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mstrad, Oric, ZX81, Amiga, Atari ST, PC 
IBM…, les machines des années 80 étaient 
plus ouvertes qu’aujourd’hui, avec des bus 

accessibles et utilisables. Fort de ce constat, David 
Braben, le programmateur britannique de jeux vidéo 
qui a notamment conçu le jeu de commerce et de 
combat spatial Elite, considéré lors de sa sortie en 
1984 comme l’un des plus innovants, a eu l’idée de 
concevoir une carte mère au format carte de crédit, 
Raspberry Pi (RPi, voir sa fiche technique en enca-
dré), qui, pour quelques dizaines d’euros, permette 
de renouer avec l’esprit « bidouille » 1 . On peut en 
faire l’acquisition sur HackSpark (voir « En ligne »), 
Amazon ou eBay.

[1] Professeur en STS IRIS au lycée Jacquard de Paris (75019).

Le matériel minimal
Pour la mise en œuvre de ce petit ordinateur, il vous faut :
● Un Raspberry PI V2

● Une alimentation stabilisée 5 V
Cette alimentation devra délivrer 1 A (5 W), avec un
connecteur mâle micro-USB.

● Un hub USB 2

Le hub USB va vous permettre de connecter plus
de deux périphériques à votre RPi. Il est préférable
d’acheter une version de carte avec sa propre ali-
mentation pour pouvoir connecter des périphériques
énergivores.

Le hub n’est pas indispensable pour exploiter la carte. 
Cependant, la mise en œuvre de celle-ci va nécessiter 
de brancher un clavier et une souris. Et vous pourrez 
également y relier un adaptateur Wifi, une clé mémoire, 
une caméra, etc.

● Un écran
L’interface HDMI, totalement numérique, est privilé-
giée, mais un adaptateur HDMI/VGA pourra dépanner
si vous ne disposez que d’un vieux moniteur.

● Une carte SD
La carte SD est assimilée ici au disque dur du RPi. Le
RPi est livré sans système d’exploitation (OS) et sans
carte SD ; c’est à vous qu’il appartient de choisir et de
configurer ces deux éléments.

Il existe trois formats de carte SD, celui du haut 
dans la figure 3  est celui dont le RPi a besoin, mais 
les deux autres sont utilisables avec un adaptateur, 

   mots-clés   
hardware, projet, 
système d'exploitation

Revenir à la quintessence du PC, avec la maîtrise  
des entrées/sorties et de la programmation, pour un coût 
dérisoire, c’est possible grâce au Raspberry Pi. Encore faut-il 
réussir son installation. Voici comment, étape par étape.

1  La carte Raspberry Pi V2.0 2  Le hub USB
3  Les 3 formats  

de carte SD
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souvent fourni lors de l’achat – n’hésitez pas à le véri-
fier (l’adaptateur est une pièce en plastique dont le 
rôle est d’assurer une liaison mécanique et électrique 
en fonction de la taille du support).

La carte doit être de classe 4 au minimum, pour ne pas 
ralentir le Raspberry. Elle sera, comme nous l’avons dit, 
le disque dur de votre futur ordinateur ayant pour carte 
mère le RPi. Deux gigaoctets seront suffisants pour une 
petite application, mais 8 Go classe 10 sont vivement 
conseillés, et ne coûteront pas beaucoup plus chers.

Attention, pour utiliser cette carte, il vous faudra 
absolument un lecteur USB/SD ou SD récent, sous 
peine que votre PC ne la reconnaisse pas.

● Une connexion réseau
Elle peut être filaire ou Wifi.

Dans le premier cas, votre Raspberry sera reliée par 
un câble RJ45 à votre box ADSL (votre accès Internet) 
ou votre réseau (avec un DHCP, protocole qui configure 
automatiquement votre RPi).

Dans le second, il vous faudra connecter un adap-
tateur USB/Wifi avec un chipset RTL8188CUS pour 
une dizaine d’euros 4 . Pour configurer le Wifi, il est 
conseillé de consulter la page http://the-raspberry 
.com/wifi-config. Tout se fait facilement avec l’inter-
face graphique, et la connexion sera automatique à 
chaque démarrage si le spot Wifi est présent.

4  Un adaptateur USB/Wifi

La fiche technique du Raspberry Pi V2

Modèle : PI512Rev2 (Raspberry PI 512 Mo modèle B Revision 2)

Développeur : Raspberry Pi Foundation

Type : ordinateur monocarte

Date de sortie : 29 février 2012

Environnement : Linux (Debian, Fedora et ArchLinux)

Alimentation : micro-USB 5 V 

Processeur : Broadcom BCM2835 - ARM1176JZF-S 700 MHz

Stockage : carte SD

Carte graphique : Broadcom VideoCore IV

Connectivité : USB, Ethernet (RJ45), HDMI, RCA, jack 3,5 mm

Dimensions : 85,60 mm × 53,98 mm × 17 mm

Masse : 44,885 g

Consommation : environ 4 W

Sa consommation est dérisoire ! Quand vous faites du sport, vous fournissez approxima-

tivement 120 W ; un PC de bureau consomme quelques centaines de watts. En faisant 

fonctionner votre Raspberry Pi 24 h / 24 h, cela vous reviendra à environ 5 € par an.

Cette carte offre un accès libre et facile aux diverses entrées/sorties par l’intermédiaire de 

différents connecteurs (voir ci-dessous).

■ Les E/S de la Raspberry Pi

GPIO

Sortie vidéo composite
Sortie audio 

stéréo

USB 2.0

Connexion 
Ethernet 

RJ45

SoC 
Broadcom

Connexion vidéo 
numérique 

HDMI

Micro-USB 
pour alimenter 
la carte en 5 V

Carte 
SD
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Nous partirons du principe que vous êtes en posses-
sion d’un PC équipé d’une distribution Linux Ubuntu. 
Tout ce qui est décrit se fera sur ce système, et tou-
jours en mode de ligne de commande sur un termi-
nal. Le choix du système d’exploitation Linux, plutôt 
que Windows ou OS X, permet une uniformité des 
systèmes tout en restant dans l’esprit open source 
et dans le logiciel libre (nous verrons plus loin com-
ment faire une installation très facilement sans rien 
connaître à Linux).

Il faut commencer par télécharger « 2013-09-25- 
wheezy-raspbian.zip », dernière image de la carte 
SD 2 Go disponible, sur la page www.raspberrypi.org/
downloads.

Vous disposez donc d’une machine Linux Ubuntu 
récente, avec les droits root, c’est-à-dire toutes les 
autorisations sur le système, grâce à la commande 
sudo (voir en encadré).

Dans notre exemple, le prompt du terminal est bruno@
bruno-530U3C-530U4C.

Soit vous disposez d’un adaptateur USB pour 
la carte SD soit vous disposez déjà d’un lecteur 

● Un boîtier 5

Il protégera votre RPi.

L’installation de Raspbian sur la carte SD
Pour utiliser Linux (voir « Pourquoi Linux ? » en 
encadré), il faut installer une « distribution » – un 
regroupement de fonctions minimales – sur la carte 
SD afin de disposer d’un système stable permettant 
une installation facile des logiciels (libres et open 
source, évidemment). Parmi les distributions les 
plus connues, citons Red Hat et sa dérivée Fedora, 
Debian, Ubuntu (basée sur Debian) ou Mint (basée 
sur Ubuntu). Fedora développe sa version dédiée au 
RPi, Pidora, mais nous allons voir ici comment ins-
taller Raspbian, la version de Debian dédiée au RPi, 
qui est la distribution la plus appréciée des utilisa-
teurs du RPi depuis sa création.

La commande « sudo »
Sous Windows, en règle générale, pour simplifier l’utilisation du 

PC, l’utilisateur est administrateur. Cette pratique implique que 

le PC est en permanence vulnérable aux attaques virales et aux 

mauvaises manipulations.

Sous Linux, par défaut l’utilisateur n’a accès qu’aux fichiers de 

son espace personnel. Pour toute autre manipulation, c’est-à-

dire pour des actions touchant aux autres fichiers du système, il 

doit devenir temporairement administrateur.

Sur les distributions Ubuntu, le premier compte créé est dit 

administrateur, c’est-à-dire qu’il possède tous les droits au 

travers de la commande sudo (substitute user do, «  exécuter 

en se substituant à l’utilisateur  »). À partir de ce compte 

administrateur, on peut créer les comptes d’autres utilisateurs, 

auxquels on attribue uniquement les droits dont ils ont 

besoin. Pour se servir de ses droits, l’utilisateur X doit repasser 

par la commande sudo. Le système va systématiquement lui 

demander son mot de passe utilisateur et contrôler qu’il peut 

temporairement être administrateur.

Ce procédé renforce la sécurité du système  : une attaque 

externe nécessite obligatoirement de connaître le login 

administrateur et son mot de passe (rappelons qu’un bon mot 

de passe ce sont des lettres et des chiffres).

Historiquement, sous Unix puis sous Linux, il n’existe qu’un seul 

administrateur qui possède le login root (racine en français, 

point de départ de toute l’arborescence des fichiers)  ; il est 

le « superadministrateur », il possède tous les pouvoirs sur la 

totalité de la machine. C’est pour cela que les administrateurs 

système travaillant sur Unix/Linux on l’habitude de ne 

travailler en root que temporairement, ce qui leur évite des 

manipulations accidentelles susceptibles de toucher à la 

stabilité du système.

Pourquoi Linux ?
Linux est un noyau logiciel basé sur le système Unix qui 

permet d’exploiter des ressources matérielles. Aujourd’hui, 

Linux envahit le monde  ; vous l’utilisez probablement, sans 

forcément le savoir. À tort, il y a confusion entre Linux et 

l’IHM graphique (l’interface homme-machine à base de 

fenêtres). Linux est avant tout un OS (operating system) qui 

permet d’exploiter les ressources de la machine. L’écran est 

accessoire. En fait, il se cache dans tous les systèmes où l’on 

a besoin d’un OS.

Entre autres exemples, Android est un système fonctionnant 

sur une base Linux, tout comme les box personnelles (Freebox, 

Livebox, etc.), les liseuses, les tablettes, les routeurs, les 

smartphones. On le retrouve également dans les voitures, les 

aspirateurs et désormais les montres.

Rien ne freine l’avancée de Linux. Pourquoi ?

Linux est libre  : il ne nécessite pas l’acquisition de licence, ce 

qui le rend attrayant pour l’industriel. Linux est open source : on 

dispose des codes qui ont permis la compilation du noyau, et 

tout le monde peut participer à son élaboration. Cela le rend 

plus fiable que les systèmes non open source : dès qu’un bug se 

présente, un très grand nombre de programmeurs s’attachent 

à publier un correctif. Tout est transparent ; pour les industriels, 

c’est une garantie de stabilité et donc de fiabilité. Il paraît naturel 

que, dans la continuité de l’industrie, le monde de l’éducation 

s’y intéresse.

5  Le boîtier
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free) avec l’option -h pour human donne un résultat 
interprétable par un humain, ici en mégaoctets (M).

Dans l’exemple 7 , la capacité annoncée de la carte 
SD est de 242 Mo ; on retrouvera les 256 Mo promis 
par le fabricant après un formatage. Attention, ce n’est 
qu’un exemple, vous devrez avoir une carte de capa-
cité au moins supérieure ou égale à 2 Go pour la suite 
de l’installation.

de cartes SD sur votre PC – c’est de plus en plus 
courant : on retrouve ces cartes dans tellement d’appa-
reils (appareils photo, téléphones Android, tablettes) 
que le lecteur est maintenant intégré dans la plupart 
des unités centrales.

Une fois la carte introduite, elle est automatique-
ment reconnue, et apparaît dans votre arborescence 
de fichiers. Un chemin lui est associé ; on dit qu’elle 
est « montée » (attention, l’affichage sur votre machine 
peut se révéler différent de celui proposé sur les dif-
férentes figures).

Dans un terminal, entrez la commande dmesg 6 , 
correspondant à la fonction display message, qui 
permet d’afficher les informations concernant tous 
les périphériques connectés à la machine depuis 
la mise sous tension de celle-ci. Si une clé USB, 
ou une carte mémoire, vient d’être connectée, les 
informations la concernant apparaîtront à la fin de 
la liste. Dans notre cas, nous voyons sdc, qui repré-
sente le nom attribué par le système à l’objet phy-
sique carte SD.

Ensuite, saisissez la commande df -  h, qui va nous 
aider à identifier cette carte 7 . La commande df (disk 

6  Le résultat de la commande « dmesg » après introduction la carte SD sur le PC de travail

7  La commande « df -h »

pi@raspberrypi ~ $ sudo adduser theo

Adding user 'theo' ...

Adding new group 'theo' (1003) ...

Adding new user 'theo' (1002) with group theo' ...

Creating home directory '/home/theo' ...

Copying files from '/etc/skel' ...

Enter new UNIX password: 

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:bc:0d:4d

UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:l

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

  collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Lo Link encap:Local Loopback

  inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436 Metric:l

RX packets:15474 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:15474 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

  collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:79964672 (76.2 MiB) TX bytes:79964672 (76.2 MiB)

wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:87:12:07:36:67

inet addr:192.168.0.91 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:l

RX packets:836431 errors:0 dropped:6735046 overruns:0 frame:0

TX packets:469453 errors:0 dropped:4 overruns:0 carrier:0

  Collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:1041960225 (993.6 MiB) TX bytes:832952440 (794.3 MiB)

pi@raspberrypi ~ $

bruno@bruno-530U3C-530U4C:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda6 365G 128G  219G  37% /
none 4,0K 0  4,0K 0% /sys/fs/cgroup
udev 2,9G 8,0K 2,9G 1% /dev
tmpfs 585M 2,8M 583M 1% /run
none 5,0M 0  5,0M 0% /run/lock
none 2,9G 12M 2,9G 1% /run/shm
none 100M 88K 100M 1% /run/user
/dev/sdal 100M 25M 76M  25% /media/bruno/SYSTEM
/dev/sda2 66G 54G 13G 82% /media/bruno/960E55750E554F7D
/dev/sdcl 232M 85M 158M  35% /media/bruno/276F-5097
bruno@bruno-530U3C-530U4C:~$
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déjà prise par le compilateur C. Le paramètre bs=1M 
donne la taille des blocs déplacés, if signifie input file 
(emplacement des fichiers sources), et of output file 
(emplacement de destination).

Soyez patient, cette opération prend un peu de temps : 
il y a 2 Go à copier.

Voilà, ça n’est pas plus compliqué que ça ! Vous êtes 
en possession d’une carte « bootable » avec votre OS 
Raspbian que vous allez pouvoir mettre dans votre RPi.

Remarque :
Pour voir et bien comprendre le partionnement de votre 
carte SD, installez sur votre PC de bureau le logiciel 
« gparted », puis exécutez-le :

sudo apt-get install gparted 
sudo gparted
Sur l’écran 8 , on remarque que l’espace mémoire 

de la carte n’est pas utilisé totalement ; nous réglerons 
ce petit inconvénient ultérieurement.

La partition fat16 (format Microsoft, les fichiers sont 
à tout le monde), en vert, ici « /dev/sdc1 », permet le 
boot du RPi ; on y trouve le noyau Linux (« kernel.img »).

Sur la partition ext4 (format Linux permettant la 
gestion des droits sur les fichiers), ici « /dev/sdc2 », 
on retrouve tout le système de fichiers sur lequel nous 
travaillerons 9 .

La mise en service de la machine
Une fois la carte insérée, vous pouvez alimenter 
le RPi par la prise micro-USB. Attention, des pro-
blèmes peuvent survenir si cette alimentation est 
trop faible (plantage ou redémarrage intempestif 
de la carte).

Il est conseillé pour démarrer la machine de 
connecter un écran disposant du HDMI, un clavier 
et une souris.

Quand on vous le demande, saisissez vos identi-
fiants, le login par défaut étant « pi » et le mot de 
passe « raspberry ». Attention, le clavier par défaut 
est configuré en QWERTY (norme américaine) et non 

Sous Linux, tout est affiché dans l’arborescence 
sous forme de fichiers (un dossier est un fichier 
particulier). Cette philosophie fait que n’importe 
quel périphérique connecté à votre PC se retrouve 
dans l’arborescence du système. Par exemple, 
l’imprimante est montée de la façon suivante : 
« /dev/lp0 ». Il suffit d’écrire dans ce fichier pour impri-
mer un texte.

Dans notre cas, le point de montage de la carte SD 
(créé automatiquement, rappelons-le, à l’introduction 
de la carte dans le PC) est « /media/bruno/276F-5097 » 
(« /media » est utilisé généralement pour les péri-
phériques multimédias, « /media/bruno » est dédié à 
l’utilisateur en cours, et « /media/bruno/276F-5097 » 
accède au périphérique, le numéro correspondant à 
son nom).

Avant de dupliquer l’image de l’OS Raspbian sur 
la carte SD, il faut démonter l’entrée «  /media/
bruno/276F-5097 », c’est-à-dire ne pas la laisser avec 
ce chemin dans l’arborescence du système.

Nous allons utiliser la commande umount comme 
suit :

bruno@bruno-530U3C-530U4C: sudo umount /
media/bruno/276F-5097

 [sudo] password for bruno: 
bruno@bruno-530U3C-530U4C:
La carte est maintenant démontée, le dossier 

« /media/bruno/276F-5097 », qui nous empêchait de 
créer un disque « bootable », n’est plus accessible.

Comme la carte est toujours connectée au PC, elle 
est rattachée au fichier « /dev/sdc », que nous allons 
remplir avec l’image de l’OS Raspbian.

Décompressez le fichier Zip qui contient l’image de l’OS 
avec la commande unzip 2013-09-25-wheezy-raspbian.zip. 
Récupérez le fichier « 2013-09-25-wheezy-raspbian.
img », et transférez-le sur la carte SD grâce à la com-
mande dd :

bruno@bruno-530U3C-530U4C: /dev$ sudo dd 
bs=1M if=2013-09-25-wheezy-rapsbian.img of=/
dev/sdc

La commande dd qui permet de copier l’image sur la 
carte porte ce curieux nom car la commande cc, pour 
copy to copy (l’action même que nous voulons faire), est 

9  L’arborescence de Raspberry Pi8  Les partitions de la carte SD Raspbian de 8 GO



J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 1 4 T E C H N O L O G I E   1 8 9 595 8 T E C H N O L O G I E 1 8 9 J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 1 4

en AZERTY (norme française) ! Le A et Q étant inter-
vertis, le mot de passe devient « rqspberry »… Il 
est donc conseillé de passer rapidement en AZERTY. 
Pour ce faire, le plus simple est d’utiliser l’utili-
taire « raspi-config » 10. La commande raspi-config 
démarre automatiquement au premier démarrage. 
Ouf ! Avec le menu 4, vous pouvez choisir un cla-
vier français 11 . 

Si la carte SD est supérieure à 2 Go, il vous faudra 
utiliser le menu 1 de « raspi-config » pour exploiter la 
carte à sa taille maximale. Cela sera pris en compte 
après un redémarrage (reboot).

Une fois ces réglages effectués, tapez la commande 
reboot. Au redémarrage, saisissez le login et le mot de 
passe – « raspberry » cette fois ; vous obtiendrez un 
résultat similaire à celui-ci :

Last login: Mon oct 21 15:08:01 2013 from 
192.168.0.50

pi@raspberrypi ~ $
Si vous avez raté la configuration au premier démar-

rage, vous pourrez toujours rappeler « raspi-config » 
depuis un terminal comme ceci :

pi@raspberrypi ~ $ sudo raspi-config

La mise à jour du système
Si vous avez connecté votre RPi par le câble Ethernet, 
votre machine peut se mettre à jour, voire installer des 

logiciels. Pour cela, utilisez les commandes sudo apt-
get update et sudo apt-get upgrade. Vous disposerez 
ainsi de la dernière version du noyau Linux, que vous 
pourrez afficher avec la commande uname -a :

pi@raspberrypi ~ $ uname -a
Linux raspberrypi 3.6.11+ #474 PREEMPT Thu Jun 

13 17:14:42 BST 2013 armv6l GNU/Linux
pi@raspberrypi ~ $ 3~
Nous sommes là en noyau 3.6.11 pour processeur 

ARM et non plus x386 ou x686, etc.

Le changement du mot de passe
Vous pouvez changer de mot de passe soit avec le 
menu 2 de « raspi-config » 10 soit avec la ligne de 
commande sudo passwd pi. En effet, il est conseillé au 
professeur de le modifier, car d’autres comptes étu-
diants, avec moins de droits, vont être créés, et il ne 
faut pas que les étudiants puissent accéder au compte 
administrateur, le seul avec les privilèges root, par le 
login et le mot de passe proposés par défaut.

Un exemple de création de compte est donné en  12.

Le mode graphique de la Raspberry Pi
Un ordinateur en mode graphique est bien sympa-
thique – même si pour nos applications l’interface 
graphique est le plus souvent inutile (une fois l’auto-
matisme programmé, nous n’avons plus à accéder 
à la carte). C’est la commande startx qui permet de 
démarrer l’interface graphique du RPi 13.

11  Le choix du clavier

10 L’utilitaire « raspi-config » au démarrage 

12  La création d’un compte utilisateur sans droits root

13  L’interface graphique obtenue avec la commande 
« startx »

pi@raspberrypi ~ $ sudo adduser theo

Adding user 'theo' ...

Adding new group 'theo' (1003) ...

Adding new user 'theo' (1002) with group theo' ...

Creating home directory '/home/theo' ...

Copying files from '/etc/skel' ...

Enter new UNIX password: 

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:bc:0d:4d

UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:l

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

  collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Lo Link encap:Local Loopback

  inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436 Metric:l

RX packets:15474 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:15474 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

  collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:79964672 (76.2 MiB) TX bytes:79964672 (76.2 MiB)

wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:87:12:07:36:67

inet addr:192.168.0.91 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:l

RX packets:836431 errors:0 dropped:6735046 overruns:0 frame:0

TX packets:469453 errors:0 dropped:4 overruns:0 carrier:0

  Collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:1041960225 (993.6 MiB) TX bytes:832952440 (794.3 MiB)

pi@raspberrypi ~ $

bruno@bruno-530U3C-530U4C:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda6 365G 128G  219G  37% /
none 4,0K 0  4,0K 0% /sys/fs/cgroup
udev 2,9G 8,0K 2,9G 1% /dev
tmpfs 585M 2,8M 583M 1% /run
none 5,0M 0  5,0M 0% /run/lock
none 2,9G 12M 2,9G 1% /run/shm
none 100M 88K 100M 1% /run/user
/dev/sdal 100M 25M 76M  25% /media/bruno/SYSTEM
/dev/sda2 66G 54G 13G 82% /media/bruno/960E55750E554F7D
/dev/sdcl 232M 85M 158M  35% /media/bruno/276F-5097
bruno@bruno-530U3C-530U4C:~$
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ssh theo@192.168.0.91 
ou

ssh 192.168.0.91 -l theo
L’intérêt de se connecter via SSH est qu’il devient 

inutile d’associer clavier, souris et écran au RPi, 
puisque l’on peut y accéder depuis n’importe quel 
poste du réseau.

L’installation pour débutants avec Noobs
Si la procédure précédente est hors de votre portée, 
voici un moyen de réussir à utiliser un RPi : l’ins-
tallation à partir d’un programme qui automatise la 
procédure au maximum, Noobs (Noobs est l’acronyme 
de New Out Of the Box Software… mais, dans l’uni-
vers des gamers, un noob, c’est un nul !). On peut en 
télécharger le dossier ZIP sur www.raspberrypi.org/
downloads 15.

Cette installation peut se faire depuis n’importe quel 
système (Windows, OS X ou Linux). Il faut que vous 
disposiez d’une carte SD au format FAT16 ou FAT32 
(ce qui est toujours le cas quand on l’achète), sinon la 
formater.

Il vous suffit de décompresser le dossier et d’en 
déposer les fichiers sur la carte SD 16, puis d’in-
troduire cette dernière dans le RPi avec tous ses 

La connexion à distance et le partage
Une IP statique sur le RPi peut être utile ; pour cela, 
consultez la page dédiée du site Raspberry Pi Home 
Server (voir « En ligne »).

Avec une connexion via le protocole sécurisé SSH, 
vous pourrez disposer de la machine à distance. Si les 
utilitaires SSH ne sont pas installés, faites-le en tapant 
la commande suivante :

sudo apt-get install openssh-server
Elle permet d’installer le serveur SSH sur votre 

Raspberry, qui deviendra ainsi accessible depuis tous 
les postes du laboratoire à travers le réseau. Pour se 
connecter au RPi à présent configuré en serveur, l’étu-
diant devra exécuter depuis son poste la commande 
suivante :

sudo apt-get install openssh-client
Sur le RPi, pour déterminer son adresse IP, tapez 

la commande ifconfig. Sur l’exemple 14, l’adresse IP 
est 192.168.0.91 ; la vôtre dépendra de votre DHCP, à 
vérifier avant de vous connecter.

Les postes faisant partie de mon réseau peuvent 
se connecter sur le RPi avec l’utilitaire PuTTY ou la 
commande ssh :

ssh pi@192.168.0.91
ou

ssh 192.168.0.91 -l pi
Il est préférable pour Théo, l’étudiant dont nous avons 

créé le compte précédemment 12, de se connecter avec 
ses paramètres personnels :

16 Les fichiers à installer sur la carte SD (FAT16 ou FAT32)

15  Le dossier ZIP de Noobs 

14 La commande « ifconfig »

pi@raspberrypi ~ $ sudo adduser theo

Adding user 'theo' ...

Adding new group 'theo' (1003) ...

Adding new user 'theo' (1002) with group theo' ...

Creating home directory '/home/theo' ...

Copying files from '/etc/skel' ...

Enter new UNIX password: 

eth0  Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:bc:0d:4d

  UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:l

  RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

  TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

  collisions:0 txqueuelen:1000

  RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Lo  Link encap:Local Loopback

  inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

  UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436 Metric:l

  RX packets:15474 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

  TX packets:15474 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

  collisions:0 txqueuelen:0

  RX bytes:79964672 (76.2 MiB) TX bytes:79964672 (76.2 MiB)

wlan0  Link encap:Ethernet HWaddr 00:87:12:07:36:67

  inet addr:192.168.0.91 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0

  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:l

  RX packets:836431 errors:0 dropped:6735046 overruns:0 frame:0

  TX packets:469453 errors:0 dropped:4 overruns:0 carrier:0

  Collisions:0 txqueuelen:1000

  RX bytes:1041960225 (993.6 MiB) TX bytes:832952440 (794.3 MiB)

pi@raspberrypi ~ $ 

bruno@bruno-530U3C-530U4C:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda6 365G 128G  219G  37% /
none 4,0K 0  4,0K 0% /sys/fs/cgroup
udev 2,9G 8,0K 2,9G 1% /dev
tmpfs 585M 2,8M 583M 1% /run
none 5,0M 0  5,0M 0% /run/lock
none 2,9G 12M 2,9G 1% /run/shm
none 100M 88K 100M 1% /run/user
/dev/sdal 100M 25M 76M  25% /media/bruno/SYSTEM
/dev/sda2 66G 54G 13G 82% /media/bruno/960E55750E554F7D
/dev/sdcl 232M 85M 158M  35% /media/bruno/276F-5097
bruno@bruno-530U3C-530U4C:~$



J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 1 4 T E C H N O L O G I E   1 8 9 616 0 T E C H N O L O G I E   1 8 9 J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 1 4

technologie
   

s’affiche sur Éduscol…

Vous y trouverez :     ●  Le sommaire détaillé de chaque nouveau numéro 
●   Des liens vers de nombreux articles

 ●  Un lien vers les archives de la revue

Vous pourrez y télécharger :    ●  Des articles d’archives de la revue 
●  L’éditorial et le Technomag de chaque numéro

… mettez-le dans vos favoris ! 

  http://eduscol.education.fr/sti/revue-technologie

périphériques (écran, clavier, souris) et de mettre 
sous tension. Vous n’avez plus qu’à suivre les ins-
tructions proposées par Noobs 17 (cette figure 17 est 
une vraie photographie et non une capture d’écran, 
car, comme nous sommes devant l’écran de Noobs 
installé sur le RPi, il n’y a pas de fonctions évoluées 

de l’OS telles que la capture d’écran). Tout est auto-
matique, on ne fait pas plus simple. Vous n’avez plus 
qu’à utiliser votre RPi.

Quel que soit le moyen choisi, nous avons maintenant 
en notre possession une ou plusieurs machines RPi 
dotées du système d’exploitation Raspbian utilisables 
comme des PC et accessibles par le réseau. Dans la 
seconde partie, nous verrons comment utiliser les 
entrées/sorties du RPi pour faire de la domotique. n

En ligne
HackSpark :
http://hackspark.fr/fr/plateformes-de-developpement/

linux/raspberry-pi.html

Distribution Debian open source et libre : 
www.debian.org/index.fr.html 

Distribution Ubuntu (à base de Debian) :
www.ubuntu.com

Distribution Mint (à base d’Ubuntu) :
www.linuxmint.com

La page du site Raspberry Pi Home Server pour donner une IP 
statique à votre machine :
www.pihomeserver.fr/2013/05/24/raspberry-pi-home-

server-donner-une-ip-statique-a-votre-machine/

Sites où trouver le matériel pour Raspberry Pi :
http://hackspark.fr/ ou http://fr.farnell.com/

Retrouvez tous les liens sur 
http://eduscol.education.fr/sti/revue-technologie

17  Le menu de Noobs lors du début de l’installation automatique


