  informatique sans la
présence de problèmes, 'bugs' ou incompréhensions. De ce fait, je vais vous
présenter dans cette partie quelques problèmes que l'on a rencontré et quelles
étaient les solutions  que l'on a apporté. Je me servirai particulièrement d'une partie
de code que j'ai réalisé pour illustrer. 
Tout d'abord, j'aimerai répartir les problèmes que l'on a rencontré dans 3 catégories
: 
Problèmes conceptuels  
        Un problème conceptuel pour moi, est le fait de ne pas comprendre un
concept.    
        Afin de traiter le message OSC envoyé par le client ayant appuyé sur le
bouton Enregistrer d'Audacity, nous devons d'abord, l'intercepter et vérifier si ce
message contient un chemin, une chaîne de caractère et une valeur de vérité, pour
par la suite exécuter les instructions permettant de vérifier si la chaîne de caractère
envoyée correspond bien à la clé de sécurité, si le chemin envoyé , correspond bien
à celui défini et puis si on allume ou non les LED. Pour cela il nous a fallu deux
objets. Une méthode associée à la classe serveur déjà importée par liblo à laquelle
en passe en paramètres,  un chemin, une chaîne de caractère et une valeur de
vérité ainsi qu'une fonction que l'on nomme callback. 
        Dans mon cas, je n'avais pas saisi le concept de fonction callback. La
fonction Callback est une fonction qui est généralement passée en paramètres
d'une autre fonction et qui permet de réaliser de la programmation événementiel.
Cependant, au départ je ne comprenais pas l'utilité d'une telle fonction, car j'ignorai
le concept de méthode ainsi que celle de  Class. Donc, je me suis documenté sur
des sites tel que OpenClassRooms, j'ai également sollicité nos professeurs d'ISN,
cela m'a donc permis de comprendre globalement ces notions. 



Problèmes techniques

Problèmes logiques

Nous avions également rencontré des problèmes de l'ordre technique. Par exemple 
- L'affichage HMDI ne se faisait pas sur l'écran de mon ordinateur personnel.  
Nous avions due à l'aide de Mr.David forcer cet affichage en modifiant le
fichier /boot/config.txt et en décomentant ces deux lignes :  
#hdmi_force_hotplug=1 
#hdmi_drive=2 
- Nous devions créer un fichier où la clé de sécurité serait stockée. Lorsque j'ai créé
le fichier, j'ai voulu le parcourir avec une boucle for  et récupérer la clé d'accès à
l'interrupteur qui se trouve à la ligne 2 ainsi :  Clef = s7vg5ts1. 
Malheureusement, je n'ai pas pu récupérer la clef d'accès ainsi. En effet, le
programme parcourt le fichier mais ne stock que la dernière chaine présente dans le
fichier dans une variable que j'ai nommé, 'clef_securite'.   
De ce fait, j'ai décidé de mettre la clef à la fin du fichier de configuration et ainsi
parcourir mon fichier pour récupérer la dernier chaîne de caractère qui sera la clef. 
Après avoir discuté avec Mr.David, il m'a conseillé d'utiliser le module configparser
dont j'ai décris l'utilité dans la partie 3/ organisation du projet-outils ainsi il est
devenu plus simple pour moi de récupérer cette clef d'accès, voire d'autres
informations, au besoin par la suite. 
  

Par dessus les problèmes techniques et conceptuels, nous avons rencontré des
problèmes de l'ordre logique. En effet, cela signifie que la structure de notre code
n'était pas logique et cohérente. 
En effet on peut relever par exemple , la présence de variables global un peu
partout dans le code, alors que conventionnellement elles doivent être écrit au débu
du programme. Nous avons par moment utilisé des variables globales alors qu'il y
en avait pas besoin. De plus, nous avions écris des instructions alors que nous les
avions déjà codé  dans des fonctions. 

 

        Voici quelques problèmes que l'on a rencontré lors de la réalisation du projet.
Mais j'aimerai présenter un morceau de notre code, que j'ai réalisé. Ainsi vous faire
part des problèmes que j'ai rencontré lors de sa réalisation et les solutions que j'ai
pu apporter.



Programme qui permet de créer et lancer un serveur

Voici ci-après le code que j'ai réalisé d'un serveur thread   qui tourne en parallèle
des autres instructions et que je vais commenter et expliquer.

Or nous avions voulu s'assurer que le serveur allait toujours pouvoir écouter sur le
port sans s'interrompre, même lorsqu'il reçoit un message OSC. Donc, à l'aide de
Mr.David, nous avions penser à mettre en oeuvre un serveur Thread. Ce dernier
allait pouvoir se lancer en parallèle des autres instructions présentes dans le code.

Tout d'abord on déclare une classe Serv qui hérite de la classe Thread. 
Ensuite on définit le constructeur __init__ qui prend en paramètres le port et le
protocole utilisé par le serveur.  
Puis on initialise  la class Thread. 
Et on définit les attributs de la class Serv comme variable. Dans lesquels on stocke
les deux arguments port et proto.   

Au départ, j'ai réalisé avec mon camarade de classe un serveur basique grâce au
module  liblo.                                              
Le problème c'est que notre code s’exécutait de façon linéaire. On avait tout
d'abord le serveur qui se lançait et qui écoutait  en boucle sur un port, il cessait
d'écouter sur le port assigné lorsqu'il recevait un message OSC. Il actionne alors la
méthode adéquate en fonction du message reçu, qui elle même appelle une
fonction 'callback'. Les instructions présentes dans la fonction 'callback' appelée
s’exécutent, puis le serveur se remet à écouter sur le port assigné. 



5/ Conclusion

        Concernant notre projet, nous avons réussi à le rendre fonctionnel, cependant
on peut améliorer quelques améliorations et d'autres fonctionnalités. Je pense par
exemple, à un fichier qui contiendrait un historique des requêtes envoyés par le
client, avec un suivi temporelle ainsi que les actions effectués sur les LED. Par
ailleurs, on peut également  rendre configurable le serveur OSC depuis l'ordinateur
Client, pour par exemple effectuer des modifications de clef d'accès. 
        Ce projet a été pour moi et mon camarade une première initiation au travail de
groupe au tour d'un projet aussi ambitieux. Nous  avions eu une expérience
inoubliable et riche en enseignement. Par ailleurs, cela m'a permis, de gagner en
rigueur et m'a aidé à améliorer mes capacités de communications. J'ai également pu
avoir un aperçu de ce que pouvais être le travail d'un développeur en informatique. 
De plus, j'ai pu m'initier à l'environnement Linux et un ensemble de logiciels libres
que je j'ignorai, ainsi comprendre la logique du logiciel libre. 
        Enfin, je suis encore plus motivé que jamais de poursuivre l'apprentissage de
l'informatique dans le supérieur, ainsi réaliser d'autres projets aussi intéressants que
celui ci. 

        

Voici donc une partie du programme que j'ai réalisé pour répondre au besoin que
l'on avait. Je tiens tout de même à notifier que je me suis aidé du site :
OpenClassRooms puis d'une vidéo du youtuber Spectron. De plus, Mr.David m'a
aidé à organisé le code et Killian m'a suggéré l'utilisation de la bibliothèque
threading.

 La même logique s'applique aux autres méthodes ajoutées. 
Enfin, on définie la méthode run(self) qui exécutera la logique du thread lorsqu'il
sera démarré. 

Puis on crée un attribut server, qui va permettre de créer notre serveur.  
Ensuite on affiche un message de debug pour vérifier si le serveur est fonctionnel. Et
on ajout trois méthodes disponible grâce à la class Server déjà importée par liblo.  Ces
méthodes prennent en paramètre, un chemin, un 'string' et une valeur de vérité, ainsi
qu'une fonction de 'callback'. Lorsque le serveur reçoit une message liblo, si le chemin,
le 'string' et la valeur de vérité correspondent aux paramètres de la  première méthode,
on apelle alors la fonction callback de la première méthode.



                                                                    Serveur  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Sound_Control #comprendre OSC 
http://liblo.sourceforge.net/ #comprendre OSC 
https://dsacre.github.io/pyliblo/doc/ #rédaction et fonctionnalités  
http://liblo.sourceforge.net/docs/lo__serverthread_8h.html #serveur thread
possibilités 
http://das.nasophon.de/pyliblo/API.html #rédaction serveur thread 
https://openclassrooms.com/forum/sujet/socket-serveur-thread-pour-
plusieurs-client #explication serveur thread 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thread_(informatique) #explication nature d'un
thread 
https://python.developpez.com/cours/TutoSwinnen/?page=page_20  
                                                      Système d'exploitation  
http://www.lmd.jussieu.fr/~flott/polytechnique/mec583_08/linux_vi_f77.pdf
#commandes linux 
https://www.asso-linux.org/IMG/pdf/commandes_gnu-linux.pdf
#commandes linux 
https://packages.debian.org/search?
suite=all&arch=amd64&searchon=names&keywords=python3-liblo
#situation du paquet pyliblo (contribution de M.David) 
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ #lieu de téléchargement
de l'image du raspberry 
                                                                    Fichiers  
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-programmer-en-
python/les-fichiers-2 #explication arborescence linux et système de fichiers 
https://openclassrooms.com/courses/les-chmod #définission des droits des
utilisateurs 

                                                             Listing du code 
https://framagit.org/isn-malraux-mini-projet/serveur-signaletique-
lumineuse-studio-radio/blob/master/serveur-signaletique-lumineuse-studio-
radio.py 
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