
Démarrer un nano-ordinateur RASPBERRY PI sans Ecran ni Clavier  

Ce tuto permet un premier démarrage d’un nano-ordinateur Raspberry Pi sans clavier ni écran. 
• La liaison SSH est activée.
• La liaison WIFI est activée, l’IP est fournie par un serveur DHCP.

Le Raspberry sera alors gérable par réseau depuis un terminal SSH

1 Récupérer l’OS 
Télécharger la dernière image (.img) de raspbian 
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ 
- Trois versions sont proposées, la version raspbian-stretch.img
(le fichier img fait #3.58GB) est généralement suffisante pour les
travaux en BTS SN.
Si votre carte uSD a une capacité de plus de 8GB vous pouvez
utiliser la version « Raspbian Stretch with desktop and
recommended software » qui contient tous les interfaces graphiques
et de nombreuses applications (plus de 5GO et 20mn pour graver la
carte uSD). 
Après téléchargement et décompression du zip, graver l’image
(.img) sur une carte uSD de capacité suffisante avec
Win32DiskImager. 
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

2 Préparation avant démarrage
La carte SD contient alors une partition boot (FAT32) et une partition Linux (EXT4) invisible pour Windows.
Créer un fichier vide « ssh » dans boot, cela activera automatiquement la liaison ssh.
Sous Windows avec un explorer ouvrir boot, clic droit, nouveau fichier texte, nom ssh.txt, enregistrer puis 
renommer le fichier en ssh.
Sous Linux : $touch ssh
Créer ensuite un fichier wpa_supplicant.conf, toujours dans boot pour configurer la liaison WIFI

Editer le fichier wpa_supplicant.conf comme ceci (laisser les guillemets) 
Sous Linux $nano wpa_supplicant.conf
Sous Windows, utiliser notepad par exemple

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=FR
network={

ssid="votre-ssid"
psk="votre-mot-de-passe"

}

Lors du boot ce fichier sera recopié dans
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

3 Premier démarrage,
recherche de l’adresse IP
Placer la carte uSD dans le Raspberry et le
mettre sous tension.
Après démarrage (30s à 1mn, la LED verte
clignotera lentement) le Raspberry sera connecté
au réseau, le serveur DHCP lui aura attribué une
adresse.

Pour trouver l’adresse IP du Raspberry, utiliser :
Sous Linux : nmap , ex : $sudo nmap -sn 192.168.0.1/24  scannera le réseau  192.168.0.1/24
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Sous Windows :  Angry IP scanner ou Advanced IP Scanner
http://www.advanced-ip-scanner.com/fr/ 
https://angryip.org/ 
- Angry IP Scanner a l’avantage de fonctionner sous java,
d’être très léger et portable (utiliser de préférence la
version 32bits)

• Executer Angry IP Scanner
• Dans Outils-fetcher ajouter les adresses MAC au

scan.
• Entrer la plage IP à scanner ainsi que le masque,

puis start

Le Raspberry est identifié

 

S’il y a plusieurs Raspberry sur le réseau
il est nécessaire de connaître l’adresse
MAC de chacun pour trouver l’adresse IP.

4 Contrôle distant SSH  
Avec un client SSH comme PUTTY ou TeraTerm.
Ouvrir une session ssh sur l’IP du Raspberry
compte : pi
passe : raspberry

Facultatif     : Donner une IP fixe
Editer /etc/dhcpcd.conf   ( $nano /etc/dhcpcd.conf )
A la fin de ce fichier ajouter (ou modifier les lignes après avoir retirer les #  qui commentent les lignes) 
Par exemple, pour avoir l’adresse 192.168.1.150, passerelle en 192.168.254.1 et DNS en 192.168.1.254 et 
8.8.8.8 (google) 

interface wlan0
static ip_address=192.168.1.150/24
static routers=192.168.1.254
static domain_name_servers=192.168.1.254 8.8.8.8

Redémarrer le Rpi : $sudo reboot now

5 Finalisation, interface graphique
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Il n’est généralement pas recommandé (voir impossible) d’utiliser l’interface graphique à distance en réseau du 
débit de données nécessaire entre le serveur et le client. La procédure ci-dessous doit être utilisée de manière 
exceptionnelle. 
Le serveur VNC n’est pas pré-installé sur la version lite, lors de l’activation son installation (assez longue) sera 
proposée.

• Mettre à jour les dépots : $sudo apt-get update
• Activer l’interface graphique distant :  $sudo raspi-config

   interfacing options
    vous pouvez tout activer  (en particulier le serveur VNC)

Utiliser le touche tab ainsi que les flèches du clavier, valider avec entrer.

L’OS de Raspberry dispose de realvnc server.
Sur le PC distant il faut installer realvnc (viewver) ou  tightvnc 
RealVNC est le plus complet, également gratuit mais sous licence , c’est le serveur installé par défaut sur 
Raspberry Pi
RealVNC Viewer est ici : https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/ 

Tightvnc for Windows est ici : https://www.tightvnc.com/download.php  
il existe également une version très légère sous Java : tightVNC Java Viewer

Lancer votre VncVIEWER préféré, entrer l’adresse du Raspberry avec le port 5900 ou 5901
ex : 192.168.1.150:5901
Entrer ensuite le mot de passe de connexion VNC si necessaire (123456)
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