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Raspberry PI 1 (B+)

CPU : 700MHz Broadcom BCM2835
GPU : Broadcom Video Core IV
RAM : 512 Mo
Port USB : 4
Emplacement mémoire : slot carte Micro SD
Vidéo : Une sortie jack (avec convertisseur composite) et une sortie HDMI
Audio : Son stéreo sur la prise Jack 3.5 mm et son 5.1 sur sortie HDMI
Carte réseau : Ethernet 10/100
broches d’extensions : 40 pin (17 GPIO, UART, I²C, SPI, I²S audio, +3.3 V, 5 V)



Raspberry PI 3 (B)

CPU : Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit
GPU : Open GL ES 2.0,
RAM : 1Go
Port USB : 4
Emplacement mémoire : slot carte Micro SD
Vidéo : Une sortie jack (avec convertisseur composite) et une sortie HDMI (Full size HDMI)
Audio : 4 Pole stereo output et son 5.1 sur sortie HDMI
Carte réseau : Ethernet 10/100 et WiFi
broches d’extensions : 40 pin (17 GPIO, UART, I²C, SPI, I²S audio, +3.3 V, 5 V)

- BCM43438 wireless LAN
- Bluetooth 4.1
- Bluetooth Low Energy (BLE)



Raspberry PI 3 (B+)



Raspberry PI Zero (W)

CPU : 1GHz (1 cœur)
GPU :
RAM : 512 Mo
Port USB : 1
Emplacement mémoire : slot carte Micro SD
Vidéo : une sortie Mini HDMI
Audio : son 5.1 sur sortie HDMI
Carte réseau : WiFi
broches d’extensions : 40 pin (17 GPIO, UART, I²C, SPI, I²S audio, +3.3 V, 5 V)

- 802.11 b/g/n wireless LAN
- Bluetooth 4.1
- Bluetooth Low Energy (BLE)



Système

• Type : 

• Raspbian

• Noobs

• Jessy

• https://www.raspberrypi.org

• Downloads

• NOOBS

https://www.raspberrypi.org


Système

• Connaître la version installée :

uname -a

• Pour installer une nouvelle version : 

sudo apt-get update (liste des packages disponibles)

sudo apt-get upgrade (met à jour les paquets installés)

sudo apt-get dist-upgrade (met à jour les paquets déjà 
installés ainsi que les nouveaux)

sudo rpi-update



Commandes

• Redémarrer :

sudo reboot

• Eteindre :

sudo shutdown -h now



Lancer des commandes au démarrage

Dans le fichier /etc/rc.local

Ajouter vos commandes juste avant la commande exit 0.



Système

• Utiliser les GPIO :

gpio –v

sudo apt-get purge wiringpi

sudo apt-get install wiringpi



Affichage sur un écran intégré (Waveshare)

Ajouter les lignes suivantes dans le fichier /boot/config.txt

# Activer l’ecran LCD
max_usb_current=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0 
hdmi_drive=1

Activer le tactile :
git clone https://github.com/waveshare/LCD-show.git
cd LCD-show/
sudo ./LCD5-show



Les GPIO* (J8)
*General Purpose Input/Output

Pins 2 et 4 (5V - VDC)

Pin 6 (GND)

Pin 8 (GPIO14)

Pin 3 (GPIO2)

J8 Header

N° du Pin



Les GPIO* (J8)



Les GPIO* (J8)

Il faut utiliser comme référence le GPIO 0
Pour allumer une LED branchée sur le pin numéro 11
gpio mode 0 out
gpio write 0 1

*General Purpose Input/Output

Interface Wiring
sudo apt-get purge wiringpi
sudo apt-get install wiringpi



GPIO et C

#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>

int main(void) {
int pin = 0;
if(wiringPiSetup()==-1) {

return 0;
}
pinMode(pin,OUTPUT);
while(1) {

digitalWrite(pin,1);
delay(500);
digitalWrite(pin,0);

delay(500);
}
return 0;

}
Exécution : 
gcc blink.c -o blink -lwiringPi
sudo ./blink

Installé par défaut

Numéro de pin : utilise 
l’interface wiring



GPIO et Python

import RPi.GPIO as gpio

import time

pin = 11

gpio.setmode(gpio.BOARD)

gpio.setup(pin, gpio.OUT)

while True:

gpio.output(pin, False)

time.sleep(0.5)

gpio.output(pin, True)

time.sleep(0.5)

Exécution : 
python blink.py

Installé par défaut

Numéro de pin : utilise les 
numéros des pins



NODEJS ET GPIO



NodeJS (installation : méthode 1)

• Connaître/Vérifiez la version installée :

node –v

• Pour installer une nouvelle version : 

sudo apt-get install nodejs

sudo apt-get install npm

• Dernière version de npm

sudo npm install –g npm@latest



NodeJS (installation : méthode 2)

Visitez le site www.nodejs.org

Cliquez sur : Other downloads

Linux Binaries (ARM) : ARMv6/ARMv7/ARMv8

Décompressez le fichier téléchargé

Entrer dans le dossier téléchargé

Copy le contenu dans /usr/local comme suit :

sudo cp -R * /usr/local/



GPIO et NodeJS



GPIO et NodeJS

var gpio = require('onoff').Gpio;

var pin = new gpio(17, 'out');

// Envoyer un 1 sur le GPIO 2

pin.writeSync(1); 

// Envoyer un 0 sur le GPIO 2

pin.writeSync(0); 

// Connaître l’état du GPIO 2

var etat = pin.readSync();

Numéro de pin : utilise les 
numéros des GPIO



Blink en NodeJS

var temps = require('sleep');

var gpio = require('onoff').Gpio;

var pin = new gpio(17, 'out');

while(true) {

pin.writeSync(1); 

temps.sleep(1000);

pin.writeSync(0);

temps.sleep(1000);

}



Blink en NodeJS

var gpio = require('onoff').Gpio;
var pin = new gpio(17, 'out');
var blinkRepete = setInterval(blink, 500);

var etat = 0 ;
function blink() { 

if (etat == 0) {
pin.writeSync(1); 
etat = 1;

} else {
pin.writeSync(0); 
etat = 0;

}
}



Blink en NodeJS

var gpio = require('onoff').Gpio;

var pin = new gpio(17, 'out');

var blinkRepete = setInterval(blink, 500);

setTimeout(finBlink, 5000);

function blink() { 
if (pin.readSync() == 0) {

pin.writeSync(1); 
} else {

pin.writeSync(0); 
}

}

function finBlink() {
clearInterval(blinkRepete);
pin.writeSync(0);
pin.unexport();

}



COMMUNICATION SÉRIE



Broches

https://www.framboise314.fr/le-port-serie-du-raspberry-pi-3-pas-simple/



Branchement avec une Arduino

GND
Tx à Rx
Rx à Tx



Branchement avec un XBee



Configuration

Entrer en mode configuration 
sudo raspi-config



Configuration



Configuration



Configuration



Configuration



Configuration



Configuration



Configuration



Configuration

• Désactiver le bluetooth :

Ajouter dans le fichier /boot/config.txt

sudo nano /boot/config.txt

La ligne suivante :

dtoverlay=pi3-disable-bt

Redémarrer la carte …



Moniteur Série

• Minicom

sudo apt-get install minicom



Moniteur Série

• Minicom

sudo minicom

• Pour configurer le port série (nom et échantillonnage) :

à CTRL A

à Z

à O

à Configuration du port série

à A : pour changer le nom à /dev/ttyAMA0

à E : pour changer la fréquence d’échantillonnage

à Enregistrer config. Sous dfl



Moniteur Série



Moniteur Série



Moniteur Série



Moniteur Série



Moniteur Série



Moniteur Série



Port série

• Connaître les ports série disponibles :

dmesg | grep tty



NODEJS & COMMUNICATION SÉRIE



Communication série en NodeJS

sudo npm install --save-dev serialport

sudo npm install –unsafe-perm serialport



NodeJS et Communication Série

• Lire sur un port série :

var SerialPort = require('serialport');

var port = new SerialPort('/dev/ttyAMA0', {baudRate:9600});

port.on("open", () => {

console.log('serial port open');

port.on('data', (data) => {

console.log(data.toString('utf8'));

});

});



NodeJS et Communication Série

• Ecrire sur un port série :

var SerialPort = require('serialport');
var port = new SerialPort('/dev/ttyAMA0', {baudRate: 9600});

port.on("open", () => {
console.log('serial port open');
port.write('a', (err) => {

if(err) {
console.log(err);

}
else {

console.log('message ecrit');
}

});
});



NodeJS et Communication Série
• Ecrire sur un port série chaque seconde :

var SerialPort = require('serialport');
var port = new SerialPort('/dev/ttyAMA0', {baudRate: 9600});
var c = ‘a’;
port.on("open", () => {

console.log('serial port open');
setInterval(mafonction, 1000)

});

function mafonction() {
port.write(c, (err) => {

if(err) {console.log(err);}
else {

if(c==‘a’) c=‘b’;
else c=‘a’;

}
});

}



Complément



Java

• http://pi4j.com



Configuration de l’adresse IP (dynamique)

• Fichier : /etc/network/interface

auto lo

iface lo inet loopback

iface eth0 inet dhcp

allow-hotplug wlan0

iface wlan0 inet manual

wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

iface default inet dhcp

Définition de l’interface loopback (127.0.0.1)

Démarre l’interface automatiquement lors de la séquence de boot

l’interface eth0 (le port RJ45 du Raspberry) sera configuré en envoyant une 
requête DHCP sur le réseau (IP dynamique)

Configurer à chaud le wifi via le fichier de configuration de 
wpa_supplicant (en DHCP)



Configuration de l’adresse IP (statique)

• Fichier : /etc/network/interface

auto lo

iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address xxx.xxx.xxx.xxx
netmask xxx.xxx.xxx.xxx
gateway xxx.xxx.xxx.xxx
dns-nameservers xxx.xxx.xxx.xxx

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp



Configuration de l’adresse IP (statique - UBO)

• Fichier : /etc/network/interface

auto lo

iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address xxx.xxx.xxx.xxx
netmask 255.255.255.0
gateway 193.52.16.18
dns-nameservers 195.83.247.21

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp



Serveur Apache

sudo apt install apache2

sudo chown -R pi:www-data /var/www/html/

sudo chmod -R 770 /var/www/html/



Serveur web et PHP

• Installer le serveur (apache/php …)



Configuration

• Changer les droits du port série

sudo chmod 777 /dev/ttyAMA0

sudo stty -F /dev/ttyAMA0 cs8 9600 ignbrk -brkint -icrnl -
imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -
echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts


