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1   Installation 
 
Il y a 2 possibilités d'installation du software sur un nouveau disque dur. 
 
La première à partir du système d'opération réinstalle tout. L'avantage est que 
cela permet faire des rajouts/modifications et de s'adapter à un nouveau 
matériel mais cela prend du temps (environ 2 heures). 
 
La deuxième à partir de l'image du disque dur permet de gagner du temps 
mais n'est pas adaptable à un nouveau hardware (env. 20 minutes). 

1.1   A partir de l'OS 
  
 matériel nécessaire:  
 
 hardware: 

− lecteur cd usb 

− alimentation continue 5V et 12V et câble/connecteur pour boitier 
PicoITX 

− clavier et souris USB, écran 

 
 software:  

− cd de Ubuntu 10.04 

− librairie korebot pour PicoITX: libkorebot-
ABC_picoitx_XYZ.tar.bz2 

− driver gpio: gpio-driver_XYZ.tar.bz2 

− driver i2c: i2c-viapro_XYZ.tar.bz2 

− fichier de démarrage gpio: via_gpio 

− fichier de démarrage i2c: i2c_chown 

 
 ABC et XYZ étant la version des fichiers 
    

1.1.1 Installation 

 
a) Installation Ubuntu 10.04 
 

− Connecter le lecteur DVD sur un des ports USB 

− modifier dans le bios pour que lecteur DVD soit le 1er périphérique 
bootant 

− insérer le DVD de Ubuntu et booter 

− choisir « installation par défaut » ; configurer clavier, langue du 
système, zone d'heure 
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nom d'utilisateur: picoitx 
password: root 
 

− update du system: lancer l'update manager:  
commande  update-manager -d 

 
 Presser bouton "Install updates", après l'update rebooter. 
 
b) installation de programmes utiles: 
  
 

− i2ctools, pour tester l'i2c: sudo apt-get install i2c-tools 

− minicom terminal : sudo apt-get install minicom 

− ssh server, pour transfert fichiers: 
sudo apt-get install openssh-server 

 
 
b) installation des programmes de compilation 
 

− gcc:  sudo apt-get install build-essential 

− linux headers 
 sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r) 
       sudo apt-get install module-assistant 
           sudo module-assistant prepare 

 
c) installation des drivers 

I) device i2c: 
 

− pour lancer automatiquement le driver i2c au démarrage, ajouter 
dans le fichier /etc/modules  la ligne i2c_dev 

 commande: sudo sh -c  'echo i2c_dev >>/etc/modules' 

− ajout du device i2c au groupe dialout: 

-  copier ou créer le fichier i2c_chown dans /etc/init.d/ 

    

    contenu (fichier de démarrage i2c_chown ):  

    #! /bin/sh 

    # add i2c dev into dialout group 

    chown :dialout /dev/i2c-0    

 

- changer le fichier en mode exécutable 

    sudo chmod +x /etc/init.d/i2c_chown 

   

- et créer le lien dans le niveau 2 de lancement 
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   sudo ln -s /etc/init.d/i2c_chown /etc/rc2.d/S99i2c_ chown 

 

- charger le module: sudo modprobe i2c_dev 

- lancer le script: sudo /etc/init.d/./i2c_chown 

 
II) driver i2c 

- Extracter dans le répertoire software créé le driver: 
mkdir ~/software 
cd ~/software 
tar -xjf i2c-viapro_XYZ.tar.bz2 

 

- Dans le répertoire du driver (i2c-viapro/driver), effacer l'ancien 
code, le recompiler, décharger l'ancien module, installer le 
nouveau et le charger avec les commandes: 
 

make clean (attention pas de sudo ici, sinon il faut 
réinstaller les headers du kernel!) 

  make 
  sudo make install 
  sudo make unload 

sudo make load 
 
 
III) driver gpio 

- ajouter le driver dans les modules lancés dans fichier 
/etc/modules 

 
commande: sudo sh -c  'echo via_gpio >>/etc/modules' 
 

− copier ou créer le fichier via_gpio permettant l'initialisation du 
node et d'ajout au groupe dialout dans /etc/init.d/ 

 
  contenu (fichier de démarrage via_gpio ): 
 
  #! /bin/sh 
  #create node 
  mknod /dev/via_gpio c 241 0 -m660 
  # add via_gpio into dialout group 

chown :dialout /dev/via_gpio 
 
 
- changer le fichier d'initialisation du node en mode exécutable 
   sudo chmod +x /etc/init.d/via_gpio 

 
- lancer le script: sudo /etc/init.d/./via_gpio 

 
- et créer le lien dans le niveau 2 de lancement: 
       sudo ln -s /etc/init.d/via_gpio /etc/rc2.d/S99 via_gpio 

- Extracter dans le répertoire software créé le driver: 
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mkdir ~/software 
cd ~/software 
tar -xjf gpio-driver_XYZ.tar.bz2 

- Dans le répertoire du driver (gpiodriver/driver), effacer l'ancien 
code, le recompiler, décharger l'ancien module, installer le 
nouveau et le charger avec les commandes: 
 

make clean (attention pas de sudo ici, sinon il faut 
réinstaller les headers du kernel!) 

  make 
  sudo make install 
  sudo make load 

 
   

d) installation de la librairie Libkorebot 
- décompresser la librairie dans le répertoire ~/software 

cd ~/software 
tar -xjf libkorebot_ABC_picoitx_XYZ.tar.bz2 

− copie de la librairie dans le système:  
sudo cp libkorebot-ABC/build-x86/lib/libkorebot*.so  /usr/lib/ 

 
− copie fichiers de config dans le systeme:  
sudo cp -R  libkorebot-ABC/config/ /etc/libkorebot 

1.1.2 Tests 

• Test de compilation: 

- s'assurer que la libkorebot a bien été upgradée à la dernier version 
pour le picoitx 

 
- dans ~/software/libkorebot-ABC/template lancer les commandes: 
 make clean 
 make 
 ./template 

  
• Test i2c: 

- sur la carte KoreMotorLE, mettre tous les switchs contrôlant les 
adresses à zéro si ce n'est pas fait. 

  
- aller dans la libkorebot: 

  cd ~/software/libkorebot-ABC/src/tests 
 

- lancer le programme de test: 
  ./kmotLE_test KoreMotorLE:PriMotor1 
  
  => il répond: Motor KoreMotorLE:PriMotor1 Firmware v6.5 
 

- A l'invite > , taper init .  La diode de droite de la carte KoreMotorLE 
visible par le trou du connecteur M2 allumée en rouge s'éteint. 

 
- Pour sortir, taper quit  
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- Connecter un moteur sur la KoreMotorLE, ou la diode rouge est 

éteinte 
 

- lancer le programme de monitoring: 
  ./kmotLE_monitor 1 
 

- tourner l’axe du moteur à la main dans un sens et l’autre 

=> sur le terminal moniteur, les données changent 

- Quitter le programme avec touches CTRL-C 
 
       

 
• Test gpio: 

 

On ne testera que le gpio2. 

− aller dans le programme d'exemple du driver gpio: 

  cd ~/software/gpiodriver/example 

  

− le lancer ./via_gpio_example 

− connecter un oscilloscope (ou voltmètre) échelles 0-5V / 500ms aux 
connecteurs 6 (GPIO2) et 10 (GND) 

− à l'invite du programme ./via_gpio_example "GPIO2 output test: 
wait for any key", presser une touche => le signal de l'oscilloscope 
va osciller rectangulairement entre GND et +3.3 V. 

− presser la touche RETURN pour passer le test du GPIO3 

− deconnecter l'oscilloscope, toucher le connecteur 6 avec un fil 
connecté au ground (10) et presser la touche RETURN, relacher et 
retoucher => la valeur va changer de 0 à 1 

− Touches CTRL + c pour arrêter et quitter le programme en 
n'effectuant pas les derniers tests. 

 

• Test série/usb: 

− Tester si le convertisseur usb/série est détecté avec: 

 ls /dev/ttyUSB0 

donne si présent: /dev/ttyUSB0 

 
- connecter le port série (TTY UBS0) picoitx avec un cable null-

modem à un pc 
 
- lancer minicom –s sur le picoitx, menu "Serial port setup" et le 

paramétrer comme suit 
  serial device    /dev/ttyUSB0 
 Bps/Par/Bits   115200 8N1 
 Hardware Flow Control  No 
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 Software Flow Control No  
 
- paramétrer le pc sois Hyperterminal sous Windows ou minicom 

sous Linux avec les mêmes settings que ci-dessus (et selon votre 
cable pour le port série/usb) 

 
 
- écrire sur l'un des terminaux, puis sur l'autre => ils devraient 

communiquer.
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1.2   En restaurant le clone du disque dur 
 

matériel: 
− DVD contenant une sauvegarde du disque dur 

− lecteur DVD usb 

− clé USB ou CD bootable contenant le software de clonage de 
disque dur CloneZilla (http://clonezilla.org/) (version 1.2.3-27) 

− boitier PicoITX avec disque dur 80 GB intégré 

− alimentation continue 5V et 12V et câble/connecteur pour boitier 
PicoITX 

− clavier et souris USB, écran 

 
marche à suivre: 

 
 
Restauration du disque: 
 
− Connecter le lecteur DVD sur un des ports USB 

− modifier dans le bios pour que lecteur DVD soit le 1er 
périphérique bootant 

− Insérer le cd Clonezilla et booter 

− au menu (ATTENTION: après 30 secondes, il démarre 
automatiquement), choisir "Other modes of Clonezilla live" 

puis " Clonezilla live (To RAM, Boot media can be removed 
later)" 

− choisir les bons langage (fr) et clavier ("Choisir un codage 
clavier...") 

− menu "lancer Clonezilla ou ouvrir une session", choisir 
"Enter_shell" et presser "Entrée" 

− changer en mode root avec commande:  sudo su - 

− éjecter le cd avec commande: eject 

− enlever le CD Clonezilla 

− insérer DVD clone du HDD du Picoitx 

− monter le lecteur dvd sur /home/partimag:  

   mount -r /dev/sr0 /home/partimag 

− lancer Clonezilla avec commande :  clonezilla 

− choisir (1) device-image work with disk..." 

− Au menu, "Image directory" choisir "skip Use existing 
/home/partimag" 

http://clonezilla.org/
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− appuyer sur touche "Entrée" 

− choisir "Beginner" 

− choisir "restoredisk" 

− au choix de l'image "picoitx_hdd_DATE-img", presser "entrée" 

− au choix de la destination "hdc 80.0 GB_MAXTOR ...", presser 
"entrée" 

− appuyer sur touche "Entrée" 

− confirmer en pressant la touche y 

− reconfirmer en pressant la touche y 

− la restauration va prendre environ 10 minutes 

− appuyer sur touche "Entrée" 

− ensuite entrer "reboot" pour redémarrer le système 

− enlever le DVD clone du HDD du Picoitx 

− installer nouvelle libkorebot  (cf chapitre 1.1.1 d) ) 

− faire les tests du chapitre 1.1.2 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : 

Commande de restauration résumant les actions ci-dessus (sans 
montage du dvd) : 

 /opt/drbl/sbin/ocs-sr -g auto -e1 auto -e2 -c -r -j 2 -p true 
restoredisk "picoitx_hdd_2010-03-09_img" "hdc" 
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2 Annexes  

2.1   Aide commandes Clonezilla 
 
 
au prompt: 

• pour passer en root: 
 sudo su - 

 
• voir partitions: lancer programme parted 

parted 
 
 puis print  pour voir programme les partitions 
 

• revenir à Clonezilla 
clonezilla 
 
 

2.2   Clonage disque dur: sauvegarde 
 

sauvegarde disque dur: 
 
− au menu (attention: après 30 secondes, il démarre 

automatiquement), choisir "Other modes of Clonezilla live" 

puis "Clonezilla live (To RAM, Boot media can be removed 
later)" 

− choisir les bons langage (fr) et clavier ("Choisir un codage 
clavier...") 

- au menu "lancer Clonezilla ou ouvrir une session", choisir 
"Start_Clonezilla" 

− choisir (1) device-image disque/partition vers/depuis image 

− Au menu, "Montage du répertoire" choisir "local_dev Monter un 
périphérique local" 

− Débrancher lecteur DVD usb, et y mettre le media (clé usb, 
disque dur usb) 

− appuyer sur touche "Entrée" 

− sélectionner la clé usb (sda1) /disque amovible (hd?) 

− sélectionner OK à l'invite demandant le répertoire  (touche tab 
pour changer) 

− choisir "Beginner mode débutant" 

− choisir "savedisk" 

− choisir un nom d'image: picoitx_hdd_DATE-img 

− presser entrée à  
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  ->/home/partimage/picoitx_hdd_DATE-img 

"Etes-vous sur de vouloir continuer" 

− prend environ 15 minutes 

− commande "reboot" ou "poweroff" 

 
FIN 
 
commande de clonage résumant les actions ci-dessus: 
/opt/drbl/sbin/ocs-sr -q2 -c -j2 -z1 -i 2000 -p tru e savedisk 
"picoitx_hdd_2010-03-09-img" "hdc"  
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