Le Raspberry Pi 3 Model A+ vient clore un
chapitre
La Fondation Raspberry Pi ne compte pas s’endormir sur ses lauriers. Alors qu’elle a lancé le
Raspberry Pi 3 Model B+ plutôt cette année, elle se fend maintenant d’un nouveau modèle.

Petit mais costaud
Baptisé Raspberry Pi 3 Model A+, il a été développé sur un circuit imprimé plus petit que celui du 3
Model B+, qui conserve le statut de plus performant de la gamme.
Mais, le 3 Model A+ n’a toutefois pas à rougir face à son ainé.
Il embarque un SoC avec processeur 4 bits à quatre coeurs ARM Cortex-A53 cadencés à 1,4 GHz,
épaulé par 512 Mo de SDRAM LPDDR2. Pour le volet connectivité, il supporte le Wi-Fi 802.11ac
(dernière norme en date) et le Bluetooth 4.2. Ajutons qu’il est conforme aux règles de la FCC. Ce qui
simplifiera les tests de conformité pour les produits qui l’utiliseront.
À l’instar du Model 3 B+, il est pourvu d’un port HDMI complet, d’un port de caméra CSI, d’un port
d’affichage DSI, d’une sortie stéréo, d’un port vidéo composite et d’un emplacement pour micro SD.

« Le Model 3 A+ clôt un chapitre avec style »
La Fondation précise également qu’il bénéficie d’une meilleure gestion thermique et d’une
amélioration de la gestion du stockage de masse via USB.
Sur l’autel de la compacité (carte de 65 mm par 56 mm) et d’un tarif moindre (10 de dollars de
moins que le Model 3 B+), il ne lui concède donc que l’absence d’un port USB 2.0, du port Ethernet
et une mémoire moindre (divisée par deux).
La Fondation précise « qu’en mars dernier, nous avions expliqué que la plate-forme 3+ était
l’itération finale du «classique» Raspberry Pi ». Une petite phrase glissée dans son billet de blog, qui
signifie que les prochaines moutures de Raspberry Pi consisteront plus en une refonte de son miniordinateur. La Fondation d’ajouter que le « Model 3 A+ consiste à clore avec style un chapitre ».
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