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Programmation Raspberry PI

ADD ON  SENSEHAT

Le SenseHat contient une matrice LED équipée de 
64 LEDs Multicolores. Chacune de ces 64 LEDs 
contiennent à l'interieur d'elle même 3 petites LEDs, 
une pour chaque couleur primaire, exactement 
comme les points (pixel) de votre télévision, 
moniteur, écran de votre smartphone.

Il y a trois couleurs primaires dans le système de mélange des couleurs additif: 
rouge, vert et bleu (respectivement red, green et blue en anglais). Dans l'image ci-
dessus, il y a 3 spots lumineux d'égale luminosité, un pour chaque couleur primaire. 
En l'absence de toute couleur, le résultat est noir. Nous obtenons du blanc si les trois 
couleur primaires sont mélangées. Nous obtenons du jaune (yellow en anglais) si 
nous mélangeons du rouge et du vert. Le rouge et le bleu produise la couleur 
magenta. Pour finir, le bleu et le vert se combine pour offrir la couleur cyan.


Il est même possible de produire plus de couleurs en variant l'intensité des 
différentes couleurs primaires utilisées.Source : https://wiki.mchobby.be/

index.php?title=RASP-SENSE-HAT-
ASTRO-PI-Matrice

Comment trouver le code 
d'une couleur ?

Comment utiliser la matrice à 

dels ?

 http://www.proftnj.com/RGB3.htm
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COMMANDER  UN  PIXEL

Ce programme affiche un pixel bleu sur la matrice. Ce point 
clignote à chaque seconde. Son emplacement sur la matrice 
dépend des coordonnées X et Y : ici X=3 et Y=6.

https://youtu.be/4UFpQoWGQMw?
list=PLQmaR2Ym6LhObcWZ3gWx9p_vukNeP0e0q

Merci à Julien LAUNAY pour son 
partage. 
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option=com_content&view=article&id=
103:astropi&catid=34:systemeprogram
mable&Itemid=9
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AFFICHER  UN  CARACTÈRE
Ce programme affiche un seul caractère, ici le chiffre 2. La 
couleur de fond(background) est blanche et le chiffre orange)
(foreground)

Nous ne sommes pas obliger 
d'utiliser la commande 

"ledbackground".
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FAIRE DÉFILER  UN  MESSAGE

Ce programme fait défiler un message sur la matrice à 
chaque fois que nous appuyons sur la touche "m" de 
clavier de l'ordinateur. Dans l'exemple le message est 
"salut la terre". Le texte est orange et pas de couleur 
d'arrière plan.

message à saisir ici

https://youtu.be/EcI2IWSgm8Q?
list=PLQmaR2Ym6LhObcWZ3gWx9p_vukNeP0e0q
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