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Station météo 

TP 5: Embarquer la station météo  

 

 

Objectif :  

- Configurer et Mettre en œuvre une carte « Raspberry » .  
- Découverte et prise en main d’un environnement Linux. 
- Mise en œuvre d’une carte à microcontrôleur. 
- Mettre en œuvre du matériel informatique. 

 

Compétences : 

- C.2.1 Analyser  
- C.2.3 Développer  
- C.4.1 Documenter un projet numérique. 

Evaluation : 

- Recherche et analyse de problèmes  
- Respect des consignes 
- Recherche de documentations. 
- Autonomie 
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I- Mise en œuvre de la carte raspberry pi : 
1- Montage de la carte : 

 
À lire : Notice démarrage rapide NOOBS (qui signifie New Out Of Box Software) 

a. Branchement d’un écran 
Avant de démarrer votre Raspberry, il nous faut connecter un écran. Le Raspberry possède deux sorties vidéo 
directement accessibles à l’utilisateur : la vidéo composite et la vidéo HDMI 
– Sortie vidéo composite : La vidéo composite correspond au connecteur jaune et argent dans le haut de la carte. 
Il s’agit d’un connecteur appelé RCA. Cette sortie est surtout destinée aux anciens écrans. Comme son nom 
l’indique, le signal sur ce connecteur est une composition des trois couleurs primaires rouge, vert et bleu, qui 
sont mélangées avant d’être transmises sur un seul fil vers l’écran, qui est en général un écran à tube cathodique. 
– Sortie vidéo HDMI : Vous obtiendrez une bien meilleure image en utilisant le connecteur HDMI (High 
Définition Multimédia Interface). Le port HDMI délivre un signal numérique à haute vitesse qui garantit une 
excellente image tant sur un écran informatique que sur un téléviseur HD. Le Raspberry peut afficher en HDMI 
des images à la pleine résolution Full HD 1920X1080, qui est accessible à la plupart des écrans plats actuels. 
Si vous comptez réutiliser un écran informatique avec le Raspberry, il est possible que ce dernier n’offre pas 
d’entrée HDMI. Ce n’est pas une catastrophe car les signaux HDMI peuvent être convertis vers le niveau des 
signaux DVI (Digital Video Interconnect). Il suffit d’acquérir un câble HDMI vers DVI pour pouvoir connecter 
la sortie HDMI du Raspberry vers un écran ne disposant que d’une entrée DVI-D. Seul inconvénient : le DVI ne 
transporte pas le son. 
b. Branchement d’une sortie audio 
–  Si vous avez choisi la sortie vidéo HDMI et que votre écran possède des haut-parleurs, la connexion audio est 
simplifiée : une fois la configuration effectuée, vous récupérez le signal audio par le câble HDMI. Vous pouvez 

http://cours.lacroix.pagesperso-orange.fr/ISN/ISN%20Terminale/projet%202-Station%20meteo/TP5-%20Embarquer%20la%20station%20meteo/notice_demarrage_rapide_NOOBS.pdf
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donc vous contenter d’un seul câble vers votre écran pour avoir le son et l’image. Mais de nombreux écrans 
HDMI ne possèdent pas de haut-parleurs. 
– Si vous utilisez un écran à entrée DVI-D, le câble ne transporte pas la partie audio, utilisez le connecteur audio 
3,5 mm qui se trouve près du connecteur jaune de la sortie composite. Cette sortie délivre de l’audio analogique. 
C’est le connecteur standard des casques et des microphones sur les appareils audio du commerce, et il est 
connecté de la même manière. Vous remarquerez sans doute que le volume est un peu faible. Utilisez de 
préférence une paire d’enceintes amplifiées pour augmenter le volume de sortie. 
c. Branchement d’un clavier et d’une souris 
Une fois les sorties branchées, intéressons-nous aux entrées. Il vous faut au minimum un clavier, et la plupart 
voudront également une souris. Le Raspberry n’accepte que des périphériques d’entrée fonctionnant en USB, 
vous disposez déjà de deux ports, permettant de brancher directement le clavier et la souris. 
 
Le Raspberry  Pi n’a pas de disque dur, mais un lecteur de carte mémoire SD (Secure Digital). 
C’est le genre de carte utilisée dans la plupart des APN (appareils photo numérique). 
 

2- Formatage de la carte SD : 
Pour pouvoir faire démarrer votre Raspberry Pi, il faut d’abord préparer une carte SD sur laquelle vous 
implantez le système d’exploitation (opération de flash). La procédure est un peu plus complexe qu’un simple 
glisser-déposer de fichier, mais elle ne prend que quelques minutes. NOOBS 2 est le téléchargement 
recommandé. 
(ce n’est pas une distribution mais un installateur : l’archive contient 6 distributions ; l’installation se fait 
automatiquement et on peut utiliser plusieurs distributions sur la même carte SD). 

a. Formater la carte SD en FAT   
avec SDFormatter (Windows/Mac) sur https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/  

b. Dézipper le fichier NOOBS_v1_3_2.zip ( sur http://www.raspberrypi.org/downloads) 
c. Copier tous les fichiers sur la carte SD. 

Dans le répertoire /os se trouvent les différents systèmes d’exploitation. Pour installer une seule distribution, on peut 
supprimer tous les répertoires faisant référence aux autres puis à la racine de NOOBS_v1_3_2 on édite le fichier 
recovery.cmdline et on ajoute la ligne silentinstall ; le seul OS qui reste sera alors automatiquement installé au démarrage 
du RPi 
Quelle distribution Linux choisir ? Installez la distribution officielle «Debian Raspberry Pi » souvent abrégé en Raspbian. 

3- Connexion au réseau : 
Pour relier votre Raspberry au réseau filaire, il vous faut un câble Ethernet RJ45 branché dans un switch, un 
routeur ou un concentrateur (hub) ou alors vous pouvez connecter votre Raspberry à votre ordinateur de bureau 
ou votre portable. 
Normalement la connexion directe de deux clients réseau suppose d’utiliser un câble spécial, appelé câble croisé 
(crossover câble) : 
les fils de réception et d’émission sont intervertis d’un côté pour empêcher les deux appareils d’émettre sur le 
même fil. Dans unéquipement réseau les câbles sont droits. La prise RJ45 du Raspberry est dotée de la fonction 
auto-MDI qui lui permet de détecter automatiquement les signaux entrants, vous pouvez donc utiliser n’importe 
quel câble RJ45, il s’adaptera. 
 

a. Connectez un câble réseau au Raspberry, celui-ci reçoit tous les détails de configuration permettant 
d’accéder à 

Internet au moment du démarrage du système d’exploitation en profitant du mécanisme DHCP. 
b. Insérer la carte SD dans le Raspberry. 

 

II- Première utilisation : 
1- Connexion de l’alimentation : 

Le Raspberry est alimenté en énergie par un connecteur Micro-USB situé dans l’angle inférieur gauche du 
circuit. C’est le connecteur utilisé par de plus en plus de téléphones et certaines tablettes. 

a. Ne branchez l’alimentation du Raspberry qu’au moment où vous êtes prêt à démarrer le 
Raspberry. Il n’y a en effet aucun bouton interrupteur, et le système va démarrer dès que l’alimentation 
sera établie. Démarrer le RPi ! 

b. Pour installer une distribution, cocher la case correspondante dans la liste de l’interface puis utiliser le 
bouton Install (on peut installer plusieurs distributions en même temps, on aura alors un sélecteur de 
boot qui s’affichera au démarrage du RPi). 

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
http://www.raspberrypi.org/downloads
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Le menu principal de NOOBS 

 
 

 
 

La sélection de l’OS au démarrage 

Notez que par défaut, vous ne verrez plus la page d’accueil de NOOBS au boot alors qu’elle est pourtant 
toujours là. Pour la faire réapparaître, il faudra simplement appuyer une fois sur la touche Maj (ou Shift) lorsque 
le splashscreen de NOOBS s’affiche à l’écran à la suite du démarrage. Lire et noter les informations 
importantes pendant l’installation (login + mot de passe + raspi-config). 
 

2- Administration linux 

Linux est un projet «Open-source » dont l’objectif était au départ de concevoir un noyau de système gratuit et 
accessible à tous. 
Le noyau est le centre opérationnel d’un système d’exploitation. Il se charge des communications et des 
arbitrages entre les besoins 
des utilisateurs et le matériel. 
À lire : Concepts fondamentaux d’un système Gnu/Linux et Structure d’un système Gnu/Linux 
 
Comme c’est aussi le cas sous Mac OS X et sous Windows vous disposer de deux manières de dialoguer avec le 
système Linux pour atteindre un objectif : via l’interface graphique  GUI (Graphical User Interface) ou sur la 
ligne de commande qui s’appelle sous Linux la console ou le Terminal (en mode texte). Pour ce faire, il suffit 
d’ouvrir un Terminal, ce qui se fait par un double clic sur l’icône LX Terminal présente sur le bureau du 
RaspberryPi. On obtient alors une fenêtre avec une invite. 

a. Suivre l’atelier d’introduction à l’utilisation de la ligne de commande : 
petit guide minimal de survie en ligne de commande au pays de Gnu/Linux ! 
 
(Même si vous avez déjà une certaine expérience d’un autre système d’exploitation, il est conseillé de parcourir 
ce document avant la première utilisation de votre Raspberry.) 
 

b. Citer la pile de logiciels installée dans votre distribution Raspbian : 
Quelle version de noyau Linux ? Quel interpréteur de commandes ? (commande uname) 
L’environnement graphique est basé sur un serveur X11 allégé LXDE et un gestionnaire de fenêtres OpenBox. 
Les applications pré-installées sont choisies en fonction de critères de rapidité et de légèreté. Par exemple le 
navigateur web Midori est disponible directement depuis le bureau. 

c. Le shell par défaut : 
 lancé dans chaque terminal à la connexion - est indiqué pour chaque utilisateur dans le fichier /etc/passwd, après 
le chemin de la racine de son compte (son répertoire personnel).Placer vous dans le répertoire home/user/etc 
puis avec l’éditeur de texte Nano, modifier en tant que super-utilisateur dans le fichier passwd, la ligne 
user:x:id:groupe:nom,bureau,tel_pro,tel_perso,autre:/home/user:/bin/bash en indiquant votre nom, tel, etc. 
(Ctrl+O : enregistrer le fichier (écrire) ; Ctrl+X : quitter Nano). 
(user est votre nom d’utilisateur, votre login c’est-à-dire pi si vous ne l’avez pas modifié avec raspi-config) 
 
 

http://cours.lacroix.pagesperso-orange.fr/ISN/ISN%20Terminale/projet%202-Station%20meteo/TP5-%20Embarquer%20la%20station%20meteo/diaporama_presentation_syst_gnu_linux.pdf
http://cours.lacroix.pagesperso-orange.fr/ISN/ISN%20Terminale/projet%202-Station%20meteo/TP5-%20Embarquer%20la%20station%20meteo/atelier_gnulinux_apprendre_ligne_commande.pdf
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d. Les droits Linux sur le Raspberry Pi. 
 

Comme on travaille avec trois bits (rwx), le 
système octal est 
utilisé pour gérer les droits en mode numérique. 
 
Exemple : chmod 755 testfile 
 
Cela met en un coup les permissions sur testfile à 
755, soit -rwxr-xr-x. Le propriétaire a un accès en 
lecture, écriture et exécution (7 =4+2+1), le groupe 
a le droit de lecture et d’exécution (5=4+1), et le 
reste du monde peut également lire et exécuter. 
6  

 

3- Exemple : installer et désinstaller un logiciel 

Vous allez rapidement avoir envie de personnaliser votre environnement en fonction de vos besoins. 
L’installation de nouveaux logiciels est fort simple puisque la distribution Debian comporte un outil appelé apt 
qui joue le rôle de gestionnaire de paquetages . L’outil  apt est destiné à fonctionner sur la ligne de commande, il 
existe des habillages graphiques pour cet outil, et notamment le très répandu Synaptic Package Manager, mais 
leur utilisation avec le faible espace mémoire du Raspberry n’est pas toujours évidente. C’est pourquoi il est 
conseillé de procéder à la gestion de vos logiciels au niveau du terminal. 

a.  Installer le petit environnement de développement geany. Quelle commande install de apt-get faut-il 
émettre ? 

(L’installation d’un logiciel est un privilège que ne possède que le super-utilisateur root). 
b. Comment actualiser le cache des logiciels de l’outil apt ? Comment mettre à jour votre distribution ? 

(Il est conseillé d’actualiser le cache avant de demander la mise à jour d’un logiciel). 
c. Installer, puis désinstaller bluefish. Quelle différence entre les commandes remove et purge ? 

 
4- Quitter « proprement » l’environnement : 

Pour arrêter le système, vous devez d’abord sortir de l’interface graphique (Shutdown sur le bureau ou Logout 
du menu principal). Au niveau de la console en mode texte, saisissez la commande sudo halt . Patientez quelques 
instants que le système referme tous les processus et fichiers système puis mettez votre Raspberry hors tension. 

 

III- Développement de programmes et transfert de données 
 

1- Transfert de données avec un pc sous windows: SSH 

SSH est un protocole qui permet de faire des connexions sécurisées (i.e. chiffrées) entre un serveur et un client 
SSH.Voici quelques-uns des aspects sensibles et fragiles des connexions interactives que l’on souhaiterait voir 
résolus : 
– en premier lieu, éviter la compromission des mots de passe, qui circulent « en clair » sur le réseau ; 
– disposer d’une authentification renforcée des machines, pas seulement basée sur le nom ou l’adresse IP 
(sensibles à la mascarade) ; 
– pouvoir exécuter en toute sécurité des commandes à distance ; 
– pouvoir transférer des fichiers en toute sécurité et sécuriser les sessions X11, très vulnérables ; 
Si vous utilisez le système d’exploitation Raspbian, le protocole d’accès SSH sera activé par défaut. 
 
a. Une fois que le RPi est relié au réseau local, il faut récupérer son adresse IP afin de pouvoir communiquer 
avec ce dernier. Depuis le RPi, ouvrez un terminal et saisissez la commande ifconfig. 
(Relevez bien l’adresse située en face de inet addr, l’adresse IP est par exemple 192.168.0.13). 
b. Télécharger un client SSH pour se connecter au RPi : sousWindows, on utilise généralement Putty. 
(Cet utilitaire n’a pas besoin d’installation et vous avez juste à cliquer sur Putty.exe pour le démarrer.) 
c. Pour se connecter grâce au client SSH au RPi, il suffit de saisir l’adresse IP du RPi dans la zone « Host name » 
(avec Port 22), puis de cliquer sur «Open » dans le logiciel Putty. 
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(Si tout se passe bien, il va être nécessaire de saisir un login et un mot de passe afin de s’authentifier auprès du 
Raspberry Pi. Par défaut, le login est « pi » et le mot de passe est « raspberry »). 
 

 

 
 

2- Développement d’un programme python : 

L’ensemble des variables définies à un instant donné de l’exécution d’un programme est appelé un état de 
l’exécution du programme. On appelle instruction un ordre de modification de l’état courant de l’exécution d’un 
programme, avec : 
– d’une part les instructions simples qui manipulent directement l’état courant (la DÉCLARATION et 
l’AFFECTATION) ; 
– d’autre part les instructions composées qui permettent d’assembler d’autres instructions et de modifier le flot 
d’exécution en fonction de l’état courant (la SÉQUENCE qui permet d’exécuter deux instructions l’une à la suite 
de l’autre ; le TEST ou instruction conditionnelle qui permet de n’exécuter une instruction que dans certains états 
; la BOUCLE qui permet d’exécuter plusieurs fois la même instruction dans un programme.) 
Il est remarquable que ces cinq instructions, à elles seules, suffisent à exprimer tous les algorithmes que 
l’on peut imaginer. 
Bien sûr, une telle affirmation demande à être précisée, c’est là, l’objet de la thèse de Church-Turing, qui affirme 
que tout procédé de calcul pouvant être décrit de façon systématique peut l’être avec ces cinq instructions. 
a. Pour créer un dossier dénommé Python, utilisez la commande mkdir Python. Entrez ensuite dans ce dossier 
avec la commande cd Python. 
b. Créer un fichier vide à l’aide de la commande « touch  » suivie du nom de fichier, par exemple : touch 
hello_world.py. 
c. Pour pouvoir exécuter du code dans hello_world.py il faut rendre ce fichier exécutable avec la commande : 
chmod +x hello_world.py. 
d.Pour écrire un programme (Listing 1) directement en console, on utilise par exemple  : 
 grep ’.*’ >>hello_world.py 
 
La commande grep : son rôle est de rechercher unmot dans un fichier et d’afficher les lignes dans lesquelles ce mot a été 
trouvé. 

 
La sortie standard est connectée au fichier, s’il n’existe pas il est créé, s’il existe tous ce qu’on écrit sera ajouter à 
la fin du fichier. Lancer la commande, puis saisir les deux lignes de code et terminer par la combinaison de 
touches Ctrl+D. 
Dès que l’on tape sur la touche Entrée on ne peut pas modifier les lignes précédentes comme dans un éditeur de 
texte. 
(On peut aussi utiliser la commande echo "#!/usr/bin/env python3">>hello_world.py puisque la commande echo 
permet un affichage à l’écran.) 
 

Listing 1: hello_world.py 
 

#!/ usr/bin/env python3 
print (" Bonjour tout le monde ") 

 

La première ligne commence par un « shebang » le symbole # ! également connu sous le terme anglais 
hashbang, suivi du chemin de l’interpréteur Python.  
Le chargeur de programme utilise cette ligne pour déterminer l’outil avec lequel il doit interpréter les lignes 
suivantes. Le code lu par l’interpréteur Python tient en fait en une seule ligne. Nous passons la valeur Bonjour 
tout le monde à la fonction d’affichage en la plaçant entre parenthèses, immédiatement après l’appel à la 
fonction. La fonction print en Python imprime sur la console (fenêtre du terminal) la valeur qui lui est transmise. 
e. Pour exécuter le programme hello_world, faites précéder son nom de fichier par ./ c’est-à-dire 
./hello_world.py 
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Par la suite vous travaillerez sur l’ordinateur de la salle avant de transférer vos scripts Pythons sur Rpi 

 
3- Projet « station météo » : Communiquer avec une carte arduino par bus 

I2C 

 

Cette partie fera l’objet d’un projet  de fin d’année évaluable dans le cadre de l’examen. 
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