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1. PRÉSENTATION

La Pi power board est une carte d'extension dédiée au Raspberry. Elle permet de :

• Fournir une alimentation stable à votre Raspberry à partir d'une alimentation 12V/3A
• Refroidir votre Raspberry avec un large ventilateur de 4cm (alimenter en 12V)
• Offrir un câblage joystick/boutons simplifié en utilisant un câble de Pandora box Familly
• Proposer les boutons Power et Reset compatible avec la distribution RecalBox

La PCB Pi power board est compatible avec le Raspberry Pi3 (toutes versions) et le Raspberry Pi4 (toutes
versions). Le câblage des joysticks/boutons est basé sur le schéma du GPIO de la distribution RecalBox, il est
également compatible avec la distribution Batocera.

2. LISTE DU MATÉRIEL
2.1. Contenu

• Une PCB Pi power board
• Un câble d'alimentation jack 5,5mm (pour une connexion sur une alimentation à bornier)

2.2. A compléter par

Un Raspberry Pi 3 modèle B+
https://www.smallcab.net/raspberry-pi3-p-1799.html
La Pi power board est également compatible avec le Raspberry Pi  3 modèle B

Ou un Raspberry Pi 4 modèle B - 2Go
https://www.smallcab.net/raspberry-modle-p-2180.html
La  PCB Pi  power  board  est  également  compatible  avec  les  autres  version  du
Raspberry Pi 4

Une alimentation jack
https://www.smallcab.net/alimentation-jack-p-1417.html
Il vous faut obligatoirement une alimentation jack 12V qui délivre au moins 3A

Ou une alimentation à bornier
https://www.smallcab.net/alimentation-12v5a-borniers-p-1870.html
Cette  alimentation  délivre  plus  de  3A  ce  qui  est  suffisant  pour  alimenter  le
Raspberry et d'autres éléments comme
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Câblage 2.8mm - 6 boutons - Pandora Box 6 family
https://www.smallcab.net/cblage-28mm-boutons-pandora-family-p-1995.html

Ce câble permet de connecter un joystick avec connecteur cinq points comme les
Sanwa JLF-TP
Il permet également de câbler des boutons avec microswitch de 2.8mm (6 boutons
par joueurs + un start + un select par joueur)

Ou câblage 4.8mm - 6 boutons - Pandora Box 6 family
https://www.smallcab.net/cblage-48mm-boutons-pandora-family-p-2383.html

Ce câble permet de connecter un joystick équipé de microswitch avec cosses de
4.8mm comme les Seimitsu LS-32-SE
Il permet également de câbler des boutons avec microswitch de 4.8mm (6 boutons
par joueurs + un start + un select par joueur)

3. PARAMÉTRAGE DISTRIBUTION RECALBOX
Par défaut, les joysticks/boutons sont associés à une interface USB. Pour permettre leur utilisation sur le port
GPIO du Raspberry, il est nécessaire de paramétrer la distribution.

Attention, le pilote GPIO gère jusqu'à deux  contrôleurs composés chacun d'un joystick quatre directions et de
neuf boutons (pas un de plus !).

Configuration :
Pour activer le pilote GPIO il faut modifier le fichier recalbox.conf,  en réglant controllers.gpio.enabled sur 1 : 

controllers.gpio.enabled=1 

Toutes les informations sur le paramétrage sont disponibles sur le site officiel : 
 https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/tutoriels/controleurs/gpio/les-controleurs-gpio

4. PARAMÉTRAGE BOUTONS POWER ET RESET RECALBOX

Pour  activer  le  bouton  Power  il  faut  modifier  le  fichier  recalbox.conf,   en  ajoutant/décommentant  la  ligne
suivante :

System.power.switch = PIN56PUSH 

Pour  activer  le  bouton  Reset  il  faut  modifier  le  fichier  recalbox.conf,   en  ajoutant/décommentant  la  ligne
suivante :

system.power.switch=PIN356ONOFFRESET 

Toutes les informations sur le paramétrage sont disponibles sur le site officiel : 

 https://recalbox.gitbook.io/documentation/tutorials/other/add-an-on-off-button-to-your-recalbox

N.B : L'utilisation du bouton Power permet l'arrêt du Raspberry mais pas du ventilateur.
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5. PARAMÉTRAGE DISTRIBUTION BATOCERA
Par défaut, les joysticks/boutons sont associés à une interface USB. Pour permettre leur utilisation sur le port
GPIO du Raspberry, il est nécessaire de paramétrer la distribution.

Attention, le pilote GPIO gère jusqu'à deux  contrôleurs composés chacun d'un joystick quatre directions et de
neuf boutons (pas un de plus !).

Configuration :
Pour activer le pilote GPIO il faut modifier le fichier batocera.conf,  en activant les lignes ci-dessous.

## GPIO Controllers
## enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
controllers.gpio.enabled=1
## mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
controllers.gpio.args=map=1,2

Toutes les informations sur le paramétrage sont disponibles sur le site officiel : 
https://wiki.batocera.org/kit_to_get_a_batocera#gpio_pads

6. SCHÉMA DE CÂBLAGE

Le GPIO est réordonné afin de pouvoir utiliser les câbles pour PCB Pandora Box familly.  La plupart de ces
câbles se limitent à 6 boutons par joueur et le câble pour le HK (Hot Key) n'est pas présent.

Dans ce cas il convient de paramétrer la distribution (RecalBox ou Batocera) pour que le HK soit remplacé par
l'appuie sur deux boutons simultanés.

Joueur 2 2P 1P Joueur 1
+5V 1 1 +5V
N/C 2 2 N/C
N/C 3 3 N/C
N/C 4 4 N/C
HK 5 5 HK

Bouton 6 6 6 Bouton 6
Bouton 5 7 7 Bouton 5
Bouton 4 8 8 Bouton 4
Bouton 3 9 9 Bouton 3
Bouton 2 10 10 Bouton 2
Bouton 1 11 11 Bouton 1
DROITE 12 12 DROITE
GAUCHE 13 13 GAUCHE

BAS 14 14 BAS
HAUT 15 15 1P-HAUT
START 16 16 1P-START

Coin/Select 17 17 Coin/Select
GND 18 18 GND
N/C 19 19 N/C
N/C 20 20 N/C
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