
Configuration d’un système Raspberry Pi dit « headless »

Qu’est-ce que « headless » ?

Que ce soit pour démarrer un serveur de jeu, un serveur Web ou dans le domaine de l’Internet des Objets, un 
raspberry Pi sera fréquemment utilisé et démarré sans avoir besoin d’écran ni de souris ni du clavier.  On dit 
alors que le raspberry Pi est en mode « headless ».  C’est un terme qui signifie tout simplement que le raspberry 
Pi démarre sans écran ni clavier ni souris.   En fait, pour avoir un système headless avec votre Raspberry Pi, il 
suffit de ne pas connecter l’écran, la souris, le clavier et de fournir l’alimentation au Raspberry Pi.

Mais comment se connecter alors au Raspberry Pi en mode « headless » ?

Il faudra s’assurer de 2 choses :
• Que votre Raspberry Pi offre un accès SSH pour une connexion à distance et,
• qu’il y ait un accès réseau (sans-fil ou câblé) sur le raspberry Pi.

Idéalement, on mettra en place un accès réseau sans-fil sur le raspberry Pi.  Pour l’instant, nous utiliserons 
l’accès câblé et nous reviendrons sur l’aspect sans-fil.

Accès SSH sur le Raspberry Pi

Depuis 2016, plusieurs systèmes d’exploitation pour le Raspberry Pi désactive l’accès SSH au système pour des 
raisons de sécurité.  Comment savoir si mon serveur SSH est démarré sur le Raspberry Pi ?

• Ouvrez une console
• Tapez :   systemctl  status  ssh

Si vous voyez la sortie suivante et surtout la ligne verte « Active : active (running)... », c’est que votre serveur 
ssh est actif et prêt à recevoir une demande de connexion.

● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2020-02-05 11:17:06 EST; 4 days ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Process: 413 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 437 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 2200)
   Memory: 4.7M
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─437 /usr/sbin/sshd -D

fév 05 11:17:05 raspberrypi systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
fév 05 11:17:06 raspberrypi sshd[437]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
fév 05 11:17:06 raspberrypi sshd[437]: Server listening on :: port 22.
fév 05 11:17:06 raspberrypi systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
fév 09 14:25:46 raspberrypi sshd[1102]: Accepted password for pi from 192.168.0.171 port 60812 ssh2
fév 09 14:25:46 raspberrypi sshd[1102]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pi by (uid=0)
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Si, au contraire, vous voyez la ligne « Active: inactive (dead) », il faudra alors procéder à activer le serveur 
ssh sur le Pi.

Démarrer le serveur SSH au démarrage du Pi

• Ouvrez une console
• Tapez :  sudo  raspi-config

Dans la fenêtre suivante, choisissez « 5  Interfacing options »

Puis dans la fenêtre suivante, l’option « P2  SSH »

et répondez oui.

Le serveur ssh devrait être maintenant activé au démarrage du Pi.



Démarrage automatique d’un programme lors du démarrage du Pi

Dans le domaine de l’Internet des Objets et encore plus de la domotique, l’appareil qui sert à faire l’interface 
avec l’usager est souvent muni d’un affichage quelconque (lcd ou autre) et de boutons pour les actions.  
L’appareil qui démarre est donc utilisé en mode « headless ».   Imaginez maintenant la situation suivante : Votre 
Pi roule un programme de domotique.  Tout fonctionne à merveille.  Soudainement, une baisse de tension ou une
panne de courant survient.  Le Pi redémarrera sans problème mais qu’en est-il du programme de contrôle 
domotique ?  Les clients ne voudront sûrement pas redémarrer le programme manuellement eux-même !

Il faut donc s’assurer que les programmes essentiels au fonctionnement du système ou d’un autre composant 
puissent redémarrer aussi automatiquement lors d’un redémarrage du système.

Mise en place du démarrage automatique d’un programme

Un des moyens efficace pour faire en sorte de démarrer un programme ou tout autres éléments de programme est
sans doute de requérir à l’usage de « systemd ».

Explication courte de systemd

C'est une pièce maîtresse de l'architecture GNU/Linux.  En effet, c'est le premier programme lancé par 
le noyau (il a donc le PID N°1) et il se charge de lancer tous les programmes suivants en ordre jusqu'à 
obtenir un système opérationnel pour l'utilisateur, selon le mode déterminé (single user, multi-user, 
graphique). C'est également à lui qu'incombe la tache de redémarrer ou arrêter votre ordinateur 
proprement.  Et devinez que c’est également par ce système que nous pourrons aussi démarrer des trucs
automatiquement au démarrage ou au moment voulu par l’utilisateur.

Pour ce faire, systemd utilise des fichiers de configuration qu’il utilise pour lancer le programme sous 
forme de service.  Un service ou « daemon » est un programme qui roule en arrière plan et s'active sous
certaines conditions.  Par exemple, le service hddtemp surveille la température de vos disques durs et 
déclenche une alerte si elle dépasse un certain seuil.

Mise en place du service

Nous allons faire les étapes nécessaires pour créer le service en faisant un exemple simple.

Nous allons, dans cet exemple, démarrer automatiquement un script (mais ça pourrait être un fichier .class ou un 
jar ou tout autre exécutable).  Ce script va écrire la date de démarrage dans un fichier qui se nomme 
« boottime.txt ».  À chaque démarrage du système, le script sera exécuté et écrira dans le fichier.

• Déplacez-vous dans le dossier  /lib/systemd/system

• Créez un fichier disons  « domobox.service »
sudo  nano  domobox.service

https://doc.ubuntu-fr.org/services


• Ajoutez les lignes suivantes dans le fichier :

C’est dans ce fichier que vous pourrez changez le programme à exécuter avec la commande 
« ExecStart ».

De plus, vous pourrez vous baser sur ce fichier pour d’autres services.

• Sauvegardez le script ci-dessous dans le dossier  /home/pi

• Rendez le script exécutable

chmod  700  script.sh

• Et pour rendre le démarrage automatique, tapez :

sudo  systemctl  enable  domobox

À partir de maintenant le script s’exécutera automatiquement à chaque redémarrage du Pi.

• Pour tester :

sudo  reboot

Rebranchez-vous au Pi et vérifiez que le fichier « boottime.txt » est dans « /home/pi »  et  contient bien :

Systeme demarre le dimanche 9 février 2020, 17:07:10 (UTC-0500)

Évidemment, vous obtiendrez une date et heure différente.

[Unit]
Description=Le fichier de service pour le projet DomoBox du cours de Dev Env Intelligent
After=network-online.target
 
[Service]
Type=simple
User=pi
Group=pi

ExecStart=/home/pi/script.sh &  #Changer cette ligne pour un autre programme
 
Restart=on-failure
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target

#!/bin/bash

echo "Systeme demarre le `date`" > /home/pi/boottime.txt


