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HACKS, HACKERS & HACKABLE
Ce magazine ne traite pas de piratage. Un hack est une solution rapide et bricolée pour régler un 
problème, tantôt élégante, tantôt brouillonne, mais systématiquement créative. Les personnes utili-
sant ce type de techniques sont appelées hackers, quel que soit le domaine technologique. C’est 
un abus de langage médiatisé que de confondre « pirate informatique » et « hacker ». Le nom de ce 
magazine a été choisi pour refléter cette notion de bidouillage créatif sur la base d’un terme utilisé 
dans sa définition légitime, véritable et historique.

  À PROPOS DE HACKABLE...  

ENCART JETÉ INCLUS

Il y a des limites que je ne franchirai pas.

Lorsqu’on est passionné d’électronique et d’informatique 
avec un penchant presque compulsif à apprendre, étudier 
et tenter de maîtriser les technologies, il est bien naturel de 
vouloir les placer au centre de sa vie et de bénéficier de leurs 
bienfaits. C’est intéressant, plaisant, pédagogique, agréable 
et souvent riche en satisfactions et sentiments d’accomplisse-
ment, mais c’est aussi un jeu dangereux.

La clé consiste à ne pas se retrouver dans une situation 
où on se met à construire sa propre « prison », au sens propre 

comme au figuré, et donc à ne jamais faire l’erreur classique de se dire « ceci n’arrivera 
jamais ». Des exemples simples pourraient être le déclenchement de son chauffage, l’ouver-
ture/fermeture des volets ou encore simplement la mise en route à distance de sa cafetière. 
Et ce, avec une question très simple : « et si ça ne marche plus ? ». La réponse est évidente, 
si cela ne marche plus, « je passe en manuel », je mets en route mon chauffage sur place, 
j’ouvre mon volet à la main et je mets en marche ma cafetière avec ma petite mimine mal 
réveillée.

La limite à ne pas franchir, ma limite, c’est de ne jamais reposer uniquement sur une 
seule solution, en particulier lorsque son fonctionnement dépend d’un élément central. Je ne 
parle pas forcément de chercher une indépendance totale, mais de simplement ne jamais 
oublier d’avoir des solutions de secours. JAMAIS je ne ferai en sorte que la seule solution 
pour rentrer chez moi repose sur un montage, une connexion internet, un module quel-
conque ou un fournisseur de service. Pas plus que je ne ferai en sorte que mon installation 
domotique repose uniquement sur un service en ligne, en particulier si ce service en ligne 
est interconnecté avec d’autres, susceptibles d’être suspendus pour une raison ou une autre. 
N’oubliez pas, le « cloud » n’existe pas, c’est simplement vous en train d’utiliser l’ordinateur de 
quelqu’un d’autre.

Et ceci s’étend, bien entendu, bien au-delà de l’aspect purement matériel et physique. Fin 
octobre dernier, une mise à jour de code par Google a provoqué le signalement erroné d’un 
certain nombre de documents dans Google Docs, rendant leur accès impossible par leurs 
propriétaires. L’erreur a été corrigée rapidement et Google s’est excusé pour cette erreur, 
mais c’est là un nouvel avertissement de ce qui peut se passer en mettant tous ses œufs 
dans le même panier, en particulier lorsque le panier n’est pas le vôtre.

Ce n’est pas une question de politique ou de philosophie, mais simplement de bon sens. 
Lorsque cela arrive, que ce soit avec ses documents, ses photos, ses données, sa visibilité 
ou simplement son volet roulant qu’on a bidouillé de manière à ne pouvoir l’ouvrir que via un 
montage connecté, il n’y a en vérité qu’un coupable et un seul : soi-même. 

Le problème n’est pas la technologie elle-même, après tout un volet roulant manuel EST 
aussi une technologie. Le problème c’est ce qu’on en fait et la tendance qu’on a naturellement 
à se tendre des pièges à soi-même. Heureusement, le savoir c’est déjà s’en prémunir. Il suffit 
donc de ne pas l’oublier et de passer le mot...
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UN FER À SOUDER 
USB À MOINS DE 6€ ? 

POURQUOI PAS ?
Denis Bodor

Dès lors qu’il s’agit d’équipement et d’outillage, ma philosophie est 
relativement simple : mieux vaut un matériel cher qui vous dure 20 ans 

qu’un modèle d’entrée de gamme sans marque de mauvaise qualité 
que vous changerez tous les 12 mois. Mais quid du super économique, 
un peu étrange, à un prix si dérisoire qu’après tout s’il arrive en petits 

morceaux, ne sera pas vraiment une déception ? Eh bien, dans ces 
cas-là, on peut vraiment avoir de bonnes surprises. Petit exemple avec 

un fer à souder USB !

FER À SOUDER
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Oui, vous avez bien 
lu, nous allons 
traiter ici d’un fer 
à souder qui se 
branche sur un 

port USB et qui ne vous coûtera 
que quelques euros. N’imaginez 
cependant pas un instant qu’on 
parlera d’un port USB de PC ou 
de Mac, non, le connecteur est 
USB, la tension est USB, mais 
les besoins en courant, eux, sont 
loin de ce que peut fournir un port 
USB standard d’ordinateur ou 
même de hub. Cet équipement, 
qui semble tout avoir du gad-
get inutile, au même titre qu’un 
chauffe-tasse USB, se connecte 
à un bloc d’alimentation USB 
comme ceux pour smartphones 
(avec la connectique introuvable, 
mais je vais y revenir plus tard).

Il s’agit ici d’un fer à souder 
de la taille d’un feutre, alimenté 
en 5V via un connecteur USB et 
tout ceci pourrait paraître un peu 
« léger », sinon douteux, si on ne 
pensait pas immédiatement à  
une utilisation toute particulière :  
et si nous le branchions à une 
batterie externe d’appoint pour 
smartphone ? Là, l’intérêt est tout 
autre puisqu’on se retrouve avec 
une solution de soudure mobile 
et indépendante, utilisable même 
là où il n’y a pas de courant. Oui, 
je sais, là où il n’y a pas de cou-
rant, il n’y a généralement pas de 
soudure à faire, mais le jour où la 
situation se présente on sera bien 
content d’avoir une solution. De 
plus, si son équipement standard 
ou quotidien est une station de 
soudure, la portabilité n’est pas 
ce qu’on pourrait appeler son 
point fort, contrairement à cette 
nouvelle approche.

1. LE PRODUIT TESTÉ
Cet équipement est très facile à trouver 

sur des sites comme eBay sous diverses 
désignations, comme « Mini Portable USB 
5V 8W Electric Powered Soldering Iron 
Pen/Tip Touch Switch kit » ou tout simple-
ment « USB Soldering Iron Pen ». Le pro-
duit testé a été acheté à un vendeur appelé 
« baoshenghk » en trois exemplaires pour 
un total de 15,28€, port offert. Pourquoi 
trois ? Tout simplement parce que :

•  à un peu plus de 5€/pièce, pourquoi se 
priver ?

•  la probabilité d’avoir un exemplaire 
défectueux est non négligeable (elle 
ne l’est jamais, mais pour ce genre de 
produit, elle l’est encore moins),

•  simple calcul : un pour utiliser + un 
pour démonter/bidouiller + un pour 
pièces de rechange = 3.

Ce dernier point est relativement impor-
tant, car même si la panne du fer est dévis-
sable, cette pièce d’usure ne semble pas 

Le fer avec sa panne 
conique, un câble USB/

jack, un support en métal, 
un morceau d’étain de 

soudure... Voici le contenu 
que vous aurez en achetant 

ce produit pour quelques 6€. 
Le bloc d’alimentation n’est 

pas de la partie et mieux 
vaudra éviter de connecter 

cela à un port USB de PC ou 
de Mac...

  Un fer à souder USB à moins de 6€ ? Pourquoi pas ?    
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vendue séparément et si elle l’était, son prix par 
rapport à un produit complet ne serait certainement 
pas intéressant (voire simplement égal).

L’appareil est livré dans une boite plastique 
(blister) très présentable contenant le fer lui-
même, un câble d’alimentation USB A d’un côté et 
jack 3,5 mm de l’autre, un support métallique pour 
poser le fer et un fil de 28 cm d’étain de soudure 
avec flux (ça c’est sympa pour les débutants). La 
panne du fer est conique, ce qui n’est pas du goût 
de tous (dont moi) et se dévisse du corps du fer 
marqué « ZD-20U 5V 8W USB Soldering Iron ».

L’ensemble est relativement solide et robuste, 
mais un démontage, rendu possible par le retrait de 
trois simples vis (dieu merci ce n’est pas collé), ré-
vèle une simplicité déconcertante : quelques com-
posants passifs, un NE555, un MOSFET, une led 
et bien sûr, un élément chauffant (dans la panne) et 
son support. L’ensemble du circuit se limite donc à 
gérer l’utilisation du bouton (surface tactile) de mise 
en marche et la temporisation d’auto-extinction de 
25 secondes. Il n’y a pas de contrôle de tempéra-
ture, pas de limitation de courant, pas de protec-
tion... Ceci se résume, en gros, à une résistance 
chauffante temporisée sur USB.

2. LA SURPRISE 
ET QUELQUES 
MAUVAIS CHOIX

Vient ensuite, forcément, le 
moment de brancher le fer à 
une source d’alimentation. Là, 
fort heureusement pour moi, je 
disposais d’un bloc muni d’un 
connecteur USB A femelle, chose 
assez rare. La plupart des blocs 
d’alimentation USB 5V 2A ou plus 
sont généralement équipés d’un 
câble moulé et d’un connecteur 
micro USB mâle. Pourquoi donc 
le constructeur n’a-t-il pas pensé 
à tout simplement utiliser un 
connecteur micro USB femelle 
directement sur le corps du fer, 
exactement comme sur un smart-
phone, plutôt qu’un jack ? Une 
question de coût sans doute, mais 
personnellement j’aurai été prêt à 
payer 1€ de plus pour cela, et ce, 
sans avoir le câble en question. 
Peut-être que la motivation était 
par souci d’ergonomie puisqu’un 
jack est cylindrique et permet 
donc potentiellement d’éviter que 
le câble ne s’emmêle. Nous ne le 
saurons sans doute jamais...

Quoi qu’il en soit, la panne 
chauffe effectivement assez rapi-
dement, en quelques 15 ou 20 
secondes, à une température adé-
quate pour souder ou même des-
souder des composants. Notons 
au passage qu’il est impératif de 
retirer le capuchon de protection 
qui ne résiste pas à la température 
du fer. Cela semble logique mais, 
sait-on jamais, on aurait pu suppo-
ser l’inverse. Ce qui est moins lo-
gique, ou moins intuitif, par contre 
c’est la façon de retirer le capuchon 
qui est simplement pressé sur le 

La principale utilisation 
pour cet équipement 
consiste à composer 
un ensemble rendu 
totalement autonome via 
une batterie externe pour 
smartphone. Ce type 
d’équipement, de bonne 
facture, n’est certes pas 
bon marché, mais est 
très polyvalent et pourra 
alimenter en 5V bon 
nombre d’accessoires, 
d’appareils et de 
montages.

FER À SOUDER
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support (comme le capuchon d’un 
stylo). On a en effet étrangement 
le réflexe de le dévisser, ce qui en 
réalité désolidarise l’anneau de 
maintien de la panne. Ce n’est pas 
critique, on fait la bêtise une fois et 
on a compris le principe.

En utilisation, le fer s’avère rela-
tivement surprenant d’efficacité 
même avec de larges surfaces 
(masses) susceptibles de dissiper 
beaucoup de chaleur et donc de 
réduire la qualité de la soudure. 
Bien entendu, ne vous attendez 
pas à pouvoir facilement dessou-
der de gros composants comme 
des transformateurs, des relais ou 
encore des connecteurs d’alimen-
tation de grande taille, la capa-
cité thermique du fer n’est tout 
simplement pas suffisante. Pour 
des opérations de réparation cou-
rantes par contre, comme le rem-
placement de condensateurs, de 
résistances, de diodes ou encore 
la soudure de câbles transportant 
des signaux, l’outil s’avère tout à 
fait utilisable.

Les réparations représentent justement le domaine 
d’application où ce type de produit est très intéres-
sant. Une alimentation sur batterie d’appoint pour 
smartphone, capable de délivrer les quelques 1,6 am-
pères nécessaires (8W / 5V = 1,6A) est le compagnon 
idéal pour cet équipement qui, bien entendu, ne ferait 
pas le poids face à une station de soudure, même 
d’entrée de gamme, sur un bureau ou dans un atelier/
labo. Pour de petits bricolages comme, au hasard, 
souder des connexions sur une carte de contrôle d’un 
lave-vaisselle endommagé par une infiltration d’eau 
dans un appartement fraîchement acquis par sa petite 
amie, ceci est une solution bien suffisante sinon par-
faitement adaptée, et surtout transportable avec le 
fourbi habituel dont on ne se sépare jamais (et pour la 
petite histoire, non cela n’a pas suffi, la self de choc 
de la carte de puissance avait également brûlé et là, 
un fer USB à 6€ rencontre brutalement ses limites).

Ayant une préférence certaine pour les pannes 
plates, j’aurais préféré quelque chose de moins pé-
nible qu’une pointe conique, mais il convient de rela-
tiviser. On parle ici d’un équipement à moins de 6€, 
principalement utilisé pour des travaux très ponctuels 
dans des situations bien particulières. Il serait dépla-
cé de faire la fine bouche. Autre point de détail irritant, 
l’activation du fer par surface tactile est loin d’être une 
solution optimale. Certes l’auto-extinction au bout de 
25 secondes (22 en réalité) est intelligente pour une 

Le fer consomme, 
comme attendu, 
quelques 1,5 
ampères, ce 
qui correspond 
plus ou moins 
effectivement aux 
8 watts annoncés.

  Un fer à souder USB à moins de 6€ ? Pourquoi pas ?    
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utilisation sur batterie, mais un peu 
courte pour être confortable, et ce 
malgré la montée en température 
assez rapide.

Trois solutions sont envisa-
geables pour régler ce problème en 
modifiant le circuit utilisé. On peut 
tout d’abord connecter la broche 2 
(trigger) du NE555 directement à la 
masse de façon à forcer la mise en 
route du fer dès sa connexion et le 
laisser ainsi allumé en permanence. 
La modification est aisée puisque 
la broche 2 du NE555 est juste à 
côté de celle de la masse (1), il suffit 
donc de faire un pont de soudure et 
le tour est joué.

Les deux autres solutions 
reposent sur l’utilisation du 
NE555 tel qu’il est en œuvre 
dans le circuit et consiste à 
simplement augmenter la durée 
avant extinction. Ceci peut être 
fait soit en augmentant la valeur 
du condensateur électrolytique 
libellé C2, soit en augmentant la 
valeur de la résistance R3. Le 
NE555 en configuration monos-
table utilise sa broche 7 pour lire 
une valeur seuil de tension et 
sa broche 6 pour décharger le 
condensateur qui est connecté 
entre la masse et la tension 
d’alimentation via la résistance. 
Ceci forme un circuit où on peut 

Un démontage en règle révèle 
bien peu de choses. Le circuit 
d’alimentation et de contrôle est 
simpliste, mais l’ensemble est de 
bonne qualité. On appréciera tout 
particulièrement l’utilisation de vis 
pour maintenir la coque et non 
l’habituelle soudure ultrason rendant 
le démontage propre difficile, sinon 
impossible.

Le circuit présent dans le corps du 
fer est très basique et repose sur 
l’utilisation d’un circuit intégré NE555 
chargé de l’extinction automatique. 
Il n’y a aucune « intelligence » dans 
ce produit qui, en dehors de la 
fonctionnalité d’extinction, se résume 
à une résistance chauffante alimentée 
en 5V.

FER À SOUDER
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donc soit changer le seuil en 
augmentant R3, soit augmenter 
la quantité d’énergie stockée 
dans le condensateur et donc sa 
valeur.

Il existe des simulateurs en 
ligne très pratiques pour cela 
(http://www.ohmslawcalculator.
com/555-monostable-calculator 
par exemple) et en plaçant les 
valeurs actuelles utilisées dans  
le circuit, résistance de 200 Kohm 
et condensateur à 100 µF, on 
obtient une durée de 22 secondes 
(et non 25 comme marqué sur 
l’emballage du fer). En remplaçant 
le condensateur par un 470 µF, 
on arrive à 103 secondes et en 
remplaçant R3 par une résistance 
de 560 Kohms à quelques 61 
secondes.

Les deux options se valent, car 
d’une part la résistance est en 
CMS et donc relativement déli-
cate à changer et de l’autre, il faut 
trouver un condensateur d’une 
valeur relativement importante 
qui puisse toutefois tenir dans 
le boîtier. Bien entendu, il est 
également possible de combiner 
les deux solutions ou même tout 
simplement de mettre un conden-
sateur en parallèle de celui déjà 
en place pour augmenter la capa-
cité totale (mais là encore, on se 
retrouve à l’étroit).

Personnellement, j’ai opté pour 
la première solution avec un fonc-
tionnement continu en mettant 
« trigger » à la masse, et j’en ai 
profité pour remplacer la led rouge 
3mm par une bleue 5mm, comme 
ça, juste pour le principe et pour 
que je puisse reconnaître celui 
des trois fers qui est modifié (oui, 
c’est une excuse).

CONCLUSION :  
LA QUESTION STUPIDE

Est-ce que l’achat vaut le coup ? Soyons clairs, 
à ce prix, poser la question est déjà une perte de 
temps. Bien sûr que le produit est intéressant, en 
particulier par le fait qu’il fait effectivement son 
travail. J’avais de gros doutes quant à ce point, car 
nombreux sont les annonces, publicités et embal-
lages qui affichent des caractéristiques trompeuses 
sinon totalement mensongères et qui découlent sur 
la réception d’un produit totalement inutilisable. En 
toute sincérité, je m’attendais à recevoir un fer à 
peine capable de faire fondre l’étain sur la patte d’un 
composant et j’ai été réellement surpris du résultat.

Bien entendu, tout n’est pas parfait. Au-delà  
des limitations évidentes d’un tel équipement, il  
est important de rappeler que les normes USB ne 
sont pas censées permettre ce genre de choses. 
1,6 ampères est une quantité de courant très impor-
tante et même si les périphériques USB peuvent 
utiliser plus que les 100 mA ou 150 mA par défaut 
(une unité de charge), ceci ne peut être fait qu’après 
négociation sur le bus. Or, nous l’avons vu, il n’y a 
pas le moindre circuit « intelligent » dans ce fer à 
souder et donc pas de gestion de protocole. Cer-
tains ports USB d’ordinateur ou de hub possèdent 
tantôt des fonctions de charge pour smartphones 
qui pourraient être compatibles avec ce type d’utili-
sation mais, personnellement, je ne prendrais pas 
le risque, préférant ne connecter ce fer que sur une 
batterie ou un bloc d’alimentation.

En conclusion donc, je suis bien satisfait de mon 
achat, ne serait-ce que pour l’unique réelle utilisa-
tion que j’en ai eu pour l’instant. Voilà 6€ qui auront 
été bien investis.  DB

Pour désactiver la 
fonction d’extinction 

d’automatique au 
bout de 22 secondes, 

un simple point de 
soudure suffit. En 

connectant ainsi les 
pattes 1 (masse) et 2 
(trigger) du NE555, le 

fer sera en fonction 
en permanence, 

dès lors qu’il sera 
alimenté.

  Un fer à souder USB à moins de 6€ ? Pourquoi pas ?    



ARDUINO'N'CO ATTINY 85

10   HACKABLE MAGAZINE n°22     https://www.hackable.fr/

UN CLONE CHINOIS 
DE DIGISPARK POUR 

ANIMER UNE BANDE DE 
LEDS RGB

Yann Morère

Le module Digispark USB de la société Digistump [1] est issu d’un 
projet Kickstarter. Il s’agit d’une carte de développement basée sur un 
microcontrôleur Atmel Attiny 85 dans le même principe que les cartes 
Arduino. Elle est plus petite et moins chère, car elle possède très peu 
d’entrées/sorties. Son faible encombrement en fait une carte de choix 

pour les petites intégrations électroniques et les montages simples. 
Dans la suite, nous utiliserons un clone chinois encore moins cher : 
environ le quart du prix de l’original, soit 2,5€ frais d’envoi compris. 
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Le module Digispark 
USB est basé sur 
un microcontrôleur 
Atmel Attiny85, et est 
utilisable avec l’IDE 

Arduino (il se programme de la 
même manière) après l’installation 
de plugins spécifiques. Il possède 
une série de « shields » qui per-
met d’étendre ses fonctionnalités. 
La liste exhaustive des kits est 
disponible à l’adresse [2]. Le mo-
dule existe aussi sous une version 
dénommée Digispark pro [3], qui 
embarque un ATTiny87 et pos-
sède bien plus d’entrées/sorties 
tout en conservant un encombre-
ment très réduit.

La présence de la connectique 
USB sur la PCB, permet de pro-
grammer facilement le microcon-
trôleur en branchant directement 
la carte sur votre ordinateur.

Les caractéristiques du module 
sont les suivantes :

•  utilisable avec l’IDE Arduino 
1.0+ sous Linux, Windows et 
macOS ;

•  alimentation via le port USB 
ou une source externe infé-
rieure à 12V ;

•  régulateur 5V-500mA 
embarqué sur la 
carte ;

•  connectique USB sur 
la PCB ;

•  6 broches d’entrées/
sorties : 2 sont utili-
sées par l’USB si votre 
programme utilise 
l’USB pour communiquer, sinon les 6 peuvent 
être utilisées si le module est autonome ;

•  mémoire flash de 8Ko (la présence du « boot-
loader » la réduit à 6Ko) ;

•  présence du bus I2C et SPI ;

•  Pulse Width Modulation (PWM) sur 3 broches (il 
est possible d’en augmenter le nombre avec des 
PWM logicielles) ;

•  convertisseur analogique/numérique (ADC) sur 
4 broches ;

•  led d’alimentation et led d’état/information.

La figure 2 décrit le brochage complet du module.

Voici quelques informations complémentaires 
concernant le module Digispark :

•  Les entrées/sorties du GPIO ne peuvent déli-
vrer que 20 mA maximum par broche, ceci 
expliquera que le module ne peut faire coller 
les relais dans notre second montage. Ils né-
cessitent 90 mA minimum.

Figure 1

Figure 2
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•  Les broches du bus I2C sont Pin 
0 (I2C data/SDA) et Pin 2 (I2C 
clock/SCL).

•  La communication USB utilise 
les broches 3 et 4. Si vous 
utilisez ces broches, cela va 
interférer avec l’interface USB. 
Par exemple, pour programmer 
le module, vous serez amenés 
à débrancher et rebrancher le 
module pour réinitialiser la com-
munication USB.

•  Les sorties PWM sont dispo-
nibles sur les broches 0, 1 et 4.

•  La led est sur la broche P1 pour 
tous les modules Digispark im-
primés « Rev2 » et supérieur et 
sur la broche P0 pour ceux sans 
impression de révision.

•  La broche VIN peut utiliser des 
tensions de 7v à 12v (6v-32v 
peut fonctionner, mais si la 
tension est supérieure à 12v, 
il faudra mettre un dissipateur 
thermique sur le régulateur de 
tension). Elle peut produire une 
sortie de 500ma (mais au-delà 
de 100-200mA, un dissipateur 
sera aussi nécessaire).

•  La broche 5v peut utiliser des 
tensions de 4.5v à 5.5v.

•  Le connecteur USB utilise une 
tension de 5v.

•  La broche 3 possède une résis-
tance de tirage « pull-up » de 
1.5KOhm (pour la communica-
tion USB).

•  La broche 5 possède une limita-
tion : elle ne peut pas produire 
des tensions supérieures à 
3,6v, mais fonctionne pour dans 
la plupart des utilisations où 
la broche n’est pas source de 
tension.

Le module Digispark est compatible avec l’IDE Arduino, 
mais cela ne veut pas dire qu’il est possible de faire tout 
ce qu’un Arduino peut faire. Pour arriver à des coûts très 
faibles, des compromis ont dû être réalisés. Le fait d’uti-
liser un microcontrôleur Atmel Attiny85 implique de nom-
breuses différences avec le microcontrôleur de l’Arduino 
ATmega328 et certaines bibliothèques ne fonctionneront 
pas correctement avec le Digispark. De même, le module 
ne possède pas de port série, ni de convertisseur USB 
série. Ainsi, il est nécessaire d’utiliser une bibliothèque 
spécifique « digiUSB » pour réaliser la communication 
série, mais cela n’est pas vraiment Plug and Play, surtout 
en cas d’interaction avec d’autres bibliothèques utilisées 
dans votre programme.

Nous allons maintenant voir comment le mettre en 
œuvre autour de deux petits exemples : 

•  la confection d’une guirlande de Noël personnalisée : 
nous allons piloter une bande de leds possédant les 
trois couleurs de leds rouges, vertes et bleues et ainsi 
définir nos propres animations lumineuses ;

•  le pilotage de relais secs pour la mise en route auto-
matique d’une TV dans une borne d’arcade.

Dans la suite de cet article, j’ai utilisé un clone chinois du 
Digispark acheté sur le site « banggood » à l’adresse [4]. 
Ce dernier a parfaitement fonctionné pour les 2 exemples 
décrits ci-dessus.

Voyons maintenant comment utiliser l’IDE Arduino pour 
programmer notre module.

1. CONFIGURATION DE L’IDE 
ARDUINO POUR LE MODULE 
DIGISPARK

Afin de pouvoir programmer le module Digispark, ce 
dernier embarque un « bootloader ». Il s’agit d’un pro-
gramme qui permet au module de se comporter comme un 
périphérique USB, d’être ainsi reconnu par l’IDE Arduino et 
en permettre sa programmation. Le module Digispark exé-
cute le « micronucleus tiny85 bootloader » en version 1.02. 
Il s’agit d’un projet open source disponible à l’adresse [5].

Il est possible d’utiliser l’IDE Arduino 1.6.5+ avec le 
module Digispark. Lors de mes tests, j’ai utilisé la version  
1.8.4 pour Linux 64 bits sur une distribution Ubuntu 16.10. 
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Dans cet article, je considère que votre IDE Arduino est déjà installé et fonctionnel. 
Nous allons maintenant ajouter le support des cartes Digispark à travers l’IDE. Cela passe 
par l’installation d’un module complémentaire. 

Depuis l’IDE Arduino, choisissez le menu Fichier > Préférences et dans la zone de texte 
URL de gestionnaire de cartes supplémentaires, saisissez l’adresse suivante (cf. figure 3) :

http://digistump.com/package_digistump_index.json

puis validez. Ensuite, allez le menu Outils > Types de Cartes > Gestionnaire de carte et sélec-
tionnez Contribué, puis sélectionnez l’item Digistump AVR Boards et cliquez sur le bouton 
Installer (cf. figure 4, page suivante).

Lorsque l’installation du paquet est terminée, allez dans le menu Outils > Types de Cartes 
et choisissez Digispark (Default - 16.5mhz). 

L’installation est alors terminée, mais il n’est pas encore possible de programmer notre 
module Digispark si vous utilisez le système d’exploitation Linux. 

Les utilisateurs de Windows peuvent passer l’étape suivante, car le matériel est correc-
tement reconnu sur Windows 10. 

En effet, sous Linux il faut encore régler les problèmes de droits d’accès aux ports USB. 
Sans cette modification, l’IDE Arduino ne pourra pas accéder au module Digispark via la 
connexion USB. Nous allons donc ajouter les droits de lecture/écriture pour ce matériel à 
l’aide de règles udev.

Pour cela, on crée le fichier /etc/udev/rules.d/49-micronucleus.rules :

$ sudo vim /etc/udev/rules.d/49-micronucleus.rules

Figure 3

  Un clone chinois de Digispark pour animer une bande de leds RGB    
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et on ajoute la configuration suivante :

SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="0753", 
MODE:="0666"
KERNEL=="ttyACM*", ATTRS{idVendor}=="16d0", ATTRS{idProduct}=="0753", 
MODE:="0666", ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="1"

Afin que cette nouvelle règle soit prise en compte, on recharge toutes les règles :

$ sudo udevadm control --reload-rules

Cependant, il reste encore un problème pour pouvoir utiliser l’IDE Arduino avec notre mo-
dule, il faut installer le paquet libusb : 

$ sudo apt-get install libusb-0.1-4

Voilà tout est prêt, nous pouvons faire notre premier programme pour le petit module  
Digispark.

2. PREMIER PROGRAMME SUR DIGISPARK
Le module Digispark est un peu différent des produits Arduino et utilise une procédure diffé-

rente pour sa programmation. On commence par sélectionner la carte Digispark dans le menu 
Outils > Types de Cartes et on choisit Digispark (Default - 16.5mhz). Il n’est pas nécessaire de choi-
sir le programmateur via le menu Outils > Programmateur. Si vous désirez le faire, il faut choisir 
Micronucleus. Ensuite, il suffit d’écrire le programme désiré. À ce moment, il n’est pas nécessaire 
de brancher votre Digispark avant de cliquer sur le bouton Téléverser. Lorsque vous cliquerez 
sur le bouton, vous serez invité à brancher votre module. S’il était déjà branché, vous devrez le 
débrancher, puis le rebrancher pour que le téléversement s’effectue. Ensuite, le programme se 
lancera automatiquement.

Figure 4
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Au branchement du module Digispark, il y a toujours un délai de 5 secondes pendant lequel 
le « bootloader » vérifie que vous n’essayez pas de reprogrammer le module. Passé ce délai, le 
programme démarre. 

Installons notre premier programme sur la Digispark. Il s’agit de tester le bon fonctionnement 
de nos outils de développement et du module chinois en faisant clignoter la led embarquée.

Voici le code source du programme à téléverser : 

// la fonction setup se lance une fois au démarrage
void setup() {
  // initialisation de la broche digitale en sortie
  //pinMode(0, OUTPUT); //LED sur le modèle B
  pinMode(1, OUTPUT); //LED sur le modèle A   
}

// la fonction loop boucle indéfiniment
void loop() {
  //digitalWrite(0, HIGH);   // allume la LED
  digitalWrite(1, HIGH);
  delay(1000);               // attend une seconde
  //digitalWrite(0, LOW);    // éteint la LED
  digitalWrite(1, LOW); 
  delay(1000);               // attend une seconde
}

Notre clone chinois se comporte comme un modèle A et la led est branchée sur la broche 1. 

La figure 5 (page suivante) montre le programme ainsi que la progression de la connexion et 
du téléversement du programme sur le module. On remarque qu’il est demandé de brancher le 
Digispark après avoir lancé le téléversement. Une fois le programme en place, la led commence 
à clignoter (cf. figure 6, page suivante).

Note : Le délai de 5 secondes permettant la programmation du module peut être bloquant pour 
certains projets. Il est possible d’utiliser une version différente du « bootloader ». Ce chargeur de 
démarrage n’accepte les téléchargements que si vous connectez la broche D5 à la masse avec 
un fil ou un bouton avant de brancher le module Digispark. Vous pouvez ainsi ajouter un bouton 
« mise à jour » à votre projet pour changer votre programme. Ce bouton pourra aussi être utilisé 
dans votre programme, il n’est pas dédié à la mise à jour. On notera que cette modification n’est 
pas officielle et annule la garantie du module Digispark. Cette version du chargeur de démarrage 
peut être téléchargée à l’adresse [9], mais n’est pas supportée officiellement.

Note : Le module est utilisable avec la majorité des caractéristiques de l’IDE Arduino à l’exception 
du moniteur du port série et de la fonctionnalité de création du bootloader. 

Dans le même ordre d’idée, de nombreuses bibliothèques peuvent ne pas fonctionner du fait des dif-
férences du Digispark avec les Arduino standards. Par exemple, pour l’utilisation du bus I2C, il fau-
dra utiliser la bibliothèque TinyWireM [7] pour utiliser un périphérique I2C avec le module Digispark.

  Un clone chinois de Digispark pour animer une bande de leds RGB    
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Figure 5

Figure 6

Si vous désirez d’autres exemples, je vous 
renvoie vers la page [6] pour des utilisations 
basiques des entrées/sorties. 

Tout est maintenant opérationnel, nous 
pouvons passer à notre premier montage, 
notre guirlande de Noël avec animation 
personnalisée.

3. GUIRLANDE DE NOËL
Le but du montage que l’on va étudier est 

de piloter une bande de leds RGB (1 led par 
couleur). Chaque couleur devra être pilotée 
séparément par l’intermédiaire d’une PWM 
qui permettra de fixer l’intensité lumineuse. 
Cependant, les sorties du module Digispark 
ne sont pas assez puissantes pour alimenter 
directement les leds. Nous devrons passer par 
une alimentation externe en 12V et un montage 
à base de transistor pour piloter chaque bande 
de couleur.

La figure 7 décrit un morceau de bande de 
leds RGB avec son alimentation. On peut faci-
lement trouver ce type de matériel sur des sites 
chinois [8] pour 5 € les 5m !

La modulation de largeur d’impulsion, ou 
PWM, est une technique pour obtenir des sor-
ties analogiques avec des moyens numériques. 
Le contrôle numérique est utilisé pour créer 
une onde carrée, un signal commuté entre On 

et Off. Ce modèle d’activation 
peut simuler des tensions com-
prises entre la sortie maximum 
(5 Volts) et minimum (0 Volt). Le 
principe général est qu’en appli-
quant une succession d’états 
discrets pendant des durées 
bien choisies, on peut obtenir 
en moyenne sur une certaine 
durée n’importe quelle valeur 
intermédiaire. 

Le module Digispark em-
barque 3 sorties PWM qui se-
ront directement utilisables avec 
la fonction analogWrite : 
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Figure 7

analogWrite(0, 255) //PWM 0 à 100%
analogWrite(0, 128) //PWM 0 à 50%
analogWrite(0, 64)  //PWM 0 à 25%

Cela permettra de fixer l’intensité d’éclairage des leds à 
travers nos transistors. 

Voyons maintenant comment utiliser un transistor pour 
piloter l’alimentation d’une led. Comme les courants requis 
par les diodes de la bande de leds sont faibles, les tran-
sistors NPN à usage général seront suffisants. Un tran-
sistor est un semi-conducteur. Il peut acheminer ou non 
l’électricité. Sa résistance interne varie selon la puissance 
appliquée à sa base. Les transistors NPN et PNP sont des 
semi-conducteurs bipolaires. Tous les transistors bipolaires 
ont trois connexions : le collecteur, la base et l’émetteur, 
abrégés en C, B et E sur les fiches techniques des fabri-
cants. Les transistors NPN sont activés par une tension 
positive sur la base par rapport à l’émetteur. Les transistors 
PNP sont activés par une tension négative sur la base par 
rapport à l’émetteur. Dans la suite, j’utiliserai des transistors 
NPN BC547B (cf. figure 8 pour son câblage). Pour autori-
ser le passage du courant du collecteur à l’émetteur, il faut 
appliquer une tension relativement positive à la base. Sur 
le symbole du schéma, la flèche pointe de la base vers 
l’émetteur et montre la direction du courant positif. La ten-
sion appliquée à la base doit être supérieure d’au moins 
0,6 V à celle appliquée à l’émetteur. Le collecteur doit être 
plus positif que l’émetteur. Pour cela, on réalise le montage 
décrit dans la figure 8. 

Il faudra 3 circuits identiques pour chacune des couleurs 
de leds. Le schéma de câblage final est décrit en figure 9, 
page suivante.

Figure 8

Note : On remarque que l’on alimente directement le module Digispark par l’intermédiaire de 
l’alimentation 12V et sa broche VIN.
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Un fois le montage réalisé sur une plaque d’essai (cf. figure 10), on peut passer à la 
programmation de notre guirlande. 

Afin de tester le bon fonctionnement de notre montage, nous allons allumer toutes 
les leds en même temps puis allumer une couleur après l’autre. Voici le code source du 
programme :

Figure 9

Figure 10
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#define  red    0 
#define  green  1
#define  blue   4

void threeLedsOff(int Delay){
  analogWrite(red, 0);
  analogWrite(green, 0);
  analogWrite(blue, 0);
  delay(Delay);
}

void threeLedsOn(int Delay){
  analogWrite(red, 255);
  analogWrite(green, 128);
  analogWrite(blue, 255);
  delay(Delay);
}

void threeLedsOnCycle(int Delay){
  analogWrite(red, 255);
  analogWrite(green, 0);
  analogWrite(blue, 0);
  delay(Delay);
  analogWrite(red, 0);
  analogWrite(green, 128);
  analogWrite(blue, 0);
  delay(Delay);
  analogWrite(red, 0);
  analogWrite(green, 0);
  analogWrite(blue, 255);
  delay(Delay);
}

void setup() {
  //P0, P1, et P4 sont les PWM  
  //matérielles (analogWrite).
  pinMode(red, OUTPUT);
  pinMode(green, OUTPUT);
  pinMode(blue, OUTPUT);
}

void loop() {
  threeLedsOn(1000);
  threeLedsOff(1000);
  threeLedsOnCycle(333);
  threeLedsOff(1000);
}

Le programme est très simple. On commence par 
définir les broches PWM par couleur. Les fonctions  
threeLedsOn, threeLedsOnCycle et threeLedsOff 
permettent respectivement d’allumer toutes les leds pen-
dant un délai passé en paramètre, de les allumer à tour de 
rôle par couleur pendant un délai passé en paramètre et de 
toutes les éteindre pendant un délai passé en paramètre.

Ces fonctions sont utilisées 
dans la boucle du programme. 
Elles utilisent toutes la fonction 
analogWrite qui permet de 
« simuler » une sortie entre 0 
et 5V (valeurs de 0 à 255) par 
l’intermédiaire d’une PWM. 
On remarquera que la valeur 
pour la couleur verte est moins 
importante. En effet à tension 
égale, les leds vertes éclairent 
plus que les autres couleurs. La 
moins lumineuse étant la cou-
leur bleue.

La fonction setup contient 
simplement la configuration des 
broches du module Digispark en 
sortie, pour activer les PWM.

Améliorons maintenant notre 
programme afin de générer 
une animation complète de 
notre guirlande. Pour cela, 
nous ajoutons les fonctions 
fadeIn1Color, fadeOut1Color, 
fadeInColors, fadeOutColors 
et threeRandomLedsOn, qui 
vont respectivement allumer et 
éteindre progressivement une 
couleur, allumer et éteindre 
progressivement toutes les 
couleurs, allumer de manière 
aléatoire en intensité toutes 
les couleurs. Ensuite, ces 
fonctions sont mises en œuvre 
et enchaînées dans la boucle 
principale pour donner une 
animation cyclique et infinie : 
cycles d’allumage progressif des 
couleurs, puis un effet de couleur 
qui semble avancer et accélérer, 
pour terminer avec un éclairage 
aléatoire, ensuite ce cycle est 
repris en sens inverse. Pour cela, 
nous aurons aussi besoin de 
définir certaines variables comme 
des valeurs de temporisations et 
d’éclairage modifiables. 

  Un clone chinois de Digispark pour animer une bande de leds RGB    



22

ARDUINO'N'CO

  HACKABLE MAGAZINE n°22     https://www.hackable.fr/

#define  red    0 
#define  green  1
#define  blue   4

int addValue = 0;
int addValueGreen = 0;
int randomValue = 50;
int randomValueGreen = 50;
int randomDelay = 150;
int fixedDelay = 500;
int currentDelay = 500;
int loopMaxCountRound = 50;
int loopMaxCountRandom = 150;
int loopMaxCountFadeInOut = 3;
int currentLoop = 0;

int maxPower = 255;

void fadeIn1Color(int color, int maxPower, int Delay){
  for (int power=0;power<=maxPower;power++){
    analogWrite(color,power);
    delay(Delay);
  }
}

void fadeOut1Color(int color, int maxPower, int Delay){ 
  for (int power=maxPower;power>=0;power--){
    analogWrite(color,power);
    delay(Delay);
  }
}

void fadeInColors(int maxPower, int Delay){ 
  for (int power=0;power<=maxPower;power++){
    analogWrite(red,power);
    analogWrite(green,power);
    analogWrite(blue,power);
    delay(Delay);
  }
}

void fadeOutColors(int maxPower, int Delay){ 
  for (int power=maxPower;power>=0;power--){
    analogWrite(red,power);
    analogWrite(green,power);
    analogWrite(blue,power);
    delay(Delay);
  }
}

[...]
void loop() {
//Fade In and Out on colors
while(currentLoop < loopMaxCountFadeInOut){
  fadeIn1Color(red,255, 10); delay(20);
  fadeOut1Color(red,255, 10); delay(100);
  fadeIn1Color(green,255, 10); delay(20);
  fadeOut1Color(green,255, 10); delay(100);
  fadeIn1Color(blue,255, 10); delay(20);
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  fadeOut1Color(blue,255, 10); delay(200);
  fadeInColors(255, 10); delay(0);
  fadeOutColors(255, 10); delay(200);
  currentLoop++;
}
currentLoop = 0;

//allumage cyclique accéléré
while(currentLoop < loopMaxCountRound){
  threeLedsOn(currentDelay);
  currentDelay = fixedDelay - (10*currentLoop);
  currentLoop++;
}

threeLedsOff();
currentLoop = 0;

while(currentLoop < loopMaxCountRound){
  threeLedsOn(currentDelay);
  currentLoop++;
}
threeLedsOff();
currentLoop = 0;

//éclairage aléatoire
while(currentLoop < loopMaxCountRandom){
  threeRandomLedsOn();
  currentLoop++;
}
threeLedsOff();
currentLoop = 0;

while(currentLoop < loopMaxCountRound){
  threeLedsOn(currentDelay);
  currentLoop++;
}
threeLedsOff();
currentLoop = 0;

//allumage cyclique ralenti
currentDelay = 0;
while(currentLoop < loopMaxCountRound){
  threeLedsOn(currentDelay);
  currentDelay = 10*currentLoop;
  currentLoop++;
}

threeLedsOff();
currentLoop = 0;
}

Ajoutons maintenant un bouton pour pouvoir sélectionner le type d’effet à utiliser 
parmi les animations que vous aurez développées. Le montage devient celui de la 
figure 10.

La broche 3 du module Digispark possède une résistance de « pull-up » de 
1,5KOhms. Les autres broches possèdent des résistances de « pull-up » activables 
de 25KOhms. Pour cela, il faut appeler la fonction digitalWrite juste après avoir 
configuré la broche en entrée ou en sortie : 
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pinMode(2, INPUT);
digitalWrite(2) ;

Une autre solution en une seule ligne de code pour l’activation de la résistance de « pull-up » est la 
suivante :

pinMode(2,INPUT_PULLUP);

Comme la broche 3 est aussi utilisée pour la communication USB, nous utiliserons la broche 2 
pour notre bouton. La figure 11 montre le câblage sur le module Digispark.

Voici le code associé qui permet de tester le fonctionnement du bouton : lorsque l’on active le bou-
ton, la led du module Digispark s’allume.

#include <Bounce2.h>

void setup() {
  pinMode(2, INPUT); // configure la broche 2 en entrée
  digitalWrite(2,HIGH); //active la résistance de pullup
  pinMode(1, OUTPUT); //LED sur le modèle A
}

void loop() {
  if (digitalRead(2))
      digitalWrite(1, LOW); 
  else
      digitalWrite(1, HIGH);
}

Figure 11
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Si les boutons poussoirs sont des composants très simples à utiliser, ils possèdent tout de 
même un inconvénient de taille, ils sont sujets aux rebonds, c’est-à-dire qu’ils passent direc-
tement de leur état ouvert à leur état fermé et inversement. Pendant une durée très courte, il 
va en effet osciller plusieurs fois entre les deux états. Cela ne pose pas de problème pour des 
applications simples, par exemple allumer une led, ou commander un relai par le biais d’un 
transistor. Cependant avec des circuits fonctionnant sur changement d’état d’un signal, ceux-ci 
risquent d’interpréter chaque rebond comme un appui sur le bouton. 

Il est possible de supprimer ce phénomène de rebonds, par un circuit électronique (circuit 
RC), mais aussi par programmation. C’est cette dernière solution que nous utiliserons. Afin 
de ne pas programmer toute la gestion de l’anti-rebond, nous allons utiliser une bibliothèque 
dédiée bounce2 disponible à l’adresse [11]. 

Après avoir installé la bibliothèque, le code suivant permet de mettre en œuvre l’anti-rebond 
à l’aide de la bibliothèque bounce2 :

#include <Bounce2.h>

#define BUTTON_PIN 2
#define LED_PIN 1

// Instanciation d'un objet Bounce
Bounce debouncer = Bounce(); 

void setup() {
  pinMode(2, INPUT); // configure la broche 2 en entrée
  digitalWrite(2,HIGH); //active la résistance de pullup

  // Après avoir configuré le bouton, on configure l'objet Bounce :
  debouncer.attach(BUTTON_PIN);
  debouncer.interval(30); // intervalle en ms

  pinMode(1, OUTPUT); //LED sur le modèle A
}

void loop() {
  // Mise à jour de l'objet Bounce :
  debouncer.update();

  if (debouncer.read())  //lecture de l'état du bouton
      digitalWrite(LED_PIN, LOW); 
  else
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
}

Intégrons tout cela afin de choisir l’effet lumineux de notre guirlande par l’appui sur le bou-
ton. Le fonctionnement devra être le suivant : chaque appui sur le bouton devra sélectionner 
une des 3 animations de manière cyclique parmi celles développées. Cependant, afin que le 
bouton soit réactif, il faudra bannir la fonction delay de nos programmes. En effet, celle-ci 
bloque le microcontrôleur et ne permet pas de prendre en compte les appuis bouton pendant 
une animation. Il faut donc revoir toute notre manière de programmer les animations. On devra 
aussi utiliser une fonction delay non bloquante. Pour cela, on se tourne vers la bibliothèque 
virtualdelay [12]. Car, en plus d’être bloquante, la fonction delay standard ne permet pas d’uti-
liser plusieurs temporisations en même temps. La bibliothèque virtualdelay a été développée 
pour pallier ces deux limitations. 
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Les avantages sont les suivants : 

•  la temporisation est virtuelle et pendant qu’elle s’exécute, le code continue de s’exécuter ;

•  la possibilité d’utiliser plusieurs temporisations séquentielles dans la boucle du programme ;

•  la possibilité d’utiliser plusieurs temporisations indépendantes simultanément ;

•  les temporisations peuvent être réglées en millisecondes ou en microsecondes ;

•  aucun « timer » matériel n’est utilisé.

La bibliothèque possède aussi quelques contraintes : 

•  La temporisation virtuelle doit toujours être exécutée dans une boucle qui est exécutée en 
continu. Il faudra donc faire très attention lors de l’utilisation de fonctions.

•  La fonction utilise obligatoirement les 2 méthodes start() et elapsed().

Pour l’installation et l’utilisation de cette bibliothèque, je vous renvoie au site web de l’auteur 
et aux exemples disponibles depuis l’IDE Arduino, après l’installation. Une lecture attentive 
de la documentation vous permettra de mettre en œuvre rapidement ces temporisations non 
bloquantes.

Note : On aurait pu aussi utiliser les interruptions du module Digispark pour gérer cet appui bou-
ton. Cependant, son utilisation en dehors de la broche 0 (déjà utilisée par la PWM) est mal docu-
mentée (cf. [11]), et je n’ai pas pu faire fonctionner cette solution.

Voici le code source qui permet de sélectionner 3 animations de couleurs à l’aide du bouton. 

#include <avdweb_VirtualDelay.h>
#include <Bounce2.h>

#define BUTTON_PIN 2
#define LED_PIN 1

#define  red    0 
#define  green  1
#define  blue   4

int addValue = 0;
int addValueGreen = 0;
int randomValue = 50;
int randomValueGreen = 50;
int numPg = 0;
int btnPressed = 0;
int power = 0;
int fadeDirection = 1;

Bounce debouncer = Bounce(); 
VirtualDelay rDelay,gDelay,bDelay, randDelay, fadeDelay;

void threeRandomLedsOn(int Delay){
  randDelay.start(Delay); // à faire une seule fois dans la boucle
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  if (randDelay.elapsed())
  {
  analogWrite(red, (random(randomValue))*3+addValue);
  analogWrite(green, random(randomValueGreen)+addValueGreen);
  analogWrite(blue, (random(randomValue))*3+addValue);  
  }
}

void threeLedsOff(){
  analogWrite(red, 0);
  analogWrite(green, 0);
  analogWrite(blue, 0);
}

void threeLedsOn(int Delay){
 // cette séquence possède un interblocage
 if(rDelay.elapsed()){
    analogWrite(red, 0);
    analogWrite(green, 128);
    analogWrite(blue, 0);
    gDelay.start(Delay);
  }
  if(gDelay.elapsed())  { analogWrite(red, 0);
    analogWrite(green, 0);
    analogWrite(blue, 255);
    bDelay.start(Delay);
  }
  if(bDelay.elapsed()) {
    analogWrite(red, 255);
    analogWrite(green, 0);
    analogWrite(blue, 0);
    rDelay.start(Delay); 
  }
  DO_ONCE(rDelay.start(Delay));// casse l'interblocage
}

//fondu de couleurs
void fadeInOutColors(int Delay){ 
  fadeDelay.start(Delay);
  if ((power<=255) && (power>=0)){
    if(fadeDelay.elapsed()){
      if (fadeDirection == 1)
        power++;
      else
        power--;
      analogWrite(red,power);
      analogWrite(green,power);
      analogWrite(blue,power);
      fadeDelay.start(Delay);
      }
    } else {
      if (fadeDirection == 1) {
        power = 255;
        fadeDirection = -1;
      } else {
        power = 0;
        fadeDirection = 1;
      }
    }
}
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void setup() {
  pinMode(2, INPUT); // configure la broche 2 en entrée
  digitalWrite(2,HIGH); // active la résistance de pullup

  // Après avoir configuré le bouton, on configure l'objet Bounce :
  debouncer.attach(BUTTON_PIN);
  debouncer.interval(30); // intervalle en ms

  pinMode(1, OUTPUT); // LED sur le modèle A
}

void loop() {
 // Mise à jour de l'objet Bounce :
 btnPressed = 0;
 debouncer.update();
 if (debouncer.fell()){
    btnPressed=1;
    threeLedsOff();
    numPg = ++numPg>2 ? 0 : numPg;
  }

  switch (numPg){
    case 0: threeLedsOn(1000);
            break;
    case 1: threeRandomLedsOn(250);
            break;
    case 2: fadeInOutColors(20);
            break;
    default: 
      // si rien ne convient on fait le default
      // default est optionnel
             break;
  }

Avec l’utilisation de fonctions pour l’animation lumineuse des leds, il faut faire attention de ne pas 
bloquer les temporisations dans des boucles. Toute la programmation doit se faire à base de test (if 
then else), il faut oublier les boucles qui seront bloquantes pour l’accès à l’état de notre bouton et 
masqueront les temporisations.

On remarquera aussi l’utilisation de la macro DO_ONCE qui permet d’éviter les situations d’inter-
blocage entre les temporisations. Lors d’une séquence de temporisation, chacune attend la fin de 
l’autre pour démarrer. Si aucune n’est lancée, alors tout est bloqué. Pour éviter cette situation, il faut 
démarrer une temporisation au moins une fois. La macro DO_ONCE a été écrite pour ça. 

Voilà, maintenant, c’est à vous de développer votre propre animation lumineuse pour ensuite 
mettre cela sur votre sapin de Noël. 

Passons maintenant au second exemple d’utilisation de ce petit module Digispark, son utilisation 
avec des relais pour allumer automatiquement une TV à sa mise sous tension.

4. ALLUMAGE AUTOMATIQUE D’UNE TV
Cette utilisation est issue d’un problème pratique rencontré lors de la fabrication d’une borne 

d’arcade à base de Raspberry Pi (cf. [13]) . La télévision utilisée est une petite 36cm cathodique 
d’entrée de gamme. Lors de sa mise sous tension, elle passe automatiquement en veille, et il est 
nécessaire d’utiliser la télécommande ou le panneau de commande pour l’allumer, et ensuite la passer  
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sur l’entrée Audio/Video AV pour 
afficher le signal arrivant sur la 
prise péritel. Bien sûr, lors de 
l’utilisation de la borne d’arcade, il 
n’est pas souhaitable d’avoir une 
télécommande pour allumer la TV 
ou encore accéder à son panneau 
de commande, il faut que tout 
démarre automatiquement lors de 
la mise sous tension par le bouton 
d’alimentation générale.

L’idée est donc de se brancher 
en parallèle des boutons du pan-
neau de commande de la TV et 
d’utiliser des relais pour simuler 
l’appui sur ces boutons (cf. figure 
12). Le démarrage se déroulera 
en deux étapes, à la mise sous 
tension du module Digispark, le 
programme démarre et après une 
brève temporisation, il simule l’ap-
pui du bouton marche/arrêt de la 
TV pour l’allumer, puis 1 seconde 
plus tard, il simule l’appuie sur le 
bouton A/V pour basculer l’affi-
chage sur la prise péritel.

Pour simuler la fermeture des 
boutons, nous allons utiliser des 

relais SRD-05-VDC-SL-C [14]. Ils ne sont pas chers et se 
pilotent en 5 volts. Les 25mA des sorties du Digispark ne sont 
pas suffisants pour « coller » les relais. Il faut au minimum 
90mA (cf. la documentation). Il faudra donc utiliser un mon-
tage à base de transistor (la même référence que précédem-
ment) comme dans le cas de notre guirlande pour faire passer 
plus de puissance à nos relais.

On utilisera un des ports USB du Raspberry Pi qui permet 
de délivrer 500mA pour la partie puissance de notre montage. 
La partie commande sera assurée par les sorties du module.

Figure 12

Note : Les électroniciens vont me rétorquer illico qu’un 
simple montage à base de décharge de condensateur aurait 
pu faire l’affaire pour générer mes 2 temporisations. Oui 
c’est totalement vrai, mais je n’avais pas envie de faire les 
calculs, le module Digispark coûte 2,5€ et l’article traite de 
sa présentation :-).

Voici en figure 13 (page suivante) le schéma complet du 
montage. 

Le montage est donc autonome sur le port USB et ne né-
cessite pas d’alimentation externe pour fonctionner.

Les plus attentifs d’entre vous me diront qu’il n’y a pas de 
diodes de roue libre sur le montage, empêchant les retours de 
courant issus des bobines des relais. Mais j’ai ajouté des leds 
de couleurs pour montrer l’activation de chaque relai et elles 
feront office de diodes de roue libre. 
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Le programme suivant permet de mettre en œuvre notre montage :

#define  startpin      2 
#define  externalpin   4
#define  led           1

void fadeIn1Color(int color, int maxPower, int Delay){
  for (int power=0;power<=maxPower;power++) {
    analogWrite(color,power);
    delay(Delay);
  }
}

void fadeOut1Color(int color, int maxPower, int Delay){
  for (int power=maxPower;power>=0;power--){
    analogWrite(color,power);
    delay(Delay);
  }
}

Figure 13
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void setup() {
  pinMode(startpin, OUTPUT); //interrupteur start
  pinMode(externalpin, OUTPUT); //interrupteur  A/V
  pinMode(led, OUTPUT); 
  delay(50);               // attente de 0,05seconde
  digitalWrite(startpin, HIGH);  // Appui bouton pendant 0,5s pour démarrer la  TV
  delay(500);               // attente de 1/2 seconde
  digitalWrite(startpin, LOW);     //relâchement bouton 
  delay(1000);               // attente de 1 seconde
  digitalWrite(externalpin, HIGH);     // Appui bouton pendant 0,5s
  delay(500);      // attente de 1/2 seconde pour basculer sur l'entrée A/V
  digitalWrite(externalpin, LOW);     //relâchement bouton 
}
void loop() {
  fadeIn1Color(led,255, 10);
  delay(20);
  fadeOut1Color(led,255, 10);
  delay(100);
}

L’activation de chaque relai et l’allumage de la led correspondante sont faits dans la 
fonction setup afin d’être exécutés une seule fois au démarrage du module. Ensuite, le 
programme réalise dans la boucle loop un « fade in »/« fade out » sur la led embarquée 
du Digispark.

La figure 14 présente le montage sur la plaque d’essai afin de valider le concept. 

Figure 14
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La figure 15 présente le montage final qui sera inséré dans la borne. Il ne restera plus 
qu’à connecter les fils en parallèle des interrupteurs aux bornes des relais. 

La figure 16 ci-contre présente le montage en place dans la borne et la vidéo [15] en 
montre le fonctionnement.

Voilà tout est fonctionnel, plus besoin de télécommande ni d’accès au panneau de 
contrôle de la TV pour l’allumage et le basculement sur l’entrée A/V. Tout est maintenant 
automatique.

CONCLUSION
Ce petit module Digispark de par sa facilité de mise en œuvre (mise en route pro-

grammation via l’IDE Arduino) en fait un module de choix pour réaliser des petits 
montages ne nécessitant pas un grand nombre d’entrées/sorties. Il permet à des non-
électroniciens comme moi, de résoudre des problèmes ponctuels. Il peut aussi servir 
de plateforme très bas coût d’initiation à la programmation microcontrôleur. Allez, tous à 
vos IDE Arduino :-) !  YM

Figure 15
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ARDUINO ESP32

L’ESP32 : L’« ARDUINO » 
ÉCONOMIQUE ULTIME 

AVEC WIFI ET BLE ?
Denis Bodor

Nous avons de nombreuses fois évoqué les plateformes et cartes à 
base de modules ESP8266 qui maintenant sont monnaie courante et 
accessibles à bas coût, tout en étant utilisables dans l’environnement 
Arduino. Le successeur de l’ESP8266 se nomme ESP32 et apporte un 
incroyable lot d’améliorations qui le destine clairement à la même 

carrière que son prédécesseur. Il reste des points à améliorer, mais 
l’ESP32 est désormais presque aussi facile à prendre en main qu’un 
ESP8266 ou n’importe quelle carte Arduino. Voyons cela ensemble...
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L ’histoire de l’ESP8266 
d’Espressif Systems 
dans le monde Arduino 
commence timidement 
avec l’apparition sur le 

marché d’une première génération 
de modules peu coûteux montés 
sur un circuit équipé de 8 malheu-
reuses connexions (alimentation 
incluse). Cette première version, 
maintenant appelée ESP-01, était 
alors vendue comme une solution 
permettant d’offrir une connecti-
vité Wifi pour les projets à base 
de microcontrôleurs, comme les 
cartes Arduino.

Rapidement, il s’est avéré que 
ce qui était proposé comme un 
périphérique série permettant 
d’ajouter une connexion wifi, était 
en réalité bien plus que cela. Un 
kit de développement (ou SDK) 
était en effet à disposition permet-
tant de reprogrammer la mémoire 
du module et donc de le traiter 
non plus comme un périphérique, 
mais comme une plateforme à 
part entière. Un projet d’intégra-
tion dans l’environnement de 
développement (IDE) Arduino a 
alors rapidement vu le jour, facile 
à installer et à utiliser, en même 
temps que sont apparues d’autres 
déclinaisons du module, bien plus 
faciles à mettre en œuvre, et plus 
complètes.

Au fil du temps, les modules 
ESP8266 comme le WeMos D1 
mini (mon préféré), le NodeMCU, 
l’Adafruit HUZZAH ou encore le 
SparkFun Thing, et tous leurs 
clones sont devenus massivement 
populaires et le support Arduino a 
gagné en maturité. Aujourd’hui, le 
développement de ce support est 
piloté directement par Espressif 

Systems en la personne 
de Ivan Grokhotkov (alias 
igrr), directeur des plate-
formes logicielles depuis 
octobre 2016 et surtout 
mainteneur du code pré-
sent sur GitHub (https://
github.com/esp8266/
Arduino).

Mais derrière le suc-
cès de l’ESP8266 dans 
le domaine hobbyiste 
comme industriel (les 
deux sont souvent liés) 
se profilait déjà une nou-
velle génération de mo-
dules équipés d’ESP32 
avec au programme : 
deux cœurs Tensilica LX6 32 bits à 160 Mhz, 
520 Ko de SRAM, Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 
(classique et BLE), UART, SPI, I2S, i2c, 36 
GPIO, convertisseur analogique-numérique 
(ADC) et numérique-analogique (DAC), et 
bien plus.

Aujourd’hui, ces modules commencent à 
être aussi diversifiés que ceux équipés d’un 
ESP8266 et le support dans l’environnement 
Arduino, bien qu’encore délicat à mettre en 
place par rapport à celui pour ESP8266, est 
plus complet est stable chaque jour qui passe 
(littéralement). La communauté de déve-
loppeurs ainsi que les équipes d’Espressif 
Systems sont extrêmement actives, ce qui est 
à la fois plaisant et d’une efficacité redoutable.

Côté matériel, un ESP32 se présente géné-
ralement comme un ESP8266 de dernière 
génération, soudé sur un module équipé d’une 
antenne et d’une mémoire flash placées sous 
un blindage métallique, lui-même soudé sur une 
carte d’accueil ajoutant une interface USB/série, 
un connecteur micro USB, un circuit d’alimen-
tation adapté, d’un ou plusieurs boutons-pous-
soirs, d’une ou plusieurs leds et un ensemble de 
broches (soudées ou non) au pas de 2,54 mm.

La réelle différence entre ESP8266 et ESP32 
n’est pas physique ou mécanique, mais est 

Le module ESP-
WROOM-32 est la forme 

la plus courante sous 
laquelle vous aurez accès 

à un ESP32. Celui-ci 
est généralement soudé 

directement sur un circuit 
fournissant la connectivité 

USB et l’accès aux 
différentes broches 

avec un pas standard 
de 2,54mm. L’ensemble 

forme alors une carte 
ESP32 complète vendue 
sur différents sites web.

  L'ESP32 : l’« Arduino » économique ultime avec Wifi et BLE ?    
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concentrée dans la puce Espressif Systems elle-même. Le tableau suivant vous donnera une petite 
idée du sujet en comparaison d’un ESP8266, si celui-ci vous est déjà familier, ou d’une carte Arduino 
UNO dans le cas contraire :

Arduino UNO ESP8266 ESP32

Processeur/MCU AVR ATmega328p Tensilica Xtensa L106 Tensilica Xtensa LX6 double cœur

SRAM 2Ko 160 Ko 520 Ko

Wifi non 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n

Bluetooth non non Bluetooth v4.2 BR/EDR et BLE

Flash intégrée 32 Ko externe jusqu’à 16Mo externe jusqu’à 16Mo

GPIO 14 (23 sur le  
microcontrôleur)

17 36

Sorties PWM 6 8 16

SPI 1 2 4

i2c 1 1 2

I2S non 2 2

UART 1 2 3

ADC 6 canaux 10 bits 1 canal 10 bits 18 canaux 12 bits

DAC non non 2 canaux 8 bits

CAN 2.0 non non oui

Ethernet MAC non non 10/100 Mbps

Capteur de température oui non oui

Capteur à effet Hall non non oui

Crypto non non AES SHA-2 RSA ECC + RNG

Watchdog oui oui oui

Interface SD non SD/SDIO 2.0 SD/eMMC/SDIO 3.0

Capteur capacitif bibliothèque non 10 GPIO

5 volts oui tolérant non, 3,3V uniquement !

Plusieurs remarques sont nécessaires concernant ce tableau récapitulatif :

•  Toutes ces fonctionnalités ne sont pas présentes ou accessibles sur tous les modules ESP32 
commercialisés.

•  L’AVR ATmega328p dispose de plus d’entrées/sorties que celles accessibles sur une Arduino 
UNO officielle.

•  La présence d’une sous-couche MAC n’est pas synonyme de connectivité Ethernet immédiate, il 
faut ajouter un PHYceiver (ou simplement PHY), des transformateurs de couplage et un connec-
teur Ethernet. Il en va de même pour le bus CAN qui nécessite une interface supplémentaire.

•  Utiliser la PWM sur une sortie peut se faire de façon matérielle, mais aussi logicielle.
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•  Comme sur toutes les plate-
formes et microcontrôleurs, 
les fonctionnalités comme 
SPI, i2c ou encore les UART 
sont des fonctions alternatives 
pour des GPIO spécifiques. Il 
n’est donc pas possible d’acti-
ver toutes ces fonctionnalités 
et de toujours disposer des 
GPIO en question.

•  La notion de cryptographie 
concerne la présence d’un 
accélérateur cryptographique 
embarqué arbitrairement uti-
lisable par le développeur et 
non les fonctionnalités liées au 
Wifi (WEP, WPA, WPA2, WPS, 
etc.) présentes naturellement 
dans l’ESP8266 et l’ESP32.

•  L’absence d’un support SD (1 
ou 4 bits) ne signifie pas l’im-
possibilité d’utiliser ce type de 
support qui reste accessible 
en mode SPI.

•  Le Bluetooth classic bien que matériellement 
supporté n’est pas encore inclus dans le SDK 
(reposant sur l’ESP-IDF, pour « IoT Deve-
lopment Framework ») et donc pas non plus 
dans le support Arduino de l’ESP32. Ceci est 
planifié, mais pour l’heure seul le Bluetooth 
Low Energy (BLE) est utilisable.

•  Les 10 GPIO supportant la détection capa-
citive (surface tactile) sont une solution 
partiellement matérielle contrairement à 
d’autres technologies comme Atmel QTouch 
utilisable avec l’ATmega328p et presque toute 
la gamme de microcontrôleurs Atmel. La 
différenciation matériel/logiciel est délicate 
avec ce genre de support c’est pourquoi est 
référencée ici uniquement une fonctionnalité 
directement supportée par le constructeur, et 
donc un « non » pour l’ESP8266.

•  La notion de tolérance au 5V fait référence à 
l’utilisation des GPIO en entrée. Un module 
ESP8266 est alimenté en 3,3V, mais de 
nombreuses expérimentations et une confir-
mation tardive d’Espressif sur le sujet, montre 
qu’il est possible d’utiliser des composants 

La carte Devkit32 
de BSFrance est 

très sympathique et 
surtout est livrée très 

rapidement, mais bien 
que fonctionnant à 

merveille pour découvrir 
toute la puissance et la 

richesse de l’ESP32, elle 
n’est pas exempte de 

menus défauts, comme 
par exemple le format 
peu agréable à utiliser 

sur platine à essais, ne 
laissant qu’une seule 

rangée accessible, 
ou encore le choix de 

la couleur des leds 
intégrées : blanc.
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communiquant en 5V sans le moindre pro-
blème. Attention, ceci ne veut aucunement 
dire que le composant peut résister à +5V en 
lieu et place de +3,3V en alimentation ou qu’il 
aurait la moindre chance de survivre si on 
appliquait +5V sur une broche configurée en 
sortie (chose qui ne devrait même pas être 
faite en 3,3V).

Les caractéristiques résumées ici décrivent 
un monstre qui ne demande qu’à être déchaîné 
totalement, chose qui devrait être faite au fil du 
développement du support logiciel puisqu’un cer-
tain nombre de limitations existent encore et que 
toutes les fonctionnalités ne sont pas accessibles 
pour l’instant. Le point le plus important à mon 
sens, en dehors de la connectivité Wifi et Blue-
tooth, concerne les ressources disponibles. Non 
seulement nous avons davantage de mémoire 
vive et de puissance de calcul, mais on parle ici 
d’un microcontrôleur multicœur, ce qui ouvre des 
perspectives très intéressantes en termes de 
programmation multitâche.

À l’heure actuelle, il existe déjà 
une importante diversité dans 
les cartes ESP32 disponibles, 
le support ESP32 pour Arduino 
en référence une trentaine, mais 
une très grande majorité d’entre 
elles repose sur le module ESP-
WROOM-32 d’Espressif. Les diffé-
rences entre ces cartes concernent 
donc uniquement les éléments 
satellites dont le module a besoin : 
circuit d’alimentation, broches dis-
ponibles, boutons-poussoirs, leds, 
convertisseur USB/série, agen-
cement général, encombrement, 
connecteur USB, etc.

Pour cet article, j’ai concentré 
mon effort sur la recherche de 
cartes ne comprenant que le strict 
minimum permettant d’utiliser 
l’ESP32 facilement. Ceci a donc ex-
clu les modules ESP-WROOM-32 

Une fois l’installation 
terminée sur le 
système, ici un 
Windows 7, la 
plateforme ESP32 
pourra s’utiliser comme 
n’importe quelle carte 
de type Arduino. Cette 
manipulation n’est, 
pour l’instant, pas 
aussi aisée que celle 
nécessaire pour une 
carte ESP8266, mais 
reste tout de même à 
la portée de n’importe 
quel bidouilleur têtu.
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seuls, mais également les cartes 
intégrant un écran oled, un support 
pour batterie, un contrôleur de charge 
LiPo... Avec ce cahier des charges en 
tête, mon choix s’est ainsi porté sur  
5 modèles/annonces eBay :

•  « BSFrance DevKit32 ESP-32 
Wifi Wlan BLE 32Bit Dual Core 
240MHz Node32S » vendu 
par « bsfrance » à 12,89€ plus 
1,21€ de port. Cette carte est 
la première qui a été acquise 
et réceptionnée du fait que 
le vendeur soit en France. Il 
s’agit d’un « devkit » ESP32 
proposant 38 broches à sou-
der, un connecteur micro USB, 
un convertisseur USB/série 
CP2102 de Silicon Labs, deux 
boutons, deux leds blanches 
et un emplacement très inté-
ressant pour un module LoRa 
(RA-02 AI-Thinker). Seul 
petit reproche concernant cette 
carte, l’écartement des broches 
ne permet pas le placement 
confortable sur une platine à 
essais, mais on pourra éven-
tuellement en combiner deux.

•  « ESP32 WiFi + Bluetooth 
Development Board Ultra Low 
Power Consumption Dual 
Core » vendu par “ouyou2010” 
(Hong Kong) au prix de 7,29€, 
port gratuit. Très similaire à la 
précédente carte, celle-ci, arri-
vée en un peu moins d'un mois 
est d'une qualité de fabrication 
très moyenne (composants non 
alignés, soudure corrigées à la 
main, composants clairement 
remplacés post-production, 
découpe du circuit très approxi-
mative, etc.) laissant penser qu'il 
s'agit en réalité de rejets recon-
ditionnés. Pas très rassurant.

•  « WEMOS D1 MIINI Lolin32 WIFI Bluetooth ESP32 
ESP-WROOM-32 Board CP2104 4MB Flash » vendu 
par « fr_aurora » (Shenzhen) pour 6,30€ port offert. 
Le descriptif est quasi inexistant pour cette annonce, 
mais la photo présente un agencement original et asy-
métrique des broches, un unique bouton (reset) et un 
connecteur JST pour ce qui semble être un accu LiPo 
(apparemment, je ne suis pas capable de respecter mon 
propre cahier des charges quand le prix est bas). Cette 
carte a été acquise (non réceptionnée pour l’instant) 
en particulier parce qu’il s’agit d’un clone de la carte 
Wemos Lolin32, relativement populaire.

•  « Widora AIR ESP-32 ESP32 V4 WIFI bluetooth Dual 
Core 160MHz W25Q32 NodeMCU32 » vendu par 
« bsfrance » pour 15,40€ avec 1,21€ de port. Décou-
verte et commandée un peu tardivement, cette carte 
est l’une des rares ne reposant pas sur un module ESP-
WROOM-32, mais intégrant la puce ESP32 ainsi que la 
flash SPI directement accessible. Ceci laisse entrevoir 
la possibilité de remplacer la flash par une autre, de plus 
grande taille (cf. l’article sur le sujet avec un ESP-01). 
Autre avantage de cette carte, son format général la 
rend très pratique à utiliser sur une platine à essai. Mal-
heureusement, c’est aussi la carte la plus chère du lot (il 
existe des clones à 50% du prix, mais l’écartement n’est 
apparemment pas le même).

•  « WEMOS WiFi and Bluetooth Battery ESP32 Develop-
ment » vendu par « alice1101983 » au prix de 8,65€ (port 
gratuit) : cette carte utilise classiquement un module 
ESP-WROOM32, mais surtout intègre un circuit de 
contrôle de charge LiPo et un support pour accu 18650 
transformant l’ensemble en quelque chose de potentiel-
lement totalement autonome. La carte est encore non 
réceptionnée à cette date et donc non testée.

Les 5 cartes possèdent 4 Mo de flash et proposent peu 
ou prou la même quantité de broches. Parmi les 5, la carte 
réceptionnée le plus rapidement est celle de BSFrance, ce 
qui semble parfaitement logique puisque l’expédition a été 
faite depuis un petit village de l’Aude. La réelle surprise en 
revanche a été de découvrir que la carte elle-même est une 
création originale. BSFrance est non seulement distributeur, 
mais également fabricant de capteurs et de cartes de déve-
loppement, qui en plus a le bon sens de vendre sur eBay, 
mon lieu de shopping préféré. Ce fut donc une heureuse 
découverte à l’ouverture de l’enveloppe.
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1. INSTALLER LE 
SUPPORT ESP32 
DANS ARDUINO

Les cartes Arduino sont directe-
ment supportées par l’environne-
ment de développement, ou IDE, 
Arduino (c’est logique). D’autres 
plateformes compatibles peuvent 
être prises en charge via le gestion-
naire de cartes, tantôt après ajout 
d’une URL dans les préférences. 
C’est la solution la plus simple pour 
ajouter un support pour des cartes 
non prises en charge par défaut 
et c’est le cas pour les modules 
ESP8266. Cependant, ceci néces-
site l’existence d’un serveur web 
pouvant fournir les éléments, or ce 
n’est actuellement pas le cas pour 
l’ESP32 dont l’installation est plus 
complexe.

Il faut donc se rabattre sur 
l’installation manuelle du support 
via la création de répertoires et le 

Lorsqu’on parle 
d’ESP32, ou 
d’ESP8266, on 
désigne le plus 
souvent tout un 
module, mais en 
réalité ce qui est 
identifié par ce nom 
est uniquement la 
puce fabriquée par 
Espressif Systems. 

téléchargement d’outils et de bibliothèques. La 
procédure n’est pas forcément difficile, mais il 
faut bien avouer qu’on s’habitue facilement à la 
simplicité offerte par le gestionnaire de cartes.

Les explications qui vont suivre pour les trois 
principaux systèmes d’exploitation que sont 
Windows, macOS et GNU/Linux, ont été testées 
avec la dernière version de l’IDE Arduino dis-
ponible à cette date, la 1.8.5. Ces explications 
peuvent différer de celles fournies sur le site 
GitHub du support ESP32 pour Arduino, car j’ai 
tenté, dans la mesure du possible, de simplifier 
au maximum la procédure et d’éviter l’installation 
ponctuelle de logiciels supplémentaires.

1.1 Windows
La documentation officielle recommande 

l’utilisation de système de gestion de révision Git 
et donc l’installation de ce dernier. J’avais traité 
dans un précédent numéro (Hackable n°15) de 
l’utilisation de ce système et de ses bienfaits 
pour garder une trace des modifications sur vos 
codes et fichiers, mais j’ai préféré sauter cette 
étape ici. L’installation consistera donc simple-
ment en la création de dossiers et en quelques 
téléchargements d’archives.

Pour commencer, pointez votre navigateur sur 
le dépôt officiel du support ESP32 pour Arduino :  
https://github.com/espressif/arduino-esp32. 
Sur cette page vous trouverez, à droite, un gros 
bouton vert Clone or Download qui, après un petit 
clic, vous permettra de télécharger l’archive ZIP 
arduino-esp32-master.zip (Download ZIP).

Une fois ce fichier récupéré, allez dans votre 
répertoire de croquis, généralement le sous- 
dossier « Arduino » du dossier « Documents »  
et créez des dossiers imbriqués « hardware », 
« espressif », puis « esp32 ». Copiez ensuite l’in-
tégralité du contenu du dossier « arduino-esp32-
master » de l’archive dans le dossier « esp32 » 
(le contenu, pas le dossier lui-même).

La structure de base est maintenant installée. 
Rendez-vous sur https://github.com/nkolban/
ESP32_BLE_Arduino pour télécharger, de la 
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même manière, l’archive ESP32_BLE_Arduino-master.zip. Placez-vous dans le dossier 
« libraries » du dossier « esp32 » puis copiez l’intégralité du contenu du dossier « ESP32_
BLE_Arduino-master » de l’archive dans le dossier « BLE » déjà existant mais vide. Il s’agit 
de la bibliothèque de support du Bluetooth BLE pour ESP32, qui est développée séparément.

Pour finir, il nous reste à récupérer la chaîne de compilation. Dans le dossier « tools » du 
dossier « esp32 », vous trouverez un programme « get.exe » que vous devrez lancer pour 
télécharger cet élément directement depuis le serveur d’Espressif Systems. Il vous suffit de 
double-cliquer sur ce fichier pour lancer la procédure après avoir confirmé l’avertissement 
de sécurité de Windows. Une fenêtre de terminal s’ouvre présentant les messages de 
téléchargement puis se ferme d’elle-même. Si tout s’est bien passé, vous devez trouver, entre 
autres, un dossier « xtensa-esp32-elf » dans « tools ».

L’installation logicielle du support pour ESP32 est maintenant terminée. Selon la ou les 
cartes que vous avez acheté, la connexion en USB pourra déclencher une recherche et ins-
tallation d’un pilote ou d’un autre. Ceci n’a rien à voir avec l’ESP32 lui-même, mais concerne 
le pont USB/série utilisé sur la carte dont le modèle exact dépend du type, de la version et 
de l’origine du produit. Dans mon cas, il s’agissait d’une puce CP2102 de Silicon Labs et 
Windows a téléchargé comme un grand le pilote avant de demander un redémarrage sur 
système.

1.2 macOS
Sur Mac, l’installation est relativement simple, mais nécessite cependant d’utiliser la ligne 

de commandes et donc l’ouverture d’une fenêtre de terminal. Les manipulations qui vont 
suivre ont été appliquées sur Mac OS X 10.7.5, mais devraient également fonctionner avec 
une version plus récente du système (macOS donc) qu’il est peu probable que j’utilise un 
jour (lorsque mon vieux MacBook sera inutilisable, je reviendrai à mon premier amour, un 
Thinkpad). Tout le nécessaire pour récupérer les différents éléments est déjà présent dans le 
système (Python et Git).

Après avoir lancé l’application Terminal, commencez par créer un sous répertoire 
hardware/espressif dans votre répertoire de croquis Arduino puis placez-vous dans ce 
dernier avec :

% mkdir -p ~/Documents/Arduino/hardware/espressif
% cd ~/Documents/Arduino/hardware/espressif

Invoquez ensuite la commande git pour récupérer la base du support ESP32 :

% git clone https://github.com/espressif/arduino-esp32.git esp32
Cloning into esp32...
remote: Counting objects: 6554, done.
remote: Compressing objects: 100% (153/153), done.
remote: Total 6554 (delta 13), reused 44 (delta 9), pack-reused 6385
Receiving objects: 100% (6554/6554), 115.49 MiB | 5.14 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3548/3548), done.

Ceci vous aura créé un répertoire esp32 dans lequel vous devrez vous placer avant d’utili-
ser à nouveau git pour récupérer les sous-modules liés à ce dépôt :
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% cd esp32
% git submodule update --init --recursive
Cloning into libraries/BLE...
remote: Counting objects: 216, done.
remote: Compressing objects: 100% (35/35), done.
remote: Total 216 (delta 3), reused 34 (delta 1), pack-reused 180
Receiving objects: 100% (216/216), 167.12 KiB, done.
Resolving deltas: 100% (92/92), done.
Submodule path 'libraries/BLE': 
  checked out 'f8fe9d7cdfb20caa54b70849826d1ac6e375ff78'

Il ne manque plus, pour terminer l’installation, qu’à vous placer dans le sous-répertoire tools 
afin de lancer la commande qui installera la chaîne de compilation téléchargée directement 
depuis le serveur d’Espressif Systems :

% cd tool
% python get.py
System: Darwin, Info: Darwin-11.4.2-x86_64-i386-64bit
Platform: x86_64-apple-darwin
Downloading xtensa-esp32-elf-osx-1.22.0-75-gbaf03c2-5.2.0.tar.gz
Done
Extracting xtensa-esp32-elf-osx-1.22.0-75-gbaf03c2-5.2.0.tar.gz
Downloading esptool-4dab24e-macos.tar.gz
Done
Extracting esptool-4dab24e-macos.tar.gz
Downloading mkspiffs-0.2.1-osx.tar.gz
Done
Extracting mkspiffs-0.2.1-osx.tar.gz
Renaming mkspiffs-0.2.1-osx to mkspiffs
Done

Le script Python ainsi invoqué reconnaît automatiquement sur quel système il a été lancé et 
télécharge la bonne version de ce dernier élément. Vous pouvez à présent quitter l’application  
Terminal, l’installation est finie.

1.3 GNU/Linux
Avant toutes choses, notez qu’il n’y a pour l’instant pas de support Raspberry Pi ou ARM 

par défaut. Il reste cependant possible, en principe, de reconstruire vous-même l’ensemble de 
la chaîne de compilation pour cette plateforme, mais il s’agit d’un processus long et pénible. 
Quelques documentations en ligne existent sur le sujet et tout le nécessaire est disponible via 
les dépôts officiels, mais ceci vaut-il vraiment l’effort à fournir ? Je ne vois personnellement pas 
l’intérêt dans le sens où je ne considère en rien une Raspberry Pi comme une station de travail 
et encore moins comme une machine de développement Arduino digne de ce nom. J’aurai donc 
tendance à rejoindre l’avis des développeurs du support ESP32 Arduino en jugeant cela comme 
quelque chose de très secondaire par rapport aux plateformes PC et Mac.

Installer le support ESP32 dans son environnement Arduino sous GNU/Linux sur PC en 
revanche est relativement simple et ne nécessite que quelques commandes. Pour pouvoir 
procéder à l’installation, vous devrez disposer des éléments suivants : Git, Python et le module 
PySerial pour Python. Avec une distribution Debian ou Ubuntu, ceci se fera très simplement en 
installant les paquets git, python et python-serial.
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L’installation se fera directement dans votre répertoire de croquis qui peut être ~/Arduino 
(cas le plus fréquent, ou ~/sketchbook si vous être utilisateur d’Arduino de longue date 
et n’avez jamais pris la peine de copier vos fichiers dans le nouveau répertoire par défaut 
(comme moi)). Pour en avoir le cœur net, un petit tour dans les préférences de l’environne-
ment Arduino vous indiquera rapidement quel répertoire est effectivement utilisé.

En ligne de commandes, commencez par vous placer dans ce répertoire avec, par 
exemple :

$ cd ~/Arduino

Vous devez maintenant créer le répertoire qui est destiné à contenir tout le nécessaire 
pour, à la fois, compiler vos croquis pour ESP32 et les charger dans la mémoire flash, et vous 
y placer :

$ mkdir -p hardware/espressif
$ cd hardware/espressif

Là, clonez le contenu du dépôt GitHub qui s’appellera esp32 :

$ git clone https://github.com/espressif/arduino-esp32.git esp32
Clonage dans 'esp32'...
remote: Counting objects: 6554, done.
remote: Compressing objects: 100% (153/153), done.
remote: Total 6554 (delta 13), reused 44 (delta 9), pack-reused 6385
Réception d'objets: 100% (6554/6554), 115.49 MiB | 16.41 MiB/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (3548/3548), fait.

Nous avons ici deux 
cartes à base de 
modules reposant sur 
des puces Espressif 
Systems avec à 
gauche l’ESP32 et 
à droite l’ESP8266. 
Le format et la taille 
des deux modules 
soudés sur les cartes 
sont très proches, 
mais une différence 
évidente saute aux 
yeux : l’écartement 
et le nombre des 
broches, il s’agit 
clairement de deux 
générations différentes 
de composants. 
L’ESP8266 parait 
presque vieux en 
comparaison... 
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Ce n’est pas fini. Nous avons récupéré la base du support, mais celui-ci est constitué de plusieurs 
éléments développés par ailleurs. Ils sont liés à ce que nous venons de télécharger, mais sous la 
forme de sous-modules Git qu’il nous faut donc également récupérer avec :

$ cd esp32
$ git submodule update --init --recursive
Sous-module 'libraries/BLE' (https://github.com/nkolban/ESP32_BLE_Arduino.git) 
  enregistré pour le chemin 'libraries/BLE'
Clonage dans '/home/denis/Arduino/hardware/espressif/esp32/libraries/BLE'...
Chemin de sous-module 'libraries/BLE' : 
  'f8fe9d7cdfb20caa54b70849826d1ac6e375ff78' extrait

Enfin, il ne nous reste plus qu’à récupérer la partie concernant la chaîne de compilation elle-même 
qui est disponible en plusieurs versions selon la plateforme sur laquelle on installe le support pour 
l’IDE Arduino. Celle-ci sera téléchargée directement depuis https://dl.espressif.com sous la forme 
d’une archive dont le nom correspond à votre plateforme :

$ cd tools
$ python get.py
System: Linux, Info: Linux-3.9-1-686-pae-i686-with-Debian-7.0-wheezy
Platform: i686-pc-linux-gnu
Downloading xtensa-esp32-elf-linux32-1.22.0-75-gbaf03c2-5.2.0.tar.gz
Done
Extracting xtensa-esp32-elf-linux32-1.22.0-75-gbaf03c2-5.2.0.tar.gz
Downloading mkspiffs-0.2.1-linux32.tar.gz
Done
Extracting mkspiffs-0.2.1-linux32.tar.gz
Renaming mkspiffs-0.2.1-linux32 to mkspiffs
Done

Et voilà, c’est fini. Notez que toutes ces commandes, y compris cette dernière, fonctionneront avec 
Raspbian, mais ne téléchargeront pas l’archive correspondante, puisqu’elle n’existe pas encore :

$ python get.py 
System: Linux, Info: Linux-4.9.35-v7+-armv7l-with-debian-8.0
Platform: arm-linux-gnueabihf
Downloading mkspiffs-0.2.1-linux-armhf.tar.gz
Done
Extracting mkspiffs-0.2.1-linux-armhf.tar.gz
Renaming mkspiffs-0.2.1-linux-armhf to mkspiffs
Done

Ceci peut être trompeur, mais en réalité vous ne venez de télécharger uniquement l’utilitaire an-
nexe de génération de systèmes de fichiers en flash et non le nécessaire pour compiler vos croquis.

2. TOUT N’EST PAS PARFAIT... POUR L’INSTANT
Une fois le support Arduino pour ESP32 installé, il vous suffira de connecter votre carte ESP32 

fraîchement réceptionnée (et éventuellement installer un pilote pour le convertisseur USB/série) pour 
pouvoir commencer à l’utiliser. Le choix de la carte se fera, comme à l’accoutumée, via le menu Outils 
et Type de carte. Une trentaine de cartes nommées sont référencées, mais celle par défaut, ESP32 Dev 
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Module, sera celle à choisir dans 
le doute si aucun autre choix ne 
paraît évident. C’est l’équivalent 
du Generic ESP8266 Module pour 
l’ESP8266.

En optant pour cette carte,  
un certain nombre d’autres para-
mètres pourront être réglés et  
j’ai constaté que l’un d’entre eux  
peut s’avérer très important :  
Flash Frequency, qui peut être à  
40 Mhz ou 80 Mhz. Toutes les 
cartes ESP32 en ma possession 
imposaient le choix en 40 Mhz. 
Dans le cas contraire, le croquis 
était compilé et chargé sans le 
moindre problème, mais son 
exécution était impossible avec 
une « flash error » apparaissant 
sur le moniteur série dès le redé-
marrage. Ce paramètre définit la 
vitesse de communication entre 
l’ESP32 et la mémoire flash SPI. Il 
est donc dépendant du composant 
mémoire utilisé, qui très souvent 
est en 40 Mhz pour les flash de 
4 Mo (32 Mb) et non en 80 Mhz 
(qui est la vitesse maximum que 
l’ESP32 peut utiliser). 

Un grand nombre d’exemples 
sont livrés avec le support ESP32, 
tout comme c’est le cas pour 
l’ESP8266. Vous y trouverez tous 
les classiques du genre, blink, 
wifi serveur, wifi client, émulation 
d’EEPROM, carte SD, OTA, WPS, 
etc. Mais également des choses 
plus spécifiques comme pour le 
Bluetooth LE, le capteur à effet 
Hall ou encore la gestion des 
broches supportant les fonctions 
tactiles capacitives.

Inutile de le nier, l’ESP32 est 
une plateforme excessivement 
riche et le rapport prix/puissance 
est déjà imbattable avec le maté-

riel disponible actuellement. Parmi les points 
négatifs, on se devra de noter que l’absence de 
tolérance au 5 volts pourra poser problème à 
certains. 3,3 volts est d’ors et déjà la norme dans 
bon nombre de domaines, mais l’électronique 
hobbyiste peine à suivre le mouvement. Il existe 
encore bon nombre de modules et de shield 5 
volts et ceux-ci imposeront donc une conversion 
de niveau de tension pour être utilisables avec 
un ESP32. Un excellent exemple concerne les 
écrans LCD alphanumériques HD44780, dont 
la très grande majorité est en 5V uniquement. 
Attention, ne faites pas le malin. Contrairement 
au flou qui a longtemps entouré l’utilisation de  
5 volts avec l’ESP8266, là, Espressif a été très 
clair : ESP32 + 5V = acheter un autre ESP32.

Enfin, une très grande partie des bibliothèques 
de base Arduino (le framework Arduino) sont 
implémentées. La plupart des fonctions Arduino 
courantes comme pinMode(), millis(), 
digitalRead(), digitalWrite(), etc., sont là 
et utilisables, mais ce n’est pas le cas pour tout 
le framework. L’absence la plus remarquable est 

Voilà typiquement le 
genre de choses dont 
on n’est jamais à l’abri 

qu’il s’agisse de modules 
chinois à bas coût ou 

de production plus 
« locales ». La bille que 
vous voyez sur la droite 

de la diode, juste au bas 
à gauche du connecteur 
USB, est une mauvaise 

soudure qui sera délicate 
à corriger. Dans ce cas 
précis, ceci n’empêche 

pas le fonctionnement du 
circuit, mais maintenant 

que je l’ai vu, cela me 
hantera jusqu’à ce que je 

corrige le problème.

  L'ESP32 : l’« Arduino » économique ultime avec Wifi et BLE ?    
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celle de analogWrite() servant, je le rappelle, à 
produire un signal PWM permettant, en particulier, 
de jouer sur l’intensité lumineuse d’une led ou 
la vitesse d’un moteur. Ceci ne signifie pas pour 
autant que ce genre de choses est impossible, 
mais simplement que la fonction analogWrite() 
n’est pas disponible pour l’instant. Il existe d’autres 
façons de faire, plusieurs même, en utilisant à la 
fois les fonctions dédiées et les fonctionnalités 
matérielles propres à l’ESP32.

On ne peut donc pas dire, pour l’instant, que le 
niveau de finalisation du support ESP32 est équi-
valent à celui pour l’ESP8266, mais une grande 
partie du travail déjà réalisé sur ce dernier sert 
naturellement de socle pour l’ESP32. La feuille de 
route de ce qu’il reste à faire par les développeurs 
référence surtout des points particuliers et des 
utilisations bien précises de fonctionnalités, ou 
encore des choses qui paraissent non indispen-
sables. L’intégration au gestionnaire de cartes 
Arduino est un parfait exemple puisque l’installa-
tion est déjà possible et ne s’en trouverait que sim-
plifiée. Ce n’est donc pas une priorité technique.

L’énergie et le temps sont donc 
investis avant tout sur des fonctionna-
lités plus importantes ou spécifiques 
à l’ESP32 comme le Bluetooth, le 
multitâche, le support SD/MMC, etc. 
Dans les grandes lignes, la plupart 
des projets réalisables avec une carte 
Arduino ou un ESP8266 le sont tout 
autant avec l’ESP32, et ce avec peu 
ou pas de modifications au niveau 
des croquis. Nul doute cependant que 
le support ne fera que se bonifier et 
s’affiner avec le temps, proportionnel-
lement aux contributions qui seront 
faites et donc à l’adoption de cette 
nouvelle plateforme.

Donc oui, l’ESP32 a tout ce qu’il 
faut pour devenir la carte « Arduino » 
(ou « Arduiniesque ») ultime, c’est 
indéniable. L’avenir nous dira si ceci 
se concrétisera effectivement, mais 
je suis vraiment très confiant sur le 
sujet.  DB

La carte Widora 
est l’une des rares 
qui n’utilisent pas 
un module ESP-
WROOM-32, 
mais fait usage 
directement de 
l’ESP32 et d’une 
mémoire flash 
SPI. Ceci donne 
l’opportunité de 
remplacer cette 
mémoire par une 
autre de taille plus 
conséquente, mais 
réduit également la 
largeur du circuit, 
le rendant très 
agréable à utiliser 
sur platine à essais.

ARDUINO ESP32
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RASPBERRY PI

MISE EN ŒUVRE DE 
LA MATRICE DE LEDS 

PIMORONI UNICORN SUR 
VOTRE RASPBERRY PI

Yann Morère

Dans Hackable n°20, nous avions détaillé l’utilisation d’un module 
d’extension pour notre framboise préférée : la carte Sense HAT et 
sa matrice de leds RGB. Nous allons ici nous intéresser à un autre 

module qui embarque une matrice 8x8 de leds tricolores RGB : la carte 
Pimoroni Unicorn. Voyons comment la mettre en œuvre. 
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Le GPIO (General 
Purpose Input Output) 
du Raspberry Pi nous 
permet de connecter 
différents matériels et 

les piloter suivant différentes mé-
thodes par l’intermédiaire des en-
trées/sorties (Digital IO, PWM) et 
des bus de données disponibles : 
SPI, I2C, DPI. Cette ouverture 
vers le monde réel a permis d’ini-
tier de nombreux projets autour de 
cartes d’extension dont chacune 
couvre un besoin bien particulier : 
son, IoT, moteur pas à pas, etc. 
On retrouve de nombreux produits 
chez Adafruit [1], Pimoroni [2], 
mais aussi des modules réalisés 
par l’intermédiaire de finance-
ments participatifs [3-4]. Ces 
cartes qui se connectent au GPIO 
et de fait, se positionnent au-des-
sus du Raspberry Pi, sont nom-
mées des « Hat » (chapeaux). On 
retrouvera une liste importante, 
mais non exhaustive de modules 
à l’adresse [5]. Tous ces matériels 
contribuent à faire du Raspberry 
Pi un couteau suisse de l’informa-
tique embarquée.

Nous allons dans ces lignes 
nous concentrer sur la carte 

Unicorn de la société Pimoroni [6] qui embarque une 
matrice 8x8 de leds tricolores RGB. Elle peut être achetée 
pour la somme de 29€ sur Amazon.

Le but ici est de réaliser l’affichage d’informations et 
d’animer des « sprites ». Le gros intérêt de ce type de 
matériels est qu’il est pilotable via des scripts Python et 
une API dédiée très simple d’accès. On transformera, 
en fin d’article, notre Raspberry Pi en analyseur de 
spectre audio (cf. figure 2) grâce à un programme dédié 
unicorn-fft [8]. 

Dans la suite, la distribution utilisée sur le Raspberry  
Pi 3 de test est une Raspbian Lite d’avril 2017 [9].

Note : La carte Sense 
HAT [7] embarque elle 
aussi une matrice de 64 
leds RGB. Sa mise en 
œuvre a fait l’objet d’un 
article détaillé dans Hac-
kable n°20. Il existe aussi 
une carte Unicorn pHAT 
qui ne contient que 32 
leds. Elle se programme 
de la même manière que 
la carte Unicorn HAT. 

Note : Dans un jeu vidéo, un sprite est un élément graphique qui 
peut se déplacer sur l’écran. En principe, un sprite est en partie 
transparent, et il peut être animé par l’intermédiaire de plusieurs 
images matricielles qui s’affichent les unes après les autres.

Note : Des notions de programmation en langage python sont 
un plus pour suivre facilement l’article.

1. DESCRIPTION DE LA CARTE 
UNICORN

Le module Unicorn comporte 64 leds tricolores RGB 
et est dans un format compatible avec le Raspberry Pi 
modèle Zéro, A+, B+/2 et 3. Il est possible de piloter 
séparément la couleur de chacune des leds. Chaque led 
comporte 3 leds rouge/verte/bleue, pouvant chacune 
fournir 256 niveaux différents, ce qui offre une palette de 
16 777 216 couleurs différentes. La carte est décrite dans 
la figure 1, page suivante.

Les leds sont contrôlées par une bibliothèque pro-
grammée en C, mais une API (Application Programming 
Interface) existe en Python [11]. Techniquement, la carte 
Unicorn est pilotée au travers de la broche PWM 12 (Pulse 
Width Modulation). Ce mode de fonctionnement la rend 
incompatible avec l’usage de la sortie analogique audio 
(jack 3"5) du Raspberry Pi. Si vous utilisez la sortie HDMI 
pour le son vous n’aurez pas de problème. Il ne sera pas 
possible d’utiliser les deux simultanément et il faudra donc 
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ajouter une carte son USB pour permettre la 
lecture et l’enregistrement audio. Le brochage 
est décrit en détail à l’adresse [12]. 

Figure 1

Note : Une nouvelle version de la 
carte Unicorn embarque maintenant 
256 leds RGB. Elle se nomme Uni-
corn HD [10]. Elle utilise une com-
munication par le bus SPI et utilise 
4 broches du GPIO (cf. [13]).

La bibliothèque Python ainsi 
que des exemples de programma-
tion sont disponibles sur GitHub 
[14]. À puissance maximale, les 
leds RGB sont très brillantes et 
pourraient causer des douleurs 
oculaires. Vous pouvez vous créer 
un diffuseur avec un simple mor-
ceau de papier calque (cf. figure 
2). Doublez-le si cela n’est pas 
suffisant pour vous.

Figure 2

RASPBERRY PI
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2. INSTALLATION MATÉRIELLE ET LOGICIELLE
L’installation matérielle consiste simplement à enficher la carte sur le connecteur GPIO. Si 

l’on a besoin d’accéder au GPIO (bus SPI, I2C, ou entrées sorties numériques), il est possible 
de connecter juste les broches indispensables au fonctionnement du module (broches 2, 9 et 12) 
comme décrit sur la page [11] (cf. figure 2, ci-contre). 

Note : Je considère que votre Raspberry Pi est fonctionnel et possède un accès 
à Internet afin de pouvoir installer les outils nécessaires à la mise en œuvre de la 
carte Unicorn.

Ensuite, nous allons réaliser l’installation à partir de GitHub [14]. On commence par installer 
les outils nécessaires :

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade
$ sudo apt-get install git
$ sudo reboot

Une fois reconnecté, on installe la bibliothèque sur notre Raspbian Jessie Lite par les com-
mandes suivantes : 

$ git clone --recursive https://github.com/pimoroni/rpi_ws281x-python.git
$ cd unicorn-hat/library/UnicornHat
$ sudo python setup.py build
$ sudo python setup.py install
$ cd ..
$ cd examples/
$ sudo python simple.py

La première ligne de commandes permet de récupérer la bibliothèque. L’option --recursive 
permet de récupérer en même temps les sous-modules utilisés par la bibliothèque principale. 
Dans notre cas, il s’agit de la bibliothèque python rpi_ws281x. Ensuite, on lance la génération 
de la bibliothèque puis son installation. Finalement, on teste le bon fonctionnement de notre 
module Unicorn à l’aide du script python simple.py présent dans le répertoire des exemples. 
Normalement, vous devriez voir le module Unicorn s’allumer progressivement avec la couleur 
violette. 

On notera qu’il est nécessaire de lancer les programmes accédant au module par l’intermé-
diaire de la commande sudo, afin d’avoir les droits nécessaires. En effet, il faut un accès direct à 
la mémoire (la méthode de pilotage des leds utilise le DMA - Direct Memory Access).

3. DESCRIPTION DE L’API (APPLICATION 
PROGRAMMING INTERFACE)

La description complète et détaillée des méthodes de la bibliothèque unicornhat est 
disponible à l’adresse [15]. Voici un tableau récapitulatif des méthodes de la bibliothèque :

  Mise en œuvre de la matrice de leds Pimoroni Unicorn sur votre Raspberry Pi    
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unicornhat.brightness(b=0.2) Définit la luminosité des pixels par une valeur entre 0.0 
et 1.0. La valeur par défaut est 0.2.

unicornhat.clear() Vide le tampon d’affichage des pixels (toutes éteintes).
unicornhat.get_brightness() Récupère la valeur de luminosité. Nombre flottant 

entre 0.0 et 1.0.
unicornhat.get_index_from_xy(x, y) Convertit un couple de valeur (x, y) en une position 

de pixels sur l’afficheur : x est la position horizontale (0 
à 7) et y la position verticale (0 à 7).

unicornhat.get_pixel(x, y) Récupère la valeur de couleur RGB d’un pixel unique : 
x est la position horizontale (0 à 7) et y la position ver-
ticale (0 à 7).

unicornhat.get_pixels() Récupère la valeur de couleur RGB de tous les pixels 
de la carte sous la forme d’un tableau de tuples 
(R,G,B) à 2 dimensions : 7x7. 

unicornhat.get_shape() Retourne la forme de la carte (pHat,Hat) en nombre 
de lignes et de colonnes de la matrice de pixels (lar-
geur, hauteur).

unicornhat.off() Vide le tampon et met à jour la carte Unicorn. Tous les 
pixels sont éteints.

unicornhat.rotation(r=0) Définit la rotation de l’afficheur. Le paramètre r spécifie 
la rotation en degrés : 0, 90, 180 ou 270.

unicornhat.set_all(r, g, b) Définit une couleur unique pour tous les pixels.
unicornhat.set_layout(pixel_map=None) Définit la type de la carte Unicorn (HAT ou pHat). Le 

paramètre  pixel_map prend une valeur parmi les 
suivantes : HAT, PHAT, PHAT_VERTICAL ou AUTO.

unicornhat.set_pixel(x, y, r, g, b) Définit une couleur RGB pour un pixel unique : x est la 
position horizontale (0 à 7), y la position verticale (0 à 
7), r valeur rouge entre 0 et 255, g valeur verte entre 0 
et 255, b valeur bleue entre 0 et 255.

unicornhat.set_pixel_hsv(x, y, h, s, v) Définit une couleur HSV pour un pixel unique : x est la 
position horizontale (0 à 7), y la position verticale (0 à 
7), h valeur de teinte entre 0.0 et 1.0, s valeur de satu-
ration entre 0.0 et 1.0, et v valeur de luminosité entre 
0.0 et 1.0.

unicornhat.set_pixels(pixels) Définit tous les pixels en utilisant un tableau identique 
à celui retourné par la méthode get_shape().

unicornhat.shade_pixels(shader) Définit tous les pixels en utilisant une fonction de type 
« shader de pixel » : le paramètre pixels est une 
fonction qui prend en paramètre une position de pixel 
(x,y) et retourne les valeurs RGB de la couleur.

unicornhat.show() Met à jour la carte Unicorn avec le contenu du buffer 
d’affichage.

RASPBERRY PI
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C’est avec l’aide de ce nombre limi-
té de fonctions que nous allons réali-
ser nos affichages et nos animations. 
Commençons par afficher une image 
de deux manières différentes.

4. AFFICHER DES 
IMAGES

Afin d’afficher une image sur la ma-
trice de leds, il faut créer une liste de 
64 sous-listes qui contiendront la cou-
leur de chaque led et ensuite fournir 
cette liste à la fonction set_pixels. 

L’exemple python suivant permet 
d’afficher un « creeper » sur la matrice 
de leds :

#!/usr/bin/env python
import unicornhat as unicorn
from time import sleep
unicorn.set_layout(unicorn.HAT)
unicorn.rotation(0)
unicorn.brightness(0.5)
width,height=unicorn.get_shape()

O = (0, 255, 0) # Green
X = (0, 0, 0) # Black

creeper_pixels = [
    [O, O, O, O, O, O, O, O],
    [O, O, O, O, O, O, O, O],
    [O, X, X, O, O, X, X, O],
    [O, X, X, O, O, X, X, O],
    [O, O, O, X, X, O, O, O],
    [O, O, X, X, X, X, O, O],
    [O, O, X, X, X, X, O, O],
    [O, O, X, O, O, X, O, O]
]

unicorn.set_pixels(creeper_pixels)
unicorn.show()
sleep(5)

La commande :

$ sudo python creeper1.py

donne le résultat visible dans la Figure 3.

Après avoir importé la biblio-
thèque, un objet unicorn est 
créé. On définit le format de notre 
carte Unicorn (pHAT ou HAT), on 
définit son orientation, puis on fixe 
la luminosité des pixels. Finale-
ment, on récupère les dimensions 
de la matrice de pixels. On définit 
ensuite 2 variables qui vont conte-
nir les couleurs désirées (vert et 
noir -> éteint). Ensuite, on remplit 
la liste de 64 pixels avec la cou-
leur désirée pour chaque pixel. 
Cette liste contient chaque ligne 
d’affichage de la matrice. On la 
représente dans le code sous la 
forme d’une matrice 8x8 afin de 
vérifier visuellement la position de 
nos couleurs. On remplit le tam-
pon d’affichage avec notre liste et 
on affiche le résultat à l’aide de la 
méthode unicorn.show() pen-
dant 5 secondes (sleep(5)).

La manière la plus simple d’affi-
cher des images est d’utiliser une 
image PNG de 8x8 pixels et de 
l’afficher sur la matrice de leds. 
Cependant, il n’existe pas de fonc-
tion simple dans la bibliothèque 

Figure 3
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pour charger une image dans le tampon d’affichage. Nous allons la créer à l’aide de la bibliothèque 
python de gestion d’images Pillow. Nous allons en profiter pour installer toutes les bibliothèques 
nécessaires à l’utilisation des exemples.

On commence par mettre à l’heure le Raspberry Pi, car le cas échéant les bibliothèques vont 
refuser de s’installer via l’utilitaire pip. On commence par stopper le service de mise à l’heure par 
Internet. En effet, ce dernier ne fonctionne pas si la différence temporelle entre votre Raspberry 
Pi et le serveur de temps est trop importante. On va fixer la date et l’heure courante grâce à 
l’utilitaire ntpdate que l’on installe. On met à l’heure avec les commandes suivantes : 

$ sudo /etc/init.d/ntp stop
$ sudo apt-get install ntpdate
$ sudo ntpdate IP_DE_VOTRE_BOX
$ sudo /etc/init.d/ntp start
$date

Note : Si le Raspberry Pi n’est pas mis à l’heure, l’utilitaire pip génèrera des erreurs 
et ne vous permettra pas d’installer les bibliothèques.

On peut ensuite installer l’ensemble des bibliothèques nécessaires :

$ sudo pip install numpy
$ sudo apt-get install libjpeg-dev
$ sudo pip install pillow
$ sudo pip install pyfiglet

Le morceau de code suivant permet de tester la présence de la bibliothèque PIL en début de 
programme et de le quitter proprement dans la cas où la bibliothèque est absente. 

try:
    from PIL import Image
except ImportError:
    exit("Ce script requiert le module pillow")

Nous pouvons écrire la fonction suivante qui lit une image PNG et la stocke dans une liste au 
format attendu par la fonction set_pixels de la bibliothèque Unicorn :

def readImage(filename):
    img = Image.open(filename)
    image=[]
    for x in range(8):
        row=[]
        for y in range(8):
            pixel = img.getpixel((y,x))
            r, g, b = int(pixel[0]),int(pixel[1]),int(pixel[2])
            row.append([r,g,b])
        image.append(row)
    return image

RASPBERRY PI
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Cette fonction lit chaque pixel de l’image PNG et stocke sa valeur de couleur dans un 
triplet. Le tout est agencé sous la forme d’une liste de lignes de pixels. 

On pourra alors afficher un creeper de Minecraft (avec toutes ses nuances de couleurs) 
sans être obligé de déclarer les variables associées à l’aide du programme suivant :

#!/usr/bin/env python
import unicornhat as unicorn
from time import sleep
try:
    from PIL import Image
except ImportError:
    exit("Ce script requiert le module pillow")

def readImage(filename):
    img = Image.open(filename)
    image=[]
    for x in range(8):
        row=[]
        for y in range(8):
            pixel = img.getpixel((y,x))
            r, g, b = int(pixel[0]),int(pixel[1]),int(pixel[2])
            row.append([r,g,b])
        image.append(row)
    return image

unicorn.set_layout(unicorn.HAT)
unicorn.rotation(0)
unicorn.brightness(0.5)
width,height=unicorn.get_shape()

creeper = readImage("sprites/creeper.png")
unicorn.set_pixels(creeper)
unicorn.show()
sleep(5)

Le résultat en image est donné en figure 4.

Voyons maintenant comment animer des « sprites » et du texte. 

Figure 4  
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5. RÉALISER UNE ANIMATION
5.1 Animer des sprites

Si maintenant vous désirez animer des sprites, il va falloir créer toutes les images de votre 
animation et les enchaîner. 

Pour cela, on peut utiliser le logiciel Aseprite [16] qui est disponible sur les distributions linux 
classiques comme Debian, Ubuntu, etc. Il ne s’agit pas d’un logiciel libre, mais ses sources sont 
disponibles à l’adresse [17]. 

L’utilisation d’Aseprite pour la création de sprites a été détaillée dans Hackable n°20. Je vous 
renvoie vers cet article pour sa mise en œuvre.

Un fois la série de sprites créée, il faut écrire une fonction qui lit la série d’images dans le 
fichier PNG et stocke chaque sprite de l’animation afin de pouvoir les lire et les enchaîner. Les 2 
fonctions suivantes réalisent respectivement la lecture et le stockage dans une liste de sprites de 
chaque sprite contenu dans l’image PNG exportée, et l’animation d’un sprite avec une temporisa-
tion entre chaque image de l’animation.

Après avoir téléversé les sprites sur le Raspberry Pi, on écrit le petit programme sprites.py 
qui va réaliser une animation de 3 sprites différents : 

#!/usr/bin/env python

import unicornhat as unicorn
import time
import signal
from sys import exit

try:
    from PIL import Image
except ImportError:
    exit("Ce script requiert le module pillow")

def readSprites(filename):
  img = Image.open(filename)
  sprites_list = []
  for o_x in range(int(img.size[0]/8)):
    for o_y in range(int(img.size[1]/8)):
      sprite=[]
      for x in range(8):
        row=[]
        for y in range(8):
          pixel = img.getpixel(((o_x*8)+y,(o_y*8)+x))
          r, g, b = int(pixel[0]),int(pixel[1]),int(pixel[2])
          row.append([r,g,b])
        sprite.append(row)
      sprites_list.append(sprite)
  return sprites_list

def animateSprite(sprite,delay=0.1):
  for index,spr in enumerate(sprite):
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    unicorn.set_pixels(spr)
    unicorn.show()
    time.sleep(delay)

unicorn.set_layout(unicorn.HAT)
unicorn.rotation(0)
unicorn.brightness(0.5)
width,height=unicorn.get_shape()

sprite1 = readSprites('sprites/skulls.png')
sprite2 = readSprites('sprites/clyde-sheet.png')
sprite3 = readSprites('sprites/pacmanb-sheet.png')

animateSprite(sprite1)
animateSprite(sprite2,0.05)

for index,spr in enumerate(sprite3):
  unicorn.set_pixels(spr)
  unicorn.show()
  time.sleep(0.1)
unicorn.clear()

Allons un peu plus loin et réalisons un petit scénario d’animation. Pour cela, on amélio-
rera la fonction animateSprite afin qu’elle prenne un paramètre supplémentaire : la di-
rection de déplacement du sprite (‘f’ pour « forward », et ‘b’ pour « backward »). Ainsi nos 
sprites pourront être animés de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche simplement 
en modifiant le paramètre de direction. La nouvelle fonction est écrite comme suit :

def animateSprite(sprite,delay,direction):
  if (len(sprite)!=0):
    for index,spr in enumerate(sprite):
      if direction=='b':
        for sublist in spr:
          sublist.reverse()
      unicorn.set_pixels(spr)
      unicorn.show()
      time.sleep(delay)
  else:
    unicorn.clear()
    unicorn.show()
    time.sleep(delay)

Cette dernière prend en paramètres la liste de frames qui compose le sprite, la vitesse 
de défilement (réglée en fait par une temporisation entre deux affichages) et la direction de 
déplacement. On remarquera la facilité avec laquelle il est possible de retourner l’image 
grâce à l’utilisation de la méthode reverse sur chacune des lignes de pixels du sprite. 

Note : Il aurait été aussi possible d’utiliser une version miroir horizontale des 
images originales et ensuite de les charger dans des sprites spécifiques pour 
la seconde direction de déplacement. Mais il est bien plus élégant d’utiliser les 
mêmes images, on minimise ainsi l’empreinte mémoire. 
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Voici maintenant le programme principal qui permet de gérer un mini scenario d’animation : 

none=[]
clyde = readSprites('sprites/clyde-sheet.png')
blinky = readSprites('sprites/blinky-sheet.png')
inky = readSprites('sprites/inky-sheet.png')
deadghost = readSprites('sprites/deadghost-sheet.png')
pinky = readSprites('sprites/pinky-sheet.png')
pacman = readSprites('sprites/pacman-sheet.png')

animation_order = [[pacman, 0.12, 'f'], [none,0.8,'f'], [clyde,0.1,'f'], 
[none,0.8,'f'], [deadghost, 0.03, 'b'], [none,0.5,'f'], [pacman, 0.03, 
'b']]

for i in range (len(animation_order)):
        [animation,delay,direction] = animation_order.pop(0)
        animateSprite(animation,delay,direction)
        animation_order.append(animation)

Dans un premier temps, on charge tous les « sprites » en mémoire. Le « sprite » none, qui ne 
contient pas d’image, est présent pour réaliser une temporisation entre les animations. On crée 
un scénario d’animation en enchaînant une liste de listes de paramètres qui seront passés à la 
fonction animateSprite. Dans cet exemple, Pacman est poursuivi par Clyde dans un premier 
temps, mais ensuite c’est Clyde mort qui fuit devant Pacman. Le script complet animation.py 
est disponible à l’adresse [18].

5.2 Faire défiler du texte
Par défaut, l’API de la bibliothèque Unicorn ne possède pas de fonction simple pour faire défi-

ler du texte sur l’afficheur. L’exemple figlet.py, fourni avec la bibliothèque, permet de le faire. Il 
utilise une fonction dédiée step() et l’utilitaire figlet [19] pour générer une « pseudo police » de 
caractères et ainsi modifier l’apparence du texte à afficher. 

La mise en œuvre de figlet a été décrite en détail dans Hackable n°20. je vous renvoie vers 
cet article pour plus de détails sur son installation et son utilisation.

Note : Certaines polices de caractères sont déjà présentes dans le répertoire /usr/share/
figlet/. Il est alors possible d’utiliser la ligne de commandes sans l’option -d.

Une fois le texte généré par figlet, on écrit ensuite la fonction qui va afficher ce texte à l’aide 
d’une matrice glissante de 8x8 pixels . Cette fonction remplace aussi les caractères par des cou-
leurs : ici les « / » seront affichés en blanc et les « * » en rouge.

On commence par générer les variables nécessaires au traitement de l’affichage en calculant 
la hauteur en pixels du texte, ainsi que sa longueur :

# la largeur doit être de 8 pour HAT et pHAT!
textMatrix = figletText.split("\n")[:width]
textHeight = len(textMatrix)
if textMatrix[textHeight-1]=='':
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  textHeight = textHeight -1
# la longueur total de la chaine retournée par figlet
textWidth = len(textMatrix[0])

Voici la fonction step() qui réalise le défilement de texte :

def step():
  global i
  i = 0 if i>=100*textWidth else i+1 # évite le dépassement 
  for h in range(height):
    for w in range(textHeight):
      hPos = (i+h) % textWidth
      chr = textMatrix[w][hPos]
      if chr in ['/', '\\', '_', '(',')','d','8','P', 'b', 'Y', '8','o', 
'^', '|', '-', '`', 'a', '"' ]:
        unicorn.set_pixel(width-w-1, h, 255, 255, 255)
      elif chr == '#':
        unicorn.set_pixel(width-w-1, h, 255, 0, 0)
      elif chr == '*':
        unicorn.set_pixel(width-w-1, h, 255, 0, 0)
      elif chr == ':':
        unicorn.set_pixel(width-w-1, h, 255, 255, 255)
      elif chr == '.':
        unicorn.set_pixel(width-w-1, h, 128, 255, 128)
      elif chr == '+':
        unicorn.set_pixel(width-w-1, h, 255, 0, 255)
      elif chr == '@':
        unicorn.set_pixel(width-w-1, h, 255, 0, 0 )
      elif chr == '!':
        unicorn.set_pixel(width-w-1, h, 255, 128, 128)
      elif chr == '\'':
        unicorn.set_pixel(width-w-1, h, 255, 0, 128)
      else:
        unicorn.set_pixel(width-w-1, h, 0, 0, 0)
  unicorn.show()

La longueur et hauteur du texte en pixels permet de connaître le nombre d’itérations. 
Une fois chaque pixel sélectionné dans la matrice (par l’intermédiaire de l’enchaînement 
des 2 boucles), on le teste pour lui affecter une couleur en fonction du caractère qu’il 
contient. Finalement, on l’affiche. 

TXT = "Hackable forever!!!"
figletText = figlet_format(TXT+' ', "3-d", width=1000)
[...]
unicorn.clear()

while True:
  for i in range (0, 1*textWidth-8):
    step()
    sleep(0.04)
unicorn.clear()

Le programme complet figlet_unicorn.py est disponible à l’adresse [19].
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5.3 Textes et animations
Nous allons maintenant regrouper l’affichage de textes et d’animations à l’intérieur 

d’un petit programme qui va transformer notre Raspberry Pi et son module Unicorn en 
un afficheur à leds sur lequel on diffusera, un texte, la date et l’heure. Chaque affichage 
textuel sera précédé d’une petite animation graphique (un Pacman ou un fantôme qui se 
déplace). 

Comme notre Raspberry Pi ne possède pas de module RTC (Real Time Clock), nous 
allons le synchroniser sur un serveur de temps au lancement du programme. Pour cela, 
nous aurons besoin du programme ntpdate ainsi que d’un serveur de temps. Afin d’avoir 
la date en français, il convient d’ajouter la locale fr_FR.UTF8 à l’aide de la commande  : 

$ sudo dpkg-reconfigure locales

Ensuite, on fixe la langue choisie pour l’affichage des informations relatives au temps 
dans notre script python à l’aide du code suivant :

import locale
locale.setlocale(locale.LC_TIME, "fr_FR.UTF8")

Puis on le met à l’heure à l’aide du code suivant qui est en fait une succession de 
commandes bash : 

print("Setting time")
bashCommand = "sudo service ntp stop; sudo ntpdate 192.168.1.254; sudo 
service ntp start"
os.system(bashCommand)
now = datetime.datetime.now()
print(now.strftime("Date : %d %B %Y Heure : %H:%M"))

On commence par stopper le service NTP, afin de pouvoir lancer la commande de 
mise à l’heure réalisée par le programme ntpdate. Il faudra bien sûr adapter l’adresse IP 
à celle de votre serveur de temps. À l’exécution, on obtient le retour suivant : 

Setting time
12 Jun 17:13:23 ntpdate[17902]: adjust time server 193.50.119.254 offset 
0.000010 sec
Date : 12 juin 2017 Heure : 17:13

Après avoir chargé tous nos sprites à l’aide du code suivant (exemple pour l’animation 
de clyde) : 

clyde = readSprites('sprites/clyde-sheet.png')

On peut écrire la boucle infinie qui va enchaîner l’affichage des informations et les 
animations : 

while (True):
  animateSprite(pacman,0.1,'f')
  animateSprite(none,0.7,'f')
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  now = datetime.datetime.now()
  TXT = now.strftime(" Date : %d %B %Y ")
  figletText = figlet_format(TXT+' ', "3-d", width=1000) 
  textMatrix = figletText.split("\n")[:width] 
  textHeight = len(textMatrix)
  if textMatrix[textHeight-1]=='':
    textHeight = textHeight -1
  textWidth = len(textMatrix[0]) 
  unicorn.rotation(270)
  for i in range (0, 1*textWidth-8):
    step()
    time.sleep(0.04)
  unicorn.rotation(0)
  animateSprite(none,0.7,'f')
  animateSprite(pacman,0.1,'b')
  animateSprite(none,0.7,'f')
  animateSprite(inky,0.1,'b')
  animateSprite(none,0.7,'f')
  TXT = now.strftime(" Heure : %H:%M ")
  figletText = figlet_format(TXT+' ', "3-d", width=1000) 
  textMatrix = figletText.split("\n")[:width] 
  textHeight = len(textMatrix)
  if textMatrix[textHeight-1]=='':
    textHeight = textHeight -1
  textWidth = len(textMatrix[0])
  unicorn.rotation(270)
  for i in range (0, 1*textWidth-8):
    step()
    time.sleep(0.04)
  unicorn.rotation(0)
  animateSprite(none,0.7,'f')
  animateSprite(inky,0.1,'f')
  animateSprite(none,0.7,'f')
  animateSprite(clyde,0.1,'b')
  animateSprite(none,0.7,'f')
  TXT = "Hackable Forever!!! "
  figletText = figlet_format(TXT+' ', "3-d", width=1000)
  textMatrix = figletText.split("\n")[:width] 
  textHeight = len(textMatrix)
  if textMatrix[textHeight-1]=='':
    textHeight = textHeight -1
  textWidth = len(textMatrix[0]) 
  unicorn.rotation(270)
  for i in range (0, 1*textWidth-8):
    step()
    time.sleep(0.04)
  unicorn.rotation(0)
  animateSprite(none,0.7,'f')
  animateSprite(clyde,0.1,'f')
  animateSprite(none,0.7,'f')

Ce code source est très simple. Le seul point important concerne la mise en forme 
des valeurs de la date et de l’heure.
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Le programme complet dmdclock.py, ainsi que les « sprites » sont disponibles à l’adresse [18].

Finalement, on peut lancer ce petit programme au démarrage de notre Raspberry Pi en ajou-
tant la ligne suivante au fichier /etc/rc.local avant le « exit 0 » final.

/home/pi/unicorn-examples/dmdclock.py &

On fera attention de mettre le chemin absolu vers les « sprites » lors de leur lecture et stoc-
kage en mémoire. Le cas échéant, le programme python ne les trouvera pas et s’arrêtera. 
L’adresse [20] vous propose une vidéo du programme final en fonctionnement.

6. ANALYSEUR DE SPECTRE AVEC VOTRE 
RASPBERRY PI ET UNICORN

Le but de cette partie est de transformer notre Raspberry Pi et sa carte Unicorn en un analyseur 
de spectre audio en temps réel. Pour cela, nous aurons besoin de faire l’acquisition de la source 
sonore. Le Raspberry Pi ne disposant pas d’entrée micro, il nous faudra passer par une carte son 

USB. Cette dernière sera aussi utilisée pour lire le fichier audio 
et l’envoyer sur les enceintes. On utilisera une petite clé USB 
achetée sur eBay pour 1€ [21] (cf. figure 5) ainsi que le programme 
unicorn-fft disponible à l’adresse [22]. Il permet de réaliser 
l’analyse et l’affichage en temps réel et en 8 bandes de fréquences 
d’un flux audio qui lui est passé en entrée. Il est programmé en C. 

Nous ferons donc la lecture d’un fichier son à partir du Rasp-
berry Pi à l’aide d’omxplayer, puis l’acquisition audio via l’entrée 
micro de la carte son USB et du programme unicorn-fft  
(et un micro cf. figure 6, page 66) et finalement le traitement et 
l’affichage grâce au programme unicorn-fft. Voyons comment 
mettre tout cela en œuvre.

Pour pouvoir utiliser notre carte son USB, il faut ajouter le 
support dans le fichier /etc/modules à l’aide de la ligne suivante :

snd_usb_audio

On prendra soin de vérifier que la ligne suivante est aussi pré-
sente dans le fichier /boot/config.txt :

# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on

Au prochain redémarrage, la carte son est listée par la com-
mande suivante : 

$ cat /proc/asound/cards 
 0 [ALSA           ]: bcm2835 - bcm2835 ALSA
                      bcm2835 ALSA

Figure 5
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 1 [Device         ]: USB-Audio - USB PnP Sound Device
                      C-Media Electronics Inc. USB PnP Sound Device at usb-
3f980000.usb-1.3, full spe

On remarque que la carte interne du Raspberry Pi est toujours détectée en premier. Nous allons fixer 
l’ordre de détection des périphériques son, en créant le fichier de configuration /etc/modprobe.d/
alsa-base.conf comme suit :

# This sets the index value of the cards but doesn't reorder.
options snd_usb_audio index=0
options snd_bcm2835 index=1
# Does the reordering.
options snd slots=snd_usb_audio,snd_bcm2835

Une fois le Raspberry Pi redémarré, les cartes sons sont bien détectées dans l’ordre désiré.

$ cat /proc/asound/cards 
 0 [Device         ]: USB-Audio - USB PnP Sound Device
                      C-Media Electronics Inc. USB PnP Sound Device at usb-
3f980000.usb-1.3, full spe
 1 [ALSA           ]: bcm2835 - bcm2835 ALSA
                      bcm2835 ALSA

Ceci va nous permettre de jouer du son sans interférer avec la carte Unicorn, car maintenant le péri-
phérique par défaut est la carte USB et non le son interne du Raspberry Pi.

Nous allons installer omxplayer et tester la lecture d’un fichier audio :

$ sudo apt-get install omxplayer

Par défaut, le flux audio est tout de même envoyé sur la carte interne par omxplayer. Il faut lui 
imposer d’utiliser le serveur de son alsa par l’intermédiaire de l’option -o afin qu’il utilise la clé USB par 
défaut :

$ omxplayer -o alsa Noizekik-Paradoxo.mp3

Passons maintenant à l’installation du programme unicorn-fft. On commence par installer la 
bibliothèque libfftw3 nécessaire à la compilation du projet :

$ sudo apt-get update && sudo apt-get install libfftw3-dev

Puis on récupère les sources depuis GitHub :

git clone --recursive https://github.com/daniel-j/unicorn-fft.git

On crée le programme unicorn-fft par l’intermédiaire des commandes suivantes :

$ cd unicorn-fft
$ make all
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Ensuite, il est possible de 
lancer la lecture du son dans 
un terminal, puis son analyse 
spectrale et affichage dans un 
autre à l’aide des commandes 
suivantes. Le résultat est 
montré en figure 9, mais aussi 
dans les vidéos [23] et [24].

$ omxplayer -o alsa 
Noizekik-Paradoxo.mp3 
$ arecord -D plughw:0 
-f cd -c 1 | sudo  
./unicorn-fft

La commande arecord 
réalise l’acquisition au format 
imposé par unicorn-fft 
(un flux PCM/Brut au format  
Little Endian 16 bits signés 
mono avec une fréquence 
d’échantillonnage de 44100 
Hz) par l’intermédiaire des 
options -f cd -c 1. L’option 
-D plughw:0 force l’utilisation 
de la première carte son, ici la 
clé USB.

Le flux acquis est envoyé 
sur l’entrée du programme 
unicorn-fft par l’intermé-
diaire du mécanisme des 
tubes unix.

CONCLUSION
Voilà, nous avons terminé 

ce petit tour d’horizon de la 
mise en œuvre du module 
Unicorn. Libre à vous de 
développer vos propres 
sprites et animer vos textes 
préférés. On peut ainsi 
imaginer un service web ou 
Bluetooth qui permettrait via 
un téléphone portable de 
modifier le texte à afficher... 
À vous de jouer ;-)  YM

Figure 6
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ACCU LI-ION

ALIMENTEZ VOTRE 
PROJET AVEC UN  

ACCU LI-ION SANS VOUS 
RUINER

Denis Bodor

Il y a plein de bonnes raisons de rendre un montage autonome et tout 
autant de façons de faire, de la plus accessible à la plus complexe en 
passant par l’utilisation de batteries pour smartphone ou les circuits 

maison de A à Z. La gestion de la charge et de la décharge d’un accu est 
cependant un domaine à part entière qui nécessite des connaissances 
importantes sur les technologies utilisées. Mais entre la solution 100% 

originale et le produit « clé en main », il y a un juste milieu, à la fois 
économique et facile à mettre en œuvre.
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Les batteries ou accus 
sont présents un peu 
partout, des smart-
phones aux GPS de 
randonnée en passant 

par les cigarettes électroniques, 
les éclairages pour vélo, les outils 
de bricolage, les ordinateurs 
portables, les capteurs météo, 
les sondes d’humidité pour vos 
plantes, et j’en passe. Tous ces 
équipements intègrent un accu, 
le plus souvent de technologie 
Li-ion (ou lithium-ion) ou Li-Po 
(lithium-ion polymère), mais 
aussi, et surtout un circuit spé-
cialisé permettant de contrôler 
la charge de ces accumulateurs. 
Car, voyez-vous, il ne suffit pas 
d’appliquer bêtement un courant 
aux bornes du composant, si 
vous faites cela, vous obtenez 
un début d’incendie et non une 
recharge de l’accu...

La décharge d’un accu nécessite également 
une attention particulière, car au-delà d’une 
certaine limite, comme une décharge complète, 
l’efficacité du composant s’en trouve diminuée, 
parfois au point de ne plus être utilisable du 
tout. Pour garantir une certaine durée de vie de 
l’accu et le maintien de sa capacité d’origine, il 
est donc très important de le traiter avec la plus 
grande attention.

Si vous ne voulez pas vous pencher sur ces 
problématiques, la solution la plus simple pour 
alimenter en 5V vos montages consiste donc 
à les considérer comme des smartphones. De 
ce fait, l’acquisition et l’utilisation de batteries 
d’appoint pour ce type de périphériques sont 
un excellent choix. Petit problème cependant, 
les produits de qualité sont relativement chers 
et mieux vaut ne pas tenter le diable en optant 
pour de l’entrée de gamme, super-économique, 
à la provenance douteuse. J’ai personnellement 
eu l’occasion d’avoir sous la main ce genre 
de produits, intégrant ces cellules (accu) 
recyclées de batteries d’ordinateur portables en 

Ce module TP4056 
est le modèle à 

choisir. On distingue 
clairement les trois 

puces : le contrôleur 
de charge TP4056 à 
gauche, le circuit de 
protection DW01-P 
à droite en haut et 

le double MOSFET 
ML8205A à droite 

en bas.

  Alimentez votre projet avec un accu Li-ion sans vous ruiner    
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quantité bien inférieure à celle nécessaire pour 
assurer ne serait-ce que la moitié de la capacité 
promise. D’autres personnes ont également eu 
la désagréable surprise de trouver différentes 
choses en lieu et place d’accumulateurs dans 
ces produits comme des morceaux de métal, du 
sable ou encore de simples piles usagées.

Certes ce type de batteries est polyvalent et 
permettra donc d’alimenter à la fois vos mon-
tages, votre smartphone, votre fer à souder USB, 
votre enceinte portable... mais à un coût certain. 
De plus, si votre objectif est de créer un montage 
autonome, comme un capteur quelconque, cette 
polyvalence sera bien désuète puisque le produit 
sera monopolisé par ce projet en permanence.

1. DE QUOI AVONS-NOUS 
BESOIN ?

Avant de nous lancer et de nous pencher sur 
la moindre réalisation, construisons hypothéti-
quement notre solution idéale. Nous souhaitons 
ici avoir une source d’énergie autonome capable 
de fournir 5V avec un courant raisonnable le plus 
longtemps possible. Nous souhaitons que cette 

source puisse être rechargée faci-
lement, avec un bloc d’alimenta-
tion USB par exemple, et ce sans 
démontage. L’idée est de ne pas 
avoir à redémarrer le circuit du 
projet, mais simplement à prendre 
le tout et le brancher sur une 
source pour le recharger comme 
un smartphone (nous verrons 
que cela est possible, mais sous 
conditions).

Idéalement donc, nous vou-
lons que ce « quelque chose » se 
branche en USB pour la charge 
et qu’on y branche son circuit en 
USB pour la décharge. Ce n’est 
pas tout, nous voulons également 
que l’accumulateur soit d’un mo-
dèle facile à trouver et donc très 
courant. Pas question d’utiliser 
un accu Li-Po avec un connec-
teur JST qui est non seulement 
relativement fragile, mais qui, s’il 
devait être remplacé, impliquerait 
un délai d’attente (commande, 
livraison, etc.). Certes, ce type 
d’accumulateurs se décline en 
de nombreuses capacités, ce qui 
nous permettrait d’ajuster l’auto-
nomie au projet connecté, mais ce 
que nous visons surtout ici c’est 
une grande disponibilité et facilité 
d’acquisition du matériel.

Et enfin, nous voulons que tout 
ceci soit le moins cher possible 
tout en s’évitant d’explorer le 
domaine de la charge d’accu Li-
ion/Li-Po et de passer un temps 
important à expérimenter (sans 
compter que le coût à terme serait 
également non négligeable).

Nous allons donc composer 
notre alimentation autonome 
avec des modules excessivement 
économiques. Nous aurons d’une 
part un contrôleur de charge pour 

Le module permettant 
de passer la tension 
de l’accu en 5 volts 
ne comporte qu’un 
seul circuit intégré 
qui, en compagnie 
d’une bobine, suffit 
à faire ce travail. Ce 
type de module pourra 
également être utilisé 
pour convertir une 
tension provenant 
d’une autre source 
qu’un accu.

ACCU LI-ION
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accumulateur Li-ion/Li-Po capable 
de gérer la charge et la protection 
de l’accu, et d’autre part un boos-
ter de tension. En effet, une bat-
terie d’une cellule Li-ion (un accu 
donc) affiche une tension standard 
de 3,7V avec des variations pou-
vant aller de 2,4V (tension de cou-
pure selon les modèles entre 2V 
et 3V) à 4,2V (tension de charge). 
Au fil de la décharge de l’accu, 
la tension va petit à petit chuter 
jusqu’à arriver au 2,4V, tension 
à laquelle on ne doit plus laisser 
l’accu fournir de courant pour évi-
ter de l’endommager. Dans tous 
les cas, nous sommes loin des 
5V dont nous avons besoin, par 
exemple, pour une carte Arduino 
ou ESP8266.

Il faut donc convertir la tension 
de l’accu, quelle qu’elle soit, en 5 
volts et c’est précisément l’objectif 
du second module. Celui-ci prend 
en entrée une tension de 2V à 5V 
et fournit une tension stable et 
constante à 5V, de préférence via 
un connecteur USB A.

2. LA SOLUTION
Nous nous intéresserons 

ici aux accumulateurs de type 
ou format 18650 se présentant 
comme une pile AA en un peu 
plus grand (18 mm de diamètre 
et 65 mm de long). Ce genre 
d’accu se trouve maintenant 
un peu partout aussi bien par 
correspondance que dans des 
boutiques pour vapoteurs. Il faut 
cependant faire excessivement 
attention aux faux qui, dans le 
meilleur des cas n’ont pas la ca-
pacité annoncée et dans le pire 
sont potentiellement dangereux. 

Repérer une fausse 18650 n’est pas évident 
et mieux vaut donc éviter d’acheter ce genre 
de composants sur les sites comme eBay, 
AliExpress, BangGood, DX ou Amazon (sauf 
mention « vendu par Amazon ») offrant une 
traçabilité inexistante.

Il n’y a pas vraiment de règles pour diffé-
rentier un accu « respectable » d’une contre-
façon. Fut un temps, c’était simple, plus la 
décoration était flashy, plus il était probable 
que le produit soit mauvais. Mais les fabri-
cants douteux ont rapidement corrigé le tir en 
produisant des contrefaçons avec un aspect 
plus « industriel ». Personnellement, je pré-
fère acheter ce genre de produits directement 
dans une boutique de vapotage ayant pignon 
sur rue. Ceci n’apporte pas une totale garantie 
puisque le commerçant aussi peut se faire 
avoir, mais au moins vous pouvez y retourner 
faire un scandale si nécessaire.

Certains sites référencent les accu 18650 
(entre autres) avec nom, photo, courbe de dé-
charge, capacité annoncée et capacité mesu-
rée (http://www.torchythebatteryboy.com 

Le format 18650 des accus 
est très populaire et plus 
récemment encore avec 

l’arrivée des cigarettes 
électroniques de forte 

puissance. Celle présentée 
ici a été achetée dans 

une boutique pour ce type 
d’usage. Notez la mention 

« LI-MN » correspondant à 
« Lithium Ion MangaNèse », 

un type d’accu Li-ion utilisant 
du dioxyde de manganèse 
comme cathode. Ceci est 

parfaitement compatible avec 
notre chargeur.

  Alimentez votre projet avec un accu Li-ion sans vous ruiner    
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par exemple). Ces sites sont en anglais, mais 
les valeurs et graphiques parlent d’eux-mêmes 
et permettent tantôt de savoir quel produit éviter 
ou du moins mettre la puce à l’oreille en cas de 
doute. Là encore pas de miracle, les faussaires 
adorent copier les bons produits.

Les accus 18650 se déclinent grossière-
ment en deux versions : ceux avec circuit de 
protection et ceux sans. Dans notre cas, la 
présence d’un tel circuit ne nous intéresse 
pas, car cette fonction sera prise en charge 
directement par le contrôleur de charge. Ceci 
permettra une économique substantielle mais, 
selon la capacité souhaitée, il faudra tout de 
même compter entre 8 et 12€ (entre 2000 mAh 
et 3500 mAh). Notez également que certains 
modèles sont spécialisés dans le fait de four-
nir une intensité de courant très importante 
(~20A), ce qui a un sens pour une utilisation 
avec certaines cigarettes électroniques, mais 
aucun dans notre cas, puisque le module 
convertisseur/booster de tension ne fournira 
pas plus de 1,2A.

Le contrôleur de charge sera 
un module TP4056 qu’on trouvera 
pour moins d’un euro en ligne. 
J’ai acquis les miens sur eBay à 
2,5€ les 5 exemplaires (plus 1€ 
de port). Ces modules existent 
en différentes versions et il fau-
dra s’assurer de choisir la plus 
récente. Celle-ci, contrairement 
aux précédentes éditions, intègre 
un contrôleur de charge TP4056 
fabriqué par NanJing Top Power 
ASIC (le module porte le nom 
du composant), mais également 
un circuit de protection DW01-P 
produit par Fortune Semiconduc-
tor qui lui-même pilote un double 
MOSFET ML8205A de Meilao 
Electronic.

Le modèle à choisir comporte 
donc 3 puces et non une seule. 
Une autre différence bien visible 
est le changement de connec-

À défaut de recevoir 
dans les temps un 
support ou réceptacle 
dédié à un accu 
18650, j’ai été obligé 
de bricoler un peu 
avec un morceau de 
plaque pastillé et deux 
supports métalliques 
de récupération. C’est, 
bien entendu, une 
solution temporaire et 
un point qui sera vite 
corrigé.
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teurs USB mini type B à un bien 
plus pratique micro USB type 
B (comme sur un smartphone). 
Enfin, et c’est là le gros chan-
gement fonctionnel avec ce 
modèle plus récent, le module 
dispose d’emplacements à sou-
der pour l’alimentation en 5V, 
notés « IN+ » et « IN- » (en plus 
du micro USB), pour l’accu bien 
sûr (« B+ » et « B- »), mais aussi 
pour la sortie notés « OUT+ » et 
« OUT- ». Cette dernière découle 
directement de l’ajout du DW01-
P et du ML8205A et permet de 
disposer d’une protection contre 
la décharge excessive et contre 
le dépassement en courant (ainsi 
que contre l’inversion de polarité, 
mais uniquement dans le sens 
où le DW01-P se sacrifiera pour 
protéger l’accu). Le DW01-P 
coupe ainsi l’alimentation fournie 
par l’accu si sa tension descend 
entre 2,3V et 2,5V et la rétablit si 
la tension passe à nouveau entre 
2,9V et 3,10V.

Ces modules TP4056 se 
branchent donc parfaitement sur 
un accu 18650 et s’occupent à 
la fois de la protection et de la 
charge. Le circuit TP4056 permet 
également de prendre en charge 
une sonde de température sous 
la forme d’une thermistance (CTN 
ou NTC en anglais), mais je n’ai 
trouvé aucun module incluant 
ce composant ou proposant une 
connexion pour l’ajouter. Cette 
sonde permettrait de stopper la 
charge de l’accu si sa température 
est en dessous ou au-delà d’une 
certaine valeur.

Tout ce que vous avez donc 
à faire avec ces modules est de 
connecter un accumulateur Li-ion 

ou Li-Po par le biais de votre choix. Personnelle-
ment, n’ayant pas encore reçu mes « réceptacles » 
pour 18650 (5 pour 5€, vendeur « sztt08 » sur 
eBay), j’ai du me rabattre sur un bricolage mai-
son composé de supports en métal sauvagement 
soudés sur une plaque pastillée. Certains soudent 
directement les câbles sur l’accu, mais je n’aime 
pas du tout l’idée de faire ainsi chauffer un cylindre 
plein de produits chimiques pouvant dégager de 
l’hydrogène lorsqu’il est contrarié. Notez qu’il existe 
des 18650 avec des lamelles à souder parfaite-
ment adaptées pour cet usage, mais c’est plus rare, 
généralement plus cher et surtout introuvable en 
boutique.

La conversion de la tension fournie par le module 
TP4056 se fera à l’aide d’un autre module qu’on 
trouvera sur eBay sous une désignation comme 
« DC-DC 2V-5V to 5V 1200MA 1.2A Step-Up Boos-
ter USB Mobile Power Supply Module ». Là encore, 
ce genre de produits est très économique, les 
miens provenant d’un vendeur de Shenzhen appelé 
« fr_aurora », m’ont été vendus 1€/pièce. C’est un 
modèle très facile à trouver (avec par exemple les 
mots « DC-DC », « 2V-5V », « Step-Up Booster », 
« USB », etc.), se présentant sous la forme d’un petit 
circuit marqué « mobile booster » disposant d’un 
connecteur USB A femelle.

Il comprend un circuit intégré libellé « HXN=AP », 
une bobine, une diode et quelques composants pas-
sifs. La documentation de cette puce ne semble pas 
disponible, mais on découvre rapidement qu’il s’agit 
en réalité d’un HX3242 de Hexin, un composant dé-
dié à ce genre de tâches avec une efficacité annon-
cée de 90%. Le HX3242 peut bien plus que ce que 
les descriptions des modules laissent entendre, en 
acceptant en entrée au minimum 1,6V et fournissant 
en sortie jusqu’à 24V. Les modules sont cependant 
configurés pour fournir 5V, mais il est intéressant de 
savoir que les valeurs des résistances ajustant cette 
tension pourront éventuellement être changées en 
cas de besoin (et en modifiant légèrement le circuit). 
Autre point intéressant, ce module n’est en rien lié 
au précédent ou aux accu 3,7V. Il est donc parfai-
tement possible de l’utiliser avec des piles ou une 
autre source de courant fournissant une tension en 
dessous de 5V.

  Alimentez votre projet avec un accu Li-ion sans vous ruiner    
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3. ASSEMBLAGE ET 
RÉSULTATS

Récapitulons notre cahier des charges avec 
le coût de chaque élément :

•  accu 16850 de marque et authentique : 8€,
•  module contrôleur de charge : 0,70€,
•  module convertisseur booster de tension : 

1€,
•  support d’accu 18650 : 1€.

Nous avons donc une solution à moins de 
11€ pour rendre n’importe quel projet 5V/USB 
autonome. Si nous ajoutons à cela un module 
de recharge par induction (Qi, cf. précédent 
numéro) à 3€, nous touchons presque à la per-
fection en termes d’ergonomie. La charge pour-
rait se faire via un connecteur micro USB ou via 
Qi, et votre montage sera alimenté directement 
via USB A.

L’assemblage des composants est très 
aisé puisqu’il suffit de connecter les pôles de 
l’accu au module TP4056 puis de souder les 
broches « OUT+ » et « OUT- » directement sur 
les broches « IN+ » et « IN- » du convertisseur 

booster. Étant donné l’empla-
cement et l’orientation de ces 
broches sur les deux modules, 
deux solutions sont possibles : 
soit dos à dos avec d’un côté le 
micro USB pour la charge et de 
l’autre l’USB A pour l’alimentation, 
soit l’un sous l’autre avec les deux 
connecteurs USB du même côté. 
C’est une question de préférences 
et, pour ma part, je trouve peu 
pratique le fait d’avoir les connec-
teurs USB aussi proches l’un de 
l’autre. Ce sera donc dos à dos.

Une fois l’ensemble monté, il 
suffit de connecter le tout en micro 
USB pour voir la première charge 
s’opérer. La led rouge du module 
TP4056 s’allume indiquant la 
charge et finit par s’éteindre alors 
que la led bleue s’allume notifiant 
la fin de l’opération. Le module 
booster est également équipé 
d’une led (orange) indiquant 
l’activation et donc la fourniture de 
l’alimentation.

Il est préférable de ne pas avoir 
le circuit devant être alimenté pré-
sent pendant la charge. En effet, 
un accu Li-ion/Li-Po se charge en 
plusieurs étapes avec tout d’abord 
une précharge, puis une charge 
en courant constant et enfin une 
charge en tension constante. 
Lors de cette dernière étape, 
le TP4056 maintient la tension 
de charge et mesure le courant 
circulant vers l’accu. Dès que 
celui-ci descend en dessous d’un 
certain niveau (10% du courant 
de charge nominal, soit 100mA) 
la charge est considérée comme 
terminée. Le problème qui se pose 
en ayant une charge connectée 
au module est la détection de ce 
seuil stoppant la charge. Du fait 

Les accus utilisés pour 
rendre autonome un 
projet prennent souvent 
cette forme avec des 
tailles variables selon 
la capacité. Ils sont 
généralement plus 
difficiles à trouver que 
le format 18650 et sont 
surtout relativement 
fragiles puisqu’il n’y a, 
pour ainsi dire, aucune 
protection mécanique. 
Notez la présence d’un 
circuit de protection 
directement intégré sur ce 
modèle.
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de la consommation de courant, 
il peut arriver que le TP4056 ne 
puisse pas détecter ce change-
ment et ne terminera donc jamais 
la charge, ce qui peut conduire à 
une surcharge de l’accu et donc à 
un risque d’incident. Le problème 
ne se posera cependant pas si 
le montage consomme moins de 
~100mA, ce qui est tout de même 
beaucoup s’il s’agit d’un capteur 
autonome. N’oublions pas que le 
but ultime dans la conception d’un 
projet autonome est de minimiser 
la consommation pour maximiser 
la durée de fonctionnement.

La solution, bien que très 
économique, n’est pas tout à fait 
optimale, mais tout dépendra de 
l’utilisation que vous en aurez. Soit 
votre projet a une consommation 
réduite et la charge sans inter-
ruption est possible, soit ce n’est 
pas le cas et il faudra déconnecter 
votre projet pour la charge.

Notez qu’il existe également 
une solution tout intégrée utilisant 

le circuit TP5410 : le Battery Shield pour WeMos D1 
Mini. Ce module est conçu pour les cartes WeMos D1 
Mini à base d’ESP8266 et combine en un seul compo-
sant le contrôleur de charge et l’augmentation de ten-
sion. Il est au format shield pour le WeMos D1 Mini et 
possède un connecteur JST (JST-PH2-2.0MM) pour un 
accu mono-cellule Li-Po, ainsi qu’un connecteur micro 
USB. Ce module pourra être trouvé pour moins de 3€ 
(selon la provenance) sur eBay mais, que vous souhai-
tiez utiliser un accu Li-Po ou un Li-ion au format 18650, 
il faudra impérativement qu’il soit équipé d’un circuit 
de protection. Cette fonctionnalité n’est pas intégrée 
dans le TP5410.

Certes, ceci supprime le problème de charge précé-
demment évoqué, mais finalement reviendra également 
sensiblement plus cher tout en étant moins polyvalent. 
En revanche, si votre projet repose sur un ou des 
WeMos D1 Mini, la question ne se pose même pas, 
d’autant plus que le pôle positif de l’accu est également 
connecté à la broche A0 de la carte, permettant ainsi 
une mesure par un croquis et donc une estimation de 
l’autonomie.

Quoi qu’il en soit, il est fascinant de voir les effets 
de la montée en puissance des solutions mobiles et 
donc la chute des coûts de fabrication nous permettant 
ainsi de trouver des solutions diverses, modulaires et 
simples pour nos besoins.  DB

L’alignement des bornes 
sur les côtés des deux 
modules permet un 
assemblage aisé. On 
se retrouve alors avec 
un ensemble robuste. 
Une autre manière 
d’assembler ces deux 
modules consiste à les 
souder l’un sur l’autre 
avec un isolant pour les 
séparer. Ce faisant on 
se retrouverait avec les 
deux connecteurs USB 
du même côté, ce que 
je trouve peu pratique, 
même si le tout est alors 
plus compact.

  Alimentez votre projet avec un accu Li-ion sans vous ruiner    
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ESP8266

METTEZ À JOUR LA 
MÉMOIRE DE VOS ESP-01

Denis Bodor

Les amateurs de plateformes et modules à base d’ESP8266 qui ont 
fait leurs premières passes d’armes il y a bien longtemps le savent : 
les premiers modules disponibles, les ESP-01, font désormais figure 

d’antiquités. 512 Ko de flash, seulement deux broches utilisables, 
nécessitant des composants annexes pour être programmés comme 
des Arduino, c’est à se demander s’ils peuvent vraiment être encore 

utiles à quelque chose aujourd’hui... Avec un fer à souder et de la 
patience, il est cependant possible de les remettre dans la course !
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Certes, devoir utili-
ser une platine à 
essais, quelques 
résistances et un 
adaptateur USB/

série est déjà relativement pro-
blématique en comparaison à 
d’autres solutions qui sont dis-
ponibles aujourd’hui au même 
prix que les ESP-01 ou ESP-02 
d’il y a une paire d’années. Pour 
trois malheureux euros, on trouve 
désormais des clones de Wemos 
D1 mini, équipés de modules ESP-
12, avec une interface micro USB, 
un jeu de broches à souder, un 
régulateur et toute l’électronique 
satellite nécessaire.

Mais le principal problème des 
ESP-01 n’est pas tant ces difficul-
tés de mise en oeuvre que leur 
manque drastique de mémoire. 
Même si 512Ko (4Mb) peuvent 
largement suffire pour la plupart 
des croquis, en couplant cela avec 

le manque d’entrées/sorties, on arrive à 
une situation passablement pénible. En 
effet, en l’absence de GPIO en quantité 
suffisante, on sera tenté de s’orienter vers 
des usages plus « réseau » comme des 
serveurs de données, des clients web ou 
encore des sondes de surveillance/détec-
tion (cf. Hackable n°21). Là, devoir tout 
reconnecter pour une mise à jour via USB 
devient réellement un problème. Cepen-
dant avec 512Ko de flash, la mise à jour 
OTA n’est pas possible.

La question donc se résume alors à :  
comment augmenter la mémoire flash 
des modules que je possède afin d’utiliser 
l’OTA ?

1. REMPLAÇONS LA 
MÉMOIRE FLASH

L’ESP8266 d’Espressif Systems est 
un microcontrôleur embarquant un pro-
cesseur RISC 32 bits (Tensilica Xtensa 
LX106), de la RAM, une interface Wifi 

Pour dessouder la 
mémoire flash en place, 
on procède en deux 
étapes en dessoudant 
d’abord un côté qu’on 
relève légèrement, puis 
on s’attaque à la partie 
opposée. Bien entendu, 
si vous avez une station 
de soudure à air chaud, 
toute l’opération serait 
grandement facilitée, 
mais cela reste un 
équipement relativement 
cher pour un usage 
occasionnel.

  Mettez à jour la mémoire de vos ESP-01    
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802.11 b/g/n complète, 16 GPIO... mais aucune 
mémoire flash. Celle-ci est connectée, via une 
liaison QSPI (Quad Serial Peripheral Interface) 
et on distingue clairement les deux composants 
sur un module ESP-01. Les modules plus ré-
cents sont généralement équipés de blindages 
métalliques couvrant le couple ESP8266+flash, 
mais le fonctionnement est exactement le 
même.

Pour offrir davantage de mémoire flash à 
nos vieux modules, tout ce que nous avons à 
faire est donc de dessouder délicatement la 
flash et la remplacer par un modèle compatible 
offrant plus d’espace. La plupart des modules 
ESP-01 sont équipés de flash Winbond 
W25Q40BV en boîtier SOIC-8 105 mil d’une 
taille absolument ridicule (et il y a pire), mais 
l’opération reste toutefois possible avec un bon 
fer à souder, de la tresse à dessouder et de la 
délicatesse (beaucoup).

Plusieurs modèles de flash QSPI de plu-
sieurs constructeurs sont utilisables, mais 
mieux vaut ne pas tenter le diable et tout simple-
ment opter pour un composant le plus proche 
possible de celui déjà en œuvre. J’ai donc tout 
bonnement jeté mon dévolu sur un lot de 10 
exemplaires de flash Winbond W25Q32BV en 
boîtier SOIC-8 208 mil.

Même fabricant, même famille de compo-
sants, mêmes caractéristiques (sauf la taille), 

mêmes tensions et presque 
mêmes boîtiers. Les mentions 
« 105 mil » et « 208 mil » 
n’étaient pas anodines, en effet 
ceci est une référence à la lar-
geur du composant en millième 
de pouces. Le composant d’ori-
gine soudé sur l’ESP-01 fait  
3,8 mm de largeur sans les 
pattes et le nouveau 5,28 mm, 
car il n’est pas disponible dans 
le bon format. L’opération 
sera sans doute jugée un peu 
« bricolo », mais après tout, 
nous sommes déjà en pleine 
bidouille. Il faudra donc plier les 
pattes du nouveau composant 
pour le faire entrer dans l’empla-
cement. Ce n’est pas très beau, 
mais cela reste gérable.

Les composants destinés à 
remplacer les mémoires flash 
de mes modules ESP-01 ont été 
achetés sur eBay pour 5,06€ 
(+2,45€ de port) auprès d’un 
vendeur appelé « see-ic » (Hong 
Kong). Il s’agit d’un lot de 10 
pièces, trouvé très facilement en 
faisant simplement une recherche 
de « W25Q32BVSSIG ». 75 cen-
times d’euros pour mettre à jour 
chaque ESP-01 en ma posses-
sion me semble tout à fait accep-
table. D’après les informations 
d’autres utilisateurs, une puce 
W25Q80BV (8 Mb) fonctionnera 
également, tout comme une 
BG25Q80A de Berg Micro (8 Mb) 
ou encore une W25Q128FV (128 
Mb), même s’il faut avouer que 
là, avec 16 Mo cela fait beaucoup 
sachant que seul 1 Mo est utili-
sable pour le code et qu’il faudra 
modifier la configuration pour utili-
ser l’espace restant en SPIFFS 
(cf. article sur le sujet dans ce 
numéro).

Le retrait du composant ne 
révèle absolument aucun 
marquage pouvant aider à 
l’orientation du nouveau. 
Ici, on peut clairement voir 
qu’un petit nettoyage à 
l’alcool ou à l’acétone sera 
le bienvenu pour enlever 
tout le flux de soudure et 
autres saletés pouvant 
gêner la soudure du 
nouveau composant.

ESP8266
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Avant de nous attaquer au matériel, prenons le 
temps de vérifier l’état du module et en particulier 
sa mémoire flash. Avec le support ESP8266 dans 
l’environnement Arduino est livré un exemple, 
CheckFlashConfig, permettant de vérifier la 
configuration et la correspondance entre la mémoire 
SPI détectée par le microcontrôleur et celle définie 
dans l’interface. En effet, le choix de la carte est tantôt 
facilité dans la liste par la présence de modèles connus 
(NodeMCU, Wimos D1 mini, Huzzah, etc.), mais très 
souvent il faut se rabattre sur le « Generique ESP8266 
Module » et préciser la taille et le type de mémoire.

La compilation et le chargement de CheckFlashConfig 
dans une carte permet de voir apparaître sur le moniteur 
série les informations utiles. Dans le cas d’un module ESP-
01, voici ce qui apparaît :

Flash real id:   001340EF
Flash real size: 524288

Flash ide  size: 524288
Flash ide speed: 40000000
Flash ide mode:  DIO
Flash Chip configuration ok.

Nous avons là une puce 
flash possédant un identifiant 
001340EF et une taille de 
524288 octets, ce qui corres-
pond avec les données choisies 
dans l’environnement de pro-
grammation. Notez au passage 
que le message précisant que 
tout est « ok » n’est que le résul-
tat de la comparaison des deux 
tailles de flash en présence 
(IDE vs composant). Générale-
ment, une configuration erronée 
portant sur les autres points 
empêche tout simplement la 
programmation.

Nous pouvons maintenant 
nous en prendre aux modules. 
Avant toutes choses, trouvez 
un moyen de vous souvenir de 
l’orientation du composant. Ceci 
peut être fait en ne dessoudant 
qu’un module à la fois, en faisant 

La nouvelle mémoire, 
à gauche, est bien plus 
grande que l’ancienne. 
Remarquez sur les deux 
composants le petit rond 
indiquant la broche 1 
qui doit être du côté de 
l’antenne sur un ESP-
01 (du moins le modèle 
utilisé ici).

  Mettez à jour la mémoire de vos ESP-01    
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un petit dessin dans un coin ou tout simplement 
en prenant une photo avant l’opération. En 
effet, il n’est pas du tout sûr que l’emplacement 
du composant présente une quelconque indi-
cation d’orientation (patte 1, profil sérigraphié, 
etc.), or vous en aurez besoin pour placer le 
nouveau composant. Les boîtiers de ce type de 
composant possèdent une petite marque ronde 
indiquant la broche 1, c’est sa position qu’il 
convient de mémoriser.

Contrairement à ce qu’on pourrait instinc-
tivement penser, pour dessouder ce type de 
composants il est plus simple d’ajouter de 
l’étain que d’en retirer. L’astuce consiste donc 
à chauffer les 4 pattes d’un côté du composant 
tout en s’aidant de la capacité thermique de 
l’étain. Certes une grosse goutte se forme, mais 
celle-ci répartit la chaleur bien plus facilement. 
En s’aidant d’un outil glissé sous le composant 
(comme une épingle ou la lame d’un cutter de 
précision) et par effet de levier, on peut ensuite 
soulever le composant en utilisant les 4 pattes 
encore soudées comme charnière.

L’opération est risquée, car on mise sur le 
fait que le circuit est de bonne qualité et que 
les emplacements de soudure ou « pads », 
ne se décolleront pas, mais que les pattes 
se plieront légèrement du fait de notre action 
mécanique. Une fois un côté soulevé, il sera 

peut-être nécessaire de retirer 
un peu d’étain. L’objectif n’est pas 
de relever le composant à la ver-
ticale ou même à 45°, mais juste 
de le désolidariser du circuit. Si 
des « ponts » en étain se for-
ment, il suffit d’utiliser de la tresse 
à dessouder ou une pompe (ma-
nuelle ou celle d’une station de 
déssoudage) pour l’aspirer.

Cette première opération peut 
être faite d’un côté ou de l’autre 
du composant, mais je préfère 
commencer par la partie située du 
côté des broches du module. De 
l’autre, côté antenne, le quartz est 
très proche des points de soudure 
et l’opération est un peu plus déli-
cate et demande davantage de 
précision.

Une fois un côté du composant 
libéré, il suffit d’ajouter de l’étain 
de l’autre pour le libérer totale-
ment. Là, vu la taille de la chose, 
une pince sera la bienvenue 
(idéalement une pince Brucelles) 
ou, au pire, de la Biafine par la 
suite si vous décidez d’utiliser vos 
doigts.

Nous avons ici à l’extrême 
gauche la nouvelle 
mémoire flash de 4 Mo 
et à l’extrême droite celle 
de 512 Ko fraîchement 
dessoudée du module. 
Au centre, nous avons 
l’un des nouveaux 
composants avec ses 
pattes repliées, prêt pour 
la soudure. Ce n’est pas 
optimal, mais cela fera 
l’affaire. 

ESP8266
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Une fois le composant retiré, on 
nettoiera les emplacements avec 
de la tresse à dessouder et éven-
tuellement un peu d’alcool isopro-
pylique (celui pour les bobos) ou 
d’acétone sur un coton-tige pour 
retirer toutes traces de flux de 
soudure.

Pour souder la nouvelle 
mémoire, on commencera par 
plier les broches de façon à les 
faire revenir sous le composant. 
Il n’est pas nécessaire d’en faire 
de trop, mais de simplement per-
mettre un alignement correct du 
composant. L’étain se chargera 
de combler les espaces les plus 
importants, mais on prendra soin 
de rendre le pliage le plus symé-
trique possible de façon à ce que 
l’ensemble des pattes touche le 
support simultanément.

Pour la soudure en elle-
même, c’est la méthode 
classique qui s’applique. On 
commence par étamer un empla-
cement et tout en faisant fondre 
l’étain, on place le composant. 

L’objectif est d’obtenir un alignement parfait tant 
qu’il n’est maintenu que par une seule patte. Ceci 
fait, on peut ensuite souder les quatre pattes 
opposées. En cas de surcharge d’étain, pas de 
panique, il est toujours possible de retirer l’excès 
avec de la tresse. Enfin, on revient de l’autre côté 
pour souder les trois pattes restantes.

Il faudra attentivement inspecter les soudures, 
à la loupe de préférence, de façon à s’assurer 
que toutes les pattes sont soudées et qu’aucun 
pont entre les broches n’est présent. Ce n’est que 
là qu’on pourra alors envisager une mise sous 
tension (et à ce moment, vérifiez encore une fois).

Le croquis de test de la flash n’est, bien entendu, 
plus présent et, sans changer la configuration, on le 
rechargera dans le module. Si tout est bien soudé, 
l’opération de chargement ne devrait poser aucune 
difficulté, mais le croquis signalera un problème :

Flash real id:   001640EF
Flash real size: 4194304

Flash ide  size: 524288
Flash ide speed: 40000000
Flash ide mode:  DIO
Flash Chip configuration wrong!

L’identification de la flash a changé et la taille 
détectée est maintenant de 4194304 octets, soit 

La nouvelle mémoire 
flash en place sur le 
module. Il conviendra 
d’inspecter attentivement, 
et de préférence à la loupe, 
toutes les soudures avant 
la mise sous tension. 
Deux choses doivent 
êtres évitées : les pattes 
non soudées et les ponts 
pouvant s’être formés entre 
les broches.

  Mettez à jour la mémoire de vos ESP-01    
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huit fois plus qu’auparavant. En alignant 
cette nouvelle configuration avec celle à 
définir dans l’environnement Arduino, tout 
rentre dans l’ordre :

Flash real id:   001640EF
Flash real size: 4194304

Flash ide  size: 4194304
Flash ide speed: 40000000
Flash ide mode:  DIO
Flash Chip configuration ok.

Vous voici l’heureux possesseur d’un 
module ESP-01 avec 4 Mo de mémoire 
flash et donc capable de supporter des 
mises à jour OTA !

2. PROBLÈMES ET 
COMPORTEMENTS 
ÉTRANGES

Bien que l’opération ait été un succès 
durant les expérimentations pour cet 
article, un certain nombre de choses ne 
semblent pas fonctionner parfaitement. La 
programmation via USB fonctionne sans 

Les nouveaux modules 
ESP8266, comme ce clone de 
NodeMCU équipé d’un ESP-12, 
ne sont pas structurellement 
très différents des tout premiers 
ESP-01. On retrouve à droite 
le microcontrôleur ESP8266EX 
et à gauche la mémoire flash 
QSPI, le tout sous une coque 
métallique relativement difficile 
à retirer (en particulier, comme 
ici, lorsque ce n’est pas 
réellement nécessaire).

problème ni message d’erreur 
et les croquis s’exécutent à mer-
veille. Cependant, dans le cas 
de l’utilisation de l’OTA, enfin 
possible, une erreur est retour-
née à la fin de la mise à jour : 
[ERROR]: 632.

Le problème ne vient pas 
de l’environnement Arduino 
ou même des scripts Python 
supportant l’OTA. C’est un code 
retourné par l’ESP8266 juste 
après la mise à jour et avant 
de redémarrer avec le nouveau 
croquis. Ceci ne semble pas 
avoir d’incidence sur l’opération 
puisque le nouveau croquis est 
effectivement utilisé et fonc-
tionne parfaitement. La mise à 
jour du système de fichiers en 
flash, quant à elle, ne provoque 
aucune erreur.

J’ai également remarqué une 
différence de comportement 
dans l’OTA côté ESP8266 et 
en particulier dans la progres-
sion de la mise à jour. Avec un 
module type Wemos D1 mini les 
pourcentages s’incrémentent 
de façon linéaire et à vitesse 
constante. Dans le cas du mo-
dule ESP-01 modifié, cette pro-
gression est plus lente et sacca-
dée, en évoluant par vagues de 4 
ou 5 %. Là encore ceci n’impacte 
pas l’écriture du code en flash 
puisque celui-ci fonctionne sans 
problème après redémarrage de 
l’ESP8266.

Quoi qu’il en soit, le travail a 
porté ses fruits et ces ESP-01 
peuvent maintenant reprendre du 
service et être mis facilement à 
jour via le réseau sans nécessi-
ter de manipulation particulière. 
Objectif atteint !  DB

ESP8266
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Z80

VOTRE ORDINATEUR  
8 BITS SUR PLATINE :  

DE LA RAM, UNE PILE... 
CAP VERS LE C !

Denis Bodor

Oui, vous avez bien lu le titre, aujourd’hui nous allons faire un grand 
bond en avant ! Dans le précédent épisode, nous avons été en mesure 
d’écrire un premier programme en assembleur et l’exécuter sur notre 

ordinateur rudimentaire à base de Z80. Mais il ne s’agissait que de 
stockage en mémoire morte. Il est temps à présent d’offrir à notre 

projet une mémoire vive « virtuelle » et d’ouvrir en grand les portes 
d’un tout nouveau royaume aux possibilités infinies...
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Vous l’avez peut-
être remarqué aux 
termes que je viens 
d’utiliser, je suis litté-
ralement surexcité. 

Ceci pour une raison très simple :  
le premier programme écrit en 
C et compilé sur Raspberry Pi 
est présentement en train d’être 
exécuté, là juste à côté de mon 
clavier, sur un Z80 enfiché sur sa 
platine à essais, avec pour seuls 
éléments complémentaires, une 
carte Arduino UNO, quelques 
leds et des composants passifs 
(condensateurs et résistances). À 
ce stade c’est encore passable-
ment « bricolo » et indigne d’être 
détaillé dans un article, mais cela 

tombe bien, car avant d’en arriver là, nous 
avons du travail, beaucoup à apprendre et 
quelques fondations à solidement poser en 
préparation.

1. POURQUOI EST-CE SI 
IMPORTANT ?

Pour comprendre en quoi l’ajout de RAM 
n’est en rien une avancée insignifiante, il faut 
avant tout comprendre comment on passe 
d’un code écrit en C à un binaire pouvant être 
exécuté par un processeur. Dans les grandes 
lignes, le code est traduit en assembleur, puis 
assemblé pour enfin être lié pour créer un 
ensemble d’instructions en code machine des-
tinées à résider en mémoire et « égrainées » 
par le processeur.

Par rapport au montage 
du précédent article, 
pas grand-chose ne 
change si ce n’est la 

broche 3 de l’Arduino 
maintenant connectée 

à la broche 22, /WR, du 
Z80. Notez la présence 

du connecteur jack pour 
l’éventuelle alimentation 

de la platine à essais par 
ce biais. Si tel est le cas, 
il conviendra de retirer la 
connexion d’alimentation 

(rouge) entre la platine 
et l’Arduino. C’est l’un 

ou l’autre, mais pas les 
deux ! 

  Votre ordinateur 8 bits sur platine : de la RAM, une pile... cap vers le C !    
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Le code en question, dans notre cas, pourrait être le 
suivant :

#include <stdint.h>

uint8_t toto;

void essai(uint8_t val)
{
        toto += val;
}

void main(void)
{
        toto = 0x42;
        essai(5);
        while(1) {};
}

Rien de bien extraordinaire, me direz-vous, en comparai-
son avec un croquis Arduino. Cependant, ce code possède 
quelques caractéristiques importantes d’un point de vue 
technique :

•  il est écrit en C qui est un langage de haut niveau (quoi 
que maintenant considéré de bas niveau par rapport à 
des choses comme Python, Lua, Java, etc.),

•  il comprend une variable globale,

•  il possède une fonction prenant en argument une valeur 
et changeant celle d’une variable globale,

•  il possède une fonction main() étant le point d’entrée 
du programme,

•  il initialise une variable globale en lui attribuant une 
valeur dans main(),

•  il appelle la fonction en lui passant un argument,

•  il ne se termine jamais en bouclant à l’infini.

Tous ces concepts n’existent pas en assembleur ou 
en code machine, il n’y a pas de fonctions, de variables, 
d’arguments... Il n’y a que des registres, des instructions 
finies, des adresses mémoires, des opérandes, etc. La 
magie réside dans la transformation de ce code en une 
suite d’instructions que le processeur peut comprendre, 
sans intervention de notre part, dans le seul but de nous 
simplifier la vie. Nous l’avons vu dans l’article précédent, le 
passage du code machine à l’assembleur nous avait déjà 
évité de nous soucier des adresses mémoire et de la façon 
dont le Z80 gérait les valeurs de plus de 8 bits. Ici, nous 

arrivons à un niveau d’abstraction 
supérieur, il n’y a plus d’adresse, 
plus de registre, plus d’opcodes et 
nous travaillons avec des choses 
qui n’existent tout simplement pas 
du point de vue du processeur.

On serait tenté de comparer 
cela avec le concept de langage 
interprété. Après tout, les ordi-
nateurs familiaux des années 
80 permettaient également de 
rendre la programmation acces-
sible au plus grand nombre grâce 
au BASIC, et ce avec des pro-
cesseurs comme le Zilog Z80, le 
MOS 6510 ou encore le Motorola 
6809. C’est vrai, mais un inter-
préteur BASIC ne produit pas 
du code machine qui est ensuite 
autonome et se suffit donc à lui-
même, c’est un programme qui lit 
un « script » et le transforme en 
action en temps réel.

Il y a plusieurs dizaines 
d’années, avec un Commodore 
64, un ZX Spectrum ou un TRS-
80, vous n’aviez pas vraiment 
le choix, c’était généralement le 
BASIC ou l’assembleur (et là, 
au risque d’en fâcher certains, 
je dirai qu’à mon sens, on n’écrit 
pas de « vrais » programmes en 
BASIC). Des langages compi-
lés, comme le C, le FORTRAN 
ou le COBOL (mon dieu quelle 
horreur !) étaient destinés aux 
systèmes professionnels et en 
général donc, aux grosses et 
coûteuses machines (ce n’est 
qu’avec la popularisation mas-
sive du PC/AT dans les années 
90 que des choses comme 
Turbo C++ ou Turbo Pascal se 
sont « démocratisées »).

En dehors même du fait que 
de créer ou plutôt de porter un 

Z80
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interpréteur BASIC pour notre 
projet représente une tâche 
très fastidieuse et complexe, je 
trouve que cela n’a pas la même 
« saveur », n’apporte pas la même 
satisfaction que le fait d’utiliser 
un compilateur C pour créer nos 
programmes. Peut-être est-ce 
une obsession personnelle, une 
simple préférence certaine pour le 
C ou encore, tout simplement, une 
habitude d’utilisation, mais je dois 
avouer que d’explorer la construc-
tion d’un ordinateur 8 bits pour 
le voir, à terme, faire exactement 
la même chose que ce que je 

demandais à un ordinateur fami-
lial de ma jeunesse est quelque 
chose qui ne m’intéresse pas plus 
que cela.

Au risque de vous gâcher la 
surprise, l’objectif final et ultime, 
n’est pas d’avoir une machine 
avec son BASIC (généralement 
écrit en assembleur) et son sys-
tème CP/M, comme c’est souvent 
le cas pour ce type de projets. 
Non, l’idée est d’arriver à une 
sorte d’anachronisme : program-
mer avec le confort moderne du 
C pour un ordinateur fait maison 
à base d’un processeur d’un autre 

La déclinaison à base de 
74HCT165, déjà présentée dans 

l’article précédent, ne change pas 
beaucoup non plus. Là, tout ceci 

devient très difficile à lire et mieux 
vaut alors simplement se référer 

au croquis correspondant pour 
suivre les connexions. À ce stade, 

cette version du montage n’est 
pas indispensable, car notre code 

tient toujours dans 64 octets de 
mémoire, mais ceci risque de ne 

pas durer. 

  Votre ordinateur 8 bits sur platine : de la RAM, une pile... cap vers le C !    
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temps, mais dont on maîtrise pleinement le fonctionnement. 
Peut-être même arriver à faire fonctionner un système com-
plet comme le FUZIX d’Alan Cox... nous verrons.

2. MÉMOIRE, PILE ET 
PROCÉDURES

Quoi qu’il en soit, notre objectif est désormais clairement 
fixé : faire exécuter ce fameux code en C par notre Z80. 
Pour cela, il nous faut plus qu’une suite linéaire d’instructions 
étoffée de sauts, il nous faut un moyen d’exécuter des pro-
cédures (ou routines) et de poursuivre ensuite le fonctionne-
ment du programme lorsque leur exécution se termine. Ce 
n’est pas tout à fait comme définir une fonction et l’appeler, 
mais nous n’en sommes pas loin, du moins c’est en cela que 
le compilateur transformera un appel à une fonction.

Il est important de faire la différence entre un simple 
saut à une adresse et la notion de procédure. Sauter à une 
adresse, de façon conditionnelle ou non, revient à simple-
ment changer la valeur du compteur ordinal (ou pointeur 
d’instruction) dont nous avons parlé la dernière fois et qui 
précise l’endroit où on se trouve actuellement dans la suite 
d’instructions en mémoire.

Imaginez simplement qu’à un endroit de votre pro-
gramme vous souhaitiez sauter vers quelques instructions 
qui procèdent à une opération quelconque. Là tout est 
très simple, vous sautez vers la première instruction de ce 
code et, à la fin, vous sautez vers l’instruction se trouvant 
juste après le premier saut. Imaginez maintenant que vous 
souhaitiez faire cela depuis plusieurs endroits de votre pro-
gramme, comment saurez-vous vers où doit se faire le saut 
de retour puisque le point de départ n’est pas toujours le 
même ? Il vous faut un mécanisme permettant l’exécution 
de procédure.

Une procédure se différencie d’un simple saut en cela 
qu’il s’agit d’un « saut avec l’intention de revenir juste après 
l’endroit d’où on est parti ». Deux instructions existent spéci-
fiquement pour cela : CALL pour sauter vers la procédure et 
RET, appelée en fin de procédure, pour revenir juste après 
le point de départ. Il existe des déclinaisons conditionnelles 
de ces instructions, mais nous les ignorerons ici afin de 
simplifier les explications.

La question qui se pose alors est donc tout naturellement : 
comment le processeur fait-il pour savoir où retourner lors 

d’un RET ? La réponse s’appelle 
« la pile » ou stack en anglais. Il 
ne peut s’agir d’un registre, car 
rien ne vous empêche de faire un 
CALL depuis l’intérieur d’une pro-
cédure. Le principe consiste donc 
à empiler les adresses de retour 
et cette pile doit pouvoir grossir 
à volonté et non être un simple 
emplacement comme un registre 
d’une taille déterminée et fixe.

Cette pile doit être une zone 
dans laquelle le processeur va 
écrire l’adresse de l’instruction 
juste après le CALL ou en d’autres 
termes, dans le cas du Z80, la 
valeur du compteur ordinal ac-
tuelle plus 3 (puisque l’instruction 
CALL occupe trois octets, l’opcode 
+ 2 octets pour l’adresse du saut). 
CALL place sur la pile cette valeur 
et saute à l’adresse de destination.

RET procède de façon similaire, 
lorsque le Z80 rencontre cette ins-

Voici une représentation graphique 
de notre mémoire. Notre code 
commence à l’adresse 0x0000 
et s’étend jusqu’en 0x001A, le 
début des données. Le tas, qui 
n’est pas utilisé dans notre code 
permet d’allouer de la mémoire 
« au besoin » avec, par exemple 
la fonction malloc() en C. Enfin, 
nous avons la pile qui, dans le cas 
du Z80, peut débuter n’importe 
où, mais s’étend en décrémentant 
l’adresse placée dans le registre SP.
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truction, il va prendre la dernière 
valeur placée sur la pile et l’appli-
quer au compteur ordinal. C’est 
simple, concis et efficace (si on ne 
fait pas l’andouille avec le contenu 
de la pile ou qu’on ne fait pas un 
RET sans un CALL).

On se retrouve donc avec des 
empilages/dépilages de valeurs et 
cette pile n’est pas limitée en taille 
(théoriquement). Le processeur 
doit pouvoir savoir où est le haut 
de la pile et ceci est rendu pos-
sible par un registre particulier : 
SP, le stack pointer, le pointeur de 
pile. Ce registre contient de façon 
constante l’adresse du haut de la 
pile qui croit vers le bas.

Pour utiliser la pile, il faut donc 
initialiser le registre SP avec 
l’adresse juste au-dessus de la 

première adresse qui sera utilisée. Si nous avons 64 octets 
de mémoire, SP devra être initialisé avec la valeur 64 (ou 
0x40), car lors du premier empilage le processeur va décré-
menter la valeur dans SP et utiliser celle-ci comme adresse 
mémoire pour placer la première donnée à empiler (atten-
tion, tous les processeurs ne le font pas dans cet ordre, le 
MOS6502 écrit la valeur à l’adresse pointée par SP puis 
décrémente et non l’inverse comme avec le Z80). CALL et 
RET ne sont pas les seules instructions qui impactent la pile. 
PUSH et POP, par exemple, permettent respectivement de 
placer et de retirer de la pile une donnée (qui se trouve dans 
un registre).

Si nous retraçons le fil de causalité de nos besoins, nous 
obtenons :

•  pour pouvoir faire du C, il faut qu’on puisse supporter 
CALL et RET (ainsi que PUSH et POP),

•  pour cela, il faut que la pile puisse fonctionner,

•  de ce fait, nous devons initialiser SP avec une adresse 
qui pointera vers une zone mémoire,

•  et cette zone mémoire doit pouvoir être lue et écrite.

  Votre ordinateur 8 bits sur platine : de la RAM, une pile... cap vers le C !    

Les 64 Ko de mémoire 
d’un ordinateur 
Commodore 
64 utilisent une 
organisation bien plus 
complexe que celle de 
notre modeste projet. 
C’est non seulement 
une machine complète 
mélangeant RAM 
et ROM, mais ceci 
est également dû au 
fonctionnement même 
de son processeur, 
le MOS 6510, gérant 
différentes zones de 
la mémoire de façon 
particulière (source de 
l’illustration : c64-wiki.
com - licence GFDL).
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La conclusion est simple, ceci ne fonctionnera pas 
en émulant simplement une mémoire en lecture seule 
comme nous l’avons fait jusqu’à présent. Nous devons 
donc revoir notre montage et notre croquis afin de 
prendre en compte non seulement le signal /RD, mais 
également /WR.

3. SOIT ! PASSONS DE LA ROM 
À LA RAM DANS CE CAS !

Techniquement parlant et si nous n’émulions pas la 
mémoire, les choses devraient être envisagées d’une 
façon particulière. La solution utilisée pour ce type de pro-
gression dans la construction d’un ordinateur « maison » 
8 bits (ou plus) est la même que celle qui était en œuvre 
avec les machines de l’époque : on divise la mémoire 
adressable en deux, une partie pour la ROM et une partie 
pour la RAM.

Si nous prenons le Z80 nous constatons qu’il est en 
mesure d’adresser 65536 octets de mémoire avec ses 
16 lignes d’adresse (A0 à A15) en présentant, en binaire, 
une valeur entre 0 et 65535. Si nous utilisons la ligne A15 
pour sélectionner la ROM ou la RAM, il nous reste 15 bits 
d’adresse et donc un espace adressable de 32768 fois 
deux ! On peut ainsi décider que les adresses de 0 à 32767 
permettent d’accéder à la ROM et celles de 32768 à 65535 
à la RAM (SRAM). On place ensuite son code dans la 
ROM avec un programmeur d’EPROM et on précise sim-
plement la valeur de SP comme étant 0x0000 pour que la 
première adresse utilisée par la pile soit 0xFFFF (l’adresse 
la plus haute de la RAM).

Dans notre cas, c’est un peu différent, car nous n’uti-
lisons pas, pour l’instant, de mémoire physique. Nous 
pourrions nous amuser à simuler ce genre de choses, 
mais nous n’avons plus aucune broche disponible sur la 
carte Arduino et devrions alors diviser nos 64 malheureux 
octets en utilisant A5. Nous avons cependant un avantage 
sur l’approche physique, car notre ROM n’en est une que 
parce que nous l’avons décidé. Contrairement à un ordi-
nateur à base de Z80 utilisant des vraies puces, rien ne 
nous empêche d’avoir une RAM initialisée au démarrage 
et donc contenant des données présentes avant même 
que le processeur ne démarre, tout en pouvant ensuite 
les modifier.

Nous avons donc les avan-
tages combinés d’une ROM qui 
contient des données et d’une 
RAM dont le contenu peut chan-
ger, sous réserve qu’on prenne 
en charge la broche /WR du Z80 
tout comme on le fait déjà avec  
/RD. Le signal /MREQ bien que 
pris en charge dans le précédent 
croquis n’était pas géré. Il nous 
suffit donc d’utiliser la broche 
3 de la carte Arduino, non plus 
pour /MREQ, mais pour /WR et 
utiliser une interruption comme 
nous le faisons pour la broche 2.

Mais nous avons toutefois 
une dernière petite difficulté. 
Dans le croquis précédent, le 
bus d’adresse était lu par la 
carte Arduino et le bus de don-
nées uniquement écrit puisque 
nous ne faisons que fournir des 
données. Là, le bus de données 
devra se comporter exactement 
comme dans un ordinateur phy-
sique : il doit être bidirectionnel. 
Son état doit être contrôlé par 
l’Arduino quand le Z80 lit des 
données et il doit être configuré 
en entrée lorsque le Z80 écrit en 
mémoire.

Nous devrons donc changer 
la configuration des 8 broches 
de l’Arduino en fonction du fonc-
tionnement du Z80. Afin d’éviter 
tout problème, la configuration 
par défaut de ces broches sera 
en entrée. En effet, il faut abso-
lument éviter d’imposer une ten-
sion sur une sortie, car dans le 
cas contraire, ceci peut tout sim-
plement conduire à la destruc-
tion du port du microcontrôleur. 
La situation inverse en revanche 
ne présente pas de danger, si 
le Z80 tente de lire le bus de 
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données et l’Arduino également, ceci ne fonctionnera simplement pas (et ne devrait 
pas arriver), mais nous ne casserons rien. De ce fait, nous ne passerons brièvement 
les broches en sortie, côté Arduino, que lorsque nous aurons effectivement besoin 
d’écrire des données sur le bus.

Procédons par étape. La seule modification à faire au niveau matériel consiste à re-
lier la broche 3 de l’Arduino à la broche 22 du Z80. Tout le reste ne change pas et nous 
pouvons ensuite passer à l’aspect logiciel en modifiant le croquis de l’article précédent 
(cette nouvelle version sera, bien entendu sur GitHub au moment où vous lirez ceci).

La première chose à modifier dans notre code concerne la gestion de la broche 3, 
avec les choses de base. Définir la macro :

#define B_WR     3   // écriture

et configurer le mode dans setup() où nous profitons de l’occasion pour configurer 
le bus de données en entrée et pour attacher une interruption à un changement d’état 
(haut vers bas) de la broche 3 comme c’est déjà le cas sur la broche 2 :

  pinMode(B_WR, INPUT);

    // Tout le bus de données en entrée par défaut
  // On le met en sortie juste avant écriture
  for( int pin = 0; pin < 8; pin++ )
    pinMode(pinsData[pin], INPUT);

[...]

  // On attache les interruptions
  // Un changement d'état haut vers bas appelle nos routines
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(B_RD), readISR, FALLING);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(B_WR), writeISR, FALLING);

readISR() existe déjà, mais nous devons écrire writeISR() qui sera tout à fait 
similaire :

// Variable pour la routine d'interruption
volatile int dowrite=0;

// Routine d'interruption
void writeISR() {
  dowrite=1;
}

Nous avons maintenant une nouvelle variable globale, dowrite que nous utiliserons 
exactement comme doread dans loop().

Comme l’utilisation en entrée des broches 4 à 11 est maintenant la configuration par 
défaut, nous devons modifier la fonction setData() de façon à inclure le changement 
de configuration juste avant l’écriture sur le bus :

  Votre ordinateur 8 bits sur platine : de la RAM, une pile... cap vers le C !    
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// Définition des bits de données
void setData(unsigned char data) {
  for( int pin = 0; pin < 8; pin++ )
    pinMode(pinsData[pin], OUTPUT);

  for(int pin=0; pin<8; pin++) {
    if(data & 1)
      digitalWrite(pinsData[pin], HIGH);
    else
      digitalWrite(pinsData[pin], LOW);
    data >>= 1;
  }
}

setData() doit maintenant avoir un alter ego permettant de lire les données sur le bus et 
non plus de les écrire. De la même manière que nous parcourons les broches en sortie avec 
setData() pour en changer l’état en fonction d’un octet (unsigned char) passé en argument, 
nous devons ici faire l’inverse : lire l’état des huit broches et retourner un octet (tout comme 
getaddr() le fait pour le bus d’adresse). Ce qui nous donne ceci :

// Lecture des  bits de données
unsigned char getData() {
  unsigned char data = 0;
  for(int pin=0; pin<8; pin++) {
    if(digitalRead( pinsData[pin] ) == HIGH ) {
      data |= (1 << pin);
    }
  }
  return data;
}

Il ne reste plus finalement qu’à nous pencher sur loop(). Précédemment, nous nous conten-
tions de tester la valeur de doread. Si celle-ci était non nulle c’est qu’elle avait été changée par 
la routine d’interruption, elle-même exécutée suite à un changement d’état de la broche 2 et donc 
l’émission d’un signal /RD de la part du processeur, signifiant une action de lecture à l’adresse 
présentée sur le bus d’adresse.

Ceci ne changera pas, mais nous devons gérer un autre cas de figure, un comportement iden-
tique avec dowrite indiquant que le Z80 souhaite écrire à une adresse mémoire. Notre condition 
if initiale sera donc complétée d’un else if :

  } else if(dowrite) {
    // Récupération de l'adresse
    addr = getaddr();
    // Affichage
    Serial.print("Adresse: 0x");
    if(addr < 0x10)   Serial.print("0");
    if(addr < 0x100)  Serial.print("0");
    if(addr < 0x1000) Serial.print("0");
    Serial.print(addr, HEX);

Z80



93https://www.ed-diamond.com    HACKABLE MAGAZINE n°22    

    // Si l'adresse est valide (dans les 64 octets de mémoire)
    if(addr >= 0 && addr < sizeof(mem)) {
      // On "place" les données correspondantes du bus en mémoire
      mem[addr] = getData();
      // Et on affiche le tout
      Serial.print(" [0x");
      if(mem[addr] < 0x10)   Serial.print("0");
      Serial.print(mem[addr], HEX);
      Serial.println("] W");
    } else {
      // Nous sommes hors de l'espace mémoire émulé
      Serial.println(" !!!!! W");
    }
    // On confirme la prise en charge
    dowrite=0;
  }

Il ne faudra pas oublier cependant de systématiquement replacer les broches du bus 
de données en entrée juste après avoir envoyé le signal d’horloge au terme de la fonc-
tion. Ainsi tout rendre dans l’ordre à la fin de chaque tour dans loop() :

  // Impulsion horloge
  doClock(1);
  // bus de données en entrée
  for( int pin = 0; pin < 8; pin++ )
    pinMode(pinsData[pin], INPUT);  // input
}

4. UN ESSAI EN ASSEMBLEUR
À présent, tout est prêt pour un premier test, mais avant cela, le nouveau croquis 

amélioré devra fonctionner exactement comme précédemment et en particulier avec 
le contenu même qui avait été créé la fois précédente. Le code machine présent dans 
mem[] doit donner exactement le même résultat qu’avant nos modifications. Si tel est 
le cas, c’est que tout fonctionne pour le mieux : qui peut le plus peut le moins, c’est 
logique, appelons cela un simple test de régression...

Mais pour un vrai test, il nous faut un nouveau code faisant plus ou moins la même 
chose qu’avant, mais intégrant cette fois des écritures en mémoire. Le code assem-
bleur suivant sera donc utilisé :

org 0x0000

RAMTOP: equ 0x0040       ; juste au-dessus du max

        LD SP,RAMTOP     ; initialisation pointeur de pile
PLOP:   LD A,(VAR)       ; on charge ce qu'il y a à VAR dans A
        INC A            ; on incrémente A
        LD (VAR),A       ; on prend ce qu'il y a dans A et le met à VAR

  Votre ordinateur 8 bits sur platine : de la RAM, une pile... cap vers le C !    
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        NOP
        NOP
        PUSH AF          ; A puis F sur la pile
        NOP
        POP AF           ; F puis A sont pris sur la pile
        NOP
        CALL ROUT        ; on appelle la routine ROUT
        JP PLOP          ; on boucle en sautant vers PLOP

; routine / procédure
ROUT:   NOP
        NOP
        NOP
        RET              ; retour

; ici vit notre valeur
VAR:    db      0x42

Assemblé avec z80asm sur Raspberry Pi (ou un PC GNU/Linux), il découlera sur la déclara-
tion suivante qu’il nous suffira d’adapter dans le croquis :

unsigned char premier_bin[] = {
  0x31, 0x40, 0x00, 0x3a, 0x1a, 0x00, 0x3c, 0x32,
  0x1a, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf5, 0x00, 0xf1, 0x00,
  0xcd, 0x16, 0x00, 0xc3, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xc9, 0x42
};
unsigned int premier_bin_len = 27;

Ce résultat ne fait que 27 octets de long et ceci nous pose un problème. SP est censé être 
initialisé avec 0x40 (64) et le premier emplacement de la pile doit donc être 0x3F (63), or il n’y 
a pas d’octet numéro 63 dans notre tableau de unsigned char. Il nous faut compléter notre 
tableau avec suffisamment de 0x00 pour aboutir à :

unsigned char premier_bin[] = {
  0x31, 0x40, 0x00, 0x3a, 0x1a, 0x00, 0x3c, 0x32,
  0x1a, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf5, 0x00, 0xf1, 0x00,
  0xcd, 0x16, 0x00, 0xc3, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xc9, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};

Ce remplissage est appelé padding en anglais (du « rembourrage »). C’est quelque chose à 
quoi nous devrons penser désormais et certains outils nous permettront de faire cela automa-
tiquement par la suite. Pour l’heure, adapter la déclaration du tableau manuellement sera suffi-
sant. Une fois le code machine ainsi enregistré, et la carte Arduino redémarrée, voici ce qu’on 
verra dans le moniteur série :

Z80
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D’abord le démarrage standard, avec 
l’initialisation de SP et le chargement 
de notre donnée dans le registre A 
(l’accumulateur) :

Reset Z80
Adresse: 0x0000 [0x31]
Adresse: 0x0001 [0x40]
Adresse: 0x0002 [0x00]
Adresse: 0x0003 [0x3A]
Adresse: 0x0004 [0x1A]
Adresse: 0x0005 [0x00]
Adresse: 0x001A [0x42]
Adresse: 0x0006 [0x3C]

Ici, on arrive à la partie intéressante avec 
l’enregistrement de la valeur incrémentée à 
l’adresse VAR suivie de deux NOP. Notez la 
valeur à l’adresse 0x001A, c’est 0x43 soit 
notre 0x42 + 1 :

Adresse: 0x0007 [0x32]
Adresse: 0x0008 [0x1A]
Adresse: 0x0009 [0x00]
Adresse: 0x001A [0x43] W
Adresse: 0x000A [0x00]
Adresse: 0x000B [0x00]

Et nous arrivons au PUSH AF qui n’oc-
cupe qu’un octet (0xF5), immédiatement sui-
vi de deux écritures successives à 0x003F 
et 0x003E. Le processeur vient juste de 
décrémenter deux fois SP pour obtenir une 
adresse afin d’écrire la valeur du registre A 
puis F. Nous venons de placer deux valeurs 
sur la pile :

Adresse: 0x000C [0xF5]
Adresse: 0x003F [0x43] W
Adresse: 0x003E [0x00] W
Adresse: 0x000D [0x00]
Adresse: 0x000E [0xF1]
Adresse: 0x003E [0x00]
Adresse: 0x003F [0x43]
Adresse: 0x000F [0x00]

Et voilà l’instant magique. À l’adresse 
0x0016 se trouve notre procédure ROUT. Le 
processeur vient juste de lire l’opcode CALL 

avec l’adresse de destination, il place sur la pile 
l’adresse immédiatement après cette instruction 
(0x0013) et on se retrouve en 0x0016 pour trois 
NOP :

Adresse: 0x0010 [0xCD]
Adresse: 0x0011 [0x16]
Adresse: 0x0012 [0x00]
Adresse: 0x003F [0x00] W
Adresse: 0x003E [0x13] W
Adresse: 0x0016 [0x00]
Adresse: 0x0017 [0x00]
Adresse: 0x0018 [0x00]

Puis arrive le RET et on voit que les adresses 
0x003E et 0x003F sont lues. Le processeur 
dépile l’adresse de retour 0x0013 et l’utilise pour 
le compteur ordinal. C’est l’adresse où on se 
retrouve juste ensuite, avant de faire un saut en 
0x0003 :

Adresse: 0x0019 [0xC9]
Adresse: 0x003E [0x13]
Adresse: 0x003F [0x00]
Adresse: 0x0013 [0xC3]
Adresse: 0x0014 [0x03]
Adresse: 0x0015 [0x00]
Adresse: 0x0003 [0x3A]
[...]

À ce stade, nous sommes de retour à l’adresse 
correspondant à l’étiquette PLOP:, le programme 
boucle et recommence les opérations. En conti-
nuant à observer cela dans le moniteur série et en 
repérant les différentes occurrences de l’adresse 
0x001A, vous constaterez que notre 0x43, devient 
0x44, 0x45, 0x46 et ainsi de suite. Prouvant ainsi 
qu’effectivement, si un quelconque doute subsis-
tait encore, nous écrivons en mémoire et incré-
mentons notre valeur comme espéré.

Je ne sais pas pour vous, mais personnelle-
ment, observer cela me remplit d’un sentiment de 
bien-être mêlé d’émerveillement. Nous sommes 
à présent équipés pour passer à l’étape suivante. 
Ce code assembleur n’était pas innocent. Nous 
avons en effet fait connaissance avec la pile, mais 
aussi avec la façon dont le processeur utilise la 
mémoire vivre ou RAM, et les dangers que cela 

  Votre ordinateur 8 bits sur platine : de la RAM, une pile... cap vers le C !    
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implique. Il est important de comprendre ces 
mécanismes, car cela aura un impact sur le 
fonctionnement du compilateur C et sa façon 
de produire un code exécutable.

La pile est configurée pour croître vers 
le bas et on initialise donc SP de façon à 
ce que le premier emplacement utilisé soit 
l’adresse la plus haute possible. Inversement, 
les instructions qui composent votre code 
débutent à l’adresse la plus basse (ce n’est 
pas tout à fait vrai, mais pour l’instant cela n’a 
pas d’importance). Quelle que soit la quan-
tité de mémoire, un problème peut se poser, 
en particulier dans notre cas où il n’y a plus 
de différence entre ROM et RAM : si la pile 
grossit suffisamment, elle finira par arriver 
dans le code.

Pire encore, les données utilisées par 
un code se classent en plusieurs types qui 
déterminent la façon dont elles sont agen-

cées en mémoire. Typiquement, 
juste après les instructions en 
code machine (section TEXT) qui 
commencent à l’adresse la plus 
basse, se trouvent les données 
initialisées, puis les données non 
initialisées (BSS) et enfin le tas 
(heap). Ce dernier est un espace 
destiné à la mémoire dynamique-
ment allouée. Sans entrer outre 
mesure dans le détail ici, le tas lui 
aussi grossit, mais dans le sens 
opposé de la pile. Dans l’exécu-
tion d’un programme, en allouant 
dynamiquement trop de mémoire 
ou en empilant trop de données, 
les deux zones finissent par se 
rencontrer et se chevaucher, 
découlant inévitablement sur une 
corruption des données de l’une 
et/ou de l’autre.

Voici une représentation 
plus classique et plus 
lisible du montage faisant 
usage des deux registres 
à décalage 74HCT165 
et nous permettant 
d’économiser quelques 
broches de la carte 
Arduino. Pour le présent 
article, et pour le prochain, 
la carte Arduino seule et 
le Z80 sur platine à essais 
pourront suffire, mais par 
la suite, nous devrons 
pouvoir utiliser davantage 
de mémoire et aurons 
besoin d’utiliser les broches 
de l’Arduino pour d’autres 
fonctions.
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5. OÙ EN SOMMES-NOUS À 
PRÉSENT ?

Cette gestion de pile et de corruption est un pro-
blème avez lequel nous devrons compter plus tard car, 
dans l’état actuel, notre mémoire se limite à 64 octets 
et nous allons être très rapidement limités dans nos 
expérimentations. Ceci sera suffisant encore quelque 
temps, mais nous ne disposerons pas de la même 
finesse de contrôle en C qu’en assembleur. Je l’ai 
évoqué dans l’article précédent, deux solutions seront 
à notre disposition pour solutionner cette carence en 
mémoire : basculer sur un Arduino Mega 2560 avec 
plus d’entrées/sorties, ou utiliser deux registres à déca-
lage 74HCT165 (ou HC165 ou LS165) pour lire le bus 
d’adresse de 16 bits avec seulement 4 broches.

Deux circuits logiques étant moins coûteux qu’une 
carte Arduino, même s’il s’agit d’un clone, l’approche 
sera donc logiquement celle-ci. Notez au passage que, 
comme pour l’article précédent, le croquis développé 
ici est disponible sur GitHub et décliné en version 
« avec 74HCT165 ». La prochaine fois, nous nous 
consacrerons à l’utilisation du C et nos 64 octets de 
mémoire suffiront encore pour l’exemple donné en 
début d’article. Mais ensuite, il sera nécessaire de voir 
plus grand !

À présent que nous sommes capables d’utiliser 
des fonctionnalités avancées en assembleur, tout en 
lorgnant vers le C, c’est le moment de nous poser et 
de réfléchir à l’avenir du projet et aux éventuelles limi-
tations qui nous barreront la route à quelques étapes 
dans l’avenir. Nous serons donc, à un moment, obli-
gés de basculer sur une autre façon de gérer le bus 
d’adresse, soit, mais si nous voyons plus loin encore, 
il faut se rendre à l’évidence : nous allons avoir un pro-
blème général de conception.

L’émulation de la mémoire par une carte Arduino 
est quelque chose d’absolument parfait pour prendre 
en main le Z80 et s’accoutumer à son fonctionnement. 
Mais tous les projets doivent, à un moment, être ca-
pables de voler de leurs propres ailes et quitter le petit 
nid douillet du « tout émulé ». La mémoire n’est pas le 
seul problème, nous devons aussi considérer celui de 
l’horloge. Le Z80 est entièrement statique, il n’a donc 
pas besoin d’être cadencé à une fréquence minimum 

comme d’autres processeurs 
du même âge tel le MOS 
6502/6510, mais manipuler le 
signal d’horloge n’est pas une 
façon « normale » d’exécu-
ter un code pas-à-pas ou de 
mettre le processeur en pause, 
sans compter le fait que cela 
implique des ralentissements 
qui deviendront bientôt très pé-
nibles. Bref, ce n’est pas ainsi 
qu’on trace convenablement 
l’exécution d’un programme ou 
qu’on inspecte la mémoire et 
les bus.

Il nous faudra donc faire 
évoluer le concept en donnant 
davantage d’autonomie au pro-
cesseur et en lui confectionnant 
des organes vitaux indispen-
sables : une vraie horloge pour 
cadencer le tout à une vitesse 
plus raisonnable et une vraie 
mémoire. La carte Arduino 
deviendra alors notre agent de 
liaison pouvant intervenir sur 
un certain nombre de signaux, 
superviser le fonctionnement 
de l’ensemble et prendre éven-
tuellement le contrôle des bus 
pour toutes sortes d’opérations.

Le futur carnet de route 
sera donc le suivant : écrire et 
utiliser notre premier code en 
C, basculer définitivement sur 
l’utilisation des 74HCT165 pour 
gérer plus de mémoire, ajouter 
un premier périphérique pour 
faire communiquer le Z80 via 
un port série (PC16550DN), 
transformer notre projet en 
ajoutant EEPROM, SRAM et 
horloge puis conférer un rôle 
unique de contrôleur, moni-
teur et superviseur à la carte 
Arduino.  DB

Z80
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