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PROJET 403: REALISER UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE AVEC PLUSIEURS CAMERAS AVEC 

LE RASPBERRY PI2 QUI A LE ROLE DE SERVER WEB POUR ACCEDER AUX IMAGES. 
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PLAN DE DÉPART :  

ARNAUD ALEX DYLAN 

Design de site web 

Installation du système 
d’exploitation NOOBS 

Installation du système 
d’exploitation RASPIAN 

Installation du Webcam serveur avec un camera 

Test avec une camera 

Lier site web avec serveur 

Essaye avec plusieurs cameras 

Esthétique du site web  

 

 

INFORMATION UTILISE :  

 INSTALLATION DE NOOBS  

o INSTALLATION : https://www.raspberrypi.org/downloads/ 

o GUIDE INSTALLATION : https://www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/ 

 INSTALLATION DE PUTTY 

o http://www.place4geek.com/blog/2013/01/tutoriel-se-connecter-en-ssh-sur-son-

raspberry-pi-openelec/ 

 INSTALLATION MOTION  

o http://sjj.azurewebsites.net/?p=701 

 REGLAGE D’IP STATIC SUR RASPBERRY  

o http://www.sky-future.net/2014/01/comment-configurer-une-adresse-ip-statique-

sur-votre-raspberry-pi/ 

 

 

Commande à ne pas oublier :  

DEMARRER MOTION :  sudo service motion start  

ETEINDRE MOTION :  sudo service motion stop  

MODIFIER PARAMETER DE LA CAMERA :  sudo nano /etc/motion/motion.conf 

VOIR ADRESSE IP DU RASPBERRY :  ifconfig 

 

INFO RASPBERRY: 
CAMERA 1 (RASPBERRY ALEX):  

Adresse IP (Static): 172.16.11.133  

Gestion de la camera pas ligne de commande depuis PUTTY.  

 

CAMERA 1 (RASPBERRY DYLAN):  

Adresse IP (Static): 172.16.11.123  

Gestion de la camera pas ligne de commande depuis PUTTY + VNC.  

 

CAMERA 1 (RASPBERRY ARNAUD):  

Adresse IP (Static): 172.16.11.143 

Gestion de la camera pas ligne de commande depuis PUTTY.  

 

 

 

  

https://www.raspberrypi.org/downloads/
https://www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/
http://www.place4geek.com/blog/2013/01/tutoriel-se-connecter-en-ssh-sur-son-raspberry-pi-openelec/
http://www.place4geek.com/blog/2013/01/tutoriel-se-connecter-en-ssh-sur-son-raspberry-pi-openelec/
http://sjj.azurewebsites.net/?p=701
http://www.sky-future.net/2014/01/comment-configurer-une-adresse-ip-statique-sur-votre-raspberry-pi/
http://www.sky-future.net/2014/01/comment-configurer-une-adresse-ip-statique-sur-votre-raspberry-pi/
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JOURNAL DE BORD -------------------------------------------------------------------

---------- 

 

1. Dylan et Alex ont pu depuis NOOBS installer Raspian sur le Raspberry. Ils ont ensuite installé motion 

et fswebcam afin de démarrer le projet de surveillance. Avec la commande fswebcam image.jpg, on a 

pu tester que pour un des Raspberry la camera fonctionne et on peut faire des photos. Néanmoins, 

une fois qu’on a essayé d’afficher ce que film la camera en ligne (172.16.11.133 :8081 l’adresse IP du 

Raspberry) la vidéo s’affiche une seconde et nous montre une page d’erreur.  

De plus, nous avons installé en parallèle Putty afin d’accéder le Raspberry depuis nos postes.  

Arnaud a entre-temps, terminés les préparatifs pour le site, et c’est occupé de la possibilité d’afficher 

une caméra dans une page HTML. Ainsi, si tôt que le Raspberry affiche les images de la webcam en 

ligne, on peut afficher les images sur notre page web.  

PROCHAINE FOIS : Régler le problème d’erreur affiché sur le navigateur en accédant à la page vidéo 

du Raspberry. Préparer un second Raspberry pour le prochain afin d’en avoir 2 avec lequel on peut 

effectuer des comparaisons.  

 

2. Pendant qu’Alex essayaient de trouver la cause du problème qu’on a rencontré précédemment. 

Arnaud et Dylan préparait les 2 autres Raspberry pour que chacun puisse accueillir une caméra (de 

plus mettre une adresse IP Static au Raspberry). Alex a rapidement trouvé la cause du problème qui 

venait des configurations de motion sur le Raspberry. Une fois le problème résolu et les Raspberrys 

équipés d’un OS, motion et fswebcam. On a comparé  les configurations de motion du Raspberry d’Alex 

avec les autres pour faire fonctionner les deux autres Raspberrys afin de ne plus avoir le même 

problème que la séance précédente. Dylan de plus a réussi à installer VNC  sur son Raspberry qui peut 

nous être utile plus tard. Arnaud par la suite à réussi à afficher la webcam d’un des Raspberry à distance 

sur le site web. Il prépare l’esthétique pour accueil les autres camera.  

PROCHAINE FOIS : Tout ce que l’on a effectué se passe en réseau local. On va essayer de le faire 

fonctionner autrement. Ici au Arche se serait intéressant pour voir ce qui se passe à l’étage. On anticipe 

déjà une configuration par wifi qui pourrait élargir les possibilités de surveillance.  

 Préparer la doc technique a rentre, et finir le site avec les 3 camera afficher.   
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PREVIEW DU SITE CRÉER SUR DREAMWEAVER (PAGE 1) : 

3. Nous avons organisé notre rapport, ajouter les détails des dernières modifications et expliquer au 

prof l’ensemble de notre projet et la progression de ce dernier. Par la suite, nous avons configuré sur 

le raspberry de Dylan une connexion wifi, afin d’avoir un raspberry qui fonctionne sans être 

connecter par Ethernet et donc la possibilité de le déplacer sans gêne. Effectivement, nous avons 

alimenté le raspberry avec une batterie externe, et placer le tout avec la camera sur une voiture 

téléguidée. L’expérience à fonctionner, il nous était possible de visionner sur nos postes les images 

que filmais la webcam placé sur la voiture en déplacement. Néanmoins, le visionnage n’est pas 

optimal, le framerate n’est pas assez élevé pour que ce soit pratique. Nous avons tenté de 

l’augmenter mais il est possible que le problème vient du raspberry qui ne permet pas de voir 

correctement avec la webcam. En parallèle Arnaud, à installer Avahi sur son raspberry. En fin du 

cours, il a réussi à le faire fonctionner sur son rapsberry et donc prochainement nous l’installerons 

sur les 2 autres raspberry. De plus, nous avons ajouté un chat sur le site. Ainsi, les personnes autorisé 

à visionner le site auront la possibilité de dialoguer au sujet du visionnage.  

 

 PROCHAINE FOIS : Configurer avahi sur le reste des raspberry. Fait un brain storming sur comment 

perfectionner notre projet. On opte déjà sur l’installation d’un login sur le site internet et 

l’enregistrement des images des webcams. 

 
 

4. Répartition des tâches : Alex – configuration d’enregistrement d’image ou de vidéo des webcams, 

Arnaud – Login pour le site, Dylan – configuration Avahi sur les deux Raspberry ne l’ayant pas.  

Alex a cherché et trouvé le service pour l’enregistrement d’image et de vidéos mais il ne pouvait pas 
l’installé car il devait attendre que Arnaud finisse le PHP. Pendant ce temps-là, Arnaud faisait le login 
de la page en PHP et créa la Base de données en SQL pour que nous puissions accéder en toute 
sécurité sur le site. Dylan a configuré Avahi sur les deux Raspberry. Nous avons dû installer 
« Bonjour », qui est un service d’impression, sans se service on ne pouvait pas accéder à VNC ou 
encore Putty en local sans adresse IP (exemple : dylanprojet.local :1).À la fin du cours Arnaud et 
Dylan ont mis le Raspberry et la webcam sur la voiture téléguidée, nous avons remarqué que la 
télécommande de la voiture n’est plus assez puissante à 5-6 mètre de distance de la voiture, les 
ondes hertz ne sont pas assez puissante malheureusement. Nous sommes allés dans la classe de 
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M.Rhyn, puis nous sommes partis de la classe sans la voiture et nous 
avons pu voir ce qui se passait en temps réel sur le natel de Dylan.   

Login du site : 
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 Rapport d’installation  

Noobs : 

Noobs est un logiciel qui facilite l’installation d’un OS sur le raspberry  

 Pour l’installation de Raspian nous somme passer par Noobs. En effet, nous avons tout 

d’abord effectué un formatage sur nos cartes SD 8G. On c’est ainsi assuré qu’il n’y avait plus 

rien dessus. 

 Une fois le formatage effectué nous avons ajouté l’installation de Noobs sur les cartes après 

les avoir télécharger et dé zipper du site suivant :  

INSTALLATION : https://www.raspberrypi.org/downloads/ 

 La carte SD, prête nous l’avons branché au raspberry.  

 Nous avons par la suite branché un écran en HDMI, un clavier et une souris en USB sur le 

raspberry et on la allumé.  

L’installation débute automatiquement et il ne reste plus qu’à suivre les étapes de la video montrer 

sur le site ci-dessous :  

GUIDE INSTALLATION : https://www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/ 

Nous avons installé l’OS Raspian. 

 

ATTENTION ! (IMAGE DANGER) 

Notre projet demande l’utilisation de la camera on c’est surtout appliquer dans la fenêtre Setup 

Option qui apparait pendant l’installation sur :  

 L’activation de la caméra (Enable Camera) 

 Changer l’heure (Timezone) 

 

 

PuTTY: 
 

PuTTY est un émulateur de terminal doublé d'un client pour les protocoles SSH. Cet émulateur en 

somme va nous permettre de réaliser des manœuvres sur notre raspberry depuis nos postes de 

travail. Une fois l’adresse IP de notre raspberry connu et s’assurer d’être dans le même réseau on 

n’as plus besoin de tout faire sur nos raspberry. (Cela va nous permettre d’éviter l’emploie de 

clavier, souris, écran supplémentaire.  

 

 Pour l’installation de Putty nous avons dû télécharger le logiciel sur le site 

http://www.putty.org/. 

 Une fois le téléchargement fini nous avons dû connaitre l’adresse IP du raspberry. Pour cela, 

nous avons effectué la commande ifconfig sur le raspberry.  

 Ensuite sur Putty, il faut entrer l’IP du raspberry et laisser le port par défaut qui est de 22. 

 Et voilà, il nous ait possible d’effectuer des taches sur le raspberry par ligne de commande 

depuis nos postes de travail.  

  

https://www.raspberrypi.org/downloads/
https://www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mulateur_de_terminal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Client_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell
http://www.putty.org/
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VNC : 

VNC est un outil de prise en main d'un système à distance. Dans le même principe que PuTTY 

seulement avec une interface graphique supplémentaire.  
 

 Pour l’installation de VNC nous devons passer par PuTTY qui est plus simple pour l’utilisateur 

 Sur PuTTY nous avons dû exécuter des commandes que nous avons pris de ce site : 

http://www.framboise314.fr/prenez-la-main-a-distance-sur-votre-raspberry-pi-avec-vnc/ 

 À la fin des commandes exécutées nous avons dû installer VNC viewer pour accéder à notre 

raspberry : https://www.realvnc.com/download/viewer/ 

 Une fois téléchargée nous pouvons se connecter avec l’adresse IP et le port par default qui 

est de 5901. 

 Il nous est à présent possible d’effectuer des taches sur l’interface graphique comme si un 

écran était connecter au raspberry. 

 

Motion : 

Motion est un logiciel pour la surveillance vidéo et affiche ce qu’il film sur le réseau( exemple : 

sur un navigateur, on tape l’adresse IP ***.**.**.** : 8081 , on verra ce que film la camera 

brancher au raspberry). 
 

 Pour l’installation de Motion nous avons suivi les étapes du site ci-dessous : 

http://sjj.azurewebsites.net/?p=701 

 Nous pouvons maintenant afficher notre webcam sur un navigateur avec notre IP avec le 

port qui est par défaut dans la configuration de Motion et qui est de 8081. 

ATTENTION !  

 Google chrome ne permet pas d’afficher la webcam, mais Firefox permet de l’afficher. 

 
 

http://www.framboise314.fr/prenez-la-main-a-distance-sur-votre-raspberry-pi-avec-vnc/
https://www.realvnc.com/download/viewer/
http://sjj.azurewebsites.net/?p=701

