
Tirelire magique

L’objectif de ce projet était de réaliser une tirelire capable de reconnaître les pièces et d’automatiser 
le ramassage de celles ci , en utilisant une interface graphique.

I°) Ce que nous aurons besoin

Liste des matériels :
-raspberry
-écran, clavier, souris pour aller avec le raspberry
-camera (LABISTS Raspberry Pi Camera Module V2 8M)
-moteur pas à pas (28byj-48)
-uln2003a pour aller avec le moteur pas à pas

 - levier à galet
-câble pour connecter les composant au raspberry
-bois (3,75mm) ainsi qu’une découpe laser
-imprimante 3d (avec du fil PLA)

Liste des logiciels :
-python
-fusion
-cura

II°) Les étapes du projets

Voici  les branchements que vous aurez à faire :



1°) Pour pouvoir créer cela j’ai du commencer par
me familiariser avec le raspberry, la petite bête à
droite , c’est équivalent à travailler sous linux avec
un petit pc, quelque chose d’assez intéressant.
C’est en résumé un petit ordinateur qui permet de
réaliser de divers projets, comme des
reconnaissances faciales , des moniteurs et bien
d’autres...

2°) Ensuite j’ai commencé par essayer de comprendre comment fonctionnait la caméra , donc j’ai 
commencé par quelque chose de simple , montrer l’enregistrement la camera .



3°) Ensuite j’ai essayé de faire détecter les
contours à la camera. (elle détectait un peu
trop bien les contours d’ailleurs)

4°) Après j’ai dû commencer à voir comment différencier les pièces grâce aux images que je 
récupérais, j’ai donc dû récupérer quelques informations que je pouvais avoir grâce à l’image, tels 
que le périmètre, la forme et la taille du contour.



5°) Puis j’ai regardé pour une solution 
qui permettrait d’enregistrer les valeurs 
quelque part même une fois l’ordinateur 
éteint, j’ai donc édité des fichiers textes, 
avec des lignes de codes.



6°) Une fois tout cela fait j’ai pu commencer l’interface graphique.(c’est une page qui nous permets 
de communiquer avec l’ordinateur, via des boutons ou des saisies de texte)



7°) Une fois l’interface graphique fini je me suis intéressé au moteur qui ferait tourner un bras pour 
ramasser et faire passer les pièces sous la caméra.

8°)  Je me suis rendu compte que je devais aussi éclairer l’intérieur de la boite, j’ai donc ajouté un 
anneau de led neopixel.



9°) Dès lors que j’ai fini les programmes je me suis attelé à dessiner ma tirelire, j’ai fait un design 
assez simple que j’ai fait en bois en la découpant au laser , c’était bien plus rapide à faire et la 
qualité de découpe convenait aisément pour faire la boite.

10°) Et pour finir j’ai imprimé des charnières ainsi que mon bras qui ramasse les pièces en utilisant 
une imprimante 3d, j’ai choisi de faire ça avec l’imprimante 3d, car il fallait une épaisseur bien 
précise pour le bras qui n’était pas possible de faire avec le bois et le côté pratique de l’imprimante 
c’est qu’elle peut faire des pièces amovibles comme des charnières qui me permette de pouvoir 
récupérer les pièces en ouvrant une paroi.



III°) Les problèmes rencontrés et les solutions trouvées

Le majeur problème était que la caméra étant trop précise le programme détectait trop d’artefact et 
donc pouvait engendrer des problèmes , j’ai donc dû trouver une solution,  alors au lieu de faire le 
scan une seule fois j’ai décidé de le faire 5 fois et de regarder le résultat qui avait le plus de 
probabilité d’être le bon.

Le second problème était comment savoir si il restait des pièces dans le réservoir,  j’ai alors repris la
méthode d’avant , si lors des scan les programmes ne décelait pas un certaines nombres des 
possibilités alors il décrète qu’il n’y a plus de pièce.

IV°) Conclusion

Ce fut un projet fort instructif en terme de codage, en voulant toujours essayer de faire mieux on 
découvre bien des choses , apprendre de nouvelles choses pour donner un rendu plus qualitatif était 
très amusant même si des fois il est vrai que c’était un peu compliqué.

V°) Le code


