
BUT R3.14 - Informatique Spécialisée
Environnement UNIX et (ré-)introduction à Python

1 Mise en route
Nous allons utiliser pour l’ensemble des séances de TD - TP une carte Raspberry Pi3 qui contient
un processeur de type ARM. Ces cartes sont à mi-chemin entre :

• des cartes micro-contrôleurs possédant un processeur peu performant pour du calcul (sou-
vent 8,ou 16 bits, fréquence d’horloge de l’ordre du MHz) mais des accès matériel (pé-
riphériques) simples,

• des ordinateurs possédant un processeur performant (64 bits généralement, fréquence
d’horloge de l’ordre du MHz) mais des accès matériels complexes (nécessitant l’installation
de drivers).

La carte que vous utiliserez ressemble à ce schéma :

1. Hors tension, branchez les périphériques dont nous aurons besoin pour utiliser la Rasberry :
écran, clavier et souris et cable ethernet pour le réseau.

2. Mettre la carte sous tension.

La carte SD du Raspberry Pi3 contient un système d’exploitation, de type Linux. Cette famille
de systèmes d’exploitation est dite Unix-like et fonctionne sur les bases d’un groupe de systèmes
d’exploitation dont les orgines remontent aux années 70. La gestion de l’arborescence, des
accès au fichiers, des utilisateurs et des droits accordés est commune aux différents systèmes
d’exploitations de cette famille.

3. Lancer un terminal ou ’invite de commande’.
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Vous devriez obtenir un écran similaire à la figure ci-dessous :

2 Kit de survie sous UNIX

Sous UNIX, il est possible d’utiliser le système d’exploitation comme vous le faites sous Windows
par exemple : de manière graphique avec la souris principalement. Cependant il existe une
interface à la ligne de commande, qui est plus efficace et permet de contrôler plus de paramètres.
C’est cette interface que vous allez apréhender dans cette partie.

4. En utilisant la commande pwd (pour ’print current directory’), localiser l’endroit auquel
vous êtes. Comment est structuré le résultat envoyé par la commande ?

5. En utilisant la commande ls (pour ’list’), relever les dossiers/fichiers accessibles.

6. Exécuter la commande ls -l.

7. En utilisant la page suivante décrivant les permissions sur les fichiers, expliquer les annota-
tions sur la colonne de gauche de la sortie de la commande précédente.

8. L’objectif est de changer de dossier pour aller sur le bureau. Avec la commande cd (pour
’change directory’) suivie du nom de dossier accédez au bureau. (il est toujours possible de
revenir en arrière avec la commande cd ..)

9. On cherche à afficher l’aide d’une commande. Exécutez man mkdir, et expliquez à quoi
correspond la commande mkdir.

10. Créer un dossier sur le bureau dans lequel vous allez travailler par la suite.

11. Installer l’éditeur de texte gedit à l’aide de la commande sudo apt-get install gedit
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3 Introduction à Python

Nous avons déjà utilisé Python, en Outils Mathématiques et Logiciels. Nous allons revoir les
bases de Python pour l’utiliser comme un language de programmation à part entière

3.1 Un premier script

12. A l’aide de la commande python3 lancez Python et relevez la version exacte installée sur
la carte.

13. Quittez Python à l’aide de la commande quit()

14. Lancer la commande gedit mon_premier_script.py &.

15. Saisir le code suivant:

16. Exécuter le code avec Python3

17. Analyser le code.

3.2 Exercices simples

18. Créer un script qui :
(a) demande un nombre à l’utilisateur,
(b) converti la valeur en binaire,
(c) affiche le résultat

19. Créer un script qui :
(a) demande à l’utilisateur de choisir une valeur entre 1 et 100 et de la garder pour lui,
(b) essaie de deviner la valeur en utilisant une dichotomie,
(c) demande à chaque étape si la valeur à deviner est plus ou moins grande que la valeur

en cours.
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3.3 Un peu plus interessant pour l’électronique

Il est possible sur la carte Raspberry de contrôler un port physique : le GPIO (General Purpose
Input Output). Ce port contient des broches utilisables en entrée sortie, ainsi que des broches
permettant des interfaces matérielles (UART, SPI I2C). Le brochage de la carte est donné dans
la figure suivante :

Ce port peut être accédé en python grâce à une bibliothèque logiciel nommée RPi.GPIO, dont
l’aide est disponible à l’adresse :
https://sourceforge.net/p/raspberry-gpio-python/wiki/browse_pages/

20. Proposer un schéma simple permettant de faire clignoter une LED à partir d’une broche
commandée en sortie. (schéma et dimensionnement des composants)

21. A partir de l’aide en ligne, écrire le code correspondant permettande de faire clignoter la
LED. On pourra notamment utiliser la fonction sleep de la bibliothèque time pour créer des
temporisations.
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