
TP 1 – Partie 2
 

Vous devez programmer une application de domotique qui, pour l'instant, n'a 
aucune entrée et seulement deux sorties : une DEL rouge et une DEL bleue dont 
vous devrez contrôler l'allumage, l'extinction et le clignotement à l'aide du 
système de menus développé dans le cadre du livrable 1.

Fonctionnement de l'application
•L'application se met en marche automatiquement au démarrage du 
Raspberry Pi (voir le document sur le Pi en mode "headless").

•Les données de configuration (classe Properties) sont alors lues par le 
programme et appliquées immédiatement aux DEL.

•Une courte pression sur le bouton allume l'afficheur pour donner accès aux 
différents menus de configuration (voir plus loin).

•Comme pour le livrable 1, les items sélectionnés doivent apparaître sur un 
arrière-plan de couleur différente des items non sélectionnés. Les couleurs 
sont à votre choix.

•La sélection d'un item dans un menu s'applique immédiatement (effet sur
les DEL).

•Quitter en enregistrant la configuration fait que les DEL retrouveront le 
même aspect au prochain démarrage du Pi (et de l'application).

•Le fait de quitter sans sauvegarder n'affecte pas l'état courant des DEL, 
tant que l'application n'a pas redémarré.

•Dans tous les cas, le fait de quitter éteint l'afficheur, mais sans arrêter 
l'application qui peut être relancée en cliquant à nouveau sur le bouton.



Contenu du menu de configuration

Rouge    Bleu    Clignotement    Quitter

Off      Off     Aucun          Enregistrer:OUI

On       ON      Lent            Enregistrer:NON

                Moyen

                Vite

Date de vérification du fonctionnement
Jeudi 13 février pendant le labo.

Porter une attention particulière au fonctionnement de votre application.  Celle-ci 
doit être « débogué » avant d’appeler le prof pour procéder à une vérification.  Il 
n’y aura pas de 2e chance !

Pour vous aider à faire vos tests, voici ce que je vais vérifier lors de mon test de 
fonctionnement:



Menu Affichage

Navigation

Oui Non

Oui Non

Del Bleu

Del Rouge

Clignotement

ON / OFF

ON / OFF

Aucun, Moyen, Lent, Vite

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Enregistrement 
des propriétés Enregistrement correct

Retour à l’état enregistré lorsque le Pi
redémarre

Oui Non

Oui Non
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