
  

Le Raspberry Pi

● http://www.raspberrypi.org/

http://www.raspberrypi.org/


  

Les spécifications

● Processeur ARM1176JZF (ARMv6) 700 MHZ 
Broadcom 2835

● 256 Mo RAM

● Décodeur vidéo H264



  

ARM ????

● Les architectures ARM (Advanced Risc Machine), 
développées par ARM Ltd, sont des architectures 
RISC 32 bits (ARMv3 à ARMv7) et d'ici 2014, 64 bits 
(ARMv8)1 introduite à partir de 1983.

● Une particularité des processeurs ARM est leur mode 
de vente. En effet, ARM Ltd. ne fabrique ni ne vend 
ses processeurs sous forme de circuits intégrés. La 
société vend les licences de ses processeurs de 
manière à ce qu'ils soient intégrés dans le silicium 
par d'autres fabricants. Aujourd'hui, la plupart des 
grands fondeurs de puces proposent de 
l'architecture ARM.



  

ARM ????

RISC (ARM) CISC (x86)

Peu d'instructions Beaucoup d'instructions

Instructions Rapides Instructions parfois lentes

Plus de code Moins de code

Compiler simple Compiler plus complexe

Plus de contrainte de 
développement

Plus souple pour le développement



  

Et le Soc ???

● Un System on Chip, abrégé en SoC (« système sur puce 
» ou « système mono-puce » en français), est un 
système complet embarqué sur une puce, pouvant 
comprendre de la mémoire, un ou plusieurs 
microprocesseurs, des périphériques d'interface, ou tout 
autre composant nécessaire à la réalisation de la 
fonction attendue. SoC

Lan 
Controller



  

Les spécifications
Entrées / Sorties

● Modèle B 2G

– 2 ports USB 2.0

– 1 port réseau 

– 1 HDMI / 1 Composite

– 1 sortie audio jack 3,5mm

– Connecteur SDHC

– Entrées / Sorties GPIO



  

Le nouveau modèle

● Modèle B 4G

– 512 Mo RAM

– Trou de fixation



  

Consommation électrique

● Alimentation type chargeur smartphone

● 700 mA (3.5 W) 

– Estimation coût +/- 4 € pour 1 an
● Pas de bouton ON/OFF



  



  



  



  



  

Installation RASPBIAN

http://www.raspbian.org

● Installer « ImageWriter »via Ubuntu Software Center
● Mettre la carte SD dans un lecteur USB (Min 1 GO)
● Télécharger une image sur le serveur raspberrypi : 

● http://www.raspberrypi.org/downloads
● Lancer « ImageWriter »
● Choisir l'image téléchargée et choisir la destination « carte SD »
● Lancer via « Ecrire sur le périphérique »
● Et voilà c'est prêt...



  

Installation RASPBMC

● Mkdir raspbmc ; cd raspbmc
● wget 
http://svn.stmlabs.com/svn/raspbmc/testing/installers/python/install.py
● chmod +x install.py
● Sudo ./install.py

http://www.raspbmc.com

http://svn.stmlabs.com/svn/raspbmc/testing/installers/python/install.py


  

http://www.raspbmc.com

Si vous ne trouvez pas votre clés usb dans la liste, le problème vient 
peut-être de la langue du système. Le programme install.py cherche les 
« Disk » via la commande fdisk -l … mais sur une ubuntu ma carte sd 
était identifiée comme « Disque » …;)
Donc pas visible par le script.

Modification du fichier install.py : ligne 66

 output = getoutput('fdisk -l | grep -E "Disk /dev/"')

Devient

 output = getoutput('fdisk -l | grep -E "Disque /dev/"')



  

http://www.raspbmc.com



  

http://www.raspbmc.com



  

http://www.raspbmc.com



  

http://www.raspbmc.com



  

http://www.raspbmc.com



  

http://www.raspbmc.com



  

Des idées ...

Supercomputer.. Il brasse de la bière en hackant un Raspberry Pi

Des robots d'exploration



  

Des idées ...

Ecran distant via Wifi Le fishPI... un bateau solaire d'exploration

Et pourquoi pas dans le ciel ...



  

● http://uk.rs-online.com/web/generalDisplay.html?
id=raspberrypi&cm_mmc=UK-Short_url-_-Internal-
Flyer-_-%20RaspberryPie-062012-_-Multimedia

● Prix : 32.70 GBP = 40.5995 EUR
● http://www.themagpi.com/
● http://adafruit.com/products/955
● http://adafruit.com/category/105
● http://www.element14.com/community/groups/raspb

erry-pi

http://www.themagpi.com/
http://adafruit.com/products/955
http://adafruit.com/category/105
http://www.element14.com/community/groups/raspberry-pi
http://www.element14.com/community/groups/raspberry-pi


  

Développement

● http://learn.adafruit.com/webide/installation
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