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I Système d’exploitation et paramétrage

Le fonctionnement de la tablette Pi4x4 et des utilitaires décrits à la suite ont été testés
sous le système d’exploitation Raspian Stretch et Buster et l’interface graphique PIXEL
sur Raspbery Version 3.

L’installation du système est classique. Quelques paramètres doivent être réglés ensuite
et  quelques  paquetages  supplémentaires  doivent  être  installés  (éventuellement
optionnellement).

• Télécharger Raspian à partir du site officiel de Raspberry : (éviter d’utiliser NOOBS)
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

• Choisir « Raspian stretch/buster with Desktop »

• Graver l’image ainsi récupéree sur une CARTE SD avec un outil comme 
Win32DiskImager

I.1 Fichier /boot/config.txt

● Changer le paramètre :  lcd_rotate=2

Sinon l’écran s’affichera à l’envers.
Ce paramètre peut être changé directement sous Windows avant même le premier boot. Il
suffit de monter la Sd card sur la machine. Une partition BOOT apparaîtra et elle est 
lisible/modifiable sous Windows.

●  Ajouter le paramètre display_default_lcd=0 (optionel)

Au boot, si un écran HDMI est connecté, l’image ira sur cet écran et pas sur l’écran du 
Pi4x4

Sinon l’image ira sur l’écran du Pi4x4.

 Remarque il n’est pas possible d’avoir l’image sur les 2 écrans à la fois.

● Ajouter le paramètre :   dtoverlay=i2c-rtc,ds3231

Ce paramètre est utile pour mettre à jour l’horloge hardware.

II Pijuice

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/


II.1 Installation
La documentation complète du Pijuice peut être trouvée ici :

https://github.com/PiSupply/PiJuice

https://github.com/PiSupply/PiJuice/tree/master/Software

L’outil de gestion du Pijuice s’installe ainsi : sudo apt-get install pijuice-gui

Après un reboot, l’icône d’état de la batterie sera afficheé sur la barre de tâches (à 
condition que le Pijuice soit installé sur le Raspberry).

Dans le menu général, dans la rubrique préférence, apparaît « Pijuice setting ».

Ce GUI permet de configurer un certain nombre de choses telles que les boutons, les 
profils batterie…

https://github.com/PiSupply/PiJuice/tree/master/Software
https://github.com/PiSupply/PiJuice


II.2 Configuration de Pijuice 

Illustration 1: Fenêtre principale du GUI de Pijuice

Sur cette fenêtre cliquez sur « Configure Hat » et sur la fenêtre suivante vérifiez que 
« charging enabled » est bien connecté.

Illustration 2



II.3 Choix du profil de batterie

Il faut indiquer ici quelle batterie on utilise et ses caractéristiques.

Cliquer sur CONFIGURE HAT puis l’onglet BATTERY.

Sélectionner la battery dans la liste déroulante et cliquer sur APPLY (Cette touche se 
trouve tout à fait en bas de la fennêtre. Pour déplacer la fenêtre vers le haut ALT+clic 
gauche maintenu de la souris. )

II.4 Bouton marche/arrêt
Le Pijuice possède trois boutons mais un seul est déportable et est utilisé par Pi4x4. Il 
s’agit du bouton SW1.  A côté il y a 2 trous qui permettent de connecter, et éventuellement 
souder, un bouton contacteur.

Le paramétrage de ce bouton est fait dans l’onglet « Buttons » de la fenêtre de l’Illustration
2.



Su la fenêtre principale dans l’onglet SYTEM TASK cocher « System task enabled » et
cocher  la  case  « Software   Halt   power   off »  avec  une  valeur  par  exemple  de  20
secondes. (ne pas oublier de faire APPLY).

Dans cette Configuration :

➢ Si la machine est à l’arrêt, une courte pression sur le bouton allumera la machine.

➢ Si la machine tourne :

• Si on appuie 5s sur le bouton le système fait un shudown. Après environ 1minute le 
Pijuice coupe l’alimentaion du Raspberry (qui ne consomme donc plus rien).

• Si, pour une raison ou une autre, le système ne s’arrête pas, en appyant 10 s le 
Pijuice coupera l’alimentation du Raspberry.

• Si le système est arrêté avec une commande shutdown ou avec l’interface 
graphique, le Pijuice coupera l’alimentation au bout de 20s

II.5 Horloge

Le Pijuice dispose d’une horloge temps réel.

1. La première fois, mettre le système à l’heure  manuellement :
           date -s «  18 april 2018 10:17:00 »

2. Puis enregistrer la date dans le module : hwclock -w

3. La commande hwclock doit afficher l’heure

4. Dans /etc/rc.local rajoutez :   hwclock -s
Cette commande rechargera l’heure depuis le Pijuice vers le système à chaque 
reboot.



III Paquetages supplémentaires

III.1 Gestion de la luminosité de l’écran 
sudo pip install rpi-backlight

Il est recommandé de mettre la commande suivante dans /etc/rc.local

sudo rpi-backlight   –b 80

Cette commande réduit la luminosité à environ 30 % . Ceci permet d’une façon générale 
de réduire la consommation électrique notamment au moment du boot qui produit un pic 
de consommation important.

La luminosité peut ensuite être réglée avec la commande sudo rpi-backlight-gui.

III.2 Clavier virtuel
apt install xvkbd

III.3 Multi-touch
Le multi-touch est géré par l’utilitaire twofing (http://plippo.de/p/twofing)

Pour l’installer :

• apt-get update 

•  apt-get install build-essential libx11-dev libxi-dev x11proto-randr-dev 
libxrandr-dev libxtst-dev xserver-xorg-input-evdev

• get http://plippo.de/dwl/twofing/twofing-0.1.2.tar.gz (vérifiez la version en cours 
sur le site)

• tar xvzf twofing-0.1.2.tar.gz

• cd twofing-0.1.2

• make 

•  sudo make install

• Créez le fichier de règles  /etc/udev/rules.d/70-touchscreen-raspberrypi.rules

et ajoutez :

http://plippo.de/dwl/twofing/twofing-0.1.2.tar.gz
http://plippo.de/p/twofing


KERNEL=="event*",ATTRS{name}=="FT5406 memory based 
driver",SYMLINK+="twofingtouch",MODE="0440"

• Modifiez la confid X11 dans le fichier  /usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf
Ajoutez les lignes suivantes à la fin :

Section "InputClass"
   Identifier "calibration"
   Driver "evdev"
   MatchProduct "FT5406 memory based driver"
   Option "EmulateThirdButton" "1"
   Option "EmulateThirdButtonTimeout" "750"
   Option "EmulateThirdButtonMoveThreshold" "30"

• Calibration  twofinger  --debug   (sortir par ctrl-C)

• Pour que twofing démarre automatiquement lors de l’ouverture de session ajoutez 
@/usr/bin/twofing dans le fichier .config/lxsession/LXDE-pi/autostart dans le 
home de l’utilisateur.



III.4 Fonctionnement du GPS

Activation du port série :

tapez la commande : raspi-config

1. Sélectionnez :   Interfacing Options  

2. Puis :  P6 Serial      

3. A la question : Would you like a login shell to be accessible over serial?
Répondre NON

4. A la question : Would you like the serial port hardware to be enabled?
Répondre YES.

5. Rebooter

6. Passez la commande dmesg | grep tty qui doit répondre :
3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.933824] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 220, base_baud = 31250000) is a 16550

7. La commande cat /dev/serial0 doit renvoyer des lignes du type :
(49) $GPRMC,012247.261,V,,,,,0.00,0.00,060180,,,N*45
(37) $GPVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*32
(39) $GPGGA,012248.261,,,,,0,0,,,M,,M,,*40
(30) $GPGLL,,,,,012248.261,V,N*72

8. Installer les utilitaires GPS et le damon.
sudo apt-get install gpsd-clients gpsd -y 
sudo systemctl enable gpsd.socket

9. Modifiez le fichier /etc/default/gpsd avec la ligne : DEVICES=”/dev/serial0″

10. rebooter

11. Tapez gpsmon.
Suivant l’endroit où on est, le GPS mettra plus ou moins de temps pour faire un Fix 
(réception de 4 satellites). Un fois qu’un fix est obtenu la page de gpsmon 
indiquera les coordonnées.


