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Installation de Raspberry OS

sur Raspberry Pi 3B+

Anthony Juton, octobre 2021

Les travaux pratiques utiliseront  le nano-ordinateur  Raspberry  Pi  3 B+ avec la distribution

Linux Raspberry OS.

Les  informations  concernant  la  carte  Raspberry  Pi  3B+  sont  disponibles  sur  le  site  de

Raspberry :

https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/

 1 Installation l’OS

 1.1 Création de l’image

Le site Raspberry explique en détail comment installer le système d’exploitation sur la PI 3 B+.

Pour installer Raspberry OS sur la carte, on crée une image du système d’exploitation sur la

carte SD du nano-ordinateur via un PC personnel.

Pour créer cette image, on insère la carte SD dans le PC et on commence par télécharger

Raspberry Pi Imager : https://www.raspberrypi.com/software/

On choisit Raspberry OS et la carte SD puis on génère la carte.

Figure  1: Fenêtre du logiciel Raspberry Imager avant

écriture de la carte SD

 1.2 Configuration pour l’accès SSH à distance

Le nano-ordinateur peut être utilisé comme un PC avec écran et clavier. Il sera utilisé lors de

ces TPs comme un serveur « Headless », c’est à dire sans écran ni clavier. On y accède par un

bureau virtuel depuis un PC personnel.

Pour cela, on autorise l’accès sécurisé au nano-ordinateur via le protocole SSH en ajoutant un

fichier nommé ssh (sans extension) sur la partition boot de la carte SD
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Figure 2: Vue du fichier ssh dans la partition boot

de la carte SD

La carte est terminée, elle peut être insérée dans la raspberry pi si on utilise un réseau filaire

avec DHCP (attribution d’adresse automatique), on passe alors directement au paragraphe 1.4.

Si elle est connectée en wifi (sur la box ou sur un point d’accès wifi créé avec un smartphone),

une étape supplémentaire est nécessaire.

 1.3 Configuration du réseau wifi

Toujours sur le site raspberrypi.com, on trouve la configuration à ajouter sur la carte SD pour

préparer la connexion du nano-ordinateur à un réseau wifi. Celui-ci est identifié par un nom

ssid (exemple  Livebox-EC36)  et demande une clé wpa pour  autoriser le périphérique à s’y

connecter.

https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#setting-up-a-

headless-raspberry-pi

Pour entrer ces informations (ssid et clé) dans la raspberry pi, on crée un fichier texte nommé

wpa_supplicant.conf dans la partition boot là encore, avec le texte suivant.

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev

country=<Insert 2 letter ISO 3166-1 country code here>

update_config=1

network={

 ssid="<Name of your wireless LAN>"

 psk="<Password for your wireless LAN>"

}

Le code pays est FR pour la France et TN pour la Tunisie.

Exemple : 

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev

country=FR

update_config=1
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network={

 ssid="Livebox-EC36"

 psk="1234abcdefgh12345678"

}

La carte peut alors être insérée dans la Raspberry pi.

En cas de dysfonctionnement, si le fichier texte a été éditée sous windows, essayer avec un

autre éditeur (les fins de ligne doivent utiliser le caractère spécial et donc invisible LF (line

feed).

 1.4 Recherche de l’IP du nano-ordinateur

Une  fois  ces  configurations  effectuées,  si  le  nano-ordinateur  est  connecté  sur  un  réseau

Ethernet filaire ou wifi avec un serveur DHCP, il suffit de demander son adresse IP au serveur

DHCP (la page web de la box internet pour une utilisation à domicile) ou de faire un ping avec

une recherche DNS locale : ping raspberrypi.local

Le nano-ordinateur répond alors avec son adresse IP.

 1.5 Connexion SSH

Une  fois  l’IP  découverte,  il  est  aisée  de  se  connecter  en  SSH.  SSH  est  un  protocole  de

communication  permettant  de  dialoguer  entre  un  client  SSH et  un  serveur  SSH.  Le  nano-

ordinateur est serveur SSH et propose à des clients (un PC étudiant par exemple) une console

accessible à distance.

Pour cela, l’appel de cette console distante se fait via un terminal (terminal linux ou MAC ou

putty par exemple sous windows) : ssh pi@<adresse IP de la raspberry pi>

L’authenticité de ce serveur SSH n’étant pas attesté, une demande de confirmation attend la

réponse yes, lors de la première connexion.

Lorsque la connexion est réussi, le prompt indique : 

 le_nom_de_l_utilisateur@le_nom_de_la_machine, ici pi@raspberrypi.
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Figure 3: Connexion ssh à la raspberry pi

Le mot  de  passe  par  défaut  est  raspberry.  Il  est  impensable  de  laisser  sur  le  réseau une

machine accessible en SSH avec les logins et mot de passe par défaut. Il est donc nécessaire

de changer le mot de passe avant toute chose, via la commande passwd. Le nano-ordinateur

étant destiné à être visible sur Internet, un mot de passe robuste est recommandé. Changer le

nom d’utilisateur serait judicieux également.

Figure 4: Changement du mot de passe

Pour quitter la connexion, il suffit de taper la commande exit.

 2 Bureau à distance

Pour faciliter l’utilisation du nano-ordinateur, les outils graphiques sont plus accessibles que la

ligne de commande.

 2.1 X11 forwarding

Une solution simple est de transporter le protocole d’affichage graphique X11 à travers SSH.

La connexion se fait via la commande ssh -X pi@adresseIP_de_la_raspberryPI.
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Ensuite, lorsqu’une application est lancée (Thonny par exemple) sur la Raspberry Pi, sa fenêtre

apparaît sur le bureau de l’ordinateur de l’utilisateur.

Figure 5: Affichage d'une fenêtre X11 de Thonny via SSH -X

L’utilisation de ssh -X ne permet pas cependant d’accéder à la richesse du bureau complet.

 2.2 Mise en œuvre d’un bureau à distance VNC

VNC (Virtual Network Computing) est un protocole de bureau à distance. Le serveur VNC est

installé sur la raspberry Pi et le client sur le PC utilisateur.

Le site raspberrypi.com propose là encore des solutions :

https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/remote-access.html#virtual-network-

computing-vnc 

 2.2.1 Installation du client sur le PC

Raspberry  propose  la  solution  gratuite  mais  propriétaire  de  RealVNC.  Il  est  possible  de

télécharger  le  client  vnc  (nommé VNC Viewer)  :  sur  le  site  (https://www.realvnc.com/en/),

onglet Download, choisir la version adaptée de VNC Viewer à l’OS de l’ordinateur et l’installer.

 2.2.2 Installation du serveur sur le nano-ordinateur Raspberry Pi

Pour installer le serveur VNC sur la carte Raspberry Pi : 

sudo apt update

sudo apt install realvnc-vnc-server realvnc-vnc-viewer

Pour l’activer : 

sudo raspi-config
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Ensuite, choisir Interfacing Options >  VNC › Yes.

 2.2.3 Connexion locale au serveur vnc

Pour se connecter depuis un PC connecté sur le même réseau que le nano-ordinateur, lancer

VNC  Viewer,  indiquer  l’adresse  IP  de  la  raspberry  Pi,  accepter  les  recommandations  de

précautions, introduire son login et son mot de passe.

Figure 6: Client VNC Viewer lors de la 1ère connexion à la Raspberry Pi

On accède alors au bureau à distance, qui  lors de la première connexion demande à faire

quelques mises à jour. Suite à un redémarrage on peut profiter du bureau à distance du nano-

ordinateur.
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Figure 7: Bureau à distance de la Raspberry Pi via RealVNC

Il est également possible de se connecter via Internet à ce bureau distant en utilisant le cloud

(le serveur de la société RealVNC). Il faut pour cela créer un compte chez RealVNC, ce n’est pas

utile pour les TPs de système d’exploitation ou de réseau.

 3 Remarques complémentaires

Pour augmenter la résolution des Raspberry 3B+, il faut modifier le fichier config.txt.

sudo nano config.txt

commenter les lignes 

Enregistrer,  fermer (CRTL+X, Yes ou Oui,  ENTRER) et  redémarrer.  On peut  alors choisir  sa

résolution.
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