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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...  

Les choses dont on ne se doute pas...
Il existe toujours un décalage entre la réalité et la 
perception de la réalité, c’est un fait (ou une réalité). Et 
la plupart des décisions sont prises sur la base de cette 
perception. Dans ce registre d’idées, nous pouvons 
classer bon nombre de choses, mais dès lors qu’il 
s’agit de technologie, le décalage devient souvent très 
important.
Prenons par exemple la notion de surveillance globale. En 
dehors de l’aspect idéologique de la chose, le niveau de 

crainte est généralement proportionnel aux connaissances techniques de l’utilisateur, 
jusqu’au point où le rapport s’inverse, puis s’inverse encore, et ainsi de suite...
Considérez un utilisateur de smartphone lambda. Si vous lui dites qu’il peut être 
écouté et surveillé facilement, il vous dira sans doute « mheuu non ». S’il comprend 
le fonctionnement du système et en particulier le fait qu’il a en poche un ordinateur 
connecté et non un périphérique de communication, son avis changera. Poussez 
encore davantage en lui inculquant également la complexité de la chose ainsi que la 
masse d’informations à traiter et il va se dire que cela fait, tout de même, beaucoup 
de travail... Poussons encore et expliquons-lui que son appareil n’est pas réellement 
sous le contrôle du système et du processeur d’application, mais sous celui du 
« baseband processor », la puce gérant l’interface avec le réseau, qui a son propre 
système/firmware et qui peut faire littéralement ce qu’il veut du périphérique et de 
son contenu. Là, la crainte revient, car il ne s’agit plus d’attaquer tous les modèles de 
smartphones, dans toutes leurs versions, avec toutes les applications susceptibles 
d’être installées. Mais ce n’est pas fini et j’en arrive à l’idée initiale...
Savez-vous ce qui est indispensable à un smartphone pour se connecter au réseau et 
qui donne des ordres au processeur baseband ? Une carte SIM.
Mais qu’est-ce qu’une carte SIM en réalité ? Pour le savoir, ce n’est pas difficile, il suffit 
de demander à Wikipédia qui nous indique qu’il n’existe pas beaucoup de « fondeurs » 
de puces pour carte SIM : Infineon, Samsung, Renesas, StarChip/Safran... Si nous 
visitons le site de ce dernier, nous apprenons que, dans une carte SIM, nous avons un 
processeur 32 bits spécifique (non ARM, ici un Cortus APS3), quelques centaines de 
Ko de flash (~1,5 Mo avec une eSIM), des dizaines de Ko de mémoire et de nombreux 
éléments de sécurité. Et dire qu’on s’inquiète du fait que nos smartphones nous 
surveillent...
À ce stade, il faut faire attention à ne pas finir avec un couvre-chef en papier 
aluminium... En vérité, la technologie est toujours à double tranchant, si vous en 
demandez les avantages, vous devez accepter les risques. Mais oui, dans l’absolu, 
si vous voulez un smartphone dont vous pouvez être sûr qu’il ne vous surveille pas, 
la technique est la même que pour un téléviseur qui ne ment pas : éparpillé en pièces 
détachées sur votre bureau est un bon début ;-)
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NUMWORKS :  
LA CALCULATRICE OPEN 

SOURCE FRANÇAISE
Denis Bodor

Le fait qu’une jeune société française propose un matériel 
technologiquement intéressant n’est pas fréquent. Que ce produit 
soit open source l’est encore moins, mais qu’il s’agisse d’un secteur 

où il ne se passe pas grand-chose depuis des années est d’une rareté 
incroyable. C’est pourtant ce qui est arrivé avec la société NumWorks 
fabriquant et commercialisant une calculatrice scientifique graphique 

couleur pour moins de 80€. Voyons cela de plus près...

CALCULATRICE
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En ce qui me 
concerne, cela fait 
longtemps que je 
ne m’intéresse plus 
vraiment au monde 

des calculatrices en dehors de 
quelques phases passagères 
où je me laisse emporter dans 
le fantasme de la calculatrice 
de mes rêves, adaptée le plus 
parfaitement possible à mes 
besoins. En vérité, depuis que 
j’ai réussi à trouver une Casio 
CM-100 à un coût raisonnable et 
abordable (les prix sont édifiants 
en ce moment), je crois que j’ai 
simplement du mal à accepter 
que ce soit la calculatrice de mes 
rêves : solaire, multibase (déci-
mal, binaire, octal, hexadécimal), 
avec un accès direct aux fonc-
tions de conversion entre bases 
et fonctions logiques (NOT, 
AND, OR, XOR), etc. C’est une 
calculatrice pour programmeur, 
commercialisée en 1986, qui a 
pour seul défaut.. de ne pas être 
programmable.

Une autre raison qui fait que 
je me penche tantôt sur le sujet 
est la programmation, la vraie. 
Le fait de pouvoir programmer 
dans un langage acceptable 
pour moi (assembleur ou C) m’at-
tire et même si bon nombre de 
calculatrices Texas Instruments 
le permettent, et sont basées en 
plus sur un dérivé sur proces-
seur Z80 (Ti-86, Ti-84+, Ti-83se, 
etc.), cela se finit toujours un  
peu de la même manière avec  
la même question : « Est-ce bien 
raisonnable, ai-je vraiment be-
soin d’une telle calculatrice ? ».  
Il manque systématiquement un 
petit quelque chose qui me ferait 
craquer.

La calculatrice NumWorks a eu ce petit quelque 
chose en m’assurant des possibilités de personna-
lisations presque sans limites. Le logiciel embarqué 
est disponible sur GitHub sous licence Creative Com-
mons BY-NC-ND 4.0 et il m’est donc, dans l’absolu, 
parfaitement possible de modifier ce système et de 
proposer ces changements aux développeurs.

Certains des commentaires que je vais faire dans 
cet article pourront paraître surprenants, voire peu 
tendres pour certains. Mon approche ici était un peu 
particulière et nécessite que je la détaille. Avant de 
commander le produit, j’ai testé le kit de développe-
ment (ou SDK) et me suis largement documenté sur 
la partie technique afin de m’assurer que je puisse 
effectivement faire de cette calculatrice un terrain de 
jeu pour mes soirées d’hiver. Les documentations 
techniques, les schémas électroniques et le code 
source du système donnant vie à la calculatrice, 
laissent entrevoir des possibilités théoriques très 
intéressantes. C’est donc avec quelques attentes et 
espoirs, dont certains bien précis, que j’ai fait montre 
de patience jusqu’à l’arrivée du produit, commandé 
après la première recompilation réussie du système 
et la lecture de quelques fichiers de code.

La calculatrice 
NumWorks repose 
sur un design très 

sobre et épuré 
qui, bien qu’il soit 

très beau, fait 
l’impasse sur ce 

qu’une calculatrice 
scientifique doit, 

selon moi, dégager 
comme impressions 

: puissance, 
technicité et 

robustesse. Mais 
cela est une simple 
question de goût et 
de perception toute 

personnelle après 
tout...

  NumWorks : la calculatrice open source française    
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1. PREMIÈRES IMPRESSIONS
Autant le dire franchement le déballage du produit et sa prise 

en main n’était pas vraiment d’une incroyable exaltation. La pre-
mière sensation que j’ai eue pourrait se résumer à « Ah, euh, 
OK... Ça fait un peu léger tout de même ». L’impression de qua-
lité n’est pas vraiment là, le plastique fait très « économique » et 
on a l’impression d’avoir davantage quelque chose de fragile en 
main que quelque chose de valeur, robuste, fait pour durer. Je 
sais bien que l’habit ne fait pas le moine et c’est une impression 
que j’ai déjà eue avec d’autres produits comme le Framemeister 
XRGB-Mini (un upscaler pour convertir un signal vidéo analo-
gique en HDMI) qui pourtant est une merveille technologique, 
sinon la crème de la crème du domaine.

Le clavier en revanche, n’entre pas dans la catégorie « im-
pression potentiellement trompeuse », il est mou et loin d’être 
aussi agréable à utiliser que, par exemple, celui de ma vieille 
Casio FX-8500G. En fait, pour être parfaitement honnête, si je 
n’avais pas commandé moi-même le produit, mais qu’on me 
l’avait simplement mis en main, il y a de fortes chances que je 
l’aurai pris pour un prototype.

Une observation attentive du boîtier très épuré, fait immé-
diatement perdre tout espoir concernant la connectivité de la 

machine. En effet, le schéma du 
circuit est disponible au format 
PDF sur le site officiel et montre 
un connecteur ST-LINK/V2-1 
SWD (« Cortex debug port » dans 
le schéma), une connectivité 
SPI, un port série (noté « UART_
CONNECTOR ») et même un 
brochage pour une carte SD/MMC. 
Certes des collégiens ou lycéens 
n’ont souvent que faire de ce genre 
de choses, mais ce n’est pas le cas 
pour les autres clients potentiels et 
en particulier les bidouilleurs. Un 
« bon » marketeux vous dira que si 
un produit ne vous plaît pas, c’est 
que vous n’êtes tout simplement 
pas la cible.

Mais cette affirmation est 
contredite par une innovation 
de Texas Instruments dans le 
domaine, que je trouve brillante : 
le Ti-Innovator Hub. Il s’agit tout 
simplement d’une évolution de la 
carte Ti Launchpad MSP432 des-
tinée à être connectée aux calcu-
latrices Ti-Nspire CX CAS et Ti-83 
Premium CE, leur donnant ainsi 
accès à des possibilités d’inte-
ractions externes (mesures, com-
mandes, etc.). Quelque chose de 
génial aussi bien pour un lycéen 
qu’un amateur d’électronique.

Peut-être, comme dans le cas 
du Ti-Innovator Hub, la connexion 
est-elle possible en USB ? Non. 
La calculatrice NumWorks, une 
fois en route, ne répond à aucune 
tentative d’énumération du port 
USB. En dehors de l’utilisation 
du reset se trouvant à l’arrière de 
l’appareil et permettant un pas-
sage en mode DFU pour la mise 
à jour du système, le port micro 
USB n’est là que pour charger 
la batterie, rien de plus (chose 

Ceci est ma petite 
chérie adorée à moi :  

une Casio CM-100 qui 
a plus de 30 ans et 

qui fonctionne toujours 
à merveille. C’est la 
seule calculatrice à 

proposer des fonctions 
de conversion entre 

bases et des opérations 
logiques (AND, NOT, 

XOR, OR) directement 
accessibles, sans 

touche secondaire. Eh 
non, la HP-16C ne lui 

arrive pas à la cheville, 
même si elle est 
programmable.

CALCULATRICE
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confirmée par la lecture du code). Sachant que le microcon-
trôleur servant de base pour la NumWorks est un STM32F412 
capable d’USB OTG (hôte et périphérique donc) et que la mé-
moire flash n’est utilisée qu’à quelques 60%, il est possible de 
se dire que c’est là quelque chose qui serait susceptible d’être 
ajouté (ou contribué) plus tard.

Quoi qu’il en soit entre la lecture des données techniques, 
de la NumWorks comme du STM32F412, et les caractéris-
tiques pratiques du matériel, il serait malhonnête de vous 
dire que je n’ai pas été déçu. Je m’attendais au moins à un 
cache qu’il serait possible de retirer pour accéder au port série 
(après tout il y a une console embarquée dans le système) 
ou éventuellement une quelconque connectivité USB (HID, 
CDC... ou mieux, hôte).

2. SPÉCIFICATIONS, PRISE EN 
MAIN ET INSTALLATION DU SDK

La calculatrice graphique (oui, elle est graphique) peut être 
vue sous deux angles différents, celui d’un utilisateur standard 
souhaitant faire des calculs, typiquement un lycéen, ou sous 
l’angle de la personne souhaitant plutôt y voir une plateforme 
pour programmer qui, accessoirement, pourra servir dans ses 
travaux réguliers de programmation ou d’électronique.

Selon l’angle du lycéen, l’important n’est pas réellement 
le processeur ou d’autres fonctionnalités très techniques, 
mais simplement, le prix, l’ergonomie et la qualité générale 
du produit qui compte. De ce point de vue, les spécifications 
techniques intéressantes concernent la taille de l’écran LCD 
avec ses 7,1 cm de diagonale affichant 
quelques 262144 couleurs, le poids de 
167 grammes, les dimensions de 16 cm 
par 8,2 cm ou encore l’autonomie de 
quelques 20h en marche (en condition 
d’utilisation normale).

Petite remarque sur l’écran, l’angle de 
vue est un point important et bien qu’il 
soit assez grand verticalement, il est 
drastiquement réduit à l’horizontale. En 
plaçant la calculatrice sur la gauche, le 
contraste s’en trouve augmenté, mais à 
droite, les couleurs paraissent délavées 
et la combinaison de symboles ou menus 
gris et blancs, thème général du produit 
avec l’orange, devient très difficile à lire. 

Un écran OLED aurait été préférable 
(mais cela a un coût). À noter au 
passage, dans le même registre, 
que les fonctions secondaires des 
touches accessibles avec la « al-
pha », sérigraphiées en orange sur 
fond blanc, sont également assez 
pénibles à lire selon l’éclairage. 
C’est très design, certes, mais assez 
peu ergonomique à mon sens.

Nous ne nous attarderons pas 
davantage sur ces éléments de 
pure utilisation, après tout nous ne 
sommes pas là pour utiliser la calcula-
trice sauf si, bien entendu, elle incluait 
des fonctions spécialement dédiées 
aux programmeurs ou au domaine de 
l’électronique (ce qui n’est pas le cas 
pour l’instant). Signalons cependant 
un point souvent évoqué concernant 
ce type de produit et en particulier 
avec la NumWorks : la précision.

Ce produit, comme votre ordina-
teur et la plupart des langages de 
programmation, utilise une méthode 
d’écriture des nombres réels appelée 
la virgule flottante. Sans entrer dans le 
détail ici (Wikipédia a une excellente 
page sur le sujet), cette notation utilise 
un signe, une mantisse et un expo-

L’écran de la 
NumWorks 
propose une 
résolution de 
320×240 pixels en 
262144 couleurs et 
contrairement aux 
autres calculatrices 
du marché, il faut 
avouer que celui-
ci est pleinement 
exploité. Une 
contribution 
de code a été 
d’ailleurs faite 
par un utilisateur 
pour permettre le 
choix du thème 
graphique.

  NumWorks : la calculatrice open source française    
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sant pour stocker et manipuler les nombres réels. Cette tech-
nique couramment utilisée est très efficace et surtout rapide, 
mais possède une précision arbitraire. En d’autres termes, 10/3 
ne donne pas vraiment 10 tiers, mais une valeur approximative 
raisonnablement précise. Ceci est vrai pour tous les réels et 
un calcul comme 0,1+0,2-0,3 ne vous donnera pas 0, mais une 
valeur approchant 0, comme 0,00000000000000006. Essayez 
avec un croquis Arduino, vous verrez...

En faisant « 0,1+0,2-0,3 » sur la NumWorks vous aurez 
comme réponse « -2.775558e-17 » et non 0 (avec la version 
1.1.3, ceci est corrigé avec 1.2.0 disponible depuis littérale-
ment hier au moment où j’écris ceci). Ceci découle directe-
ment de la notation en virgule flottante utilisée par le système 
de la calculatrice et en particulier le moteur mathématique 
appelé Poincaré. D’autres calculatrices, dont de nombreux 
modèles des deux constructeurs dominant le marché utilisent 
un autre système de notation, BCD (pour Binary Coded Deci-
mal ou décimal codé binaire), qui n’implique pas une telle 
perte de précision.

Les calculatrices les plus avancées utilisent un système de 
calcul formel où il n’est plus question de notation ou d’enco-
dage, mais de considérer les expressions mathématiques pour 
ce qu’elles sont vraiment : des symboles. Là, 10/3 reste tout 
simplement 10/3, sauf si on demande un affichage avec une 
précision donnée. Un exemple de calculatrice utilisant ce sys-
tème de calcul formel est la bien nommée Ti-Nspire CX CAS, 
CAS signifiant « Computer Algebra System », système de calcul 
formel en français. La HP Prime ou la Casio FX-CG20 sont deux 

autres exemples, avec des prix 
s’étalant entre 115€ et 175€. À noter 
au passage que la HP Prime utilise 
un moteur CAS en logiciel libre 
appelé Giac. La dernière version 
du firmware NumWorks corrige le 
problème, mais n’intègre pas pour 
autant un moteur CAS.

L’autre angle, plus intéressant, 
permettant d’évaluer la calcu-
latrice NumWorks, est celui du 
programmeur et/ou du bidouilleur. 
Là, il ne s’agit plus de voir ce que 
le produit fait, mais ce qu’il peut 
faire avec quelques efforts. Sur ce 
point, NumWorks n’est pas avare 
en informations et va jusqu’à lister 
les composants et même four-
nir les schémas du matériel. On 
apprend ainsi que le cœur de la 
calculatrice est un microcontrôleur 
STM32F412VGT6, à cœur ARM 
Cortex-M4, cadencé à 100 Mhz et 
intégrant 1 Mo de flash et 256 Ko 
de mémoire SRAM. L’écran est 
connecté via un bus parallèle et 
toute la circuiterie d’alimentation est 
formée d’un ensemble de compo-
sants standards parfaitement identi-
fiés et documentés. Enfin, le clavier 
est une matrice de 6×9 directement 
lue par le microcontrôleur qui pilote 
également trois MOSFET contrôlant 
les couleurs rouge, vert et bleu de 
la led intégrée.

Techniquement parlant, de ce 
point de vue, nous avons donc af-
faire grossièrement à une carte de 
développement ARM Cortex-M4 
équipée d’un écran de 320×240 
pixels contrôlé par un ST7789V 
(supporté par le pilote « fbtft », cf. 
Hackable n°3), étoffée d’un clavier 
matriciel, le tout déguisé en calcu-
latrice. Dit comme ça, c’est bien 
plus excitant, non ?

L’angle de vison est 
un point important 
avec ce genre de 

produit, exactement 
comme c’est le cas 
avec un multimètre, 
mais la NumWorks 

ne s’en sort pas 
vraiment avec brio 

de ce point de vue. 
Ici, observé par la 

gauche avec un 
angle d’environ 

45°, les couleurs de 
l’écran paraissent 
délavées et le gris 

sur fond blanc 
devient presque 

illisible.

CALCULATRICE
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Côté logiciel, nous avons de quoi 
nous amuser puisque NumWorks a 
décidé de mettre à disposition les 
sources de l’ensemble du système 
sur GitHub. Il vous faudra un système 
GNU/Linux pour reconstruire ce firw-
mare, que ce soit une Raspberry Pi ou 
un PC/Mac utilisant cet OS. Ce sys-
tème nommé Epsilon est composé de 
différents éléments :

•  Ion est une couche d’abstraction du 
matériel destinée à offrir un accès 
aux différents composants pour le 
reste du système. Ceci est généra-
lement utilisé pour faciliter le por-
tage du système sur un autre maté-
riel, puisqu’il suffit alors de modifier 
cette couche et non l’ensemble du 
code.

•  Kandinsky est une bibliothèque 
contenant les primitives graphiques 
permettant par exemple d’écrire du 
texte à un endroit précis de l’écran, 
tracer des lignes, des arcs de 
cercle, etc.

•  Escher repose sur Kandinsky pour 
fournir ce qu’on appel un toolkit 
graphique et placer à l’écran des 
boutons, des menus, des icônes 
ou encore des onglets. Escher est 
également lié à Ion qui transforme, 
par exemple, les pressions sur les 
touches du clavier en événements 
et les transmet à Escher pour que 
l’utilisateur interagisse avec l’inter-
face graphique.

•  Poincaré est l’élément central 
dans le cas d’une calculatrice. 
C’est cette entité qui est chargée 
de tout l’aspect mathématique, 
de l’analyse des expressions aux 
calculs en passant par les fonctions 
avancées et l’approximation des 
résultats. C’est généralement là où 
ce concentrent les développements 
actuellement.

•  Apps regroupe les différentes applications construites 
en reposant sur Escher et Poincaré. C’est littéralement 
la porte d’entrée pour l’utilisateur et ses interlocuteurs 
dès lors qu’il utilise la calculatrice.

Tous ces éléments sont regroupés dans Epsilon et 
compilés en même temps pour former le système ou fir-
mware qui est exécuté par le microcontrôleur. Il n’y a pas 
de système d’exploitation dans la calculatrice NumWorks, 
pas de multitâche, pas de processus, pas de protection 
mémoire, etc. L’ensemble d’Epsilon est écrit en C++, avec 
quelques parties écrites en C et d’autres, minimales, en 
assembleur ARM.

Prendre en main le code d’Epsilon pour une simple 
recompilation n’est pas très difficile dans l’absolu si on 
a un peu l’habitude d’utiliser GNU/Linux. Il vous faudra 
avant toutes choses un compilateur adapté capable 
de produire des exécutables pour la plateforme ARM. 
Celui-ci peut être téléchargé sur https://launchpad.net/
gcc-arm-embedded sous la forme d’une archive (gcc-
arm-none-eabi-5_4-2016q3-20160926-linux.tar.bz2 
à cette date) que vous désarchiverez dans un répertoire 
quelconque (~/bin par exemple). Il faudra ensuite modifier 
votre configuration pour que le sous-répertoire gcc-arm-
none-eabi-5_4-2016q3/bin soit dans votre chemin de 
recherche par défaut. Vous pouvez le faire de façon tem-
poraire avec export PATH=“$HOME/bin/gcc-arm-none-
eabi-5_4-2016q3/bin:$PATH” ou inclure cette ligne à la 
fin de votre fichier de configuration Bash (.bashrc et/ou 
.bash_profile).

Les boutons ont un 
touché relativement 
correct, mais 
loin d’égaler les 
modèles du genre. 
Ce qui est bien plus 
regrettable, c’est le 
choix des couleurs 
avec un accent 
mis sur la beauté 
au détriment de 
l’aspect pratique. 
De l’orange sur fond 
blanc n’est pas ce 
qu’il y a de plus 
lisible, en particulier 
lorsque c’est écrit 
tout petit.

  NumWorks : la calculatrice open source française    
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Notez que ce compilateur, ou plutôt cette chaîne de compilation, n’est pas disponible pour l’archi-
tecture ARM, ce qui signifie que vous ne pouvez pas l’installer de cette façon sur une Raspberry 
Pi. Heureusement, depuis Raspbian Jessie, cette chaîne est disponible sous forme de paquet et il 
vous suffira de l’installer avec sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi. Construire Epsilon 
est donc possible, mais il faut bien avouer que c’est lent, la Raspberry Pi n’est pas faite pour ce 
genre de choses. Notez que la chaîne de compilation est également à disposition pour Windows et 
macOS, mais ceci n’a pas été testé pour cet article.

Il vous faudra également installer différents paquets comme make, dfu-util, flex, bison ou 
encore, bien entendu git pour récupérer les sources d’Epsilon avec git clone https://github.
com/numworks/epsilon.git. Il vous suffira ensuite d’utiliser make (ou make -j8) dans le réper-
toire créé pour reconstruire le tout. Au terme de la compilation réussie, branchez la calculatrice en 
USB, appuyez sur le bouton de reset se trouvant à l’arrière (attention, ceci efface tout le contenu 
utilisateur et les préférences) et lancez :

% make app_flash
[...]
Run-time device DFU version 011a
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuERROR, status = 10
dfuERROR, clearing status
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash  "
Downloading to address = 0x08000000, size = 629056
Download        [======                   ]  25% 157696 bytes

Les entrailles de la 
calculatrice montrent 
une simplicité tout à 
fait classique de ce 
genre de matériel. 

Mais contrairement 
aux différents modèles 

des leaders du 
marché, il n’y a ici pas 

un seul composant 
« propriétaire » ou noyé 

sous la résine (COB), 
bourré d’inavouables 

petits secrets. Les 
spécifications des 

composants, comme 
les schémas et le code, 

sont disponibles via le 
site officiel, en toute 

transparence.

CALCULATRICE
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Ceci aura pour effet de télécharger Epsilon, 
sous la forme du fichier app.bin (converti depuis 
app.elf), dans la mémoire de la calculatrice. 
Après cette opération, celle-ci redémarre et vous 
disposez du nouveau système, prêt à être utilisé.

Si vous n’avez pas le matériel sous la main, 
ce n’est pas grave, vous pouvez tout de même 
tester le système (à condition d’installer le paquet 
libfltk1.1-dev). Il vous suffit de construire Epsi-
lon avec make PLATFORM=simulator en lieu 
et place de make. Au terme de l’opération, vous 
devez obtenir le fichier app.elf que vous pouvez 
lancer avec ./app.elf. Vous verrez alors appa-
raître sur votre écran une version émulée de la 
calculatrice vous permettant de la tester et tester 
vos éventuelles modifications dans le code.

À ce propos justement, il est important de 
bien comprendre que ce code n’est absolument 
pas fait pour être pédagogique, mais pour faire 
fonctionner efficacement le matériel. Il reste 
cependant tout à fait lisible, par opposition à celui 
d’autres sociétés ayant également ouvert les 
sources de leurs produits, mais demande une 
certaine expérience en programmation C++ et un 
temps d’adaptation pour bien assimiler l’architec-
ture et les interactions entre les éléments. Intégrer 
des fonctionnalités ou apporter des modifications 
n’est donc pas à la portée de tous, mais tout est 
une question de temps et de volonté en vérité.

3. LE PROBLÈME DE LA 
LICENCE

La licence utilisée pour le système Epsilon 
est la Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Ces 
trois paires de lettres signifient : attribution, 
pas d’utilisation commerciale et pas de travaux 
dérivés. « Attribution » tombe sous le sens, 
personne n’a envie de passer des semaines 
à développer un code et ne pas en récolter 
les lauriers. Le choix d’interdire les utilisations 
commerciales dans le contexte qui est celui de 
NumWorks est également tout aussi logique. 
Il y a bien trop de personnes et d’entités sans 
le moindre sens moral qui n’hésiteraient pas 

  NumWorks : la calculatrice open source française    

une seconde à réutiliser le travail d’autrui et le 
revendre, faisant ainsi concurrence à peu de frais 
aux créateurs originaux, avant même qu’ils ne 
gagnent un peu d’argent.

« ND » en revanche est plus problématique. 
Interdire les travaux dérivés est une démarche 
qui peut être vue comme une solution pour se 
prémunir de bien des problèmes, mais d’un autre 
côté, une telle restriction bloque également l’inno-
vation. Imaginons un instant qu’un développeur 
trouve la plateforme NumWorks absolument 
fantastique et décide d’investir massivement 
son temps et son énergie pour en améliorer le 
système, mais n’est pas forcément d’accord avec 
les choix techniques qui ont été faits. Dans ce 
genre de situation, dans le cas d’un logiciel libre, 
le développeur en question va tout simplement 
faire évoluer sa propre version du système selon 
ses préférences, en parallèle de l’évolution du 
système original : il crée un fork. Or ici, il ne s’agit 
pas de logiciel libre, mais juste d’open source.

Dans le cas de NumWorks, la situation est à la 
fois un peu différente et plus problématique. Dans 
une interview publiée dans Linux Pratique n°105, 
Romain Goyet, fondateur de Numworks, précisait 
que la licence avait été choisie à la fois pour ras-
surer l’administration (c’est une calculatrice pou-
vant être utilisée au BAC), mais aussi pour assu-
rer le fonctionnement de NumWorks, qui se veut 
être une société fabriquant des produits grand 
public et non une société de services proposant 
du consulting ou du développement sur mesure.

Certes ce genre d’approche, consistant à ouvrir 
les ressources aussi bien du code, de la documen-
tation technique que des fichiers de fabrication est 
quelque chose de rare pour un tel fabricant, mais, 
d’un autre côté, le programmeur enthousiaste lui 
n’en a que faire et risque tout simplement de s’abs-
tenir s’il sait que ce qu’il développe n’est pas distri-
buable sans contrôle centralisé.

Personnellement, je suis un peu pris entre 
deux points de vue. Autant je comprends que 
NumWorks puisse vouloir ainsi garder la main sur 
leur création, autant tout à fait égoïstement, cela 
me parait excessivement frustrant. À quoi bon 
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avoir accès aux sources si tout ce que je peux faire c’est proposer 
des corrections de bugs et des améliorations dont l’application 
est finalement dépendante du bon vouloir du créateur ? Sachant 
qu’en plus, en principe, forker puis modifier les sources d’Epsilon 
sur GitHub pour proposer un pull request revient, strictement 
parlant, à créer automatiquement un dérivé d’Epsilon (oui, je 
chipote). Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne à mon sens, la 
formule magique est : on ouvre le source, on laisse évoluer des 
développements librement et on réintègre ce qui s’avère intéres-
sant, sans pour autant bloquer quoi que ce soit. C’est le jeu, le 
deal : développement gratuit contre risque de fork si un déve-
loppeur pense, à juste titre ou non, être meilleur architecte.

Romain Goyet précise dans l’interview que le souhait de lever cette 
restriction est là, mais que cela nécessite, en interne chez NumWorks, 
de réfléchir à la manière de procéder et aux conséquences d’une telle 
décision. Rien n’est donc gravé dans le marbre.

À noter également que si vous souhaitez contribuer au code 
d’Epsilon, il vous sera nécessaire de signer un accord de licence 
via l’assistant CLA (Contributor License Agreement) de GitHub. 
En d’autres termes, vous devez être d’accord avec les termes et 
conditions proposés par NumWorks concernant votre contribution 
(https://cla-assistant.io/numworks/epsilon). Personnellement, 
là encore, je ne suis pas très à l’aise avec ce concept même si je 
peux le comprendre. Je ne peux m’empêcher de me poser la ques-
tion « Et si d’autres avaient fait pareil ? », comme par exemple les 
gens du projet GNU, de Berkeley ou de Sun Microsystems, auteurs 
de codes (Bison, Berkeley SoftFloat, fonctions mathématiques 
provenant de BSD) utilisés librement dans Epsilon...

Mais je ne cherche pas pour 
autant à convaincre ou contraindre 
NumWorks d’adopter ce point de 
vue. C’est leur création et ils ont 
toute légitimité de décider ce qui 
semble, pour eux, être le bon choix. 
Moi en revanche, comme d’autres 
programmeurs, je me réserve le 
choix de décider ou non si je désire 
contribuer, ou même simplement 
m’intéresser à la modification du 
code, dans ces conditions.

CONCLUSION
La version 1.2.0 d’Espilon est 

sortie alors même que j’écrivais 
cet article (début décembre), mais 
j’ai délibérément décidé de ne pas 
totalement revoir ma copie, et ce 
pour une très bonne raison : cela 
montre que NumWorks est attentif 
aux commentaires et aux contribu-
tions, et que cette ouverture permet 
de faire évoluer le système. Cette 
version 1.2.0 corrige le problème 
de précision et le développement 
se dirige vers un moteur de calcul, 
Poincaré, exact. « 2/6 » retourne 

La calculatrice est animée 
par un microcontrôleur 

STM32F412 (au centre) 
et plusieurs éléments 

intéressants sont révélés par 
l’inspection du circuit et des 

schémas. En U7 par exemple, 
nous voyons un emplacement 

pour une mémoire flash, en U8 
un autre pour un slot micro-SD 
et, sur le haut, nous avons de 

gauche à droite, le port pour 
le débogage, un port série et 

un bus SPI. Vous imaginez ce 
qu’il serait possible de faire 

si ces emplacements étaient 
peuplés et/ou accessibles de 

l’extérieur ?

CALCULATRICE
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par exemple maintenant « 1/3 =~ 0.333333 » 
et non simplement « 0.333333 ». Ce point, le 
« moteur de calcul exact avancé », est d’ailleurs 
désormais mis en avant dans la liste des fonc-
tionnalités sur le site officiel NumWorks.

Gageons donc que ceci ne cessera de s’amé-
liorer au fil du temps et qu’effectivement la calcu-
latrice NumWorks pourra satisfaire pleinement 
à la fois les lycéens matheux (ou forcés) et les 
programmeurs électroniciens. Je dois avouer 
qu’initialement j’étais passablement mécontent 
d’avoir dépensé près de 80€ pour quelque chose 
que j’aurai pu juger non abouti et qui aurait pu 
finir, prenant la poussière, dans un tiroir. Mais le 
simple fait que cette nouvelle version d’Epsilon 
corrige de nombreux problèmes, change un peu 
ma vision des choses et c’est aussi cela que je 
voulais vous faire partager via cet article.

Au final, que dire ? La calculatrice NumWorks 
a énormément de potentiel, mais mérite encore, 
selon moi, de gagner en maturité avant de deve-
nir un concurrent sérieux aux constructeurs qui 
dominent totalement le marché. Les choses 
sont plus complexes qu’il n’y parait et il ne suffit 
pas de proposer un meilleur produit pour se 
faire plus qu’une petite place dans ce domaine. 
Casio et Ti sont là depuis longtemps, inspirent 
la confiance et ont leur base d’enthousiastes 
tant chez les lycéens que chez les parents, mais 
aussi, et surtout chez les enseignants.

Côté bidouille, il est fort peu probable que cette 
plateforme ne devienne un jour quelque chose de 
facilement accessible à tous, comme l’est Arduino 
par exemple. Ce n’est pas l’objectif et à moins que 
quelqu’un ne développe un firmware alternatif à 
partir de zéro (à défaut de pouvoir forker Epsilon), 
la seule chose qu’on peut espérer dans ce sens 
est une bonification de l’interpréteur Python. Si 
celui-ci devient plus stable, plus complet et est 
maintenant intégré par défaut. Cela peut être un 
point d’accès très intéressant aussi bien pour les 
utilisateurs confirmés que pour les débutants en 
programmation et surtout les lycéens.

Se limiter à cela est un peu dommage, car là 
aussi la calculatrice NumWorks a du potentiel. 

Si on s’en réfère aux schémas et au circuit imprimé, 
une mémoire flash de 8Mo (AT25SF641), un empla-
cement pour SD et un connecteur série ont été pré-
vus, mais ne sont pas utilisés. Imaginez un instant 
ce qu’il serait possible de créer, de développer et de 
réaliser avec une version spéciale, disons une « Nu-
mWorks développeur édition », incluant proprement 
ces éléments et s’accompagnant d’un environnement 
de développement adapté (intégré en Python ou Lua, 
ou externe sous forme d’un IDE comme Arduino). Là 
nous aurions de quoi vraiment nous amuser et, par la 
même occasion, NumWorks aurait de quoi vraiment 
contrarier ses concurrents et en particulier Texas 
Instruments avec son TI-Innovator Hub.

Une calculatrice NumWorks, une carte Arduino 
faisant fonctionner un croquis dédié, quelques 
capteurs, une liaison série... vous voyez où je veux 
en venir ? Ne me dites pas que ça ne laisse pas 
rêveur...  DB

  NumWorks : la calculatrice open source française    
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VISUALISEZ, 
ENREGISTREZ OU 

TRANSMETTEZ LA SORTIE 
HDMI DE VOTRE PI

Denis Bodor

... et de (presque) n’importe quel autre périphérique offrant une sortie 
HDMI. Enregistrer l’image à l’écran sur une Raspberry Pi n’est pas très 

difficile, un simple utilitaire de capture d’écran fera l’affaire. Mais qu’en 
est-il du mode console, du démarrage ou encore des incrustations 

comme celles produites par la RaspiCam ? La même question se pose 
si vous souhaitez faire de même sur PC ou Mac, où encore sur une 

console de jeu, avec ou sans upscaler. La solution est normalement 
fournie par l’achat d’un périphérique de capture vidéo, mais il existe 

une solution plus économique : un transmetteur HDMI/Ethernet + VLC 
(+ un peu de bidouille).

HDMI / ETHERNET / PI
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Coupons court aux 
éventuelles ambi-
guïtés sur l’objet de 
l’article. Enregistrer 
une sortie HDMI 

peut laisser entendre le fait de 
vouloir enregistrer et donc copier 
un média vidéo se trouvant sur 
un autre support, comme par 
exemple un disque optique. Ceci 
ne nous intéressera pas ici, car 
non seulement cela ne présente 
pas d’intérêt, il y a bien d’autres 
façons de faire que de bêtement 
enregistrer un tel flux vidéo en 
temps réel, mais ceci reviendrait 
à chercher à contourner des 
mécanismes de protection comme 
HDCP (High-Bandwidth Digital 
Content Protection).

Certes, un simple splitter 
HDMI chinois à quelques euros 
permettra peut-être cela, mais 
l’idée ici n’est pas de voir ou 
d’enregistrer un flux vidéo prove-
nant d’un lecteur Blu-Ray, d’un 
Chromecast ou d’un périphérique 
accédant à du contenu comme 
celui de Netflix. La principale 
source vidéo qui nous intéressera 
ici est une Raspberry Pi ou éven-
tuellement un upscaler comme 
ceux permettant de connecter la 
sortie analogique d’une console 

ou d’un ordinateur vintage/rétro à un écran HDMI. Ceci dans 
le but d’avoir une sortie vidéo déportée sur un PC/Mac, de 
faire des captures d’écran ou d’enregistrer des vidéos pour 
réaliser des screencasts par exemple. 

Il existe bien des façons de réaliser ce genre de choses, 
faisant intervenir généralement un périphérique d’acquisition 
vidéo dédié dans une fourchette de prix importante et propor-
tionnelle à la qualité finale obtenue. La plupart de ces péri-
phériques se connectent en USB 3.0 et nécessitent des pi-
lotes et des applications spécifiques. Une alternative possible 
consiste à se tourner vers un extender HDMI/IP comme le 
LKV373A de Lenkeng Technology. Ces périphériques ne sont 
pas initialement conçus pour l’acquisition vidéo, mais pour la 
transmission filaire longue distance via un réseau Ethernet/IP.

L’idée est de connecter votre appareil HDMI à un émetteur, 
également branché en Ethernet (réseau avec switch(s) ou 
connexion directe point à point) et, plus loin, de brancher un 
(ou plusieurs) récepteur à un moniteur HDMI. Sans interven-
tion d’une quelconque application, l’image est directement 
transmise en temps réel, via Ethernet, du périphérique HDMI 
au(x) moniteur(s), le tout en profitant des caractéristiques 
physiques d’Ethernet et en particulier la centaine de mètres 
maximum entre deux points (selon la catégorie et donc le 
blindage du câble utilisé).

Ceci constitue l’utilisation classique du produit, mais on se 
rend rapidement compte que l’émetteur ne fait pas qu’utiliser 
les paires torsadées du câble comme support, mais utilise un 
protocole réseau normalisé. En effet, le duo émetteur/récep-
teur peut non seulement être relié par un simple câble Ether-
net, mais également via tout un réseau avec un ou plusieurs 
switchs. Ceci permet d’augmenter la distance qui les sépare, 
mais montre également que les switchs Ethernet savent donc 
gérer l’information.

L’émetteur se présente comme 
un boîtier métallique de la taille 
d’un paquet de mouchoirs. La 
connectique est minimale avec une 
entrée HDMI, un port Ethernet RJ45 
et un jack pour l’alimentation 5V/1A. 
Le récepteur semble en tout point 
similaire, mais n’a pas été testé 
dans le cadre de cet article, puisque 
totalement inutile.

  Visualisez, enregistrez ou transmettez la sortie HDMI de votre Pi    
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La question qu’on se pose alors naturellement 
est : quelle est exactement la nature de cette 
information ? Et la réponse peut être trouvée très 
simplement en observant ce qu’envoie effective-
ment l’émetteur avec un outil comme tcpdump et/
ou Wireshark. Il s’agit tout simplement d’un flux 
audio/vidéo H264-MPEG4-AVC et MP3 sur UDP. 
En d’autres termes, c’est quelque chose de stan-
dardisé, susceptible d’être réceptionné, décodé et 
affiché par une application comme VLC !

Il est donc possible de relier un périphérique 
HDMI à l’émetteur et de remplacer le récepteur 
par un simple PC/Mac... en prenant quelques 
précautions auparavant. Nous obtenons alors un 
système d’acquisition audio/vidéo multiplateforme 
indépendant de toutes applications dédiées.

Attention, ce genre de système, bien qu’il re-
pose sur des standards et protocoles parfaitement 
compatibles avec un réseau IP, n’est pas censé 
être utilisé sur une infrastructure réseau existante. 
Le mode de diffusion utilisé par défaut (multicast 
ou multidiffusion en français) se base sur le fait 
que le réseau lui est totalement dédié et ainsi, le 
saturer de paquets transportant un flux vidéo ne 
pose aucun problème. Dans les faits, brancher cet 
équipement en compagnie d’autres matériels (PC, 
Mac, routeur, point d’accès wifi, imprimantes, etc.) 
sur un réseau local domestique provoquera plus 
de problèmes qu’il n’apportera de solutions.

1. LE LKV373A DE 
LENKENG

L’émetteur le plus facile et le 
moins cher à trouver sur le Web 
est le LKV373A de Lenkeng Tech-
nology. J’ai acquis le mien sur 
eBay auprès d’un vendeur appelé 
« kunyangstore » (Shenzhen) pour 
un peu moins de 30€, via une an-
nonce ayant pour désignation « UP 
to 120M, LKV373A V3.0 HDMI 
Extender 1080P Over Lan RJ45 
Cat5/6 Converter ». L’annonce per-
mettait de choisir entre l’émetteur 
seul, le récepteur ou le pack émet-
teur/récepteur, selon ses besoins.

Le matériel ne nécessite, en 
principe, pas de configuration. Dès 
que les connexions HDMI et Ether-
net sont effectuées et que le péri-
phérique est mis sous tension, en 
quelques secondes, il se met à dif-
fuser le flux encodé sur le réseau. 
Il suffit alors pour un client d’utiliser 
l’adresse IP identifiant le groupe 
multicast (ici, 239.255.42.42) et de 
commencer à traiter les données 
du flux. Il faut savoir cependant 

L’ouverture du boîtier 
montre un circuit qui 
ressemble à un système 
embarqué avec deux 
énormes circuits intégrés 
(un pour l’encodage 
et un pour le reste) 
disposant chacun de leur 
mémoire flash SPI. Sur 
la droite, on reconnaît 
le PHY Ethernet et ses 
transformateurs au plus 
proche du connecteur 
réseau. Au centre, 
un emplacement 6 
broches à souder est 
dédié à une liaison 
série (qui ne propose 
malheureusement pas 
grand-chose si ce n’est 
des informations sur l’état 
du système).
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qu’un switch Ethernet traitera les 
trames multicast sur le réseau 
comme des trames broadcast et, 
de ce fait, va répliquer ces don-
nées sur tous ses ports. Autrement 
dit, dès que vous brancherez ce 
matériel sur votre réseau, celui-ci 
sera littéralement submergé de 
trames provenant de l’émetteur. Et 
lorsque ce flux de données arrivera 
en quelques millisecondes à votre 
point d’accès ou routeur Wifi, celui-
ci sera vraiment, vraiment très 
occupé à les transmettre, au point 
qu’il oubliera rapidement de s’occu-
per du reste.

Donc, parlons peu, parlons  
bien : ne branchez pas ce matériel 
au réseau que vous utilisez quo-
tidiennement, à moins de savoir 
exactement ce que vous faites, 
avez le matériel adéquat (switchs 
administrables) et êtes capable de 
moduler votre configuration réseau 
en prenant tout cela en considéra-
tion. Ceci dit, si vous êtes dans ce 
cas, nul doute que la simple men-
tion du terme « multicast » aura 
sans doute été suffisante à vous 
faire comprendre le problème.

Mais si nous ne branchons 
pas ce matériel au réseau, où 
le brancherons-nous ? Directe-
ment sur l’interface réseau d’une 
machine bien sûr ! La quasi-tota-
lité des interfaces Ethernet utilise 
l’auto-négociation (auto MDIX) 
pour déterminer le brochage des 
connexions. Pour relier ainsi direc-
tement deux interfaces sans hub/
switch il fallait, fut un temps, un 
câble croisé. Ceci est de l’histoire 
ancienne, les interfaces se dé-
brouillent toutes seules à présent.

Il suffit donc, techniquement, 
de brancher l’émetteur en Ethernet 

à un PC ou un Mac, de le mettre sous tension, d’attendre 
un peu et de lancer VLC. Là, dans l’interface, vous choi-
sirez le menu Fichier, Ouvrir un flux réseau et saisirez dans 
le champ URL la chaîne « udp://@239.255.42.42:5004 ». 
Nous utilisons l’adresse du groupe multicast précédem-
ment citée, en précisant le port 5004 et le protocole UDP. 
Dès validation, VLC devrait très rapidement afficher une 
image correspondant à celle initialement reçue sur le port 
HDMI de l’émetteur.

Ceci n’est en rien magique et ce qui se passe est tout 
simple. Lors de sa mise sous tension, l’émetteur com-
mence par envoyer une requête DHCP pour obtenir une 
adresse IP. Comme celle-ci n’est pas obtenue (vous n’avez 
en principe pas de serveur DHCP en fonction sur votre 
machine), il en choisira une par défaut (ici 169.254.115.118, 
mais d’autres utilisateurs mentionnent 192.168.1.238 ou 
encore 10.1.0.99) et commencera à diffuser le flux audio/
vidéo à l’adresse 239.255.42.42. Dans le même temps, 
votre ordinateur aura détecté la connexion Ethernet et 
aura, lui aussi, fait une demande DHCP sans succès pour 
finalement se choisir seul une adresse par défaut.

Le fait que l’IP de l’émetteur et de votre machine ne 
soient pas sur le même réseau importe peu puisque 
l’émetteur diffuse le flux en multicast. En demandant à 
VLC de lire un flux (stream), il réceptionnera les paquets 
UDP qui passent sur le port 5004 et les décodera. Dès 
lors que l’image s’affiche, vous voici en mesure de cap-
turer le flux et de faire des captures comme bon vous 
chante. Exactement comme vous le feriez avec une utili-
sation « normale » de VLC.

Deux « processeurs » 
pour deux mémoires 
flash et donc deux 
firmwares. Ce 
composant Winbond 
rappellera sans doute 
quelque chose aux 
lecteurs réguliers du 
magazine puisque 
c’est le même type 
de composant qui 
équipe les ESP8266 
et contient donc le 
programme utilisé par 
le système.
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En principe, cela fonctionnera probablement du premier 
coup, mais il faut avouer que de débrancher la machine 
du réseau pour y connecter l’émetteur n’est pas très arran-
geant, en particulier si c’est votre seule connexion. Si vous 
êtes connecté en wifi par contre, votre port Ethernet est 
libre, de la même manière que si votre machine dispose de 
plusieurs interfaces réseau, mais l’un comme l’autre est peu 
courant avec une configuration standard en « tour ».

2. ÇA NE MARCHE PAS ? CE 
N’EST PAS GRAVE, ON CHANGE 
TOUT
2.1 Accédez à l’émetteur

Que ce premier essai fonctionne ou non importe peu, car 
il faut bien avouer que la mise en œuvre est quelque peu 
pénible et peu pratique. Ce produit est connu de longue date, 
quelques utilisateurs ont étudié son fonctionnement et en 
particulier les différentes versions du système qui animent 
le périphérique. Étrangement, le constructeur n’offre pas de 
support sur son site (ni doc, ni téléchargement) et quelques 
utilisateurs se sont donc rapprochés des vendeurs eBay pour 
obtenir des mises à jour et des informations techniques.

C’est donc par des voies détournées qu’il est possible de 
prendre plus avant la main sur le matériel. Parmi ces utilisa-
teurs curieux se trouve Daniel Kučera (blog.danman.eu) et 
son fantastique Google Drive réunissant différents élé-
ments de recherche et outils en rapport avec ce produit 
(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B3mWuD
yxrXyKZkxwYi1JNllENXc). C’est là qu’on trouvera entre 

autres l’application Windows 
IPTV_Control_Center.exe per-
mettant de configurer quelques 
éléments du périphérique. Je ne 
suis cependant pas très à l’aise 
à l’idée d’installer et d’utiliser un 
binaire d’une source non véri-
fiée dans Windows (trouvez-moi 
parano si vous le voulez, mais 
c’est généralement le meilleur 
moyen de se retrouver avec des 
malwares et autres horreurs du 
même type). Nous ferons donc 
sans.

Notre objectif sera relative-
ment simple : pouvoir configurer 
des éléments sans reposer sur 
une application et désactiver le 
multicast qui, sans switch Ether-
net disposant de fonctionnalités 
IGMP snooping (optimisation de 
trafic multicast par inspection du 
protocole IGMP), sature totale-
ment un réseau local. Pour faire 
cela, nous devons procéder par 
étapes et, avant toutes choses, 
obtenir un accès à l’interface web 
de l’émetteur.

En effet, celui-ci dispose d’un 
serveur HTTP simpliste inté-
gré, mais pour nous rendre sur 
l’une de ses pages (ou plutôt 
« sa page » à ce stade) nous 
devons connaître l’adresse IP par 
défaut, choisie en cas d’échec 
de demande DHCP. Bien sûr, 
si vous branchez l’émetteur à 
votre réseau, votre box ou votre 
routeur internet va répondre à 
cette demande DHCP, attribuer 
une adresse... mais on connaît 
la suite. De plus, ceci ne vous 
avancera pas à grand-chose 
puisqu’en cas de connexion 
directe, l’adresse sera à nouveau 
celle par défaut.

L’accès au serveur 
web embarqué dans 

l’émetteur tel que 
réceptionné ne permet 

que la mise à jour 
du firmware. Nous 

voyons ici qu’il s’agit 
d’une version datant 
de novembre 2016. 

Pour obtenir davantage 
de fonctionnalités 

et d’options de 
configuration, il faudra 
« mettre à jour » vers 

une version plus 
ancienne du firmware 

datant d’avril de la 
même année.

HDMI / ETHERNET / PI
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Deux options sont alors envisageables : installer un 
serveur DHCP sur la machine à laquelle est connecté 
l’émetteur ou simplement inspecter le trafic pour en 
apprendre un peu plus. La première solution est sé-
duisante, car applicable via quelques commandes et 
un peu de configuration, alors que la seconde semble 
plus... ésotérique. En réalité, celle-ci est la plus simple 
puisque nous ne chercherons pas réellement à analy-
ser les données, mais juste à picorer une information 
basique.

Nous utiliserons donc simplement notre Raspberry 
Pi avec écran et clavier (car le réseau sera désactivé), 
après avoir installé l’outil tcpdump via le paquet du 
même nom. Celui-ci permet d’afficher (dump) tout le 
trafic détecté sur une ou plusieurs interfaces réseau. 
Nous commençons par déconnecter le réseau et arrê-
ter les services associés avec sudo /etc/init.d/
networking stop (ou sudo systemctl stop 
networking.service, ou encore, plus sauvagement 
sudo ifdown eth0).

À ce stade, nous n’avons plus du tout de réseau 
sur la Pi et l’interface réseau, eth0, n’est ni configu-
rée, ni active (down). Il n’est pas nécessaire de reconfigurer manuellement 
l’interface réseau, mais nous devons, tout de même, la rendre active pour 
qu’elle soit utilisable avec tcpdump. Pour ce faire, nous utilisons alors la com-
mande sudo ifconfig eth0 up puis, simplement sudo tcpdump -i eth0 
port not 5004. Cette dernière commande pourrait être sudo tcpdump -i 
eth0, mais nous ajoutons quelques options pour écarter tout ce qui concerne 
le port 5004 (histoire de ne pas remplir l’écran d’un coup).

Après quelques instants, vous devez voir quelque chose comme :

18:30:15.723667 IP 169.254.115.118.49156 > 239.255.42.42.x11: UDP, length 14
18:30:16.803692 IP 169.254.115.118.49156 > 239.255.42.42.x11: UDP, length 14
18:30:17.883560 IP 169.254.115.118.49156 > 239.255.42.42.x11: UDP, length 14
18:30:18.963567 IP 169.254.115.118.49156 > 239.255.42.42.x11: UDP, length 14
18:30:19.059554 IP 169.254.115.118 > 239.255.42.42: igmp v2 report 239.255.42.42
18:30:19.059564 IP 169.254.115.118 > all-systems.mcast.net: igmp v2 report all-
systems.mcast.net
18:30:20.043512 IP 169.254.115.118.49156 > 239.255.42.42.x11: UDP, length 14
18:30:21.123575 IP 169.254.115.118.49156 > 239.255.42.42.x11: UDP, length 14

Ceci est le trafic arrivant sur l’interface eth0 tel que vu par tcpdump. 
La première ligne, par exemple, montre un paquet UDP de taille 14, prove-
nant de 169.254.115.118 port 49156, à destination de 239.255.42.42 (la 
fameuse adresse multicast), port 6000 (ici x11, la traduction de 6000 en 
nom de port). Ceci nous apprend donc que l’émetteur utilise comme adresse 
169.254.115.118. Nous avons notre information !

Une fois la mise à jour et la 
réinitialisation à la configuration 

d’usine effectuées, nous pouvons 
enfin obtenir quelque chose 

de plus utilisable. La sélection 
du fonctionnement multicast 
ou unicast et la définition de 

l’adresse unicast, cependant, ne 
sont pas proposées sur la page, 

et il faudra là encore bidouiller un 
peu pour arriver à ses fins.
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Il nous suffit donc maintenant 
de configurer manuellement une 
adresse du même réseau, comme 
par exemple 169.254.115.1, sur 
la machine destinée à recevoir le 
flux vidéo et disposant d’un navi-
gateur, pour pouvoir accéder au 
serveur web de l’émetteur à l’URL 
http://169.254.115.118. 

2.2 Mise à jour du 
firmware

En pointant votre navigateur 
web sur l’IP de l’émetteur sous 
avez toutes les chances d’être 
déçu. La seule page qui semble 
accessible se résume à l’affi-
chage du titre « TW Server » suivi 
de quelques numéros de versions 
et de deux champs permettant 
de choisir des fichiers : un *.PKG 
pour le firmware et un *.bin 
pour l’encodeur. Nous avons ici 
deux éléments pouvant être mis 
à jour, un pour le système dans 
l’émetteur et un autre pour ce 
qui semble être un composant 
programmable de type FPGA 
(bitstream) pour l’encodage  
audio/vidéo.

Sur le Google Drive mentionné 
précédemment se trouve un 

Ce carré multicolore 
est la récompense 

de beaucoup de 
bidouille. C’est la 

première image 
affichée par la 

Raspberry Pi lors de 
sa mise sous tension 

alors que rien n’a 
encore réellement 
démarré. Nous la 

voyons ici dans 
VLC et pouvons 

la capturer sans le 
moindre problème (et 
sans mettre le réseau 

à genoux). Victoire !

dossier « IPTV_com-
mand_library_and_
tool_20160303 » 
contenant un dossier 
« TX » regroupant les 
fichiers IPTV_TX_PKG_
v4_0_0_0_20160427.
PKG et Encoder_ 
20160407_0942.bin. 
Nous commençons 
donc par récupérer 
ces éléments et par 
procéder à la mise à 
jour du firmware PKG. 

La procédure est simple, on choisit le fichier et on clique 
sur Upgrade !.

Si tout se passe bien, après quelques dizaines de 
secondes, on peut à nouveau accéder à la même page 
qui change alors radicalement d’aspect. Si vous ne pou-
vez accéder à la page, pas de panique, il est possible que 
cette mise à jour ait changé l’adresse IP par défaut et vous 
devrez alors retourner à la case tcpdump pour la connaître.

La nouvelle page web est aussi une déception : voici 
qu’on nous demande un login et un mot de passe. Petit pro-
blème, nous ne connaissons pas ces informations et il est 
nécessaire de réinitialiser le matériel dans sa configuration 
d’usine pour restaurer le mot de passe par défaut. Ceci est 
en principe rendu possible par l’application Windows que 
nous ne voulons toujours pas utiliser (moi, en tout cas). Fort 
heureusement, nous avons choisi d’installer une version 
bien précise du firmware parmi toutes celles disponibles 
sur le Google Drive de Daniel, et celle-ci dispose d’un petit 
bonus : un serveur telnet actif sur le port 9999.

Nous pouvons donc nous connecter en telnet à l’adresse 
169.254.115.118, port 9999 depuis notre machine (PuTTY 
sous Windows, ou telnet suivi de l’IP et du port en ligne 
de commandes sous GNU/Linux et macOS). Et nous obte-
nons ceci :

Trying 169.254.115.118...
Connected to 169.254.115.118.
Escape character is '^]'.
==============================
========IPTV TX Server========
==============================
input>

HDMI / ETHERNET / PI
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La liste de commandes utilisables peut être obtenue avec list, mais en réalité, la 
seule qui nous intéresse est la commande factory_reset qui procèdera à l’opération 
souhaitée, suivie d’un redémarrage. Ceci fait, nous pouvons nous connecter à l’interface 
web avec « admin » comme nom d’utilisateur et « 123456 » comme mot de passe. Nous 
nous retrouvons alors sur une page bien plus dense, regroupant tout ce qu’il est possible 
de configurer via l’application Windows.

Là encore, si vous n’avez plus accès à la page web c’est peut-être simplement que 
l’adresse IP par défaut aura changé, et dans ce cas il vous faudra à nouveau la retrouver 
avec tcpdump. J’avoue ne plus vraiment savoir quand et à la suite de quelle manipulation 
cette adresse change effectivement, en raison des nombreuses manipulations effectuées 
durant mes expérimentations et des presque tout aussi nombreux firmwares testés. Il faut 
également savoir qu’en fonction du matériel acheté, il est très probable que cette confi-
guration et donc cette adresse ne soient pas identiques à la mienne. Ceci n’est pas bien 
grave, puisque nous avons d’ores et déjà établi une méthode pour l’obtenir.

La première chose à faire une fois l’accès à la page de configuration obtenu sera, bien 
naturellement, de terminer notre mise à jour en défilant 
la page jusqu’en bas, à File to Upgrade Encoder Firmware 
pour, à nouveau, choisir un fichier (cette fois le bin) et 
cliquer sur Upgrade !. Le firmware (PKG) semble intime-
ment lié à celui d’encodage (bin) et la non-correspon-
dance entre les deux produit généralement une image 
illisible/brouillée, ou pas d’image du tout.

2.3 De multicast à unicast
La page web de configuration regroupe quelques 

informations et formulaires permettant divers réglages :  
changement de mot de passe, mise à jour, débit pour 
différentes résolutions (Full HD, HD, SD), configuration 
DHCP ou IP statique, vitesse du port série (dans le 
boîtier), redémarrage... Mais tout ce que nous pouvons 
faire concernant le problème de saturation réseau, c’est 
activer/désactiver le multicast et choisir l’IP du groupe.

En observant le code HTML de la page, on se 
rend cependant compte que bien d’autres paramètres 
semblent exister, même s’il ne s’agit que de commen-
taires et donc de formulaires non utilisés. Daniel, avec 
l’aide des différents intervenants commentant sur son 
blog, a cependant réussi à trouver comment activer 
la diffusion unicast (vers une adresse unique) et donc 
désactiver le multicast. Ceci n’est pas accessible 
sous forme de formulaire, mais il suffit de spécifier 
les paramètres dans l’URL directement : http://IP_
EMETTEUR/dev/info.cgi?action=streaminfo&mul
ticast=on&mcastaddr=IP_DESTINATION. Il faudra, 
bien entendu remplacer IP_EMETTEUR par l’adresse IP 

Alors qu’il est 
relativement facile 

de faire des captures 
d’écran en mode 
graphique (X) ou 
d’enregistrer une 
vidéo de l’écran 

(screencasting), en 
mode console les 

choses sont un peu 
plus délicates. Les 

moyens existent 
via un accès au 

framebuffer (mémoire 
d’affichage), mais 
ceci n’est en rien 

comparable avec la 
souplesse d’utilisation 

offerte par cette 
capture directe de la 

sortie HDMI.
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de l’émetteur et IP_DESTINATION par 
celle de la machine où fonctionnera 
VLC. Dès cette URL utilisée, la page 
de configuration s’affiche à nouveau, 
sans changement apparent. Mais ne 
vous y trompez pas, il aura été effec-
tivement pris en compte, comme vous 
pourrez le vérifier en utilisant à nou-
veau tcpdump en cas de doute.

Deux cas de figure peuvent alors 
être envisagés :

•  Soit vous configurez une adresse 
IP statique sur l’émetteur (pour ne 
plus avoir à jongler avec l’adresse 
par défaut) et une autre sur la ma-
chine recevant le flux audio/vidéo 
afin d’établir une liaison directe 
entre les deux, indépendamment 
de votre réseau local.

•  Soit vous connectez effective-
ment l’émetteur au réseau en 
laissant la résolution DHCP se 
faire normalement, mais devrez 
forcément configurer une adresse 
IP de destination correspondant 
à la machine réceptrice. Là, deux 
solutions, soit cette machine a 
toujours la même adresse (IP 
fixe ou configuration du DHCP de 
votre box/routeur), soit lorsque 
vous souhaitez recevoir le flux, il 

faudra accéder à l’interface web de l’émet-
teur pour éventuellement changer l’adresse 
de destination.

Personnellement, je n’aime pas les adresses 
IP distribuées dynamiquement/aléatoirement et 
je dispose donc de mon propre serveur DHCP 
fonctionnant sur un vieux routeur qui attribue 
les adresses IP en fonction des adresses MAC 
(adresse matérielle). Il est également possible de 
faire cela avec une box d’un fournisseur d’accès 
internet, mais ceci dépendra du matériel utilisé. 
De cette manière, l’émetteur a toujours la même 
adresse et la machine VLC aussi, cela simplifie 
les choses tout en centralisant la configuration 
au niveau du serveur DHCP.

Dans tous les cas, on pourra, sur la machine 
réceptrice, afficher le flux dans VLC en utilisant 
l’URL udp://@:5004. Il n’est plus nécessaire de 
spécifier une adresse (et encore moins celle du 
groupe multicast) puisque les paquets réseau 
nous sont de toute façon adressés. Il n’y aura 
plus non plus de saturation du réseau puisque 
les switchs Ethernet ne diffuseront plus massi-
vement les données sur tous leurs ports, mais 
uniquement via le chemin entre l’émetteur et la 
machine VLC de destination.

POUR FINIR
Les travaux d’exploration autour du LKV373A 

ne datent pas d’hier et bon nombre d’utilisateurs 
curieux se sont penchés sur la question afin de 
pousser le matériel au-delà de ce pour quoi il était 
conçu initialement. Il faut cependant reconnaître 
que le gros du travail a été fait par Daniel et les 
personnes commentant sur son blog, sur la base 
des informations fournies par les vendeurs eBay. 
Un travail qui mérite d’être salué comme il se doit.

Les principaux axes de développement, en 
dehors du fait de trouver une solution pour le pro-
blème du multicast et la quête du firmware alter-
natif le plus intéressant, concernent la résolution 
maximum utilisable. Le firmware choisi pour mes 
expérimentations et cet article ne propose pas de 
résolution supérieure à 1920×1080 en 60fps (Full 

Accéder au flux 
avec VLC est un 
jeu d’enfant une 
fois la configuration 
réseau adaptée à 
nos besoins. Notez 
la présence de 
l’option « Mise en 
cache » accessible en 
cliquant sur « Show 
more options » 
(peut-être traduit 
dans votre version 
de l’application). 
Ramener cette valeur 
à 0 permettra de 
réduire la latence, 
mais un décalage 
d’environ 400 à 
500ms sera toutefois 
encore présent entre 
l’image présentée sur 
la sortie HDMI et celle 
affichée dans VLC.

HDMI / ETHERNET / PI
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HD donc) avec tantôt des petits 
problèmes en fonction de la source 
HDMI. Ceci est bien suffisant pour 
enregistrer un screencast ou faire 
des captures d’écran, je ne creuse-
rai donc pas davantage.

À propos de screencast juste-
ment, un délai non négligeable est 
présent entre l’affichage HDMI de 
la source et celui dans VLC, et ce 
même sans utiliser de mémoire 
tampon (cache) dans l’application. 
Ce délai (latence) de l’ordre de 
500ms peut augmenter en fonc-
tion du trafic réseau ou tout sim-
plement de la charge de la ma-
chine, ce qui rend parfois la cap-
ture d’une session peu pratique, 
sinon difficile dans certains cas. 
Mais peut-on vraiment se plaindre 
d’un matériel à 30€ qui n’est initia-
lement pas fait pour cela ?

Au registre des imperfections 
s’ajoutera également le caractère 
très « non officiel » de ce genre 
d’utilisation. Les firmwares alter-
natifs disponibles ne sont pas 

mis à disposition directement par le constructeur, mais de 
manière indirecte via différentes sources dont les vendeurs 
eBay. Bien qu’aujourd’hui téléchargeables, rien ne garantit une 
quelconque disponibilité dans le temps. Dans mon cas, par 
exemple, j’ai été obligé de « downgrader » le matériel et donc 
d’installer un firmware plus vieux que celui installé par défaut, 
qui, en toute logique aurait dû être plus stable, intéressant, 
fonctionnel et complet. Si ces fichiers ne sont plus disponibles, 
toute la manipulation est compromise et la seule alternative 
sera la connexion directe ou l’utilisation d’un switch adminis-
trable. Tout ceci reste donc un bidouillage, certes amusant et 
instructif, mais un bidouillage tout de même. 

Enfin, une voie n’a, semble-t-il, pas encore été explorée. 
Puisqu’il est possible de recevoir un flux encodé par l’émetteur, 
il doit être possible d’envoyer un tel flux, encodé sur PC, à des-
tination d’un ou plusieurs récepteurs matériels. Bien entendu, 
il est plus facile de simplement envoyer une image sur une 
sortie HDMI et de laisser faire le matériel d’un bout à l’autre, 
mais l’exercice d’encodage et de streaming peut être très enri-
chissant d’un point de vue technique et pédagogique.

Quoi qu’il en soit, le gain le plus important au final reste qu’à 
présent je peux aisément et proprement capturer des images 
et des vidéos avec VLC (ou FFmpeg) depuis n’importe quelle 
source HDMI, qu’il s’agisse d’une Raspberry Pi ou d’un upsca-
ler comme le XRGB-Mini Framemeister ou l’OSSC connecté 
à une console ou à un ordinateur vintage. Et ça, ça ne peut 
qu’embellir mes journées !    DB

Voici la cerise sur le 
gâteau : comme tout ce 
qui s’affiche en HDMI fini 
dans VLC, l’utilisation de 
la RaspiCam s’en trouve 
toute chamboulée. Il 
n’est plus nécessaire de 
s’amuser avec des outils 
de streaming, l’image est 
transmise avec une parfaite 
fluidité (mais un peu de 
latence), mais, surtout, sans 
surcharger le processeur de 
la Pi. Que du bonheur ! (oui, 
un jour je vous parlerai de 
la restauration de ce vieux 
Mac SE/30)

  Visualisez, enregistrez ou transmettez la sortie HDMI de votre Pi    
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ESP32 / MULTITÂCHE

DÉCOUVREZ LE 
MULTITÂCHE AVEC 

VOTRE ESP32
Denis Bodor

L’une des grosses nouveautés introduites avec les cartes et modules 
ESP32, que ce soit en comparaison des cartes Arduino ou des modules 

à base d’ESP8266 est, à mon avis, la présence de deux cœurs dans 
la puce ESP32. En d’autres termes, vous avez deux « processeurs » 
identiques capables de faire fonctionner indépendamment deux 
morceaux de codes différents, en parallèle de façon simultanée. 

Voyons ensemble comment cela fonctionne et ce que cela implique 
réellement pour nous, programmeurs.
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Le fait de disposer 
de plusieurs cœurs 
n’est plus quelque 
chose d’exception-
nel, du moins en ce 

qui concerne un processeur 
ou même un microcontrôleur 
(pour des êtres vivants, ceci est 
toujours l’apanage exclusif des 
Time Lords). Si votre ordinateur, 
Mac ou PC, n’est pas une anti-
quité, il est fort probable que le 
processeur qui s’y trouve ait 2 
ou 4 cœurs, et il en va très cer-
tainement de même pour celui 
présent dans votre smartphone.

Dans le monde de l’élec-
tronique numérique, ceci est 
également plus courant qu’on 
ne le pense. Après tout, une 

Raspberry Pi 2 ou 3 dispose de 4 cœurs et même si l’on 
« descend » d’un cran avec les microcontrôleurs, il n’est pas 
rare de découvrir des solutions utilisant, en une seule puce, 
deux processeurs (parfois très différents) ou un processeur 
multicœur. On peut également trouver d’autres solutions, 
comme le LaunchPad MSP432 que nous avons découvert 
dans Hackable n°8, qui bien que n’ayant qu’un unique cœur 
ARM Cortex-M4F, supporte le multitâche. En effet, le multi-
tâche n’impose aucunement la présence de plusieurs cœurs 
ou processeurs, mais inversement l’existence de plusieurs 
cœurs implique généralement un mécanisme de gestion du 
multitâche ou du multithreading.

Ce qui rend l’ESP32 spécial est l’accumulation d’éléments 
intéressants et pratiques : il dispose d’un processeur Tensilica 
Xtensa LX6 double cœur, il est utilisable dans l’environnement 
Arduino relativement facilement (le vrai, pas un dérivé maintenu 
séparément comme l’Energia des Ti Launchpad), il offre une 
solution multitâche reposant sur un RTOS et surtout il est très 
abordable économiquement (et le sera certainement encore 
plus dans le futur).

Les cartes construites à partir 
de modules ESP32 existent 
sous différentes formes et avec 
différentes origines, proposant 
plus ou moins de fonctionnalités 
satellites, mais reposant 
toutes sur le même composant 
Espressif et disposant 
donc toutes des mêmes 
caractéristiques de base.

  Découvrez le multitâche avec votre ESP32    
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Un RTOS, pour Real-Time Operating System (à pronon-
cer « R-TOS »), ou en bon français un système d’exploitation 
temps réel, est un système d’exploitation spécialisé dans les 
tâches impliquant un certain déterminisme temporel. Sans 
entrer dans le détail, la notion de « temps réel » implique 
de considérer le temps d’exécution comme un paramètre à 
prendre en compte, borné, contrôlé et traité comme n’im-
porte quel autre paramètre. On a souvent tendance à penser 
que « temps réel » est synonyme de « rapidité », mais ce 
n’est pas le cas. Une façon simple d’illustrer le sens réel du 
terme est d’acter le fait qu’une tâche ne doit pas seulement 
s’exécuter correctement, elle doit le faire dans un temps 
donné, et ce, peu importe l’échelle utilisée. Dans ce concept, 
une tâche qui accomplit son travail en dehors des marges de 
temps déterminées est considérée comme étant en erreur, 
au même titre que si elle n’avait pas fonctionné du tout.

Mais le temps réel n’est pas important dans le contexte 
qui nous intéresse ici. Un RTOS est quelque chose de rare-
ment utilisé sur un ordinateur comme ceux dont nous nous 
servons quotidiennement, mais s’utilise généralement sur 
des plateformes disposant de peu de ressources. Par consé-
quent, ils sont également de petite taille et n’ont rien de com-
mun avec un Windows, un Android ou un macOS, si ce n’est 
dans leur travail le plus fondamental : gérer l’utilisation des 
ressources et orchestrer l’exécution de tâches.

Si vous avez déjà écrit, compilé et exécuté un croquis 
avec votre carte ESP32, vous ne l’avez sans doute pas 

remarqué, mais celui-ci n’a pas 
été exécuté directement par le 
microcontrôleur comme c’est le 
cas avec l’ATmega328p d’une 
carte Arduino UNO. Votre croquis 
est un programme dont l’exécution 
s’est déroulée sous le contrôle 
d’un RTOS et plus précisément de 
FreeRTOS, un des OS temps réel 
open source les plus populaires.

La notion de système d’exploi-
tation doit ici être vue dans son 
sens original et non comme ce 
dont on a l’habitude d’utiliser 
quotidiennement. Un système 
d’exploitation, ou OS pour Opera-
ting System, n’est pas nécessai-
rement quelque chose d’installé 
sur une machine avec quoi vous, 
utilisateur, interagissez. Dans le 
cas de FreeRTOS, l’OS est com-
pilé, à chaque fois, avec le code 
de votre croquis et enregistré en 
flash comme un tout. Vous n’avez 
pas de ligne de commandes, 
d’interface utilisateur ou encore 
d’interaction directe avec cette 
entité. C’est un socle logiciel sur 
lequel reposera votre croquis, très 
intimement lié aux bibliothèques 
de base qui accompagnent le 
support ESP32. Mais, dans votre 
croquis, vous pouvez dialoguer 
avec le RTOS...

1. UNE TÂCHE, 
DEUX TÂCHES...

Pour démontrer clairement que 
votre croquis Arduino n’est rien 
d’autre d’une tâche pour FreeR-
TOS, rien de plus simple, il suffit 
de lui demander, par exemple, sur 
quel cœur celui-ci est en train de 
s’exécuter avec quelque chose 
comme :

La plupart 
des cartes 

ESP32 utilisent 
ce module 

gravé « ESP-
WROOM-32 ». 

Sous le blindage 
métallique se 

trouve la puce 
ESP32 elle-

même ainsi que 
la mémoire flash 

SPI destinée 
à contenir vos 

programmes  
et/ou vos 
données.

ESP32 / MULTITÂCHE
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void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  Serial.print("Croquis sur coeur ");
  Serial.println(xPortGetCoreID());
  delay(3000);
}

L’exécution de ce petit croquis vous affichera simplement « Croquis sur cœur 1 » sur le 
moniteur série. En fouillant un peu dans les fichiers du support (libraries/WiFi/src/
WiFiGeneric.cpp et cores/esp32/main.cpp en particulier), on découvre que le cœur 1 est 
systématiquement utilisé pour le croquis. Mais davantage de tâches fonctionnent en réalité en 
même temps que votre code, il vous suffit d’utiliser la fonction uxTaskGetNumberOfTasks() 
pour en connaître le nombre (7 avec le simple croquis précédent). Des fonctions avancées 
comme vTaskList() ou uxTaskGetSystemState() permettent théoriquement d’obtenir 
davantage d’informations sur les tâches en cours d’exécution, mais celles-ci sont désactivées 
dans le support Arduino puisqu’il s’agit de fonctionnalités de mise au point (debugging) de 
FreeRTOS.

Nous pouvons, nous aussi, nous amuser à 
créer des morceaux de code, ou tâches, qui 
fonctionneront sur un cœur précis. Pour cela, il 
nous suffit d’utiliser les bonnes fonctions mises 
à disposition par FreeRTOS. Nous commen-
çons donc par imaginer deux tâches, une pour 
faire clignoter la led de la carte (GPIO 2 sur le 
devkit32, 25 sur la carte Widora) et une autre 
qui affichera un message sur le moniteur série. 
Pour avoir « la main » sur ces tâches, nous dé-
clarons alors des handle qui formeront un point 
d’accès nous permettant éventuellement de les 
manipuler. Ce n’est pas strictement nécessaire 
ici, mais c’est une bonne habitude à prendre :

#define LED 2

TaskHandle_t tache1;
TaskHandle_t tache2;

La création de tâches vous rappellera sans 
doute celle des routines d’interruption puisqu’il 
s’agit simplement de déclarer des fonctions 
qui seront exécutées sans être appelées direc-
tement. La petite nuance, très importante, 
consiste à bien comprendre qu’il s’agit de sous-
programmes ayant leur vie propre et non de 
fonctions appelées ponctuellement. Une tâche 
sera donc envisagée, en quelque sorte, comme 

  Découvrez le multitâche avec votre ESP32    
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un croquis à part, mais partageant des éléments avec le croquis principal. Mais surtout, une 
tâche est un processus qui n’est pas censé quitter, ou en d’autres termes, une fonction qui n’est 
pas censée retourner. Les tâches doivent donc reposer sur leur propre boucle infinie.

Voici nos deux tâches/fonctions :

void codeTache(void *arg) {
  while(true) {
    Serial.print(">> ici la tâche 1 sur le coeur ");
    Serial.println(xPortGetCoreID());
    delay(2000);
  }
}

void codeTacheLed(void *arg) {
  while(true) {
    digitalWrite(LED, LOW);
    delay(100);
    digitalWrite(LED, HIGH);
    delay(150);
    digitalWrite(LED, LOW);
    delay(100);
    digitalWrite(LED, HIGH);
    Serial.print(">> ici la tâche 2 sur le coeur ");
    Serial.println(xPortGetCoreID());
    delay(1000);
  }
}

Précisons ici que je mélange un peu les termes, mais ces fonctions ne sont pas des tâches... 
pas encore. Une tâche est un processus actif, là il ne s’agit que de fonctions incluant une boucle. 
Pour faire de ces fonctions des tâches lors de l’exécution du croquis, nous devons déclencher 
leur création, dans la fonction setup() :

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);

  xTaskCreatePinnedToCore(
    codeTache,  // fonction utilisée pour la tâche
    "tache1",   // nom de la tâche (16 car. max)
    1000,       // taille de la pile pour la tâche
    NULL,       // arguments pour la fonction 
    0,          // priorité
    &tache1,    // handler pour la tâche
    0);         // cœur à utiliser

  xTaskCreatePinnedToCore(
    codeTacheLed, // fonction utilisée pour la tâche
    "tacheled",   // nom de la tâche (16 car. max)
    1000,         // taille de la pile pour la tâche
    NULL,         // arguments pour la fonction 
    0,            // priorité
    &tache2,      // handler pour la tâche
    1);           // cœur à utiliser
}

ESP32 / MULTITÂCHE
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xTaskCreatePinnedToCore() 
prend en argument un grand 
nombre de paramètres et la signi-
fication de la plupart d’entre eux 
est évidente. La taille de la pile 
est un élément important. Si vous 
avez suivi la série d’articles sur 
le Z80, vous savez que la pile est 
un espace mémoire permettant 
d’empiler et dépiler des don-
nées ainsi que des informations 
permettant l’exécution du code 
(adresse de retour, etc.). Tout cro-
quis, programme ou exécutable 
a accès à la pile, mais dans un 
environnement multitâche, chaque 
processus possède sa propre pile. 
Ce paramètre nous permet de 
spécifier la taille de celle-ci pour 
une tâche donnée.

Nous n’utilisons pas d’argument 
à passer à la tâche lors de son 
lancement, mais c’est quelque 

Le diagramme 
architectural présenté 
dans la documentation 
officielle montre la 
structure logique de la 
puce et des périphériques 
intégrés. Au centre en 
rouge, le cœur de tout le 
système : le processeur 
Xtensa LX6 se déclinant 
en version mono ou 
double cœur. Tous 
les modules vendus 
actuellement sont 
généralement en version 
double cœur (ESP32-
D0WDQ6), mais il existe 
effectivement une version 
mono cœur ESP32-
S0WD, ainsi qu’une 
version double cœur avec 
2Mo de flash embarqué 
(ESPD2DW).

chose qu’il est possible de faire et est tantôt bien utile. Un 
exemple dans notre cas aura pu être le délai utilisé pour le cli-
gnotement de la led. Notez bien que pour les arguments et pour 
le handle c’est l’adresse (un pointeur) qui est utilisée et non la 
variable elle-même, d’où le & précédent le nom du handle.

Enfin, nous pouvons spécifier la priorité de la tâche. Entre 
0 et une valeur spécifiée par la configuration de FreeRTOS 
(configMAX_PRIORITIES dans FreeRTOSConfig.h) qui, dans le 
cas de la version actuelle du support ESP32 pour Arduino, est 
25. Plus la valeur de priorité est élevée, plus FreeRTOS accor-
dera d’importance à la tâche en permettant son exécution au 
détriment des tâches de plus faible priorité. Il y a toujours une 
tâche s’exécutant dans FreeRTOS, c’est idle (« pavoiser ») et 
celle-ci possède une priorité 0. Dans le cas qui nous intéresse, 
nous avons en plus, la tâche « loopTask » possédant une prio-
rité 1, lancée depuis le fichier cores/esp32/main.cpp et cor-
respondant à notre fonction loop() Arduino.

xTaskCreatePinnedToCore() est une déclinaison de 
xTaskCreate() permettant de spécifier un numéro de cœur au-
quel attacher la tache. La valeur spécifiée peut être 0 (le PRO_
CPU dans la documentation ESP32), 1 (APP_CPU) ou tskNO_
AFFINITY signifiant « sans importance ». Il est important de 
remarquer que xTaskCreatePinnedToCore() est spécifique à 

  Découvrez le multitâche avec votre ESP32    
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l’ESP-IDF intégrant FreeRTOS et n’existe donc 
pas dans d’autres versions du système. Pire 
encore, si je puis dire, la fonction originale de 
FreeRTOS, xTaskCreate(), n’est qu’une macro 
appelant xTaskCreatePinnedToCore() avec 
comme paramètre tskNO_AFFINITY.

Bien entendu, nous avons toujours notre fonc-
tion loop() qui, elle-même est aussi une tâche :

void loop() {
  Serial.print("Loop sur coeur ");
  Serial.println(xPortGetCoreID());
  Serial.print("Nombre de taches : ");
  Serial.println(uxTaskGetNumberOfTasks());
  delay(3000);
}

Et ceci conclu notre croquis qui, une fois 
compilé et chargé dans l’ESP32 nous affichera 
quelque chose comme ceci sur le moniteur série :

>> ici la tâche 2 sur le coeur 1
>> ici la tâche 1 sur le coeur 0
Loop sur coeur 1
Nombre de taches : 9
>> ici la tâche 2 sur le coeur 1
>> ici la tâche 1 sur le coeur 0
>> ici la tâche 2 sur le coeur 1
Loop sur coeur 1
Nombre de taches : 9
>> ici la tâche 2 sur le coeur 1
>> ici la tâche 1 sur le coeur 0

Tous ces messages proviennent de 
tâches différentes dont l’exécution est 
orchestrée par un élément particulier 
de FreeRTOS : l’ordonnanceur. Ce 
que vous voyez apparaître devant vos 
yeux c’est l’exécution quasi simultanée 
de codeTache, codeTacheLed et 
loopTask, dans FreeRTOS, sur ESP32.

Bien qu’étant 
sérigraphiée « WeMos », 

cette carte n’a aucun 
rapport avec les produits 

de cette marque. Il 
s’agit en réalité d’un 

clone d’un projet appelé 
Pocket32 ESP32+18650 
de Travis Lin regroupant 

un module ESP32 et 
un circuit de contrôle 

de charge pour un accu 
LiPo au format 18650. 

Quoi qu’il en soit, c’est là 
une solution économique 

très intéressante pour 
un montage connecté et 

autonome. 

ESP32 / MULTITÂCHE
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2. COMMENT 
ET POURQUOI 
UTILISER CE 
MULTITÂCHE ?

Même s’il est fort amusant de 
voir s’exécuter son code sur l’un 
où l’autre cœur, tout simplement 
parce que c’est possible, il existe 
un véritable intérêt dans cette 
pratique. Mais contrairement à ce 
qu’on peut voir, de-ci de-là sur le 
Web, l’idée n’est pas forcément 
d’avoir, dès le démarrage, plu-
sieurs tâches en exécution. Un 
exemple souvent donné concerne 
le fait de créer une tâche faisant 
clignoter une led et une autre pro-
cédant à une autre action, en pa-
rallèle (un peu comme je viens de 
le faire). C’est très amusant, mais 
en réalité, si vous voulez faire 

L’ESP32 intègre un 
processeur double 
cœur, mais ce n’est 
certainement pas 
la seule solution 
proposant le 
développement de 
croquis multitâche. 
La carte Launchpad 
MSP432 de Texas 
Instruments, elle aussi, 
utilise un système 
d’exploitation temps 
réel (Ti-RTOS) capable 
de fournir ce type de 
fonctionnalités, et ce, 
via un environnement 
de développement 
similaire à Arduino 
appelé Energia.

une telle chose, vous avez énormément de méthodes à votre 
disposition ne nécessitant absolument pas la moindre gestion 
multitâche. Ce n’est qu’une démonstration technologique.

Une approche plus réaliste consiste plutôt à envisager 
la chose comme elle est utilisée avec un système d’exploi-
tation « courant » : vous lancez l’exécution d’une tâche au 
moment où vous en avez besoin, tout en laissant le reste 
du programme vaquer à ses petites occupations comme 
d’habitude. En effet, de la même manière que vous pouvez 
créer une tâche et obtenir un handle, il vous est possible 
de tuer une tâche existante identifiée par ce même handle, 
avec vTaskDelete() (après avoir vérifié que le handle soit 
différent de NULL). Ce style de mécanisme est très utilisé 
en programmation réseau, où chaque requête provoque la 
création d’une tâche spécifique pour la traiter.

En termes d’apprentissage de la programmation, le multi-
tâche est un domaine très enrichissant puisque cela induit la 
mise en place de mécanismes particuliers comme les mutex 
ou les sémaphores (mutex avec compteur) permettant d’évi-
ter que deux tâches n’accèdent en même temps aux mêmes 
ressources ou données. Mais ceci est une tout autre histoire, 
que je vous conterais sans doute très prochainement dans 
un futur numéro...   DB

  Découvrez le multitâche avec votre ESP32    
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ARDUINO / GPRS / 2G / GSM

CONNECTEZ VOTRE 
ARDUINO AU RÉSEAU 

MOBILE
Denis Bodor

Faire communiquer un projet n’est pas toujours facile. En fonction 
des contraintes et de l’environnement, les moyens de communication 
peuvent drastiquement se réduire. On passe alors du réseau local et 
du wifi privé, au wifi public, puis aux solutions comme LoRaWAN et 

Sigfox, pour enfin arriver, souvent par dépit, à la connectivité 4G, 3G 
ou tout simplement GPRS. Mais, dès lors qu’on écarte la notion de 

débits importants, connecter son projet via un réseau mobile peut être 
intéressant financièrement et pratiquement. 
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Comme le dirait Dirk 
Gently (excellente 
série que je recom-
mande au passage), 
« tout est connecté », 

en particulier actuellement. Mais 
là, c’est à prendre au sens pratique 
du terme, car nous promenons 
presque tous dans notre poche un 
appareil en permanence connecté 
à un réseau. Je ne parle pas for-
cément d’une connectivité internet 
avec un smartphone, mais plus 
généralement de téléphonie mobile.

Que vous ayez un simple mobile 
(vous savez ceux qu’on ne recharge 
qu’une fois par mois), ou un smart-
phone, la connectivité wifi ou un 
abonnement incluant ou non un 
forfait internet importe peu, vous 
êtes connecté à un réseau et celui-ci 
a un avantage de poids : il est omni-
présent. Peut-être cela vous est-il 
déjà arrivé, avec votre smartphone, 
dans un lieu public comme un res-
taurant, pas de wifi, pas de 3G, pas 
d’Internet, mais les SMS « passent » 
toujours. En d’autres termes, le 
« service » minimum lui, est toujours 
assuré. C’est ce genre de disponibi-
lité dont nous souhaiterons profiter 
grâce à la connectivité mobile.

Mais avant de rentrer dans le vif 
du sujet en pratique, il est important 
de savoir précisément de quoi on 
parle et en particulier du sens exact 
de certains termes, trop souvent 
utilisés à tort et à travers.

1. GSM, EDGE, 
GPRS, 3G, HSPA...

Comme tout réseau, un réseau 
mobile utilise un certain nombre de 
standards, normes et protocoles. 
Loin de moi l’idée de rentrer abusi-

vement dans le détail 
ici, puisqu’à terme nous 
n’aurons pas à nous oc-
cuper de cela directe-
ment. Il est cependant 
capital de connaître 
le sens exact des 
dénominations utilisées 
dans le domaine. Et 
cela commence par les 
générations de normes 
de téléphonie mobile.

La toute première 
génération en télé-
phonie mobile, ou 1G, 
désigne un ensemble 
de normes concernant 
la communication 
analogique. Le bon 
vieux réseau Radiocom 2000 de France Télécom, vous 
savez les téléphones-valises davantage transportables 
que portables, reposaient sur un réseau 1G. 

La 1G a été relativement rapidement abandonnée 
au profit de la génération suivante, ou 2G, consti-
tuée d’un nouvel ensemble de normes, entièrement 
numériques, appelé GSM (pour Global System for 
Mobile communications) permettant l’échange de 
voix et de texte (SMS). 2G et GSM sont donc syno-
nymes et correspondent au boom de la téléphonie 
mobile dans les années 90.

Deux normes complémentaires sont ajoutées peu 
après avec dans un premier temps le protocole réseau 
GPRS (General Packet Radio Service) fournissant une 
transmission par paquets et donc les premières liaisons 
entre le réseau mobile et Internet. Le GPRS est sou-
vent appelé 2,5G ou 2G+, car il s’agit d’une extension 
au GSM. Il a rapidement évolué en une nouvelle norme 
appelée EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolu-
tion), qui est rétrocompatible avec GPRS, mais offre un 
débit supérieur. Comme EDGE (ou « Edge ») repose 
sur le réseau GPRS qui lui-même est une extension de 
GSM, on parle alors de 2,75G.

Début des années 2000 et devant la popularisa-
tion de services connectés comme le WAP (révision 
légère du HTTP et HTML), une nouvelle norme est 

Ces dernières 
années, connecter 
une carte Arduino 

à un réseau mobile 
est une opération qui 

s’est relativement 
démocratisée. 

Auparavant, il était 
nécessaire, par 

exemple, d’utiliser ce 
type de carte, équipée 
d’un module Siemens 

TC35 et interfacée 
en RS232. Rien 

d’impossible certes, 
mais un shield Arduino 
est tout de même plus 

agréable à mettre en 
œuvre.

  Connectez votre Arduino au réseau mobile    
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créée et adoptée : l’UMTS (pour Universal Mobile 
Telecommunications System). Là, les choses 
s’accélèrent dans tous les sens du terme puisque 
le débit de données peut grimper à presque  
2 Mbit/s, suffisant pour afficher des pages HTML 
ou consulter confortablement ses mails. L’UMTS 
représente un tel changement qu’on parle de 
troisième génération, et donc de 3G.

Comme avec la 2G en son temps, la 3G évo-
lue au fil des améliorations et de l’augmentation 
des débits. HSPA (High Speed Packet Access) 
étend UMTS avec un débit idéal de 14,4 Mbit/s, 
puis HSPA+ et DC-HSPA+ (« DC » pour Dual 
Carrier) poussant cela à 21 Mbit/s et 42 Mbit/s. 
On parle alors respectivement de 3,5G et de 
3,75G, ou encore de 3G+ (et même de 3G++).

Et comme toujours, l’histoire se répète avec le 
LTE (Long Term Evolution) qui fait maintenant of-
fice de 4G, augmentant le débit idéal à 150 Mbit/s, 
voire à 1 Gbit/s avec le LTE-Advanced (4G+).

Au final, en dehors de l’aspect amusant et ré-
pétitif de l’évolution des normes, que faut-il rete-
nir de tout cela ? C’est simple, des équivalences 
grossières : 2G =~ GSM/GPRS/Edje, UMTS = 
3G, HSPA = 3G+ et LTE = 4G. Si vous vous êtes 
déjà demandé à quoi correspondaient les lettres 
« E » et « H » apparaissant à la place de « 3G » 
et « 4G » dans la barre de notification de votre 
smartphone, voici votre réponse : « E » signifie 
Edge et « H » précise l’utilisation de la norme 
HSPA (3G donc). Votre téléphone vous informe 
tout simplement que, faute d’une connectivité 
suffisante, il se rabat sur des normes impliquant 
de plus faibles débits de données.

Je profiterai de cette très courte introduction 
pour clarifier un point important. Fin 2017 beau-
coup de sites annonçaient dans un délire apo-
calyptique commun la fin de la 2G et l’obsoles-
cence immédiate de toute une flotte de mobiles 
relativement anciens (mais largement suffisants 
pour leurs utilisateurs). Bien entendu, tout ceci 
n’est absolument pas vrai et découle à la fois 
d’un stupide raccourci et d’une escalade perma-
nente d’annonces et news les plus alarmistes 
possible, histoire d’attirer le chaland.

Ce type de shields Arduino, équipé d’un module SIMCom SIM900, 
se trouve très facilement sur eBay ou Amazon pour moins de 20€. 
Celui-ci est un clone de celui fabriqué par Seeed, en tout point 
identique à leur produit et de relativement bonne qualité.

Sous les cartes ou shields se trouve l’emplacement pour 
l’indispensable carte SIM. On voit ici également un emplacement 
pour une pile bouton type CR1220, vraisemblablement 
utilisée pour l’horloge temps réel (RTC) du module SIMCom. 
« Vraisemblablement », car la documentation Seeed n’est pas très 
loquace à se sujet... 

ARDUINO / GPRS / 2G / GSM
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Contrairement aux USA qui a 
abandonné la 2G, en Europe il ne 
semble en réalité n’y avoir aucun 
plan dans ce sens pour l’instant. À 
l’origine de cette pseudo-panique 
se trouve en réalité une simple mise 
à jour de sécurité des infrastruc-
tures 2G existantes, forçant l’utili-
sation d’un protocole de sécurité 
précis (A5/3, Kasumi, seul protocole 
encore supposé fiable) au détriment 
des autres. Il s’avère cependant 
qu’une dizaine de modèles de 
mobiles (dont le Samsung GT-1150 
par exemple) n’implémentent pas 
ce protocole ou utilisent une implé-
mentation non fonctionnelle (bugs). 
Ce sont ces mobiles, et uniquement 
ceux-là, qui ne fonctionnent plus 
désormais (le mythique Nokia 3310, 
lui, va très bien). Le réseau 2G 
quant à lui est toujours opérationnel 
et c’est tant mieux pour nous, car 
le matériel dont je vais vous parler 
dans un instant utilise un module 
(SIMCom SIM900) GPRS, parfaite-
ment fonctionnel.

2. CECI N’EST PAS 
UNE PUB, MAIS...

Longtemps la connectivité 
mobile était hors de portée pour 
des petits projets hobbyistes, non 
en raison de la difficulté de se pro-
curer le matériel adéquat, mais en 
raison du coût de fonctionnement. 
Contrairement à d’autres solutions, 
la connexion à un réseau GSM est 
conditionnée par la souscription 
d’un abonnement et, aussi loin 
que je puisse m’en souvenir, trou-
ver le bon forfait avec les bonnes 
options, et ce au plus petit prix, a 
toujours été d’une grande difficulté 
(sinon un vrai cauchemar). Même 

en réduisant drastiquement son 
cahier des charges et se limitant 
aux fonctions SMS, le budget de 
fonctionnent était toujours relative-
ment conséquent à l’année.

Ceci jusqu’à l’arrivée des forfaits 
à prix cassé de Free. Pour être 
tout à fait clair avec vous et même 
si cet avis est totalement subjectif, 
je préciserai qu’il ne me viendrait 
pas à l’idée de jeter mon dévolu 
sur un forfait Free en guise d’abon-
nement « courant » en raison de 
la réputation de cet opérateur, des 
échos que j’en ai de la part de 
connaissances, et du fait que mon 
opérateur, depuis que je possède 
un mobile, ne m’a jamais contrarié 
ou déçu (Orange/Sosh). En re-
vanche, pour un projet de système 
communicant, il faut avouer que 
l’offre Free ne souffre d’aucune 
concurrence : pour 2€ par mois 
on dispose de 2h d’appel, de SMS 
et MMS illimités et de 50 Mo pour 
Internet, et ce sans engagement.

Ainsi pour moins de 50€ par 
an, il est possible de mettre en 
place un système complet de 
communication avec deux cartes 
SIM, deux numéros, permettant 
toutes sortes de réalisations. Bien 
entendu, rien ne vous empêche de 
vous limiter à un seul abonnement 
et d’envoyer, par exemple, des 
SMS depuis votre montage vers 
un smartphone pour ainsi diviser 
le coût par deux. Tout dépend, 
en réalité de la nature de votre 
projet. Un système d’alerte n’a pas 
besoin d’échanges réguliers si ce 
n’est, peut-être, un message de 
test par jour ou par semaine.

Une autre option que je n’ai 
pas exploré, et dont on m’a parlé 
dernièrement, est l’utilisation d’une 

double carte SIM, généralement 
désignée par « option multi-SIM ». 
Ceci permet de disposer d’une 
seconde carte SIM (carte jumelle), 
associée à un abonnement existant 
et permettant de partager votre 
forfait entre deux équipements. 
Presque tous les opérateurs de 
téléphonie mobile proposent cette 
option directement depuis l’inter-
face web de gestion du compte. 
Ceci peut être une solution intéres-
sante même si en pratique votre 
montage aura le même numéro 
que votre mobile/smartphone, ce 
qui peut poser quelques problèmes 
pratiques. De plus, en prenant 
le cas de Sosh, cette option est 
facturée 5€/mois, alors que la 
souscription d’un forfait Free vous 
coûtera deux fois moins cher. En 
réalité, là encore, ceci dépend de 
vos usages et de vos besoins.

Loin de moi donc l’idée de faire 
de la publicité pour Free, mais 
force est de constater qu’une 
offre est plus intéressante que les 
autres pour ce genre de choses.

3. QUEL MATÉRIEL 
UTILISER

Plusieurs solutions sont dispo-
nibles pour permettre à un projet 
Arduino (ou autre) de bénéficier 
d’une connectivité mobile, mais 
toutes reposent sur un ensemble 
de caractéristiques et fonction-
nalités communes. Au cœur des 
cartes, modules ou shields se 
trouve généralement un module 
dédié se chargeant de tout le tra-
vail de négociation et de gestion 
de l’interface avec le réseau. Ce 
module est complété de plusieurs 
éléments :

  Connectez votre Arduino au réseau mobile    
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•  un circuit d’alimentation,
•  un emplacement pour une 

carte SIM,
•  un connecteur pour une an-

tenne SMA et une antenne,
•  une interface de communica-

tion série,
•  tantôt un circuit d’interface 

RS232,
•  parfois des connecteurs audio 

jack 3,5mm pour la voix,
•  quelques composants passifs 

(condensateurs, résistances),
•  quelques leds, transistors et 

diodes.

Fut un temps, la plupart de ces 
cartes reposaient sur l’utilisation 
d’un module Siemens TC35. Actuel-
lement, ce type de produit est en 
voie de disparition, remplacé par 
des équipements construits autour 
de modules SIMCom, principale-
ment des SIM900 et SIM800, en 
différentes versions/variantes. La 

différence entre les deux modèles peut se résumer 
grossièrement par le fait que les modules SIM800 
intègrent le Bluetooth et les SIM900 non. Ici, nous ne 
nous intéresserons pas aux fonctionnalités Bluetooth et 
une carte ou un shield à base de l’un ou l’autre module 
fera l’affaire. Vous trouverez davantage d’informations 
sur le site de SIMCom concernant les différentes décli-
naisons disponibles : http://simcomm2m.com/En/.

L’arrêt de la 2G et donc du GPRS aux USA est une 
véritable aubaine pour nous européens, du moins pour 
un temps. En effet, bon nombre de fabricants chinois 
proposent des solutions utilisant ces modules et, qui 
dit stock important et demande faible, dit forcément 
baisse des prix. En cherchant rapidement sur eBay les 
simples termes « GPRS Arduino », on tombe sur une 
pléthore d’offres en dessous de 20€ (port gratuit).

Il faut toutefois faire attention, car certains de ces 
produits, sous la barre des 10€, intègrent bien un 
module SIMCom, mais pas de réceptacle pour une 
carte SIM, pas de circuit d’alimentation ou encore pas 
d’antenne. Mieux vaut alors tout simplement accom-
pagner sa recherche du mot « shield » et chercher à 
acquérir une solution déjà électroniquement adaptée à 
votre carte préférée. Les offres sont nombreuses et en 
utilisant les techniques habituelles (nombre de ventes, 
évaluation, présence de descriptions précises, etc.), on 
finit par trouver son bonheur assez facilement.

Si l’obsolescence future de la 2G vous inquiète vrai-
ment, des solutions 3G existent, intégrant par exemple 
un module SIM5320 ou SIM5216. Ceux-ci sont com-
patibles 2G et 3G et vous assureront une utilisation 
pour de nombreuses années, mais la fourchette de prix 
glissera alors entre 50€ et 70€, toujours pour un shield 
Arduino. Plus chères encore, nous avons les solutions 
à base de SIM7100, compatibles 2G/3G/4G, mais 
celles-ci semblent inexistantes sous forme de shields 
pour l’instant et vous coûteront quelques 20€ de plus.

Dans l’avenir, qui sait, avec l’augmentation de la 
couverture LoRaWAW par exemple, il est possible 
que le GPRS devienne obsolète, mais, pour l’heure, 
de nombreuses solutions M2M (Machine to Machine, 
terme désignant des communications entre systèmes, 
sans intervention/présence humaine) reposent sur la 
2G et le GPRS. Il faut avouer qu’en termes de signa-
lisation et d’échange de données de petite taille, non 

La solution du shield 
n’est pas la seule 
utilisable. Beaucoup 
de cartes équipées 
de modules SIMCom 
existent, comme celle-
ci, reprenant plus 
ou moins la même 
architecture. Notez 
que ce modèle utilise 
un SIM908, équipé 
d’un module GPS et 
disposant donc de 
deux connecteurs 
d’antenne, un pour le 
GSM/GPRS et l’autre 
pour le GPS.

ARDUINO / GPRS / 2G / GSM
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critiques, l’utilisation du réseau 
mobile est un choix budgétaire 
coulant de source. Il est tout à 
fait raisonnable de penser que la 
2G sera encore là pour quelques 
années.

Dans le cadre de cet article, 
deux produits ont été utilisés. 
D’une part un clone de GPRS 
Shield de Seeed équipé d’un mo-
dule SIM900 et de l’autre une carte 
accueillant un module SIM908 dis-
posant, en plus des fonctionnalités 
GSM/GPRS, d’un récepteur GPS. 
Les deux matériels possèdent un 
circuit d’alimentation acceptant 
+5V sous la forme d’un connecteur 
cylindrique, d’une antenne sur 
connecteur SMA, deux prises jack 
audio (micro et HP), d’un empla-
cement pour carte SIM standard 
(dessous), d’un bouton-poussoir de 
mise sous tension et de quelques 
leds.

Notez ici qu’il conviendra de 
faire très attention à l’alimentation, 
car ces modules consomment 
jusqu’à 2 ampères en pic. Une 
carte Arduino ne sera pas capable 
de fournir le courant nécessaire 
de façon ponctuelle. Le symptôme 
classique d’un problème d’ali-
mentation est un arrêt intempestif 
ou un redémarrage du module 
se traduisant généralement par 
l’extinction de la led d’alimenta-
tion et un retour à un état post 
mise en marche (l’alimentation ne 
peut fournir le courant demandé, 
la tension s’effondre, le module 
s’éteint). Typiquement, la variation 
de consommation découle des 
opérations en cours, si vous met-
tez en marche le module/shield, 
mais que, suite à une commande 
(comme AT+CPIN=1234) celui-ci 

s’éteint, ne cherchez pas, votre 
alimentation n’est pas capable 
de fournir le courant nécessaire.

Avec le shield comme avec 
la carte, la communication avec 
le SIM900 se fait par une liaison 
série. Sur le shield les broches 
RX et TX sont respectivement 7 
et 8 (ou 0 et 1 pour utiliser le port 
série matériel) alors que sur une 
carte « indépendante » vous pou-
vez choisir les broches qui vous 
plaisent. Notez qu’il est généra-
lement plus intéressant d’utiliser 
des broches « classiques » avec 
la bibliothèque SoftwareSerial 
plutôt que le port série matériel 
d’une carte Arduino UNO, celui-ci 
étant classiquement utilisé pour le moniteur série.

Enfin, la broche 9 du shield peut être utilisée pour contrôler la 
mise sous tension. Par défaut, cette fonctionnalité n’est pas activée 
et il faudra faire un point de soudure à l’emplacement R13 (non loin 
de la broche 13). Ce faisant, passer à l’état haut (+5V) la broche 9  
pendant environ 2 secondes aura le même effet que d’utiliser le 
bouton poussoir de mise sous tension de la même manière : mettre 
en route le périphérique s’il est éteint ou l’éteindre s’il est déjà sous 
tension.

Cette option existe également avec la carte « indépendante », 
mais nécessitera la soudure d’une broche supplémentaire ainsi 
que cette du pont R13 non loin du bouton poussoir. Avec les deux 
cartes, la led D6, contrôlée par le module SIMCom, permet de 
connaître l’état de la connexion avec le réseau :

•  éteinte : module non actif ;

•  un bref (64 ms) clignotement toutes les 800 ms : réseau non 
trouvé, non connecté ou recherche en cours ;

•  un bref clignotement toutes les 3 secondes : connecté au 
réseau ;

•  un bref clignotement toutes les 300 ms : communication GPRS 
en cours.

Notez la similarité des dénominations « D6 » et « R13 » entre les 
deux cartes provenant pourtant de deux sources différentes et utilisant 
deux modèles de module (SIM900 et SIM908). Il est fort probable que 
ceci soit une mise en œuvre typique recommandée par le fabricant et 
que votre matériel utilisera les mêmes, quelle que soit son origine.

Au cœur de tous ces produits se trouve un 
module se chargeant d’effectuer tout le travail 

de connexion et de dialogue avec le réseau 
mobile. Il existe de nombreux modèles offrant 

plus ou moins de fonctionnalités et/ou étant 
compatibles avec l’une ou l’autre norme 

d’usage dans le domaine (GPRS, UMTS, 
HSPA, etc.).

  Connectez votre Arduino au réseau mobile    
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4. DES HISTOIRES DE 
COMMANDES AT

Les modules GSM/GPRS/3G s’utilisent via une 
communication série (généralement à 19200 bps) 
avec un protocole de communication textuel. On en-
voie ainsi des ordres au module pour le configurer et 
pour le contrôler grâce à une série de commandes, 
et on récupère en retour les réponses à ces re-
quêtes. Peut-être vous rappelez-vous les premières 
heures d’Internet où il fallait utiliser un modem sur 
une ligne téléphonique pour se connecter et, avant 
cela, les solutions d’émulation de Minitel, d’envoi de 
fax avec un PC ou encore la connexion à des BBS. 
En ce temps-là, la configuration et le contrôle du 
modem se faisaient exactement de la même ma-
nière. On envoyait une série de commandes débu-
tant par « AT », pour configurer les paramètres de 
communication et provoquer la connexion. Contrôler 
un module comme ceux de SIMCom se fait exacte-
ment de la même manière.

Ce dialecte utilisant des directives débutant par 
« AT » est généralement désigné par les termes 
« commandes Hayes » en référence aux modems 
de la marque Hayes et en particulier le Smartmodem 
300, ayant instauré l’utilisation de ce langage. Bien 
entendu, rapidement des concurrents à Hayes ont 
développé leurs propres produits tout en cherchant à 
proposer aux utilisateurs du matériel compatible, et 

donc répondant à un jeu de com-
mandes identique. Cette standar-
disation de fait reposait sur l’utilisa-
tion d’un ensemble de commandes 
utilisées par tous les constructeurs, 
auquel s’ajoutait un sous-ensemble 
spécifique à chaque marque et 
chaque modèle.

Les périphériques de connexion 
aux réseaux mobiles utilisent le 
même principe et langage, mais 
celui-ci a été normalisé en 1996 
(ETSI GSM 07.07). Tous les 
modules, cartes et shields utilisent 
donc un ensemble prédéfini de 
commandes identiques et, comme 
pour les modems analogiques, 

les constructeurs le complètent 
avec des commandes spécifiques 
à leur matériel. Deux acronymes 
reviennent fréquemment dans les 
documentations et sont définis 
dans la norme :

•  ME pour Mobile Equipment 
désigne le module, la carte 
ou le périphérique chargé de 
gérer la communication avec 
le réseau ;

•  TE pour Terminal Equip-
ment identifie le système 
qui contrôle le ME à l’aide 
des commandes Hayes (ou 
commande AT). Il peut s’agir 
comme dans le cadre de cet 
article, d’une carte Arduino, 
mais aussi d’un ordinateur, 
d’un système embarqué, ou 
encore du processeur d’appli-
cation de votre smartphone.

Vous verrez peut-être égale-
ment apparaître l’acronyme TA 
pour Terminal Adaptor qui est une 
entité trouvant place entre le TE et 
le ME, faisant office de pont avec 
le ME. Techniquement donc, c’est 
avec le TA que vous dialogue-
rez puisqu’un module comme le 
SIM900 regroupe TA et ME. Dans 
la pratique cependant, il est cou-
rant de simplement considérer cet 
ensemble comme étant le ME, le 
TA n’étant ici que son interface.

Dans notre configuration, le 
ME sera le shield Arduino ou la 
carte support du module SIMcom 
et le TE sera notre carte Arduino. 
Le TE communique en envoyant 
des commandes débutant par les 
lettres « AT » au ME qui lui répond 
avec une syntaxe spécifique dé-
pendant de la commande utilisée. 
Il est possible de classer les com-
mandes en trois catégories :

Ces modules, cartes 
et shields, ne sont pas 
réellement utilisables 
sans une carte SIM et 
donc un abonnement 
à un opérateur de 
téléphonie mobile. 
Deux solutions sont 
envisageables pour 
cela : opter pour 
un forfait mobile 
super-économique 
ou partager un 
abonnement existant 
via une option multi-
SIM.
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•  La syntaxe basique avec « AT » suivi 
immédiatement d’une commande formée 
par une lettre et d’un paramètre option-
nel. Exemple : ATE0 désactive l’écho 
local (les caractères envoyés ne sont pas 
affichés en retour), la commande est E 
(echo) et le paramètre est 0 (désactivé). 
La commande pour activer l’écho est 
ATE1. Cette syntaxe peut également 
utiliser le caractère « & », comme la 
commande AT&V listant le contenu de la 
configuration actuelle, qui peut prendre 
un paramètre optionnel 0 (donnant AT&V0 
pour un affichage numérique).

•  La syntaxe des paramètres S avec « AT » 
suivi de « S », d’un numéro de registre et 
d’un « ? » ou, alternativement d’un « = » 
suivi d’une valeur à stocker. Les registres 
permettent de stocker une configuration 
concernant une caractéristique précise. 
Le registre S0, par exemple, contient le 
nombre de sonneries devant intervenir 
avant un décrochage automatique. On 
peut consulter la valeur de ce registre avec 
ATS0? ou la stocker avec ATS0=2.

•  La syntaxe étendue se composant de 
« AT+ » et d’un paramètre.

La syntaxe étendue est très utilisée dans le 
cadre qui nous occupe ici (hors communica-
tion voix donc) et respecte la logique suivante :

•  Pour connaître les options disponibles pour 
un paramètre, on utilise la syntaxe AT+x=? 
où x est le nom du paramètre. Exemple : 
AT+CMEE=? retourne les valeurs possibles 
pour la configuration de l’affichage des 
erreurs dans les commandes. La réponse : 
+CMEE: (0-2) signifie qu’il est possible de 
passer un paramètre entre 0 et 2.

•  Pour connaître la valeur actuelle d’un 
paramètre modifiable, on fera usage de 
AT+x?. Exemple : AT+CMEE? retournera 
quelque chose comme +CMEE: 0, indi-
quant qu’actuellement il n’y a pas de code 
d’erreur retourné, mais simplement le mot 
« ERROR ».

•  Pour définir la 
valeur d’un para-
mètre modifiable 
c’est AT+x= qui sera 
utilisé. Exemple : 
AT+CMEE=2 chan-
gera la configura-
tion pour afficher 
des codes d’erreur 
en cas de problème 
avec une com-
mande, et ce de manière verbeuse.

•  Enfin, certains paramètres ne sont pas 
définissables par l’utilisateur, mais sont 
affectés par le fonctionnement interne du 
système. Pour connaître leur valeur, il ne 
faut donc pas utiliser AT+x?, mais juste AT+x. 
Exemple, pour connaître l’IMEI du matériel 
(numéro identification du ME), on utilisera 
AT+CGSN, sans ? et sans =?.

Bien comprendre cette syntaxe est la clé 
pour configurer et contrôler votre shield ou 
votre carte, mais aussi et surtout pour com-
prendre la documentation qui l’accompagne 
et le sens de chaque commande utilisable. Il 
existe, bien entendu, des bibliothèques Arduino 
permettant de faciliter le dialogue avec le 
matériel, mais, bien souvent, il est nécessaire 
de faire des ajustements, de compléter les 
commandes utilisées ou encore de modifier 
la configuration avant leur mise en œuvre. 
Connaître au minimum la syntaxe des com-
mandes Hayes vous permettra de faire face 
aux difficultés et d’efficacement trouver des 
réponses en ligne pour un problème spécifique.

5. FAIRE CONNAISSANCE 
AVEC LE MODULE EN LUI 
PARLANT HAYES

Avant de nous lancer dans la mise en œuvre 
des modules SIMCom, nous allons faire le tour 
du propriétaire et envoyer nos premières com-
mandes. Il y a maintes façons d’envoyer des 
commandes depuis votre PC/Mac au module, 

Même sans avoir 
à dialoguer avec le 
module de la carte, 

il est possible de 
connaître l’état de 

la connexion au 
réseau via une led 

clignotant avec une 
cadence spécifique :  

non connecté, 
connecté ou 

communication en 
cours.
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mais la plus simple, à mon sens, consiste à écrire un petit croquis Arduino chargé de faire le pont entre le 
port série matériel utilisé pour le moniteur Arduino et celui, logiciellement émulé, utilisé pour le module.

Pour cela, avec une carte Arduino UNO, nous pouvons reposer sur la bibliothèque SoftwareSerial 
nous permettant d’utiliser les broches standards en guise de ligne RX (réception) et TX (transmission). 
Cette bibliothèque met à notre disposition toutes les fonctions qui peuvent être utilisées avec un port 
série standard, comme read(), write(), available(), etc.

L’idée est ici de tout simplement lire ce qui est envoyé par le moniteur série et l’envoyer au module, 
et inversement. Cette communication est généralement par défaut établie à la vitesse de 19200 bps 
mais, comme nous allons le voir, ceci n’est qu’une configuration. Il se peut donc que dans votre cas, le 
module ait été configuré avec une vitesse différente, voire détecte automatiquement la vitesse lors de 
l’ouverture de la communication.

Enfin, les commandes envoyées sont validées par le caractère CR (Carriage Return, 0x0A ou \r) 
et les réponses sont précédées et terminées de CRLF (Carriage Return et Line Feed, 0x0D et 0x0A, 
ou \r\n). Il est donc de bon ton de régler le moniteur série Arduino sur « Retour Chariot » (CR).

Le croquis à utiliser est relativement simple :

#include <SoftwareSerial.h>
// Le shield est connecté aux broches 7 et 8
#define SRX  7
#define STX  8
SoftwareSerial GPRS(SRX, STX);
// Tampon pour la réception
unsigned char buffer[64];
// Compteur de données à traiter
int count=0;
void setup()
{
  // port série logiciel à 19200 bps
  GPRS.begin(19200);
  // port série standard à 19200 bps
  Serial.begin(19200);
}
void loop()
{
  // module vers moniteur
  if (GPRS.available()) {
    while(GPRS.available()) {
      buffer[count++]=GPRS.read();
      if(count == 64)break;
    }
    Serial.write(buffer,count);
    // mise à zéro du buffer
    memset(buffer,0,sizeof(buffer)*sizeof(unsigned char));
    count = 0;
  }
  // Moniteur vers module
  if (Serial.available())
    GPRS.write(Serial.read());
}
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Une fois le croquis chargé dans 
la carte Arduino et le moniteur 
série ouvert, rien ne se passe. Il 
faut avant tout mettre en marche 
le shield ou la carte SIM900 en 
appuyant une à deux secondes 
sur le bouton. Là, nous obte-
nons un signe de vie (les lignes 
vides ne sont pas reprises ici afin 
d’économiser de la place et celles 
envoyées depuis le moniteur sont 
précédées d’un « > » qu’il ne faut, 
bien entendu, pas saisir) :

RDY
+CFUN: 1
+CPIN: SIM PIN

+CFUN indique que la fonctionna-
lité téléphonique est opérationnelle 
au maximum, mais, plus impor-
tant, +CPIN: SIM PIN précise 
que le ME attend un code PIN 
pour déverrouiller la carte SIM. Le 
matériel n’est pas utilisable pour 
l’instant et nous le signale avec 
un clignotement de la led environ 
toutes les secondes, nous devons 
préciser cette information. Pour ce 
faire, nous utilisons la commande 
AT+CPIN= suivie du code PIN asso-
cié à la carte SIM (typiquement 
1234 avec les SIM Free et 0000 
avec celles d’Orange). Ce à quoi le 
ME (le TA en réalité) répond simple-
ment OK et quelques secondes plus 
tard Call Ready. Nous pouvons 
alors utiliser AT+CPIN? pour vérifier 
l’état, qui normalement retournera 
+CPIN: READY nous indiquant 
que tout va pour le mieux. Dans le 
même temps, la led d’état doit main-
tenant clignoter une fois toutes les 3 
secondes. Nous sommes connec-
tés au réseau mobile.

Voilà pour ce qui est du fonction-
nement normal et sans problème. 

Si, par contre, l’état retourné est +CPIN: SIM PUK, vous 
avez un problème. Ceci indique qu’un code PIN erroné 
a été entré trop de fois et qu’il faut maintenant utiliser le 
code PUK pour créer un nouveau code PIN. À ce stade, il 
est plus simple de sortir la carte SIM du support, la placer 
dans un smartphone et de consulter la documentation en 
ligne de votre opérateur (le code PUK se trouve géné-
ralement sur le « cadre » en plastique où était enfichée 
la carte SIM à la livraison). Il est possible de procéder à 
l’opération avec des commandes Hayes, mais partant du 
principe qu’il s’agit là de vos premières passes d’armes, 
mieux vaut être prudent et ne pas aggraver la situation. Si 
un mauvais code PUK est entré trop de fois, la carte SIM 
est bonne pour la poubelle.

À propos d’essais de codes PIN justement, vous pou-
vez tester :

>AT+SPIC
+SPIC: 3,3,10,10
OK

Cette commande nous retourne le nombre d’erreurs 
encore tolérées avec, dans l’ordre PIN1, PIN2, PUK1, 
PUK2. Il reste donc ici 3 tentatives pour le code PIN (PIN1) 
et 10 pour le PUK.

À ce stade et avant d’aller plus avant, deux solutions 
s’offrent à vous : soit vous pouvez conserver la saisie obli-
gatoire du code PIN à chaque mise en marche du mon-
tage, ce qui impliquera de prendre cela en compte dans le 
croquis de votre projet, soit vous pouvez désactiver cette 
nécessité et donc rendre utilisable le module sans véri-
fication, ce qui implique qu’il n’y aura plus de protection. 

Sur le shield comme 
sur la carte, il est 
possible de souder un 
pont à l’emplacement 
R13 afin de pouvoir 
piloter l’allumage et 
l’extinction du module 
directement depuis le 
croquis Arduino, sans 
avoir recours alors 
à une intervention 
mécanique humaine.
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Il faut savoir également que la 
plupart des bibliothèques facilitant 
la mise en œuvre des shields 
GSM/GPRS partent du principe 
que la demande de code PIN est 
désactivée et n’intègrent donc pas 
nécessairement de fonctions pour 
déverrouiller la SIM.

Pour vérifier l’état du verrouil-
lage, on utilisera la commande :

>AT+CLCK="SC",2
+CLCK: 1
OK

AT+CLCK permet de verrouiller, 
déverrouiller ou lire l’état du ver-
rouillage d’une « aptitude » (faci-
lity). Celle qui nous intéresse est 
"SC" pour SimCard (carte SIM). 
Nous voyons ici que ce verrouil-
lage est à 1, le code PIN doit être 
présenté à la mise sous tension. 

Pour changer cela, il nous suffit 
d’une nouvelle commande, cette 
fois accompagnée du code PIN de 
la carte SIM :

>AT+CLCK="SC",0,"1234"
OK

Désormais, le code PIN ne sera 
plus nécessaire et vous pouvez 
très simplement vérifier cela en 
éteignant le shield (2s de pression 
du le bouton, un message s’affiche 
« NORMAL POWER DOWN ») 
et en le rallumant. Cette fois, le 
message « +CPIN: SIM PIN » est 
remplacé par :

RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready

Et la led clignote toutes les trois 
secondes indiquant la connexion 

au réseau mobile. Vous pouvez revenir au fonctionnement 
précédent avec la commande AT+CLCK="SC",1,"1234", 
repositionnant le verrouillage de cette « aptitude » à 1.

Les commandes Hayes permettent toutes sortes d’opé-
rations et d’obtentions d’informations, comme par exemple 
le nom du constructeur du ME, le modèle, le numéro IMEI 
ou encore le numéro de version. Respectivement :

> AT+CGMI
SIMCOM_Ltd
OK

>AT+CGMM
SIMCOM_SIM900
OK

>AT+CGSN
013950005199683
OK

>AT+CGMR
Revision:1137B05SIM900M64_ST_ENHANCE
OK

Mais vous pouvez également obtenir des informations 
sur l’abonnement associé à votre carte SIM, comme le 

Voici ce que 
cache le blindage 

métallique d’un 
module d’ancienne 

génération TC35. 
On distingue dans 
la partie inférieure 
toute la circuiterie 

« logique » de 
contrôle et dans la 

zone supérieure 
la partie radio. On 

peut supposer que 
sous le blindage des 

modules SIMCom 
se trouve quelque 

chose de similaire, 
mais en plus 

compact encore.
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numéro de l’abonné (connu publiquement) ou son IMSI (International Mobile Subscriber Identity, 
l’identifiant international unique d’abonné) :

>AT+CNUM
+CNUM: "Messagerie","+33651xxxxxx",145,7,4
OK

>AT+CIMI
20815xxxxxxxxxx
OK

Les informations sont ici anonymisées (parce que je n’aime pas qu’on m’appelle), mais vous verrez 
vos véritables numéros apparaître. Notez que l’IMSI débute par un code pays (MCC = 208 = France) 
et un code opérateur (MNC = 15 = Free). À propos d’opérateur justement, vous pouvez lister ceux 
présents et supportés dans le réseau :

>AT+COPS=?
+COPS: (2,"Free","","20801"),(3,"F-Bouygues Telecom","BYTEL","20820"),(3,"F 
SFR","SFR","20810"),,(0,1,4),(0,1,2)
OK

Notez que l’exécution de cette dernière commande prend un certain temps, c’est tout à fait nor-
mal. Vous pouvez également connaître l’opérateur actuellement utilisé :

>AT+COPS?
+COPS: 0,0,"Orange F"
OK

Le premier 0 indique ici un fonctionnement en mode automatique. Vous n’avez normalement pas 
à toucher cette configuration. Dans le même ordre d’idée, nous pouvons également vérifier l’état de 
la connexion au réseau avec :

>AT+CREG?
+CREG: 0,5
OK

Cette commande nous retourne deux valeurs, la première est un paramètre précisant si nous 
souhaitons ou non obtenir des informations non sollicitées de la part du réseau (ici 0 = non) et la 
seconde valeur nous indique l’état de la connexion (ici 5 = enregistré et en itinérance). Nous pou-
vons utiliser AT+CREG=2 pour obtenir davantage de détails sous la forme d’informations dites « non 
sollicitées » (ou complémentaires en somme) :

>AT+CREG=2
OK

>AT+CREG?
+CREG: 2,5,"3301","9585"
OK

À présent, en plus des informations précédentes, nous obtenons un LAC (Location Area Code) 
identifiant une zone géographique et un identifiant de station de transmission de base ou CID pour 
CellID (communément appelé « antenne relais »). En d’autres termes, nous savons approximative-
ment où nous sommes et à quelle « antenne » nous sommes connectés (à condition d’utiliser un 
service en ligne regroupant les correspondances CID/positionnement).
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Enfin, en termes d’informations 
tantôt utiles, nous pouvons vérifier la 
qualité du signal avec :

>AT+CSQ
+CSQ: 24,0
OK

Nous obtenons le RSSI entre 0 et 
31, et un taux d’erreur. La première 
valeur est celle qui est utilisée pour 
afficher les « petites barres de récep-

tion » sur un mobile ou un smartphone. Enfin, nous avons vu précédemment que la vitesse de connexion 
entre l’Arduino et le module était par défaut de 19200 bps. Ceci peut nous être confirmé par les commandes 
suivantes, la première listant les vitesses configurables et la seconde celle actuellement configurée :

OK
>AT+IPR=?
+IPR: (),(0,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200)
OK

>AT+IPR?
+IPR: 19200
OK

Nous pouvons changer cette valeur en utilisant AT+IPR= suivi d’une de celles listées par la première com-
mande. Personnellement, je suis partagé quant à l’idée de faire cela, car d’un côté j’ai l’habitude de travailler 
systématiquement en 115200 bps pour tous mes projets, mais, de l’autre, je sais également que la valeur 
par défaut est 19200 (celle précisée dans la documentation du shield), information importante et fiable si 
d’aventure je laissai de côté ce matériel un bout de temps avant d’en refaire usage. Je vais devoir trancher la 
question, et vous ferez de même de votre côté. En attendant, passons à quelque chose de plus amusant...

6. ÉTABLIR LA COMMUNICATION
Au-delà de la configuration et de la collecte d’informations, certes intéressantes, l’aspect le plus 

important de la mise en œuvre d’une telle connectivité est avant tout de communiquer. Trois formes 
de communication peuvent être utilisées avec une carte ou un shield de ce type : la voix, les SMS et 
l’accès à Internet (GPRS).

Tout ceci peut se faire via des commandes comme celles que nous venons de voir, mais la pro-
cédure n’est pas très conviviale. Nous pouvons cependant procéder à quelques essais via notre 
connexion indirecte au module. Nous pouvons, par exemple, très simplement initier une communication 
vocale en appelant un numéro. Si vous connectez un micro et des haut-parleurs à la carte ou au shield, 
vous pourrez même passer un appel tout à fait standard. Pour numéroter, rien de plus simple :

>ATD+33637xxxxxx;
+COLP: "+33637xxxxxx",145,"",0,""
OK

>ATH
OK

Cette puce Infineon 6250V21 
SMARTI présente dans 

le module TC35 est le 
transceiver GSM multi band. 
Il est amusant de remarquer 
qu’en cherchant sur le Web, 

on se rend compte que 
c’est exactement le même 

composant qui est utilisé dans 
le bon vieux téléphone mobile 

Siemens A35. On pourra en 
conclure donc que cette vieille 
carte qui traînait dans un tiroir 

a très certainement le même 
âge que ce téléphone, soit 

plus de 15 ans. Aïe !
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Avant tout, le numéro suivant ATD doit impérativement 
être au format E.123, c’est-à-dire avec le préfixe interna-
tional précédé d’un « + » (« +33 » pour la France) et sans 
le « 0 » préfixant un numéro national. Un numéro comme 
« 0637xxxxxx » deviendra alors « +33637xxxxxx ». De 
plus, dans le cas d’un appel vocal, un point-virgule doit 
être placé après le numéro. La seconde ligne et le « OK » 
apparaîtront lorsque le correspondant décrochera et vous 
pourrez alors envoyer d’autres commandes, comme par 
exemple ici ATH pour raccrocher. La ligne +COPL vous 
indique que la fonctionnalité de présentation du numéro 
est active.

L’opération inverse est également possible, c’est-à-
dire appeler votre montagne Arduino. En composant 
le numéro vous verrez alors apparaître sur le moniteur 
série des lignes comme :

+CRING: VOICE
+CLIP: "+33637xxxxxx",145,"",,"",0
+CRING: VOICE
+CLIP: "+33637xxxxxx",145,"",,"",0

Ceci vous apprend qu’un appel entrant (RING = son-
nerie) arrive et est de type voix (VOICE). +CLIP: vous 
informe également du numéro de l’appelant puisque celui-
ci utilise la présentation du numéro. Vous pouvez alors 
décrocher en utilisant ATA, puis terminer l’appel avec ATH.

Ce type de connexion permet de facilement tester le 
bon fonctionnement de l’ensemble, mais n’est pas très 
intéressant, sauf si vous avez l’intention de transformer 
votre montage en micro-espion (la commande ATS0=1 
provoquera un décrochage automatique à la première 
sonnerie). Il est plus pratique en revanche d’envoyer des 
SMS, mais ceci demandera une légère modification de la 
fin de notre croquis :

  // Moniteur vers module
  unsigned char tmp;
  if (Serial.available()) {
    tmp=Serial.read();
      if(tmp==’#’)
        tmp=0x1A;    
    GPRS.write(tmp);
  }

L’envoi de SMS en utilisant des commandes Hayes 
nécessite un caractère spécial 0x1A (correspondant 
au code ASCII de la combinaison de touches CTRL+Z) 
permettant de marquer la fin d’un message. Comme 

ce caractère ne peut pas être saisi dans le moniteur 
série, nous inspectons chaque caractère qui passe 
et remplaçons un éventuel « # » par le fameux 
caractère. Dès lors, dès que vous enverrez # sur le 
moniteur série, le module lui recevra 0x1A.

Chargez ce nouveau croquis dans votre carte 
Arduino et utilisez la commande AT+CMGS= suivie du 
numéro de téléphone de destination, au format E.123 
et entre guillemets. Le module ne va alors pas immé-
diatement agir, mais attendra que vous entriez du texte 
en vous retournant un symbole « > ». Entrez alors votre 
message sur autant de lignes que vous le souhaitez 
et terminez par un envoi de « # ». Ce caractère sera 
remplacé par 0x1A, qui marquera la fin du message et 
celui-ci sera envoyé :

> AT+CMGS="+33637xxxxxx"
> Coucou, ceci est un message de Hackable.
> 
+CMGS: 2
OK

Vous devrez alors rapidement voir le message 
arriver sur votre smartphone. Bravo, vous avez envoyé 
votre premier SMS avec une carte Arduino !

7. TAPER DES COMMANDES 
C’EST AMUSANT, MAIS...

Sur la base de ces informations et des quelques 
manipulations que nous venons de faire, vous pour-
riez relativement facilement commencer à rédiger un 
croquis pour votre projet connecté. Pour faire cela de 
façon propre vous devriez alors tester l’état du module, 
éventuellement gérer la saisir du code PIN, envoyer 
des commandes Hayes, valider la réponse, etc.

Rien d’impossible me direz-vous et c’est sans le 
moindre doute un exercice très enrichissant, mais 
il faut bien avouer que si le travail a déjà été fait 
par quelqu’un, ce sera toujours cela de gagné pour 
votre projet. Et c’est, bien entendu, le cas puisque 
quelques bibliothèques Arduino existent facilitant 
grandement les choses et c’est précisément ce 
que nous allons faire dans le prochain article, avec 
un vrai projet de la vraie vie, bien pratique comme 
nous aimons...   DB
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ALERTE SMS

CRÉEZ UNE SONDE DE 
TEMPÉRATURE QUI VOUS 

ALERTE PAR SMS
Denis Bodor

Afin de prendre en main concrètement votre tout nouveau shield ou 
module/carte à base de SIM900/SIM800, il est temps de passer à une 

utilisation pratique et réelle. Nous allons ici faire reposer notre projet 
Arduino, non pas directement sur le jeu de commandes Hayes à notre 
disposition, mais sur une bibliothèque mise à disposition par l’un des 
fabricants. Comme vous allez le constater, ceci peut être à la fois un 

avantage et une limitation dans nos travaux.
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L ’utilisation d’une biblio-
thèque est générale-
ment synonyme de 
« facilité ». En effet, si 
nous prenons le cas, 

par exemple, du pilotage des leds 
« intelligentes » de type WS2812b, 
l’utilisation d’une bibliothèque 
comme Adafruit NeoPixel, ou 
mieux encore FastLED, ceci nous 
évite à la fois de devoir maîtriser 
le fonctionnement du composant 
au plus bas niveau, mais nous 
offre un ensemble d’objets, de 
méthodes et/ou de fonctions bien 
plus facile à utiliser. Même consta-
tation pour des choses comme 
les sondes de température, telles 
que l’adorable DS18B20 ou le 
fantastique BME280 (température, 
hygrométrie, pression).

Il en va de même pour le pilo-
tage d’un module SIMCom et on 
peut supposer que le condensé 
du travail d’autrui qu’est une 
bibliothèque va nous faciliter 
grandement la vie, et ce malgré 
la fréquence des commentaires 
dans les forums et autres sites 
de questions/réponses (comme 
stackoverflow.com), finissant 
toujours par un « mais pourquoi ne 
pilotez-vous pas le module directe-
ment avec des commandes AT ? ».

1. LE PROJET
Nous mettrons en œuvre ici, en 

plus du shield GPRS, une sonde 
de température Dallas 18B20 et 
une led intelligente APA106. Cette 
dernière est similaire à la clas-
sique WS2812b (alias NeoPixel), 
mais se présente sous la forme 
une led 8 mm translucide et non 
comme un composant de surface 

ou en ruban. Notez que cet ajout est purement cosmétique et 
n’est absolument pas nécessaire au fonctionnement du mon-
tage, contrairement à la sonde de température.

Le 18B20 utilise un bus OneWire qui, comme son nom 
l’indique, n’utilise d’une ligne ou un fil de donnée. Ce composant 
à trois pattes sera connecté au +5V et à la masse ainsi qu’à la 
broche 2 de l’Arduino. Une résistance de 4,7 Kohms sera égale-
ment placée entre cette broche et la tension d’alimentation (+5V). 
C’est là une connexion tout à fait classique pour ce capteur.

La led, quant à elle, sera également connectée à la masse 
et au +5V et sa broche « IN » sera reliée à la broche 10 de la 
carte Arduino.

Un minimum de préparation est nécessaire du côté du 
shield utilisant le module SIM900. On aura ainsi pris soin de 
désactiver le verrouillage de la carte SIM comme détaillé dans 
l’article précédent. L’utilité du support de pile placé non loin 
de la carte SIM a, pour l’occasion, livré ses secrets. Il s’agit, 
en effet d’une pile fournissant du courant à l’horloge temps 
réel (RTC) intégrée dans le module SIM900. Tous les réseaux 
mobiles dans le monde ne permettent pas d’obtenir la date et 
l’heure, et lorsque c’est le cas, comme avec nos réseaux en 
France (Free et Orange du moins), ceci se passe uniquement 
lors de la connexion au réseau.

À ce moment, et si la fonctionnalité est activée, l’information 
transmise par le réseau se voit copiée ou mise à jour dans l’hor-
loge embarquée dans le module SIMCom. Pour activer l’option, 
il sera nécessaire d’utiliser la commande AT+CLTS=1. Dès la 
prochaine connexion au réseau, il sera alors possible d’obtenir 
la date et l’heure avec la commande AT+CCLK?. Il est également 
possible de spécifier l’heure manuellement en utilisant AT+CCLK= 
suivi de la date/heure au format « aa/MM/jj,hh:mm:ss+zz » où 
« zz » est l’écart entre l’heure locale et l’heure GMT en quarts 
d’heure (« +04 » actuellement pour la France donc, puisque nous 
sommes dans le fuseau CET (CEST en été), soit GMT+1h).

Cette fonctionnalité d’horloge temps réel est très intéres-
sante pour notre projet et nous évitera de devoir utiliser un 
module RTC à base de DS1307 par exemple. Le fait d’ajouter 
la pile 3V CR1220 dans l’emplacement prévu à cet effet per-
mettra au SIM900 de conserver l’heure même si son alimenta-
tion est coupée et que la fonctionnalité de mise à l’heure via le 
réseau est désactivée.

Une autre fonctionnalité doit être désactivée si elle a été 
configurée précédemment : la transmission d’informations 
complémentaires non sollicitées (celles nous ayant permis de 
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connaître le LAC et le 
CID auxquels est ratta-
chée notre connexion au 
réseau). Le protocole de 
dialogue avec le module 
repose sur l’envoi de 
commandes Hayes et ce 
sont leurs réponses qui 
sont utilisées pour déter-
miner la bonne marche 
des opérations. En acti-
vant cette fonctionnalité, 
la bibliothèque que nous 
allons utiliser n’obtient 
pas exactement la ré-
ponse attendue après un 
AT+CREG? et considère 
donc que la connexion 

n’est pas fonctionnelle (+CREG: 0,5). Pour obtenir le 
fonctionnement attendu, vous devez donc revenir à 
la configuration par défaut avec AT+CREG=0.

Parmi les bibliothèques annexes que nous allons 
utiliser, Fastled, OneWire et DallasTemperature 
peuvent être directement installées depuis le ges-
tionnaire de bibliothèques de l’environnement Ardui-
no. Notez qu’une bibliothèque Arduino GSM est ins-
tallée par défaut avec l’environnement, mais celle-ci 
concerne le « GSM shield » officiel Arduino, utilisant 
un module Quectel M10 et non un produit SIMCom. 
Bien entendu, toutes les commandes Hayes stan-
dardisées fonctionneront avec le SIM900, mais les 
particularités propres au Quectel M10 impliqueraient 
de modifier certaines fonctions sinon la plupart 
d’entre elles.

Concernant le shield lui-même, nous nous 
tournerons tout naturellement vers la bibliothèque 
mise à disposition par Seeed Studio qui pourra 
être récupérée sur GitHub (https://github.com/
Seeed-Studio/GPRS_SIM900) et installée dans le 
sous-répertoire libraries de votre carnet de cro-
quis. Notez que le répertoire devra être renommé de 
GPRS_SIM900 en GPRS_Shield_Arduino pour que 
la bibliothèque soit utilisable.

La logique du croquis que nous allons mettre en 
place est relativement simple. Notre objectif est de 
mesurer régulièrement la température et si celle-ci 

dépasse une certaine valeur, le 
montage nous envoie un SMS 
d’alerte. Ceci fonctionnerait, bien 
évidemment, de la même manière 
dans le sens inverse, avec une 
chute de la température, mais 
également avec n’importe quelle 
autre donnée mesurable : humi-
dité relative, détection de mouve-
ments, luminosité, niveau de gaz 
carbonique, acidité d’un liquide, 
niveau d’une cuve, etc. On trou-
vera facilement des applications 
pratiques dans toutes sortes de 
domaines de la surveillance de 
locaux au jardinage sous serre en 
passant par la détection d’intru-
sions ou encore l’aquariophilie.

Mais en pratique justement, il 
convient de prendre en compte 
également un point important : si 
vous ne recevez pas de message, 
est-ce parce qu’il n’y a pas d’alerte 
ou est-ce parce que le montage 
ne fonctionne plus ? Pour régler 
cette question, l’approche la plus 
simple est donc de prévoir l’envoi 
d’un message récurrent, quotidien 
par exemple, que nous qualifie-
rons de « message de service », 
juste pour dire « coucou, tout va 
bien » régulièrement.

Les valeurs que nous nous 
fixons sont :

•  une mesure toutes les mi-
nutes,

•  un message de service tous 
les jours à 10h00,

•  une température limite égale 
ou supérieure à 30°C pour 
déclencher l’alerte,

•  une répétition de l’alerte 
toutes les 5 minutes tant que 
la température n’est pas pas-
sée sous la barre des 30°C.

Une led APA106 (à 
gauche) fonctionne 
de la même façon 
que la très connue 
WS2812b alias 
NeoPixel (à droite), 
mais elle se présente 
sous la forme 
d’une led classique 
translucide de 8 
mm. Le brochage 
est, de gauche à 
droite, OUT, masse, 
+5V et IN. Cette 
dernière sera reliée 
à la broche 10 de 
l’Arduino pour notre 
projet.

ALERTE SMS
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Ce dernier point est également 
important en pratique. Si nous 
imaginons que le dispositif est 
installé dans une serre et que la 
température monte plus que de 
raisonnable, il n’est pas cohérent 
de « spammer » le destinataire de 
messages. L’information doit être 
passée, certes, mais une action 
n’est sans doute ni nécessaire, ni 
applicable immédiatement.

Il convient de bien comprendre 
également que nous ne travaillons 
pas ici sur un projet nécessitant 
une surveillance critique et qu’il 
n’est pas question, ne serait-ce 
que l’ombre d’un instant, de faire 
reposer la sécurité de personnes 
ou d’animaux sur un tel montage. 
L’information transmise ne doit 
être qu’informationnelle car, à bien 
des égards, le fonctionnement de 
l’ensemble n’est absolument pas 
garanti, et la communication par 
SMS elle-même ne garantit aucu-
nement l’acheminement des mes-
sages dans un délai donné.

2. CONSTRUCTION 
DU CROQUIS AVEC 
LA BIBLIOTHÈQUE 
GPRS_SIM900 DE 
SEEED

Disons-le franchement, pour 
l’utilisation que nous allons en 
avoir, cette bibliothèque qui est 
une adaptation de celle créée 
pour le shield Arduino Quectel 
M10, sera suffisante voire sera 
un avantage par rapport à l’uti-
lisation de commandes Hayes. 
Cependant, lorsqu’on en parcourt 
le code, on se rend rapidement 

compte que cela semble... non terminé. Beaucoup de code est en 
commentaire, peu de choses sont décrites, certaines fonctions ne 
sont tout simplement pas utilisées, les fautes de frappe sont légion 
et les commentaires présents, tantôt ne veulent tout simplement 
rien dire ou s’interrogent sur le fonctionnement même du code (on 
a même droit à quelques lignes d’espagnol).

C’est typiquement le genre de situation où, lorsque quelque 
chose ne fonctionne pas correctement, on mettra en doute, à tort 
ou à raison, la bibliothèque elle-même plutôt que son propre code. 
Quoi qu’il en soit, dans l’ensemble la bibliothèque « fait le boulot » 
et c’est là le plus important. La partie intéressante ici réside prin-
cipalement dans l’organisation du croquis et la gestion des diffé-
rentes conditions qui provoquent l’envoi des SMS.

Nous commençons donc très classiquement par l’inclusion des 
fichiers d’en tête de toutes les bibliothèques dont nous avons besoin :

// bus 1wire
#include <OneWire.h>
// contrôle du DS18B20
#include <DallasTemperature.h>
// pilotage de la led APA106
#include <FastLED.h>
// port série logiciel
#include <SoftwareSerial.h>
// gestion du shield SIM900
#include <GPRS_Shield_Arduino.h>

Nous poursuivons tout aussi classiquement avec la définition 
de macros qui nous simplifieront la rédaction et la modification du 
code par la suite :

// La broche utilisée pour le DS18B20
#define ONE_WIRE_BUS 2

// La broche de la led APA106
#define LED  10
// Le nombre de leds
#define NUM_LEDS 1

// Les broches pour la connexion série au shield
#define SRX    7
#define STX    8
// La vitesse de communication
#define BAUDRATE 19200

// Le numéro où envoyer les SMS
#define NUMERO "+336xxxxxxxx"
// L’heure du SMS de service
#define RAPPEL "10:00"
// La température maximale d’alerte
#define TLIMITE 30.0

  Créez une sonde de température qui vous alerte par SMS    
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Enfin, nous pouvons déclarer les objets et variables globales indispensables au fonc-
tionnement du croquis :

// Le nombre de millis de la dernière boucle
unsigned long precedentMillis = 0;
// Le nombre de millis du dernier envoi d’alerte
unsigned long precedentMillisAlarm = 0;

// Objet représentant le shield SIM900
GPRS gprs(SRX,STX,BAUDRATE);
// Le bus 1wire
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// La sonde de température connectée à ce bus
DallasTemperature sensors(&oneWire);

// Le tableau représentant les leds
CRGB leds[NUM_LEDS];

Si vous ne connaissez pas les leds de type WS2812b (ou ici APA106) et FastLed, celles-
ci se connectent de manière chaînée avec la broche OUT de l’une se connectant à la 
broche IN de la suivante. Il est ainsi possible de contrôler la couleur et l’intensité lumineuse 
de chaque led de la chaîne à l’aide d’une seule broche de la carte Arduino (ou autre). Cet 
agencement physique est représenté dans le croquis et avec la bibliothèque FastLed sous 
la forme d’un tableau d’autant d’éléments de type CRGB qu’il y a de leds présentes.

Pour changer la couleur d’une led, il suffit d’accéder à l’élément correspondant du 
tableau et de changer sa valeur. C’est précisément ce que nous faisons ensuite en écri-
vant deux fonctions utilitaires qui nous permettront de notifier d’une erreur en passant la 
seule led dans la chaîne (donc avec un tableau d’un seul élément, accédé via leds[0]) 
en rouge ou en vert :

void probleme()
{
  leds[0] = CRGB::Red;
  FastLED.show();
}

void noprobleme()
{
  leds[0] = CRGB::Green;
  FastLED.show();
}

Comme vous pouvez le voir, la modification de l’état d’une 
led se limite à l’utilisation d’une des couleurs prédéfinies sous 
la forme d’une énumération dans pixeltypes.h et de l’appel à 
la méthode de classe show() appliquant le changement sur le 
matériel. Il est également possible de spécifier individuellement 
la proportion de rouge, de vert et de bleu si nécessaire.

Nous pouvons à présent entrer dans le vif du sujet en 
commençant par la fonction setup() chargée de « planter le 
décor » :

Les shields GSM/
GPRS à base de 
SIM900/SIM800 
possèdent un 
emplacement pour 
une pile CR1220 non 
loin de celui pour la 
carte SIM. Avec une 
carte n’étant pas un 
shield, il arrive, comme 
ici, que la pile soit 
directement soudée sur 
le circuit imprimé. Ceci 
vous évite d’acheter 
une pile bouton 
supplémentaire certes, 
mais qu’arrivera-t-il 
lorsque la pile sera 
épuisée ? La réponse : 
fer à souder.

ALERTE SMS
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void setup()
{
  // Configuration des leds
  FastLED.addLeds<APA104, LED, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // Réglage de la luminosité générale
  FastLED.setBrightness(64);
  // On démarre, donc orange
  leds[0] = CRGB::Orange;
  FastLED.show();

  // Configuration moniteur série
  Serial.begin(19200);
  // Petit message habituel
  Serial.println("Go go go");

  // Mise en route du shield (souder R13)
  gprs.checkPowerUp();

  // Initialisation
  while(!gprs.init()) {
      delay(1000);
      Serial.println("(ee) Echec de l’initialisation !");
  }
  
  // Tout marche, la led est verte
  noprobleme();
}

La méthode checkPowerUp() a un double usage, elle permet en même temps de s’assurer 
que le shield, et donc le module SIM900, est démarré et, si ce n’est pas le cas, elle utilisera auto-
matiquement la méthode powerUpDown(), prenant en argument un numéro de broche (ici 9), pour 
mettre le module sous tension. Ceci, bien entendu, ne fonctionnera que si le pont de soudure 
est fait à l’emplacement R13 du shield. checkPowerUp() s’assure de la mise sous tension en 
envoyant simplement "AT" au module, qui est censé répondre "OK". Il reste donc parfaitement 
possible de mettre manuellement le shield en route avant l’exécution du croquis (connexion de 
l’Arduino ou reset).

init() est un peu différent puisque cette méthode s’utilise au sein d’une boucle. Elle retourne 
une valeur différente de FAUX si le module est effectivement prêt à être utilisé. La bibliothèque 
s’assure de cela en vérifiant à la fois la réponse à un AT+CFUN=1 et en vérifiant l’état du verrouillage 
de la carte SIM avec AT+CPIN? qui doit retourner "+CPIN: READY". En cas de problème, comme 
l’absence de carte SIM ou autre, nous ne sortirons pas de la boucle et l’exécution du croquis n’ira 
pas plus loin.

Ceci conclut tout le code « préparatoire » et tout le reste se passera dans la fonction loop(). 
Son contenu reposera sur l’utilisation de millis() et non de delay(), car nous avons ici à gérer 
deux périodes différentes : toutes les minutes nous vérifions à la fois l’heure et la température, 
mais en cas de dépassement, nous ne voulons pas pour autant envoyer un SMS avec la même 
fréquence.

La première tâche à réaliser dans loop() consistera donc à récupérer la valeur de millis(), 
la comparer avec la période de 60000 millisecondes (1 minute) et, le cas échéant, procéder à la 
relève de la température actuelle :

  Créez une sonde de température qui vous alerte par SMS    
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void loop() {
  // tableau pour récupérer date/heure
  char buffer[64];
  
  unsigned long actuelMillis = millis();

  // 1 minute de passée ?
  if(actuelMillis - precedentMillis >= 60000) {
    precedentMillis = actuelMillis;

    // lecture température
    sensors.requestTemperatures();
    delay(200);
    float tempc = sensors.getTempCByIndex(0);
    String txttempc = String(tempc, 2);

La mesure de la température est faite via getTempCByIndex() prenant en argument 
le numéro du capteur à utiliser (ici 0, car nous n’en avons qu’un) et retournant un float 
correspondant à la température en degrés Celsius. La variable tempc est ensuite direc-
tement utilisée pour convertir la même information en texte sous la forme d’une variable 
txttempc de type String.

On passe ensuite à la récupération de la date et heure depuis l’horloge temps réel du 
SIM900. La bibliothèque GPRS_Shield_Arduino met à notre disposition une méthode 
getDateTime() pour cela, prenant en argument un tableau de caractères (char) pour y 
placer l’information, c’est notre variable buffer[] précédemment déclarée.

    // récupération de date et heure du ME
    if(!gprs.getDateTime(buffer)) {
      Serial.println("(ee) Erreur lecture heure");
      probleme();
    } else {
      noprobleme();

      // Affichage moniteur série
      String dateheure = String(buffer);
      Serial.print(dateheure);
      String moniteurmessage=" : Il fait " + txttempc + " degrés ici";
      Serial.println(moniteurmessage);

En cas de problème, nous changeons la couleur de la led, mais poursuivons tout de 
même l’exécution. Partant du principe que la suite du croquis agira ou non en fonction 
de cette chaîne de caractères et que la gestion d’erreur est principalement assurée par 
le message de service, en cas de problème c’est l’absence de réception de SMS par le 
destinataire qui est censé être la cause d’une éventuelle vérification in situ. Nous utili-
sons alors cette information temporelle pour afficher un message sur le moniteur série 
(remarquez l’utilisation ici d’un caractère accentué).

Nous enchaînons ensuite sur la vérification de la correspondance entre l’heure à 
laquelle le message de service doit être envoyé et celle qui vient d’être récupérée. S'il y 
a correspondance, le SMS est alors envoyé :

ALERTE SMS
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      // message de service
      String heure = dateheure.substring(9,14);
      if(heure.equals(RAPPEL)) {
        while(!gprs.isNetworkRegistered()) {
          delay(1000);
          Serial.println("(ww) Pas de connexion au réseau...");
          probleme();
        }
        Serial.println("(ii) Connecté au réseau");
        noprobleme();

        String message="INFO : Il fait " + txttempc + " degres ici";

        Serial.println("(ii) Envoi du message de service...");
        if(gprs.sendSMS(NUMERO,message.c_str())) {
          Serial.println("(ii) SMS envoyé.");
        } else {
          Serial.println("(ee) Echec de l’envoi du SMS !");
          probleme();
        }
        memset(buffer,0,sizeof(buffer));
      }

Pour comparer l’heure actuelle, nous devons tout d’abord l’extraire de la chaîne qui nous a été 
renvoyée par le module. Celle-ci se présente ainsi : "18/02/16,10:24:06+04". La comparaison 
de chaînes ne doit porter que sur les valeurs d’heures et de minutes séparées par un double-
point. Nous utilisons donc la méthode substring() pour obtenir une sous-chaîne en spécifiant 
deux arguments, la position du premier caractère et celle immédiatement après le dernier : 9 
et 14 (la première position de la chaîne étant 0). Ainsi, c’est "10:00" qui sera comparé avec le 
contenu de heure et donc, par exemple, "10:24". Si la comparaison retourne VRAI, nous pou-
vons alors tester la connexion au réseau avec isNetworkRegistered(), composer un message 
(sans accent) et enfin utiliser sendSMS() pour provoquer l’envoi du SMS.

isNetworkRegistered() utilise le résultat de la commande AT+CREG? pour déterminer l’état 
de la connexion et la valeur de retour de sendSMS() nous permet de vérifier la bonne exécution 
de l’envoi. Malheureusement, ce résultat ne peut pas réellement être considéré comme fiable 
puisque la bibliothèque attend un "OK" en réponse alors qu’une autre chaîne est envoyée par le 
module avant ce message. Là encore, ce n’est pas très grave puisque c’est finalement la non- 
réception effective du SMS qui déterminera l’existence d’un réel problème.

Nous pouvons maintenant passer à la vérification de dépassement de la température et, fina-
lement, à la fin du croquis lui-même :

      // dépassement de température ?
      if(tempc >= TLIMITE) {
        // 5 mn depuis la précédente alarme ?
        if(actuelMillis - precedentMillisAlarm >= 300000) {
          precedentMillisAlarm = actuelMillis;

          while(!gprs.isNetworkRegistered()) {
            delay(1000);
            Serial.println("(ww) Pas de connexion au réseau...");
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            probleme();
          }
          Serial.println("(ii) Connecté au réseau");
          noprobleme();

          String Amessage="ALARME : Il fait " + txttempc + " degres ici";

          Serial.println("(ii) Envoi du message d’ALARME...");
          if(gprs.sendSMS(NUMERO,Amessage.c_str())) {
            Serial.println("(ii) SMS envoyé.");
          } else {
            Serial.println("(ee) Echec de l’envoi du SMS !");
            probleme();
          }
        }
      }
    }
  }
}

Le test est relativement simple et le code exécuté pour envoyer le SMS utilise les mêmes mé-
thodes. La petite différence cependant réside dans le fait de n’envoyer le message que si 300000 
millisecondes se sont écoulées depuis l’envoi d’un précédent message d’alerte. C’est la raison 
d’être de la variable precedentMillisAlarm et du fait de ne pas utiliser precedentMillis qui 
dirige la relève de température.

Vous remarquerez que, contrairement aux messages envoyés au moniteur série, nous évitons 
soigneusement d’utiliser des caractères accentués pour les SMS. Plusieurs types d’encodage de 
caractères sont utilisables avec le module SIM900, mais UTF-8 n’en fait pas partie (strictement 
parlant, UCS2 n’est pas UTF-8). L’encodage par défaut est IRA (recommandation ITU T.50) qui 
correspond peu ou prou à de l’ASCII 127. Il est possible de configurer le module pour supporter un 
autre encodage, mais ceci impacte alors le reste des fonctionnalités liées aux chaînes de carac-
tères (comme la composition d’un numéro). La solution la plus rapide consiste à, tout simplement, 
se limiter aux 127 premiers caractères de la table ASCII, commune à tous les encodages et donc 
à éviter les caractères avec accents dans ses messages.

Après avoir compilé et chargé le croquis dans la carte Arduino et en cas de déclenchement 
d’alerte, vous devez voir quelque chose comme ceci dans la fenêtre du moniteur série (configuré 
en 19200 bps pour l’occasion) :

18/02/16,12:11:00+04 : Il fait 28.38 degrés ici
18/02/16,12:12:00+04 : Il fait 24.19 degrés ici
18/02/16,12:13:00+04 : Il fait 23.19 degrés ici
18/02/16,12:14:00+04 : Il fait 22.25 degrés ici
18/02/16,12:15:00+04 : Il fait 32.00 degrés ici
(ii) Connecté au réseau
(ii) Envoi du message d'ALARME...
(ee) Echec de l'envoi du SMS !
18/02/16,12:16:00+04 : Il fait 35.38 degrés ici
18/02/16,12:17:00+04 : Il fait 35.44 degrés ici
18/02/16,12:18:00+04 : Il fait 35.19 degrés ici
18/02/16,12:19:00+04 : Il fait 34.56 degrés ici

ALERTE SMS
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18/02/16,12:20:00+04 : Il fait 34.50 degrés ici
(ii) Connecté au réseau
(ii) Envoi du message d'ALARME...
(ee) Echec de l'envoi du SMS !
18/02/16,12:21:00+04 : Il fait 34.25 degrés ici
18/02/16,12:22:00+04 : Il fait 27.69 degrés ici
18/02/16,12:23:00+04 : Il fait 23.56 degrés ici
18/02/16,12:24:00+04 : Il fait 23.13 degrés ici

Notez que ce croquis pourra être sensiblement amélioré et/ou modifié pour, par 
exemple, prendre en charge plusieurs températures d’alerte (haute et basse par exemple), 
ou encore en utilisant une fréquence différente dans l’envoi des messages de service. 
Il faut également savoir, dans l’état actuel du code, que si une alerte survient moins de 
5 minutes après le démarrage du croquis, celle-ci ne sera pas envoyée immédiatement. 
Ceci découle de la façon particulière dont sont gérées les temporisations avec millis(), 
mais comme le message finit par être transmis et répété par la suite, je ne considère pas 
cela comme un réel problème.

Plein de leds partout 
et un montage qui 
fonctionne, il n’en 
faut pas plus pour 

être heureux pour la 
journée !
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3. ET LE WEB ? 
BIENVENUE DANS 
L’ENFER DU TOUT 
HTTPS

Le module SIM900 est parfaitement 
capable d’établir une liaison de donnée, 
mais nous devons alors faire face à trois 
problèmes. Le premier concerne la norme 
GPRS elle-même puisqu’elle autorise un 
débit idéal de l’ordre de quelques 170 kbit/s...  
en se trouvant littéralement au pied de 
l’antenne et en étant le seul utilisateur 
connecté dans la zone. En pratique donc ce 
débit chute à 50 kbis/s pour une connexion 
optimale et se réduit encore à quelques  

18 kbit/s (soit 2 Ko/s) pour 
une connectivité qu’on qua-
lifierait d’usuelle.

Un rapide test à l’aide 
d’un smartphone connecté 
en 4G vous montrera qu’un 
débit descendant (du ser-
veur vers le périphérique) 
qu’on considère aujourd’hui 
comme standard est de 
l’ordre de quelques 20 Mbit/s 
(et 4,5 Mbits/s en montant), 
soit environ 400 fois plus 
important que le mieux 
qu’on puisse attendre en 
GPRS. Certes, un montage 
Arduino n’enverra jamais 
de grosses quantités de 
données et se limitera  
très certainement à une 
simple requête HTTP, mais 
l’écart est phénoménal et 
dissuasif.

Le second problème 
tient dans le nombre réduit 
de fonctionnalités offertes 
par la bibliothèque. Il est 
certes possible d’établir 
une connexion IP en 

modifiant l’exemple GPRS_TCP-
Connection et en ajustant le nom 
de l’APN de l’opérateur (fonction 
gprs.join(F(“free”))), mais en 
devant également, pour l’occa-
sion, décoder à la main tout le pro-
tocole HTTP et ce, aussi bien pour 
la requête que pour la réponse. Le 
module SIMCom propose pourtant 
d’autres approches de plus haut 
niveau permettant de gérer les 
connexions web, mais la biblio-
thèque ne les implémente pas.

Enfin, durant mes tests 
concernant ce point, je me suis 
rendu compte à quel point la 
campagne mondiale du « tout 
HTTPS » (HTTPS enforcement) 
aura porté ses fruits. En reposant 
uniquement sur les fonction-
nalités de connectivité IP, il est 
possible d’obtenir un résultat, 
mais uniquement en HTTP. En 
d’autres termes, si un serveur 
n’est accessible que par HTTPS 
(HTTP+SSL/TLS) ou redirige 
systématiquement les connexions 
HTTP vers un serveur HTTPS, 
on se retrouve dans une impasse. 
Or justement, pour des raisons 
évidentes de sécurité et de pro-
tection de la vie privée, il est 
devenu particulièrement difficile 
de trouver le moindre serveur 
web communiquant de façon 
non authentifiée et non chiffrée, 
même pour un simple test.

Les fonctionnalités HTTPS 
sont présentes dans le module 
SIMCom, mais il faudra alors 
développer, dans son croquis, 
toute une gamme de fonctions 
permettant de les utiliser, et donc 
de développer toute la mécanique 
de requête/réponse et d’analyse 
qui l’accompagne. Ce qui revient 

On peut voir ici le résultat 
de nos efforts avec, vers le 
haut, les messages d’alertes 
distants de 5 minutes et, 
plus bas, les messages 
de service pour indiquer 
quotidiennement que le 
montage fonctionne bien.

ALERTE SMS
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presque littéralement à réécrire 
une bibliothèque en partant de 
zéro. Tout cela pour, en vérité, ne 
disposer que d’une connectivité 
relativement faible (sinon quasi-
médiévale) en termes de perfor-
mances et de vitesse. À ce niveau 
d’effort, et en dehors de l’aspect 
ludique, il est bien plus intelligent 
d’envisager d’autres options, 
comme par exemple un point d’ac-
cès Wifi/4G portable comme ceux 
de Huawei (environ 25€ sur eBay) 
couplé à une carte ESP8266. En 
bidouillant un peu, il sera même 
possible d’alimenter l’ESP8266 
depuis le boîtier Wifi/4G pour avoir 
une solution « tout-en-un ».

POUR FINIR
Bien entendu, ce projet n’est, comme toujours, qu’une 

base de travail ou au mieux, l’une des déclinaisons pos-
sibles permettant ce type de résolution de problème. Il y a 
bien d’autres domaines auxquels il est possible d’appliquer 
ce genre de « surveillance » et tout autant, sinon plus, de 
façons de faire. Il sera même possible de rendre le projet 
électriquement autonome en le couplant à une batterie d’ap-
point pour smartphone, pour l’appliquer à un environnement 
réellement isolé (comme un champ de culture par exemple 
ou un potager loin de tout).

Dans un ordre d’idée radicalement différent, il est égale-
ment envisageable d’intégrer ce genre de montages dans un 
équipement préexistant, comme un dispositif domotique, une 
machine-outil, ou même, tout simplement un serveur ou un 
PC. Les idées ne manquent pas et les concrétiser ne dépend 
que des efforts que vous êtes prêt à déployer...   DB
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LINUX / WINDOWS

BOOSTEZ VOS 
DÉVELOPPEMENTS 

LINUX SOUS WINDOWS 
AVEC WSL

Eric Le Bras

Proposé discrètement depuis 2016 sous Windows 10 en option 
accessible uniquement en mode développeur, Windows Subsystem for 
Linux (ou WSL) est dès maintenant activable par tous en quelques clics. 
Voici ce que promet la nouvelle fonctionnalité de l’OS de Microsoft : un 
shell bash, la possibilité de faire exécuter des binaires Linux ELF64 sous 
Windows sans recompilation, la disponibilité de plusieurs distributions 

GNU/Linux (trois pour le moment) avec leur système de package et 
l’accès direct aux dépôts natifs, tout cela sans quitter Windows [1].  
Désormais, l’éditeur de Redmond met à disposition sur un plateau 
un environnement Ubuntu parfaitement opérationnel, sans double 

boot et sans machine virtuelle, accessible en tapant simplement 
la commande bash depuis CMD ou PowerShell. Une proposition 

alléchante pour les amateurs de Raspberry Pi et autres micro-machines 
habitués à développer sous Raspbian, Armbian ou toute autre 

distribution GNU/Linux.
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WSL, ou la 
renaissance 
du sous-sys-
tème POSIX 
de Windows 

NT. En effet, le système d’exploi-
tation de Microsoft offrait dès sa 
première version en 1993 une 
caractéristique architecturale ori-
ginale baptisée subsystems. Ces 
modules du noyau NT permet-
taient de présenter différentes API 
système aux applications. Ainsi 
Win32 fournissait la principale API 
pour les applications Windows. 
Le sous-système OS/2 offrait une 
compatibilité avec les applications 
développées pour l’OS multitâche 
d’IBM. De même, POSIX devait 
permettre le portage sous NT 
des applications respectant ce 
standard issu du monde Unix (au 
passage, il s’agissait également 
d’un prérequis du gouvernement 
des USA, sans lequel Windows 
NT n’aurait pas été éligible aux 
marchés de l’administration amé-
ricaine). POSIX subsystem fut 
plus tard remplacé par Windows 
Services for Unix (SFU), avant de 
disparaître sous Windows 8.

En exploitant la caractéristique 
architecturale de Windows NT que 
constituent les sous-systèmes (NT 
étant le noyau à la base de tous 
les OS de Microsoft depuis Win-
dows XP), WSL apparaît comme 
l’héritier en droite ligne de SFU, 
avec toutefois une différence de 
taille : alors que SFU était des-
tiné à permettre la compilation 
(et donc le portage) d’application 
Unix sous Windows, WSL offre la 
compatibilité binaire directe avec 
Linux. Pour ce faire, WSL prend 
en charge l’exécution des binaires 
ELF64 dans un pico process, un 

type de process distinct des process NT classiques. 
Cette approche permet la prise en charge de process 
« étrangers » gérés non pas par le noyau NT, mais 
par un ensemble de drivers spécifiques exécutés en 
mode noyau. Ces drivers (lxss.sys et lxcore.sys) 
permettent l’exécution des applications Linux en mode 
user, en prenant en charge les appels système Linux, 
en coordination avec le noyau NT. Les drivers n’incluent 
pas de code du noyau Linux, mais exécutent les appels 
systèmes soit en les traduisant en appels Windows NT 
équivalents lorsque c’est possible, soit en intégrant com-
plètement la fonctionnalité de l’appel lorsqu’il n’existe 
pas de traduction directe. Ils fournissent ainsi une ému-
lation du noyau Linux (à l’instar de Wine, l’émulateur de 
Windows sous Linux).

En plus des appels système, WSL offre également un 
système de fichiers conforme aux standards du monde 
Linux, sous la forme de deux systèmes de fichiers vir-
tuels : VolFs comporte toutes les caractéristiques d’un 
système de fichiers Linux (permissions, liens symbo-
liques, noms de fichiers avec les caractères non admis 
par Windows et sensibles à la casse). VolFs est utilisé 

ATTENTION !
POSIX est un ensemble de normes définies à la fin des 
années 80, dans le but d’apporter de l’ordre dans la 
famille des systèmes Unix, et de permettre la portabilité 
des programmes d’un système à l’autre. POSIX définit 
une API noyau et librairie C (une API est une interface 
programmatique entre les applications et le système 
d’exploitation), ainsi que les caractéristiques du shell 
avec ses commandes et leurs paramètres. Outre diffé-
rents systèmes Unix, les versions 3 et 4 de Windows NT 
ont également été certifiées POSIX pour la partie API. 
Ainsi, un programme respectant la norme POSIX est en 
principe compilable sur tous ces systèmes.

GNU/Linux, qui rappelons-le n’est pas un système Unix, 
tire malgré tout son inspiration de cette famille de sys-
tèmes. Toutefois hormis quelques rares cas plus ou 
moins anecdotiques, peu de distributions GNU/Linux 
sont certifiées POSIX. À la place, un autre standard, lui 
aussi basé sur POSIX, s’est imposé : LSB, pour Linux 
Standard Base.

  Boostez vos développements Linux sous Windows avec WSL    
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pour tous les répertoires système ou applicatif (/usr, /bin, /etc...) ainsi que pour les données 
des utilisateurs (/home). Ces répertoires sont physiquement situés dans une sous-arbores-
cence du répertoire C:\Users\<UserName>\AppData\Local. Il est fortement déconseillé de 
tenter d’accéder à cet espace depuis un programme Windows, le système de fichiers VolFs 
n’étant pas géré par le système Windows. Il y a risque de corrompre le système de fichiers.

Un second système de fichiers virtuel, DrvFs, est fourni pour permettre l’interopérabilité avec 
Windows. Les lecteurs Windows sont automatiquement montés sous /mnt en utilisant ce sys-
tème de fichiers : /mnt/c, /mnt/d, etc. DrvFs ne supporte pas les spécificités de Linux, toute-
fois il permet aux process Linux d’accéder en lecture/écriture aux dossiers Windows.

WSL constitue donc une couche de compatibilité Linux prenant en charge directement les 
binaires ELF64, la gestion des process et des appels système Linux, et fournissant des sys-
tèmes de fichiers virtuels avec toute la sémantique Linux. Cette couche permet l’exécution de 
distributions Linux complètes (limitées à la partie userland, toute la partie « mode noyau » étant 
prise en charge par WSL), avec leurs propres dépôts et systèmes de gestion de packages (à 
la différence de Cygwin, qui n’est pas à proprement parler une distribution Linux, mais plutôt 
une collection de programmes au standard POSIX issus d’Unix, Linux ou GNU et portés sous 
Windows). D’ores et déjà disponibles sur le Store Microsoft : Ubuntu, OpenSUSE, SUSE Linux 
Enterprise Server. Bien que l’ensemble des packages de ces distributions soit accessible, il est 
important de noter à ce stade que WSL n’est pas destiné par ses promoteurs à l’exécution d’en-
vironnements graphiques. L’objectif affiché est de permettre l’utilisation d’un environnement de 
type ligne de commandes, à destination de la communauté des développeurs, afin de leur per-
mettre de retrouver leur environnement, outils, applications, scripts, etc., et de tester leurs déve-
loppements Linux directement sous Windows. Toutefois, même si cet usage n’est pas supporté 
par Microsoft, il est parfaitement possible d’expérimenter avec un serveur X pour Windows (par 
exemple : Xming), et de lancer des applications graphiques Linux depuis le shell.

1. INSTALLATION
Pour une information complète, la documentation officielle se trouve sur MSDN [2]. L’installa-

tion impose un certain nombre de prérequis. Tout d’abord, WSL n’est disponible que sur un PC 
équipé de Windows 10 64 bits. Ensuite, vous devrez vous assurer que vous disposez de la mise 
à jour Fall Creators Update. Vérifiez dans Paramètres > Système > Informations système sous Spé-
cifications de Windows la version (1709) et le build (16299). Si vous exécutez une version anté-
rieure, suivez les instructions sur le site de Microsoft pour effectuer la mise à jour [3].

L’installation se fait en deux étapes : activation de la fonctionnalité optionnelle WSL, puis 
installation d’une distribution. Le moyen le plus simple d’activer WSL est de faire un tour par 
PowerShell. Lancez PowerShell en mode administrateur (touche Windows+X, cliquez sur 
Windows PowerShell (admin), puis cliquez sur Oui pour autoriser l’exécution avec les privilèges 
administrateur). Dans PowerShell, entrez la commande :

PS C:\WINDOWS\system32> Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName 
Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

L’activation dure quelques instants. Pour vérifier que l’option est bien activée, vous pouvez 
utiliser la commande :

LINUX / WINDOWS



63https://www.ed-diamond.com    HACKABLE MAGAZINE n°23    

PS C:\WINDOWS\system32> Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName 
Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

FeatureName      : Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
DisplayName      : Sous-système Windows pour Linux
Description      : Fournit des services et des environnements permettant 
d'exécuter des interpréteurs de commandes et
                   des outils Linux en mode utilisateur natif sur Windows.
RestartRequired  : Required
State            : Enabled
CustomProperties :

PS C:\WINDOWS\system32>

Redémarrez le PC avant de passer à l’installation de la distribution.

Une fois WSL activé et le PC redémarré, l’installation se fait via le Microsoft Store. Recher-
chez linux. Cliquez sur Obtenir les applications pour afficher les distributions disponibles, actuelle-
ment au nombre de 3 : Ubuntu, OpenSUSE, SUSE Linux Enterprise Server. Si vos microcontrô-
leurs exécutent Raspbian ou un autre avatar de Debian, le choix le plus naturel sera pour vous 

Cliquez sur 
Installer pour 
obtenir Ubuntu 
sous Windows. On 
peut difficilement 
rêver plus simple...

  Boostez vos développements Linux sous Windows avec WSL    
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Ubuntu, basé sur la même Debian. Vous vous retrouverez dans un environnement quasi iden-
tique, avec les mêmes outils de gestion de dépôts, de construction de paquets et de gestion 
des services. Dans le cadre d’utilisation présenté dans cet article, nous vous recommandons 
ce choix. Mais rien ne vous empêche de tester les autres distributions proposées. Vous pouvez 
d’ailleurs les installer sur le même PC et les exécuter en même temps. La désinstallation se fait 
tout aussi simplement.

Sélectionnez donc Ubuntu pour le moment, et cliquez sur Installer. La distribution est téléchar-
gée et installée dans votre dossier personnel. Une fois l’installation terminée, allez dans votre 
menu Windows où vous trouverez une nouvelle icône Ubuntu. Lancez l’application et une console 
s’ouvre, avec un message indiquant que l’installation est en cours. Au bout de quelques minutes, 
on vous demandera d’entrer un nom d’utilisateur Unix, puis le mot de passe que vous devrez 
saisir deux fois. Ceci fait, vous vous retrouvez sous le prompt de bash d’Ubuntu.

Vous êtes bien 
sous le shell 
bash d’Ubuntu, 
dans la console 
Windows.

Un petit uname -a nous informe que nous sommes sur un noyau Linux Microsoft (eh oui !) 
en version 4.4.0. Comme dit plus haut, la distribution Ubuntu que nous avons installée est une 
distribution userland. Elle ne contient pas le noyau, qui est simulé par WSL.

eric@Eric-PC:~$ uname -a
Linux Eric-PC 4.4.0-43-Microsoft #1-Microsoft Wed Dec 31 14:42:53 PST 2014 
x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Mettez maintenant à jour les packages installés avec les commandes :

eric@Eric-PC:~$ sudo apt-get update
eric@Eric-PC:~$ sudo apt-get dist-upgrade

Votre WSL/Ubuntu est prêt. Vous pourrez désormais y accéder via l’icône du menu Windows, ou 
bien en entrant la commande bash, wsl ou ubuntu sous CMD ou PowerShell. La différence entre 
ces trois façons d’invoquer WSL est expliquée sur ce post du blog commandline de Microsoft [4].

Vous pouvez aussi lancer des commandes Linux depuis Windows. Par exemple :

C:\Users\Eric>bash -c "vim monprogr.py"

Alternativement, vous pouvez également lancer des programmes Windows depuis Linux (ce 
qui est beaucoup moins intéressant : en effet, les programmes Windows ne pourront pas accé-
der aux fichiers Linux). Dans ce cas, vous devez spécifier l’extension « .exe » à la fin du nom 
du programme. Par exemple :

LINUX / WINDOWS
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eric@Eric-PC:~$ notepad.exe "c:\Users\Eric\monprogr.py"

2. CONSOLE
Par défaut, WSL utilise la console Windows (celle utilisée lorsque vous lancez CMD ou 

PowerShell). Vous pouvez lancer votre distribution Linux en double-cliquant sur l’icône du 
menu Windows, ce qui lancera WSL dans une console Windows. Alternativement, vous 
pouvez lancer bash depuis CMD ou PowerShell, toujours à l’intérieur de la console  
Windows, en tapant simplement la commande bash, wsl ou ubuntu.

À ce sujet, la console Windows a bénéficié dernièrement d’un nombre conséquent d’amé-
liorations particulièrement bienvenues (il était temps : le programme n’avait quasiment pas 
évolué depuis son introduction dans les premières moutures de Windows il y a presque  
30 ans). L’équipe en charge de la console Windows semble œuvrer main dans la main avec 
l’équipe WSL pour fournir une « expérience » acceptable pour les utilisateurs de Linux, tout 
en maintenant l’indispensable compatibilité avec des décennies de développements sous 
MS-DOS et Windows [5]. Au nombre des améliorations : une relativement bonne compatibi-
lité avec le standard VT (VT fait référence à la gamme de terminaux VTxxx commercialisée 
par DEC dans les années 70-80, généralement acceptée comme un standard pour le monde 
Unix/Linux), l’utilisation de la souris pour le copier-coller (bouton gauche pour sélectionner, 
droit pour copier et coller), la possibilité de redimensionner la fenêtre dans les deux dimen-
sions à la souris, des couleurs plus lisibles (notamment le bleu marine), la transparence, etc. 
Ainsi, si dans les premiers temps de WSL l’installation d’une autre console compatible Linux 
s’imposait, ce n’est désormais plus absolument le cas. Toutefois, si vous le souhaitez vous 
pouvez toujours essayer Mintty, un émulateur de terminal des-
tiné à Cygwin et compatible Xterm (et donc VT100), et qui peut 
être utilisé avec WSL grâce à wslbridge, un programme Cygwin 
permettant de connecter Mintty et WSL (via des sockets TCP). 
L’ensemble est disponible sous forme d’installer Windows 
sur le git du projet wsltty, et ne nécessite pas l’installation de 
Cygwin [6]. À titre personnel, avec les dernières mises à jour, 
je n’ai plus rencontré de problème à l’utilisation de la console 
Windows, hormis quelques bizarreries lors de l’utilisation de 
screen ; toutefois rien de totalement rédhibitoire.

3. CONFIGURATION SSH ET 
AUTHENTIFICATION SUR  
VOTRE PI

Le client OpenSSH est préinstallé sur la distribution Ubun-
tu. Nous supposons que vous connaissez l’adresse IP de 
votre Pi (sinon, vous pouvez l’obtenir sur la console de gestion 
de votre box Internet). Pour vous connecter à votre Pi, vous 
utiliserez la commande (en remplaçant l’adresse après le @ 
par l’adresse effective de la Pi) :

Une (petite) 
révolution dans la 
console Windows, 

ici dans les 
propriétés. Le mode 
d’édition rapide (ici 

sélectionné) permet 
d’effectuer des 

copier-coller rapides 
avec la souris (le 

bouton de gauche 
sert à sélectionner, 

celui de droite à 
copier la sélection, 

puis à coller le 
contenu du presse-

papier).
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ATTENTION !
Malheureusement, à ce jour, mDNS n’est toujours pas supporté nativement par 
Windows 10. Vous ne pourrez donc pas utiliser de nom de machine du type 
raspberrypi.local, tel qu’expliqué dans Hackable n° 21. Il existe des solutions, 
mais qui supposent l’installation de logiciels tiers.

$ ssh pi@192.168.0.4

ssh vous demande le mot de passe de l’utilisateur pi. Entrez le mot de passe et vous vous 
retrouvez connecté à un shell sur votre Pi.

Si vous souhaitez vous connecter à un Orange Pi, remplacez pi par le nom d’utilisateur que 
vous aurez créé lors de l’initialisation du système.

Afin de ne pas avoir à mémoriser l’adresse IP de votre Pi, vous devrez l’ajouter au fichier 
hosts de Windows (il existe un fichier /etc/hosts pour permettre la compatibilité avec le 
monde Linux, mais son contenu est régulièrement écrasé avec le fichier de Windows). Vous 
ne pourrez modifier le fichier hosts de Windows qu’en mode administrateur. Pour cela, lancez 
PowerShell en mode administrateur (voir plus haut) et entrez la commande :

PS C:\WINDOWS\system32> bash -c "vim //mnt/c/Windows/System32/drivers/etc/hosts"

Ajoutez une ligne comme ceci :

192.168.0.4  rpi2

Le nom est séparé de l’adresse par une tabulation. Vous n’aurez désormais plus qu’à entrer 
cette commande pour vous connecter au host rpi2 :

$ ssh pi@rpi2

Pour vous authentifier sur le Pi avec OpenSSH sans entrer à chaque fois votre mot de 
passe, nous vous conseillons de créer une paire de clés publique/privée. Cette authentification 
sans mot de passe vous sera également utile pour transférer des fichiers entre le PC et le Pi. 
Pour créer votre clé, entrez les commandes suivantes depuis le prompt WSL :

$ mkdir ~/.ssh
$ chmod 700 ~/.ssh
$ ssh-keygen -t rsa

Acceptez la valeur par défaut pour le nom du fichier (appuyez sur Entrée). On vous propose 
ensuite de créer un mot de passe. Si vous saisissez un mot de passe, vous devrez l’entrer 
ensuite pour vous connecter à votre Pi, mais votre clé privée sera protégée en cas de vol. 
Vous pouvez aussi ignorer cette option et ne pas saisir de mot de passe (appuyez sur Entrée).

Vos clés publiques et privées sont créées. Vous devez maintenant transférer votre clé pu-
blique sur l’ordinateur distant (votre Pi). Ceci est effectué par la commande :

$ ssh-copy-id <username>@<host>
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Par exemple :

$ ssh-copy-id pi@rpi2

Vous devrez entrer le mot de passe de l’utilisateur pi. Par la suite, lorsque vous utiliserez la 
commande ssh pour vous connecter à rpi2, vous n’aurez plus à fournir le mot de passe de pi. 
Vous serez authentifié à l’aide de votre paire de clés rsa.

Une bonne pratique, si vous avez l’habitude de jongler entre plusieurs machines sous Linux, 
est de créer un compte avec toujours le même nom sur chaque machine, et de copier la même clé 
rsa sur chacun de ces comptes. La clé privée ($HOME/.ssh/id_rsa) devra se trouver sur tous les 
comptes amenés à initier une connexion vers une autre machine. La clé publique ($HOME/.ssh/
id_rsa.pub) sera copiée sur tous les comptes « cible » avec la commande ssh-copy expliquée 
plus haut. Vous n’aurez plus alors besoin de préciser le nom d’utilisateur. Un simple :

$ ssh rpi2

vous connectera à la machine au même compte sur la machine rpi2.

4. CLÉS USB ET PARTAGES RÉSEAU
On peut monter une clé USB en utilisant le système de fichiers virtuel DrvFs. Par exemple :

$ sudo mkdir /mnt/d
$ sudo mount -t drvfs D: /mnt/d

Le contenu du lecteur D: est maintenant accessible depuis Linux sous /mnt/d.

Avant de retirer la clé, démontez-la avec la commande :

$ sudo umount /mnt/d

La même commande mount peut également monter un partage réseau. Exemple :

$ sudo mount -t drvfs '\\freebox\Disque dur' /mnt/fbx

Notez l’utilisation des quotes simples autour du chemin réseau.

5. EXEMPLES D’UTILISATION
5.1 Éditeur de texte

Vous aurez besoin d’éditer des fichiers (source, configuration, etc.). Ne songez pas à utiliser un pro-
gramme Windows pour tenter d’accéder aux répertoires Linux. Windows ne gère pas le VolFs (voir plus 
haut), et la seule chose que vous réussirez sera de corrompre votre système de fichiers Linux. À défaut 
d’environnement graphique, vous devrez utiliser un éditeur de texte en mode console sous Linux. Si 
comme l’auteur de cet article vous êtes de la branche Unix « canal historique », alors pas d’hésitation 
possible : vim est votre éditeur de texte de choix, nul doute là-dessus (compte tenu de la courbe l’ap-
prentissage qui a rendu ceci possible, il serait dommage de passer à côté, n’est-ce pas ?). Ceci dit, vous 
pouvez aussi choisir d’utiliser nano ou tout autre éditeur en mode console disponible dans les dépôts.

vim et nano sont déjà installés sur la distribution Ubuntu.

  Boostez vos développements Linux sous Windows avec WSL    



68

EMBARQUÉ & INFORMATIQUE

  HACKABLE MAGAZINE n°23     https://www.hackable.fr/

5.2 Midnight Commander
Midnight Commander est un gestionnaire de 

fichiers ncurses (du nom de la librairie Unix per-
mettant de créer de jolies interfaces en mode 
console) et orthodoxe. C’est par ce vocable un peu 
présomptueux il est vrai que l’on trouve parfois 
qualifiés les gestionnaires de fichiers « console » 
avec des menus texte, ancêtres des gestionnaires 
de fichiers graphiques. Midnight Commander 
puise son inspiration dans l’antédiluvien Norton 
Commander, depuis longtemps tombé dans les 
oubliettes, que les informaticiens de plus de 40 ans 
ont pu connaître sur PC sous MS-DOS. Ceci dit et 
malgré un héritage aussi ancien, il s’agit certaine-
ment de la solution la plus user friendly pour gérer 
ses fichiers sous Linux lorsqu’on n’a pas accès à 
un environnement graphique (est-il nécessaire de 
le rappeler de nouveau : abandonnez toute idée 
d’utiliser le gestionnaire de fichiers de Windows 
pour gérer vos fichiers Linux, ceci n’est pas sup-
porté). Midnight Commander permet de naviguer 

dans l’arborescence des fichiers 
avec une interface de type double 
panneaux assez efficace, facilitant 
les copies et déplacements de 
fichiers entre répertoires. En prime, 
Midnight Commander peut même 
être contrôlé à la souris ! Vous pour-
rez également accéder aux fichiers 
sur votre Pi (voir le paragraphe sur 
le transfert de fichiers plus bas).

Pour installer Midnight Com-
mander :

$ sudo apt-get install mc

Pour le lancer :

$ mc

Une aide intégrée est acces-
sible avec la touche F1.

Le versatile gestionnaire 
de fichiers Midnight 
Commander. Cet outil 
vous permet également 
(entre autres) de 
manipuler des archives 
.tar, .tgz ou .zip, de 
faire office de client 
FTP. Des dépendances 
facultatives (non 
installées par défaut) 
sont nécessaires pour 
ces utilisations.
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5.3 Python
Python est un langage d’utilisation très fréquent sur Raspberry Pi et consorts. Avec WSL vous pou-

vez utiliser le même interpréteur pour développer vos scripts sur votre PC sous Windows. Un bémol 
toutefois : vous n’aurez pas accès aux modules destinés spécifiquement aux Pi, et destinés en particu-
lier à accéder aux GPIO de ces machines. Malgré cela, vous pourrez développer et tester sous WSL/
Ubuntu tout script Python n’utilisant pas les spécificités rencontrées sur les microcontrôleurs.

5.4 Transfert de fichiers
Pour transférer des fichiers de/vers le Pi, utilisez la commande scp. Si vous avez configuré 

OpenSSH avec une paire de clés rsa publique/privée comme expliqué plus haut, vous pourrez faci-
lement copier des fichiers dans les deux sens, sans entrer de mot de passe.

Exemples d’utilisation :

$ scp monscript.py eric@rpi2:/home/eric/scripts_python

Vous pouvez copier plusieurs fichiers en une fois en les listant sur la ligne de commandes, ou en 
utilisant l’astérisque :

$ scp *.py eric@rpi2:/home/eric/scripts_python

Pour copier récursivement un ensemble de sous-répertoires avec leur contenu, utilisez l’option -r :

$ scp -r ~/src/monprojet eric@rpi2:src

Note : dans la commande précédente, en l’absence d’un chemin de destination complet, le 
répertoire personnel de l’utilisateur eric est supposé. Les fichiers sont donc copiés sous /home/
eric/src. Vous pouvez également omettre le nom d’utilisateur si eric est le compte sous lequel 
vous êtes connecté à WSL :

$ scp -r ~/src/monprojet rpi2:src

Pour connaître l’ensemble des options disponibles, entrez la commande :

$ man scp

Une alternative intéressante est d’utiliser scp au travers de Midnight Commander. De cette façon, 
le transfert de fichiers entre PC et Raspberry Pi devient franchement un jeu d’enfant. Lancez mc puis 
utilisez l’option de menu Left > Shell link... ou Right > Shell link... selon que vous souhaitiez connecter 
le panneau gauche ou droit. Entrez le nom de la machine cible, éventuellement précédé du nom 
d’utilisateur (exemple : pi@rpi2). La dernière valeur utilisée vous est proposée, et vous avez aussi 
accès à un historique via un menu déroulant en cliquant à droite du champ de saisie. Après vous 
avoir si nécessaire demandé le mot de passe, Midnight Commander affiche le répertoire racine de la 
machine distante. Vous pouvez utiliser toutes les fonctions de l’outil pour copier, déplacer, supprimer, 
visualiser vos fichiers sur le PC et sur le Raspberry Pi.

5.5 tmux
tmux est un émulateur de terminal multi-fenêtres, très similaire à screen qui a déjà été présenté 

dans ces colonnes. Toutefois l’utilisation de screen sous WSL semble poser problème pour l’ins-
tant, alors que tmux est parfaitement géré. À l’instar de screen, tmux permet de conserver des 
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connexions actives tout en permettant à l’utilisateur de se déta-
cher de sa session en cours, pour s’y réattacher ensuite (une 
fois détaché du terminal, le process tmux continue de fonction-
ner en arrière-plan). On peut détacher une session créée dans 
une fenêtre, pour s’y attacher depuis une autre fenêtre.

Au moment où ces lignes sont écrites, lorsque vous quittez 
la dernière session WSL, tous les process Linux sont arrêtés, 
y compris les process en arrière-plan, et donc votre session 
tmux détachée disparaît... Toutefois, le blog commandline 
cité plus haut indique dans un post récent que les process 
en arrière-plan sont désormais complètement gérés dans la 
version Windows Insider actuelle [7]. Ceci signifie que vous 
pouvez créer une session tmux, vous en détacher, quitter WSL, 
puis vous attacher à nouveau à la même session après avoir 
relancé WSL. Le process en arrière-plan est resté actif même 
en l’absence de WSL.

5.6 Git
Vous pouvez utiliser la version native (Linux) de Git pour 

gérer vos propres projets ou récupérer les projets d’autres dé-
veloppeurs, avec les mêmes commandes que vous avez l’habi-
tude d’utiliser sur votre Pi ou votre serveur Linux. Vous pourrez 
ainsi centraliser sur votre PC tous vos projets Linux (Python, C, 
Java, PHP, Perl etc.), quelle que soit la cible à laquelle ils sont 
destinés ensuite (PC, microcontrôleur, etc.). Nous ne détaillons 
pas plus avant cette utilisation, Git ayant été l’objet d’un article 
détaillé dans Hackable n° 15. Tout ce qui a été décrit dans cet 
article s’applique directement sous WSL.

CONCLUSION PROVISOIRE
Microsoft nous offre une fonctionnalité inattendue avec ce 

WSL, et met un peu plus le pied dans le monde GNU/Linux. 
Stratégie de conquête ou choix d’apporter un outil utile à 
une communauté de développeurs habitués à jongler entre 
Windows et Unix/Linux ? Toujours est-il que WSL semble 
correspondre à un besoin qui était jusque-là couvert par 
Cygwin, dont Hackable a déjà parlé par le passé. Par rapport 
à ce dernier, WSL permet de faire fonctionner une distribu-
tion Linux authentique, et d’exécuter des programmes non 
modifiés, installables directement depuis les dépôts natifs de 
la distribution. WSL est donc beaucoup plus proche de ce 
qu’un développeur GNU/Linux attend, et permet de plus de 
développer et tester des programmes dans un environnement 
très proche de la cible. En comparaison, Cygwin n’est pas à 

proprement parler un système 
Linux (il ne propose ni n’émule 
de noyau Linux), mais plutôt une 
collection de programmes qui 
ont été recompilés pour fonction-
ner sous Windows. Toutefois ce 
projet présente encore de l’inté-
rêt dans certaines situations : 
tout d’abord Cygwin fonctionne 
avec n’importe quelle version de 
Windows, récente ou ancienne, 
alors que WSL n’est utilisable 
que sous Windows 10 64 bits. 
D’autre part, Cygwin permet de 
piloter des tâches Windows avec 
des scripts bash, alors que WSL 
est plus limité dans cet usage, 
du fait qu’il s’agit bien d’une 
distribution Linux, et non de pro-
grammes Windows.

On peut également être natu-
rellement amené à envisager la 
comparaison avec une machine 
virtuelle GNU/Linux exécutée sur 
le PC Windows (de type Virtual-
Box ou VMware). L’avantage de 
la machine virtuelle est d’offrir 
un environnement GNU/Linux 
complet, du noyau jusqu’à l’inter-
face graphique et le bureau, 
identique à celui que l’on peut 
trouver sur une machine phy-
sique. La contrepartie est que 
la machine virtuelle consomme 
davantage de ressources (mé-
moire et CPU), et interagit moins 
facilement avec son environ-
nement hôte. En comparaison, 
WSL utilise les pico process, 
qui sont d’authentiques pro-
cess Windows gérés par WSL 
et non par le noyau Windows. 
La mémoire est donc partagée 
entre les process Windows 
classiques et les process WSL, 
les deux cohabitant, et n’est pas 
compartimentée comme dans le 
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cas d’une machine virtuelle. Il s’agit donc d’une 
solution beaucoup plus légère et souple dans 
l’utilisation des ressources, et ainsi bien adap-
tée et d’une utilisation plus naturelle lorsque la 
machine virtuelle ne s’impose pas. Autre avan-
tage de WSL : l’installation est largement sim-
plifiée et plus rapide par rapport à une machine 
virtuelle, et le lancement est beaucoup plus 
rapide.

En conclusion, si vous avez l’usage d’un 
PC sous Windows 10 64 bits, et que vous ne 
dépendez pas de l’utilisation d’une interface 
graphique, ni ne développez de modules noyau, 
vous pouvez certainement trouver un intérêt 
à utiliser WSL dans le cadre de l’utilisation de 
vos cartes de développement. Par ailleurs, il 
s’agit d’une fonctionnalité récente, appelée à 
connaître de futurs développements, lesquels 
entraîneront à n’en pas douter de nouveaux 
usages dont nous ne manquerons pas de 
reparler.   ELB
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COMMODORE 64

C64 RELOADED MK2 OU 
LA RENAISSANCE DU 

COMMODORE 64
Denis Bodor

Mais qui aurait l’idée saugrenue de fabriquer aujourd’hui une carte 
mère d’un ordinateur dont la première apparition date d’il y a 35 ans ? 
Pourquoi, et surtout, qui achèterait une chose pareille ? Les réponses 

dans l’ordre sont, la société allemande Individual Computers, pour 
revivre sa passion des débuts tout en profitant des avantages des 

technologies récentes et... moi bien sûr ! Voyons ensemble le pourquoi, 
le comment et le combien (aïe !).
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Le Commodore 64 ou 
C64, est un ordinateur 
familial fabriqué et com-
mercialisé entre 1982 
et 1994, réputé être 

l’ordinateur le plus vendu au monde, 
de toute l’histoire de l’informatique 
(entre 17 et 30 millions d’unités 
vendues selon les sources, mais 
l’information est vague et difficile à 
vérifier à présent). Pour bon nombre 
de personnes dans ma tranche 
d’âge, le C64 aura été le premier 
ordinateur d’une vie, si ce ne fut pas 
un ZX Spectrum, un CPC464 ou un 
TRS80. Aujourd’hui, le C64 est une 
véritable légende et bien qu’il existe 
un grand nombre d’émulateurs, ces 
ordinateurs et leurs périphériques 
font l’objet de reventes dans des 
prix qui sont de plus en plus impor-
tants (selon l’état de conservation).

Avec 12 ans de carrière offi-
cielle, le Commodore 64 se décline 
en plusieurs versions possédant 

cependant les mêmes caractéristiques, les mêmes types de 
composants, les mêmes fonctionnalités et la même archi-
tecture. Les collectionneurs et les amateurs passionnés par 
cette machine n’apprécieront guère, mais il est sommaire-
ment possible de diviser toutes ces versions en deux : le 
Commodore 64 original, tout en rondeur, généralement qua-
lifié de breadbin ou breadbox (littéralement, huche ou boîte 
à pain) et le 64C, modèle plus récent, révisé avec un look 
rappelant un autre ordinateur de la marque, l’Amiga, mais ne 
présentant pas de différences fonctionnelles.

Au fil du temps, les composants du C64 ont évolué tout 
en restant (presque) compatibles entre eux :

•  Un processeur MOS 6510, dérivé du 6502 égale-
ment utilisé dans l’Apple II, la console Atari 2600, 
l’Oric ou encore le BBC Micro, est ensuite remplacé 
par un 8500 virtuellement identique si ce n’est par la 
différence de technologie utilisée pour la fabrication 
du composant (NMOS pour le 6510 et HMOS-II pour 
le 8500). Ce processeur 8 bits était cadencé à une 
vitesse différente en fonction de la norme vidéo pour 
laquelle était prévu l’ordinateur : 0,985 MHz en PAL)  
et 1,023 MHz en NTSC. Le 6510/8500 dispose d’un 
bus d’adresse de 16 bits lui permettant d’accéder à  
64 Ko de mémoire (SRAM). Cette quantité est celle  
qui a donné son nom à la machine.

Les derniers 
Commodore 64 produits 
avaient un aspect très 
différent des vieux 
modèles « breadbin » 
et se rapprochaient 
du look de l’Amiga. 
Cet exemplaire est 
cependant davantage 
une sorte d’aberration 
version Frankenstein 
puisque nous avons là 
un clavier d’un ancien 
modèle, un boîtier de 
64C et les entrailles 
modernes développées 
par Individual 
Computers.
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•  La puce VIC-II chargée de l’affichage, qui se 
décline en plusieurs versions ou générations, 
6567 et 8562 pour la norme NTSC, et 6569 et 
8565 pour le PAL. Ce composant est un périphé-
rique pour le processeur et se charge de toute la 
gestion graphique (texte, image, sprites, etc.). Il 
produit un signal analogique S-Video (où Y/C)  
qui est utilisé pour fournir une sortie composite, 
également utilisée par le modulateur RF. Le  
Commodore 64 était prévu pour être connecté à 
un téléviseur ou un moniteur dédié. Il n’y a pas 
de sortie numérique ou analogique RGB. À noter 
que la version HMOS-II est alimentée uniquement 
en 5V alors que la première version, en NMOS, 
nécessite une tension de 12V.

•  Une puce dédiée au son qui était un modèle du 
genre à l’époque, appelé SID (pour Sound Inter-
face Device), également déclinée en version 
NMOS (6581) et HMOS-II (8580). Là encore, la 
version NMOS utilise 12V alors que la version, plus 
récente, en HMOS-II ne nécessite que 9V (en plus 
des 5V pour les signaux logiques). Le SID jouit 
encore aujourd’hui d’une popularité importante et 
la gestion du son sur le Commodore 64 était telle-
ment en avance sur la concurrence que toute une 
génération d’artistes (compositeurs, demomakers, 
musiciens, etc.) a produit une quantité phénomé-
nale de morceaux. Un format spécifique de fichier 
existe, encore aujourd’hui, permettant d’écouter 
ces compositions à travers un émulateur/lecteur 
simulant un SID (ou deux, pour la stéréo). Le SID a 
également été utilisé, par la suite, pour la création 

de synthétiseurs, comme la 
MIDIBox. Différents projets de 
création de clones matériels ont 
vu le jour, dont le plus attendu et 
récent, FPGASID (http://www.
fpgasid.de/). Le SID a une 
tonalité chiptune très caractéris-
tique de la belle époque 8 bits, 
et est une denrée que se fait 
rare désormais. Un SID 8580 
testé et de source fiable (il existe 
des faux) se négocie autour de 
35€ et le prix augmente réguliè-
rement. Il faut savoir, en effet, 
qu’il n’y a originellement qu’un 
seul SID dans le C64, mais qu’il 
est possible de bidouiller pour 
en ajouter un second et d’avoir 
ainsi non pas trois voix polypho-
niques, mais 6, en stéréo. Beau-
coup de passionnés modifient 
donc leur C64 dans ce sens, 
en vampirisant des ordinateurs 
défectueux (ou non), créant une 
carence, mais également des 
C64 sans SID (et sans son). 
C’est là un point à connaître, car 
certains n’hésitent pas à mettre 
aux enchères des C64 soi-di-
sant non testés privés de ce 
composant (et d’autres). Un C64 
sans SID fonctionnera tout de 
même, mais personne ne veut 
d’une machine sans son.

•  Enfin, un autre composant est 
présent dans la machine, en 
deux exemplaires. Ceux-ci 
sont destinés à gérer l’interface 
avec le clavier, le port série, 
le port cassette, les joysticks, 
la mémoire du VIC-II et la 
gestion des interruptions. Ce 
composant, appelé CIA pour 
Complex Interface Adapter était 
d’abord le 6526 puis est devenu 
le 6526A et le 8521. Tous 
les composants NMOS sont 

Un C64 peut être 
identifié assez 
facilement via le 
marquage présent sur 
le circuit imprimé et 
une recherche sur le 
Web. Celui-ci est un 
circuit imprimé version 
E produit à partir de 
1987, souvent désigné 
par « Commodore 
64C short board ». 
C’est une révision 
assez récente où les 
ROM du KERNAL 
et du BASIC ont été 
combinées en un seul 
composant et où le PLA 
et la circuiterie logique 
ont été fusionnés en 
un gros circuit intégré 
de 64 broches. C’est 
aussi cette version qui 
marque l’introduction 
du SID 8580 (9V) et du 
VIC-II 8565 (5V).
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généralement sensibles aux 
décharges électrostatiques (ou 
ESD en anglais), mais l’un des 
CIA du C64 est plus exposé 
au problème, car connecté 
directement aux ports joystick. 
Quelques pas sur la moquette 
et vos doigts qui touchent le 
port peuvent être suffisants 
pour détruire tout ou partie du 
composant. C’est générale-
ment, en dehors des classiques 
problèmes de vieux conden-
sateurs électrolytiques, LA 
cause de dysfonctionnement 
d’un Commodore 64, avec dif-
férents symptômes allant d’un 
clavier qui ne fonctionne pas, à 
l’écran vide, en passant par un 
affichage instable, une impos-
sibilité de lire des données d’un 
support, etc.

Côté logiciel, le Commodore 64 dispose, comme de 
nombreux ordinateurs de son époque, de « routines de base », 
d’une table de caractères et d’un interpréteur BASIC en ROM. 
Les routines de base sont en réalité un système d’exploitation 
simple animant l’ordinateur dès son démarrage. Dans le 
monde du C64, ce système est appelé KERNAL.

Pour la petite histoire, ce nom découle d’une mauvaise épel-
lation du mode « kernel » (noyau) par Robert Russell (archi-
tecte du VIC-20, le prédécesseur du Commodore 64) dans ses 
notes. Or Neil Harris et Andy Finkel ont utilisé ces notes pour 
le manuel de programmation du VIC-20. Comme le C64 était 
au départ un projet avec le nom de code VIC-40, évolution du 
VIC-20, l’erreur s’est transmise et est restée.

Aujourd’hui, certains utilisent encore le KERNAL original sur 
leur machine, mais beaucoup le remplacent par une version 
plus efficace, stable et ergonomique appelée JiffyDOS. Pour 
ce faire, il faut généralement remplacer la ROM de la machine 
par une UVPROM spécialement reprogrammée à cet effet. No-
tez que JiffyDOS n’est pas gratuit, open source, du domaine 
public ou encore un abandonware (logiciel abandonné) ou un 
orphanware (logiciel sans ayant droit). Vous n’êtes pas censé 

La carte C64 
reloaded MK2 
peut prendre 
place à la fois 
dans un boîtier 
de Commodore 
64 « breadbin » 
ou « 64C » 
sans le moindre 
problème. 
La carte est 
prévue pour 
mécaniquement 
s’adapter à 
toutes les 
situations.
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l’utiliser si vous ne l’avez pas acheté et vous pouvez 
acquérir une licence d’utilisation (et une image ROM 
légale), par exemple sur le site de RETRO Innovations 
(http://store.go4retro.com) pour 8$ (~7€). Et c’est 
précisément ce que j’ai fait.

1. UN C64 AUJOURD’HUI ?
Après cette très rapide, sommaire et probable-

ment irrespectueuse description, il est légitime de se 
demander pourquoi donc s’intéresser à un ordinateur 
8 bits cadencé à environ 1 Mhz, devant être branché 
à une TV et ne possédant absolument aucun support 
de stockage interne. En effet, les jeux, tout comme 
les programmes plus « sérieux » et ainsi que vos don-
nées, étaient stockés sur cassettes audios (datasets) 
pour les moins aisés, ou sur disquettes 5”1/4, avec un 
lecteur (Commodore 1541) de la taille de l’ordinateur 
lui-même.

En premier lieu, il s’agit, bien entendu, de nostalgie 
dans son plus simple apparat, mais avec un petit bo-
nus. À l’époque, tous n’avaient pas les moyens de s’of-
frir le matériel et les périphériques de ses rêves, et une 
fois à l’âge adulte avec une situation raisonnablement 

confortable, on en arrive tantôt 
à vouloir effacer cette frustration 
passée. En d’autres termes, on 
veut ce qu’on n’avait pas quand on 
était plus jeune, à défaut d’avoir 
aujourd’hui ce qu’on avait encore à 
l’époque (au hasard, des cheveux, 
la capacité de passer deux nuits 
blanches de suite presque sans 
conséquence, ou encore celle de 
pouvoir soulever un billard comme 
un crétin sans avoir un mal de dos 
pendant 3 semaines (oui je sais, il 
faut plier les genoux)).

Mais ce n’est pas tout. Une 
machine comme un Commodore 
64 peut paraître être une antiquité 
pour certains, mais pour d’autres 
c’est une machine encore bien 
vivante. Il en va de même pour 
d’autres machines comme les MSX, 
les ordinateurs Sinclair Research 
(ZX80, ZX81, ZX Spectrum, etc.) ou 
encore les Apple II. Il y a toujours 

L’ajout d’un second 
SID dans un 

Commodore 64 est 
un hack très courant 

permettant de 
disposer d’une sortie 

stéréo de deux fois 
trois voix. Ce hack 

est directement 
intégré dans la 

nouvelle carte, il 
suffit de placer un 

second SID.
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aujourd’hui des périphériques 
créés spécifiquement pour ces 
machines et toujours des jeux qui 
sont développés. Encore dernière-
ment, mi-novembre dernier, était 
mis en vente Planet X2, un jeu 
de stratégie en temps réel (RTS) 
développé par David Murray (The 
8-Bit Guy), qui s’est retrouvé en 
rupture de stock en quelques 
semaines.

Il existe donc une communauté 
très active, sinon une culture, 
autour de ces machines, et le tic-
ket d’entrée consiste simplement 
à s’y intéresser et investir un peu 
de temps, d’effort et d’argent s’il 
s’agit de travailler avec du vrai 
matériel. À propos de matériel 
justement, la base consiste à 
disposer d’un C64, mais tout 
un tas de périphériques ont fait 
leur apparition ces dernières 
années permettant de faire usage 
de technologies récentes pour 
améliorer le confort d’utilisation 
de ces ordinateurs vintages. Un 
excellent exemple est le SD2IEC, 
disponible sous bien des formes 
et à bien des prix (de 15€ en 
kit à 50€ monté et en boîtier). 
Ce minuscule produit émule 
matériellement un lecteur de 
disquettes 1541 en utilisant une 
carte SD regroupant les images 
des disquettes à simuler, vous 
permettant ainsi de vous passer 
du support original fragile et lent. 
Bien entendu, certains préfèrent 
la « vraie expérience » d’antan 
avec les manipulations et les 
petits bruits mécaniques caracté-
ristiques, mais il faut avouer que 
disposer de quelques dizaines, 
voire centaines, de disquettes sur 
un unique support SD est extrê-
mement pratique et rapide.

Un autre intérêt ludique, mais d’un autre style, à « ressus-
citer » un Commodore 64, est l’opportunité de comprendre 
relativement aisément le fonctionnement d’un ordinateur. 
Les machines récentes ont atteint un niveau de complexité 
incroyable et même s’il est possible de programmer ou de 
jouer avec le système, il est difficilement possible d’appré-
hender la machine dans son ensemble de manière détaillée 
et précise. Avec un ordinateur 8 bits, les choses sont bien 
différentes, car plus simples, mais les principes de fonction-
nement et les choix architecturaux sont similaires. Poussé à 
l’extrême, il est possible de comprendre le fonctionnement 
et l’intérêt de chaque composant, se délecter de ses subtili-
tés et utiliser ses interactions avec le reste du système. Il y 
a donc une dimension pédagogique importante dans cette 
approche, doublée d’un défi : celui de réussir à comprendre 
et obtenir ce qu’on exige du matériel. Utiliser un tel matériel 
dans cette optique relève, pour moi, d’un croisement entre 
les bienfaits pédagogiques de l’Arduino et de la Raspberry Pi.

Enfin, dans une certaine mesure, il serait vain de se le 
cacher et je vous pris de m’excuser par avance de l’expres-
sion utilisée, il existe un syndrome « vieux schnock » nous 
poussant souvent à faire des commentaires ou à scander 
des choses comme « Ah voilà, ça c’est un vrai jeu ! ». Ce 
syndrome est également responsable de l’effet « c’était 
mieux avant » pouvant se transposer plus ou moins à tout 
et n’importe quoi. Eh oui, c’est vrai, il faut bien avouer que 
bon nombre de jeux vidéos sont aujourd’hui davantage des 
simulations (de courses, de combat, de construction, etc.) 
que de simples jeux pour se détendre, sans compter la 
configuration (machine de combat, carte graphique de com-
pétition, water cooling et j’en passe) parfois nécessaire pour 
les utiliser.

UN C64 PC ? 
En avril 2011, la société Commodore USA ayant obtenu une li-
cence d’utilisation des marques « Commodore » et « Amiga », 
produisit une nouvelle machine appelée Commodore 64x, 
reprenant l’aspect du C64 Breadbin, mais n’ayant pas grand-
chose à voir avec le matériel original. Le 64x était en réalité 
un PC construit autour d’un processeur Intel (Atom à Core i7), 
livré sous GNU/Linux (d’abord Ubuntu puis une distribution 
appelée Commodore OS) et intégrant simplement un émula-
teur open source appelé VICE. Le produit n’a pas remporté 
un grand succès et a été vivement critiqué par les puristes et 
la presse spécialisée. À juste titre à mon avis, après tout il ne 
s’agissait que d’un PC tout ce qu’il y a de plus commun dans 
un boîtier de C64. Rien qu’on ne pourrait faire soi-même avec 
une carte mère mini-ITX, une Dremel, une carte Arduino (pour 
le clavier) et un peu de bricolage...
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J’ai dernièrement fait l’expérience de « Rise of the 
Tomb Raider » sur PS4. Certes, c’est beau, très beau, 
mais, sincèrement, cela relève-t-il encore vraiment 
du domaine du jeu ? Je préfère largement un bon 
vieux « Maniac Mansion », « Turrican II » ou « Winter 
Games » sur mon C64, parce que... ça ce sont de vrais 
jeux, et pis d’abord, c’était mieux avant !

2. CE QUI NOUS AMÈNE AU 
C64 RELOADED MK2...

La société Individual Computers spécialisée dans 
le matériel de retrocomputing a dernièrement commer-
cialisé un matériel qui a attiré mon attention, le C64 
reloaded MK2. Faisant suite à une première édition 
nommée C64 reloaded, ce produit est une carte mère 
de Commodore 64, basée sur le circuit original (modèle 
Assy 250466), mais utilisant des composants récents, 
corrigeant certaines imperfections et étoffant les fonc-
tionnalités initiales.

Vendue quelques 185€ (aïe tout de même), cette carte 
n’est pas immédiatement fonctionnelle, car incomplète. 
En plus d’un boîtier (avec clavier) et une alimentation 
12V/2A, la carte doit donc être équipée d’un processeur 
(6510 ou 8500), de deux CIA (6526 ou 8521), d’un VIC-II 
(6567, 6569, 8565 ou 8562) et d’un SID (6581 ou 8580)... 

ou deux. Ce dernier élément est 
un des avantages de cette carte 
par rapport à un Commodore 64 
original. En plus d’offrir une tech-
nologie plus récente, elle intègre 
des fonctionnalités qui prendraient 
normalement la forme de hacks ou 
de modifications parfois risquées. 
Ici, le double SID pour une sortie 
stéréo est intégré, tout comme le 
fait de pouvoir changer très facile-
ment le contenu de la ROM, voire 
de jongler entre différents KER-
NAL via une simple touche.

La façon la plus simple de 
composer votre C64 reloaded 
MK2 complet, ou C64R pour les 
intimes, sera d’acheter les diffé-
rentes parties sur le net et en par-
ticulier sur eBay. Les composants 
de base vous coûteront environ 
25€/pièce, auxquels il faut ajouter 
un ou deux SID, un boîtier avec le 
clavier et une alimentation. Nous 
arrivons donc sommairement à 
un budget de quelques 400€ pour 
une machine complète.

Le C64 reloaded 
MK2 dispose d’un 

port USB permettant 
de configurer le 

comportement de la 
carte (utilisation des 

ROM alternatives) 
et de diagnostiquer 

d’éventuels problèmes. 
À la connexion à 

un PC/Mac la carte 
apparaît comme un 
nouveau port série 
utilisable en 19200 

8N1.
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La solution la plus économique 
et aussi la plus risquée consistera 
à trouver un « donneur » ou en 
d’autres termes, un Commodore 
64 pouvant être désossé et vam-
pirisé. On récupèrera ainsi un 
SID et le VIC-II très simplement 
puisqu’ils sont généralement sim-
plement montés sur des supports 
avec les cartes les plus récentes 
(dites « short board »). Les deux 
CIA et le processeur, par contre, 
devront être dessoudés, le plus 
délicatement possible. Notez 
que certaines révisions du Com-
modore 64 (cartes 250425-01) 
étaient équipées de puces mon-
tées sur des supports (CIA, ROM, 
CPU, SID, PLA et VIC-II), mais 
vous devrez vous documenter 
sur le sujet (https://www.c64-
wiki.com/wiki/Motherboard) et 
communiquer avec le vendeur 
pour connaître le modèle exact 
de machine que vous convoitez 
en ligne.

Un Commodore 64C, la der-
nière version avec un aspect inspi-
ré de l’Amiga, n’est pas très difficile 
à trouver sur eBay par exemple. 

Les enchères commencent généralement autour 
de 50€, mais peuvent monter relativement haut, 
en particulier si le matériel est testé, en excellente 
condition et fourni avec sa boîte d’origine. On 
tombe cependant parfois sur des « bons plans » 
et/ou des enchères, juste au bon moment, avec 
en prime des accessoires (lecteur de disquettes, 
joysticks, jeux, etc.). Dans tous les cas, ceci 
nécessitera davantage de travail de votre part et 
vous n’aurez, bien entendu, qu’un seul SID. On 
peut cependant, avec un peu de chance, s’en sortir 
avec un budget total en dessous de 300€. À moins 
bien sûr que vous n’ayez un C64 quelque part, au 
grenier, au garage, chez vos parents ou dans un 
vieux carton de vieilles affaires de jeunesse.

Si vous souhaitez compléter correctement votre 
système flambant neuf (ou presque), il vous faudra 
également un moyen de lire un support de stoc-
kage. Ceci peut être un lecteur de cassettes (10€ 
à 40€), un lecteur de disquettes 1541 (50€ à 200€) 
ou tout simplement un émulateur matériel SD2IEC 
(40€ à 60€, il existe même une version en plas-
tique recyclé à partir de vieux boîtiers de VIC-20).

Et enfin, il vous faudra de quoi connecter votre 
ordinateur à un écran, mais là, le C64R règle le 
problème de façon optimale. Je l’ai dit plus haut, 
la carte d’Individual Computers corrige un cer-
tain nombre de problèmes rencontrés avec les 
machines d’origine :

Même si l’utilisation 
d’un véritable lecteur 
de disquettes (1541) 

est très sympathique, 
il faut avouer qu’un 
émulateur matériel 
comme ce SD2IEC 

est bien plus pratique 
en permettant le 

stockage et l’utilisation 
d’images de 

disquettes, stockées 
sur une carte SD. 

Du point de vue du 
Commodore 64, ce 

lecteur apparaîtra 
comme un lecteur 

1541 tout à fait 
normal.
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•  Vous avez une sortie S-Vidéo (parfois appelée 
SVHS en France) à votre disposition vous per-
mettant d’utiliser un câble standard et/ou facile 
à se procurer. Il est toujours possible d’utiliser 
l’entrée péritel (SCART) de votre téléviseur ou 
de votre convertisseur analogique/HDMI, mais 
l’achat d’un câble spécifique sera alors néces-
saire. Enfin, avec un tel câble, vous pouvez éga-
lement utiliser l’entrée composite (cinch), mais 
l’image est nettement moins bonne. Or c’est jus-
tement là une amélioration importante du C64R 
face au C64 original, obtenue par la suppression 
du modulateur RF (notez que certains consi-
dèrent qu’un C64 original judicieusement modifié 
permet d’obtenir une image meilleure que celle  
du C64R).

•  La ROM, la mémoire, la mémoire vidéo et la 
circuiterie logique sont directement intégrées à 
la carte, évitant entre autres, la récupération de 
ces composants et en particulier du PLA des 
dernières générations de C64.

•  Aucune configuration par cavaliers n’est néces-
saire. La carte détecte automatiquement le type 
de composant utilisé et en déduit la tension 
ainsi que la norme vidéo à utiliser (PAL/NTSC).

•  Il n’est plus nécessaire de se bricoler un bouton 
de reset, l’interrupteur de mise sous tension 

possède une position permet-
tant de faire cela (tout en vous 
laissant l’opportunité de per-
sonnaliser son effet).

•  Vous n’avez pas besoin de 
programmeur d’EPROM pour 
modifier le KERNAL, la table 
de caractères ou l’interpréteur 
BASIC. Tout ceci est géré 
directement sur la carte via une 
connexion USB/série.

•  La carte possède un connec-
teur audio jack 3,5mm stéréo 
permettant de brancher direc-
tement un casque, une paire 
d’enceintes ou un ampli sans 
avoir à jongler avec des câbles 
spécifiques au C64.

•  La carte corrige le bug VSP. 
Le VSP, pour Variable Screen 
Positioning est une astuce de 
programmation permettant de 
décaler horizontalement l’affi-
chage d’un nombre arbitraire 
de pixels sans surcharge pour 
le processeur. Cette astuce 
est utilisée dans bon nombre 

À l’endroit où se 
trouve normalement 
le modulateur RF sur 
un Commodore 64 
classique, se trouve 
un connecteur S-Video 
ainsi qu’un jack audio 
3,5 mm. Il reste 
possible d’utiliser le 
port vidéo standard de 
la machine, fournissant 
une sortie composite 
et Y/C (luminance/
chrominance), mais 
ceci implique l’achat 
d’un câble spécifique.
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de démos, mais également 
quelques jeux. Il s’agit d’un 
hack, car le VIC-II n’a jamais 
été conçu pour cela, or il 
arrive, dans des conditions 
bien précises, que cela mène 
à une corruption mémoire. Le 
C64 reloaded MK2 corrige 
cela tout en permettant à 
l’astuce de programmation de 
fonctionner.

•  La carte s’adapte physique-
ment à n’importe quel boîtier 
d’origine, Breadbin ou 64C.

•  La configuration peut être en-
tièrement automatique ou per-
sonnalisée via la connexion 
USB/série, offre des fonctions 
de base de débogage (arrêt 
processeur, lecture et écriture 
en mémoire) et permet d’affi-
cher les informations sur les 
puces détectées en cas de 
problème.

•  Enfin et non des moindres, cette 
nouvelle version du C64 corrige 
un problème indirectement en 
utilisant une alimentation unique 
de 12V en courant continu et 
en générant de façon efficace, 
stable et surtout sûre, les autres 
tensions nécessaires aux com-
posants. Le Commodore 64, et 
en particulier les plus anciens 
modèles, utilisent un bloc d’ali-
mentation relativement rudi-
mentaire, entièrement moulé 
dans une résine, fournissant 9V 
alternatif et 5V continus. Or ce 
bloc vieillit très mal, en particu-
lier en raison de l’accumulation 
de chaleur due à la résine et 
peut défaillir de deux façons : 
le régulateur 5V ne fonctionne 
plus du tout, ou, la tension 
fournie par le régulateur dérive 

de plus en plus jusqu’à délivrer plus 
de 6 ou 7 volts. Comme le C64 ne 
possède aucune protection, cette 
tension finit par détruire les circuits 
intégrés et en particulier toute la 
partie logique réunie dans une puce 
appelée PLA. Ce bloc d’alimentation 
d’origine peut donc endommager 
gravement l’ordinateur. Il existe des 
circuits de protection à intercaler 
entre le bloc et le C64, et des ali-
mentations de remplacement plus 
sûres. Le C64R en revanche n’en a 
pas besoin.

Vous vous retrouverez donc avec 
un Commodore 64 presque neuf 
totalement compatible avec l’original, 
remis aux goûts du jour, mais incluant 
également les modifications généra-
lement recherchées par les amateurs 
les plus passionnés.
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Ceci est un XRGB-Mini 
Framemeister produit par la 

société japonaise Micomsoft. Il 
s’agit d’un « upscaler » capable 
de convertir plusieurs types de 

signaux analogiques en une sortie 
numérique HDMI. La différence 

entre ce produit et la concurrence 
chinoise, en dehors de son coût 

non négligeable (~400€), tient dans 
le fait qu’il est spécialisé dans le 
retrogaming et fait un travail tout 

à fait admirable. Il n’existe que 
deux produits de ce type et de 
cette qualité sur le marché, ce 

Framemeister et l’OSSC (Open 
Source Scan Converter), moins 

cher, mais, open source, plus 
« DIY », mais avec une disponibilité 

très aléatoire.
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3. CRAQUER OU NE PAS  
CRAQUER ?

La question qu’on peut se poser, et la seule qui 
compte réellement avant un tel achat, est « Est-
ce bien raisonnable ? ». Là je ne saurai répondre 
à votre place si ce n’est en vous disant que la 
réponse est « non » par défaut.

Bien sûr qu’il n’est pas raisonnable d’investir 
quelque 400€ pour obtenir une machine, certes 
fonctionnelle, mais mettant en œuvre une technolo-
gie de plus de 30 ans d’âge. Ce n’est pas « raison-
nable », mais, à bien y réfléchir, qu’est-ce qui l’est ? 
Le « raisonnable » consiste à d’utiliser un ordinateur 
et des technologies actuelles avec des jeux, des 
applications, des langages et des fonctionnalités 
correspondant aux besoins du moment. Dans ce 
sens, il n’est pas plus raisonnable de s’offrir un C64 
reloaded MK2 que de dépoussiérer et rénover un 
vieux Commodore 64, de retaper une vieille 2CV 
plutôt que d’acheter une voiture plus moderne, de 
réparer un vieux Solex plutôt que de prendre un 
vélo, de rénover un parquet plutôt que de le recou-
vrir de lino, etc.

Le « raisonnable » n’a rien à faire dans l’his-
toire, la question n’est pas là, mais uniquement 
dans le plaisir obtenu à comprendre, à faire, à 
assembler, à configurer puis à utiliser. Le principe 
est exactement le même que celui consistant à 
assembler une configuration PC moderne pour 
le jeu, à quelques différences près : le prix, 
l’authenticité et la durabilité. Une configuration 

Commodore 64 est d’ores est 
déjà « obsolète » et ne le sera 
pas davantage d’ici 10 ou 15 ans, 
alors qu’une configuration PC 
permettant de jouer au dernier 
« Assassin’s Creed » ou « Call of 
Duty » aujourd’hui ne vous ser-
vira réellement plus à rien d’ici 
quelques années (mon Macbook 
A1278 est presque inutilisable et 
il n’a que 6 ans). Le jeu, la pro-
grammation, ou l’utilisation d’ap-
plications sur une telle machine 
(Commodore 64, ZX Spectrum, 
CPC464, Apple II, etc.) sont des 
activités qu’on pourrait qualifier 
d’immuables et d’intemporelles à 
présent.

La question de l’achat d’un 
C64R ou même de la rénovation 
et l’amélioration d’un Commodore 
64 est totalement personnelle, 
et sa réponse dépendra de vos 
attentes concernant ce type 
de matériel. Pour certains, une 
simple émulation avec VICE ou 
Frodo sur PC ou Raspberry Pi 
pourra être largement suffisante, 
pour d’autres il faudra la « vraie » 
expérience du « vrai » matériel, 
sans accélération ou amélioration 
et pour d’autres, comme moi, le 
summum sera la remise au goût 
du jour avec du matériel récent 
comme celui proposé par Indivi-
dual Computers.

Pour conclure, je préciserai 
ici que ce matériel est toujours 
disponible, mais si vous vous 
décidez, ne tardez pas trop. Une 
grande période s’est écoulée entre 
la première édition et le MK2, et 
il est fort probable qu’une fois le 
stock écoulé, il faudra à nouveau 
attendre pour éventuellement voir 
apparaître un MK3.    DB

Le Commodore 64, qu’il 
s’agisse de l’original ou 
du C64 reloaded MK2, 
ne dispose que d’une 

sortie vidéo analogique 
(composite ou Y/C, pas 

de RGB) comme tous 
les ordinateurs de cette 

époque, mais avec du 
matériel de qualité et les 
bons réglages, le rendu 
sur un écran HDMI est 

absolument merveilleux.

COMMODORE 64



83https://www.ed-diamond.com    HACKABLE MAGAZINE n°23    

ACTUELLEMENT DISPONIBLE  
LINUX PRATIQUE HORS-SÉRIE N°41 !

NE LE MANQUEZ PAS  
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX ET SUR :  
https://www.ed-diamond.com

pub_magazines_fev2018.indd   7 16/02/2018   14:57



84

DÉMONTAGE, HACKS & RÉCUP

  HACKABLE MAGAZINE n°23     https://www.hackable.fr/

Z80 

VOTRE ORDINATEUR 
8 BITS SUR PLATINE : 

ASSEZ JOUÉ !  
ON PASSE AU C !

Denis Bodor

Il est temps de passer aux choses sérieuses et de mêler le meilleur de 
deux mondes, avec d’un côté un processeur qui peut être appréhendé 
et mis en œuvre relativement facilement et de l’autre la souplesse et 
la convivialité d’un langage tel que le C. Notre réalisation est encore 

modeste et nous allons approcher la limite du possible dans cet article, 
mais ceci jettera les bases pour des expérimentations futures plus 

poussées. Au boulot !
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Au terme de l’article 
qui va suivre, nous 
aurons compilé et 
exécuté notre pre-
mier programme en 

C pour le Z80. Pour nous aider 
dans cette tâche, nous allons 
reposer sur la carte Arduino 
orchestrant le tout et émulant la 
mémoire, mais également sur 
une carte Raspberry Pi pour nous 
fournir les outils logiciels dont 
nous aurons besoin. La Pi n’est 
pas strictement nécessaire et les 
mêmes manipulations pourront 
être faites, sans modifications, 
sur un PC ou un Mac faisant 
fonctionner un système GNU/
Linux. Je pars ici simplement du 
principe que, même si vous n’êtes 
pas utilisateur Linux, vous devez 
sans doute posséder une Pi qui, 

par la force des choses, fait fonctionner ce système et 
très certainement Raspbian (un dérivé « spécial Pi » de 
Debian GNU/Linux).

Bien entendu, il est certainement possible d’arriver 
aux mêmes résultats avec un système Windows ou 
macOS, et très certainement via les mêmes outils. 
GNU/Linux reste cependant le système par excel-
lence dès lors qu’on touche à la programmation et à la 
bidouille, en particulier pour le type de divertissement 
pédagogique qui nous intéresse.

La relative simplicité du Z80 nous permet, et c’est 
l’idée initiale, de maîtriser et donc de comprendre la 
chaîne complète d’étapes, de l’écriture de programmes 
jusqu’aux changements d’état des broches du proces-
seur. Ce que permet de faire le Z80 est sensiblement 
plus difficile avec, par exemple, un MOS 6502, car il 
possède certaines spécificités qui compliquent le déroulé 
des explications. De la même manière, des processeurs 
plus évolués, comme le Motorola 68000 et ses succes-
seurs, proposent davantage de ressources, mais en 
contrepartie compliquent la mise en œuvre (24 lignes 

Le montage pour cet 
article est strictement 
identique à celui du 
numéro précédent 
dans lequel nous 
avons détaillé les 
modifications nous 
permettant de gérer 
la RAM et donc la 
pile. Les 64 octets 
de mémoire émulés 
seront suffisants pour 
notre tout premier 
code en C pour le 
Z80.

  Votre ordinateur 8 bits sur platine : assez joué ! On passe au C !    
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d’adresse, 16 lignes pour le bus de données, une fré-
quence d’horloge minimum, etc.). Si on avance encore 
dans l’histoire de l’informatique, on en arrive forcément 
aux processeurs Intel x86 et là les choses prennent 
une tournure plus « sportive ». Faire fonctionner ainsi 
un 8086 reste possible dans l’absolu, un 286, 386 
ou 486 relève du défi et des évolutions plus récentes 
comme un Pentium, tiennent du véritable exploit.

Pour des processeurs actuels en revanche, nous 
sommes dans le fantasme complet. De la même 
manière que la conception de jeux vidéo était autre-
fois l’affaire d’un seul homme, puis d’équipes et 
maintenant de studios de développement complets, 
la réalisation d’un ordinateur aligné sur les standards 
actuels est devenue impossible à achever sans des 
moyens considérables tant techniques qu’humains. 
En d’autres termes, vous ne pouvez pas davantage 
créer un Diablo III seul chez vous que vous ne pou-
vez créer un PC moderne en partant de zéro (et non, 
« monter son PC » en assemblant une carte mère, un 
processeur et une carte graphique ne compte pas, 
nous n’en sommes plus là). Heureusement cependant, 
entre le Z80 et le Core i7 nous avons une multitude de 
nuances, tout comme il en existe entre Pong et Assas-
sin’s Creed, et nous ne sommes absolument pas tenus 
à un contexte temporel précis.

Nous pouvons donc nous aider non seulement 
d’outils modernes, mais également envisager des 
choses qui n’étaient pas pensables raisonnablement 
à la belle époque du Z80 et des ordinateurs 8 bits. En 
effet, rien ne nous empêchera, à terme, de mélanger 
des composants provenant de mondes très différents 
exactement de la même manière que nous allons 

utiliser aujourd’hui un compila-
teur C moderne (SDCC) sur un 
ordinateur monocarte ayant vu 
le jour en 2012 (pour la Rasp-
berry Pi modèle B de première 
génération) afin de produire des 
programmes pour un processeur 
créé il y a plus de 40 ans. Tout 
ceci a un aspect très « monstre 
de Frankenstein » tout à fait 
savoureux...

1. DU C AU 
LANGAGE 
MACHINE : CE 
QU’ON SAIT, ET 
CE QU’IL FAUT 
SAVOIR

Je l’ai évoqué dans l’article 
précédent, la création d’un code 
machine exécutable par le proces-
seur est une succession d’étapes :

•  Traitement par le préproces-
seur : le programme en C 
est analysé afin de détec-
ter les erreurs de syntaxe, 
transformer les macros en 
code, inclure les fichiers 
spécifiés, etc.

•  Compilation : le fichier créé 
par le préprocesseur est 
traduit en une suite d’ins-
tructions en assembleur, 
spécifiques au processeur 
de destination, avec plus ou 
moins d’efficacité et d’opti-
misations. Les variables 
deviennent des références à 
des adresses mémoire, les 
fonctions des procédures, 
les passages de paramètres 
des empilements, etc.

Ce processeur Zilog 
Z80 de 1988 en boîtier 
plastique possède une 

sérigraphie des plus 
douteuses et brouillonne. 

On pourrait presque 
croire que c’est une 
contrefaçon, mais il 

fonctionne pourtant sans 
problème. Dans le cas 
contraire, on aurait pu 

se demander quel peut 
bien être l’intérêt de créer 
des faux processeurs en 

boîtier DIP-40 vieux de 
30 ans...

Z80 
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•  Assemblage : comme dans 
les manipulations des articles 
précédents, le code en assem-
bleur est transformé en code 
machine, mais il n’est pas 
encore directement utilisable 
par le processeur. On obtient à 
ce stade un ou des fichiers dits 
« objet » contenant du code 
machine, mais en compagnie 
d’autres informations permet-
tant, entre autres, de placer ce 
code à différents endroits de la 
mémoire et construire les rela-
tions entre plusieurs fichiers 
objets.

•  Édition de liens : comme les 
fichiers objets ont des rela-
tions entre eux, et éventuelle-
ment avec d’autres « amas » 
de codes machines appelées 
bibliothèques, pour créer un 
programme exécutable, il faut 
établir ces relations définitive-
ment ou, en d’autres termes, 
éditer les liens entre tous les 
morceaux de code. C’est le 
but de cette étape finale de 
construction.

Le RC2014 Classic 
est un kit complet 

d’ordinateur basé sur le 
Zilog Z80, construit de 
façon modulaire avec 

une « carte mère » 
(back-plane) et différents 

modules enfichables 
(processeur, ROM/RAM, 

horloge, UART, etc.). 
Ce projet vendu en kit 
sur Tindie est l’œuvre 

de Spencer Owen 
(Semachthemonkey) 

et se décline en 
plusieurs versions plus 

ou moins complètes 
(et coûteuses). Cela 
peut constituer une 

solution intéressante si 
vous vous intéressez 

uniquement à la 
programmation et 

non à l’aspect plus 
« matériel ».

Voici ce qu’on vous apprend en classe ou sur 
différents sites détaillant comment un programme 
est créé. Ceci est généralement suffisant pour 
appréhender ce mécanisme lorsqu’on écrit des 
programmes devant fonctionner dans un système 
d’exploitation. Ceux-ci ne fonctionnent pas, en réa-
lité, directement sur la machine elle-même, mais 
au sein d’un environnement parfaitement orches-
tré, et c’est d’ailleurs là tout l’intérêt d’un système 
d’exploitation. Dans notre cas et avec les cartes 
Arduino par exemple, nous n’avons pas ce genre 
de système et d’environnement. Nous travaillons 
sans filet, directement avec le processeur et le 
résultat binaire est directement utilisable, contrai-
rement à ce qu’on trouve avec un système d’exploi-
tation. On peut faire le pendant de cette distinction 
avec des photos numériques. Un exécutable pour 
Windows (fichier PE) ou GNU/Linux (fichier ELF) 
est un programme contenu dans un fichier d’un 
certain format, de la même manière qu’un JPEG 
ou un PNG n’est pas une image, mais les données 
d’une image, accompagnées d’autres informations, 
regroupées dans un fichier. L’exécutable pour notre 
Z80 ou l’AVR d’une carte Arduino, quant à lui, est 
ce que le RAW est au JPEG pour les appareils 
photo numériques, des informations brutes.

Cette approche offre quelques avantages parmi 
lesquels un contrôle total du fonctionnement du 
matériel, mais, d’un autre côté, nous sommes éga-

  Votre ordinateur 8 bits sur platine : assez joué ! On passe au C !    
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lement obligés de faire ce qu’un système d’exploitation fait 
généralement pour nous aider et en particulier configurer 
un certain nombre de choses à notre place. L’utilisation du C 
comme langage de programmation nous éloigne du matériel 
dans le sens où nous ne reposons pas réellement sur des 
mécanismes existant pour le processeur (fonctions, argu-
ments, etc.). Pour lier les deux, le compilateur seul n’est pas 
suffisant, il nous faut quelque chose en plus, quelque chose 
qui va se charger de configurer un « environnement » pour 
notre programme, avant même qu’il ne s’exécute.

Lorsque vous avez un croquis Arduino « vide » comme 
celui-ci :

void setup() {
}

void loop() {
}

Ce que vous avez en réalité c’est le programme suivant 
(un peu simplifié) :

int main(void)
{
  init();
  initVariant();
  setup();
  for (;;) {
    loop();
    if (serialEventRun) serialEventRun();
  }
  return 0;
}

Nous avons une fonction main() qui elle-même appelle 
d’abord setup() puis, dans une boucle for, la fonction 
loop() à répétition. C’est une simplicité « pédagogique » 
offerte par l’environnement Arduino permettant de masquer 
un mécanisme standard du C et C++ : le point d’entrée d’un 
programme écrit dans ces langages est la fonction main() 
(cf. Hackable n°8 où j’ai détaillé comment faire du « vrai » C 
avec Arduino). Ce point d’entrée est l’endroit où commence 
l’exécution, c’est la fonction appelée automatiquement 
lorsque le programme est lancé. Et là, votre esprit doit nor-
malement être immédiatement taraudé par une perturbante 
question : « Lancé ? Mais lancé par quoi ?! ».

Quand un système d’exploitation est présent, la ré-
ponse est évidente, mais qu’en est-il avec un microcontrô-
leur ou montage comme celui sur lequel nous travaillons ?  

Il nous faut quelque chose qui 
appelle notre fonction main() et 
ce quelque chose s’appelle le « C 
runtime » ou plus spécifiquement/
généralement, le crt0 (pour « C 
RunTime 0 », avec zéro signifiant 
« le début » ou « le tout premier »). 
Ce crt0 est généralement écrit en 
assembleur et prend la forme d’un 
fichier objet qui sera lié à votre pro-
gramme lors de l’édition de liens.

Avec l’environnement Arduino 
par exemple, pour une carte UNO 
à base d’ATmega328p, ceci ne 
s’affiche nulle part, même en 
activant les « résultats détaillés » 
dans les préférences, mais pour-
tant le fichier objet est bel et bien 
là et effectivement lié à chaque 
programme que vous « vérifiez » : 
c’est crtatmega328p.o.

Le crt0 accomplit des tâches 
diverses en fonction du compi-
lateur utilisé, de la plateforme 
cible et de son éventuel système 
d’exploitation. Il est donc spéci-
fique à chaque machine et chaque 
système, mais, en règle générale, 
il s’occupe de trois choses impor-
tantes : configurer le processeur 
et en particulier le pointeur de 
pile (SP), parfois initialiser les 
variables globales, éventuellement 
placer sur la pile les arguments 
pour la fonction main() avant 
d’appeler cette fonction.

Dans notre cas, nous n’avons 
pas d’argument à passer à main() 
et nous choisirons de ne pas nous 
soucier des variables globales 
initialisées (d’ailleurs, nous évite-
rons de les utiliser pour cette rai-
son). Tout ce que notre crt0 devra 
faire c’est configurer SP et passer 
le relais à main(), et ça, nous 
savons déjà le faire (ou presque).

Z80 
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2. NOTRE CRT0 ET 
SDCC

Jusqu’à présent, nous avons 
utilisé un (ou des) assembleur 
spécifiquement dédié (au moins 
en partie) au Zilog Z80 sans pen-
ser à une quelconque intégration 
dans un processus de compilation 
d’un code en C. Ici, nous devons 
envisager une approche sensible-
ment différente en partant du com-
pilateur et en utilisant les outils 
qu’il met à disposition (on parle 
généralement de « suite de compi-
lation » ou de « chaîne de compi-
lation » pour désigner l’ensemble 
de ces outils et programmes).

Alors que la plateforme Arduino 
repose sur une version particu-
lière de GCC (GNU Compiler Col-
lection) pour les microcontrôleurs 
Atmel AVR et bien qu’il existe un 
compilateur GCC pour Z80, nous 
nous en tiendrons à la solution 
plébiscitée par toutes personnes 

qui programment des machines 8 
ou 16 bits : SDCC. Cette suite de 
compilation, acronyme de « Small 
Device C Compiler » (compilateur C 
pour petit périphérique) a été spé-
cialement prévue, dès sa création, 
pour des processeurs et machines 
disposant de peu de ressources.

SDCC se compose d’un com-
pilateur C, d’un assembleur pour 
différents processeurs, d’utilitaires 
divers et d’une bibliothèque C 
standard et normalisée. Celle-ci 
regroupe des définitions de fonc-
tions (prototypes dans des fichiers 
d’en-têtes) et des routines pour les 
opérations courantes. Là encore, 
c’est quelque chose de totalement 
masqué à l’utilisateur dans un envi-
ronnement Arduino, mais le com-
pilateur s’accompagne forcément 
d’une bibliothèque C. Dans le cas 
d’Arduino, c’est l’AVR Libc. Dans le 
cas de SDCC, c’est tout simplement 
celle livrée avec SDCC. Comprenez 
bien que ceci n’a rien de magique 

Ceci est une légende, un ordinateur 
Altair 8800 de MITS vendu en 

kit en 1975. Il est considéré par 
beaucoup comme le premier micro-

ordinateur destiné aux particuliers 
(le franco-français Micral de R2E est 
commercialisé deux ans avant, mais 
pas au commun des mortels). Il est 
construit autour d’un Intel 8080, le 

processeur « source d’inspiration » 
du Zilog Z80, et possède par défaut 
256 octets de mémoire (extensible 
à 64 Ko) et une ROM en option. Il 

est vendu à 400 dollars de l’époque, 
soit près de 1900 dollars actuels 

et nous, nous pouvons construire 
quelque chose d’équivalent sur un 

coin de table pour quelques euros... 
Fascinant, non ? (crédits photo : Ed 

Uthman - licence CC-BY-SA-2.0)

  Votre ordinateur 8 bits sur platine : assez joué ! On passe au C !    
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ou de mystérieux, la bibliothèque C n’est rien d’autre qu’un 
ensemble de fichiers objet (parfois archivé en un seul fichier), 
découlant de codes en C ou en assembleur. C’est juste une 
bibliothèque comme une autre, mais contenant les fonctions 
de base du C.

Pour disposer de SDCC sur votre Raspberry Pi (ou votre 
PC GNU/Linux), il vous suffira d’installer le paquet sdcc, 
qui lui-même provoquera l’installation de sdcc-libraries. 
Nous aurons également besoin du paquet z80dasm qui nous 
permettra de désassembler le code machine généré afin de 
vérifier tantôt ce que le compilateur fait, du paquet xxd pour 
transformer ce résultat en quelque chose d’utilisable dans un 
croquis Arduino, et du paquet make.

Ce dernier élément est ce qui va faciliter l’automatisation 
de la construction de notre code. Make et plus exactement ici 
GNU Make, est ce qu’on appelle un « moteur de production » 
(traduction Wikipédienne de ce que tout le monde appelle 
généralement un outil de construction (build automation tool)). 
Voyez cela comme une sorte d’interpréteur de scripts (comme 

pour le shell) spécialisé dans la 
compilation et en particulier dans 
la gestion des dépendances entre 
les étapes de compilation. Make 
utilise un Makefile décrivant 
toutes les opérations à exécuter 
pour arriver au résultat final et 
en gérant les dépendances entre 
ces opérations, il se débrouille 
comme un grand pour tout faire 
dans l’ordre. Et, surtout, refaire le 
nécessaire dans l’ordre si vous 
avez modifié quelque chose dans 
le code. L’écriture d’un Makefile 
va donc nous éviter de saisir et 
valider toutes les commandes 
de compilation, d’assemblage et 
d’édition de liens.

Voici notre crt0.s, réduit à son 
strict minimum :

Ceci n’est pas un ordinateur 
Z80 miniature, mais est... un 

ordinateur Z80 miniature. Non, 
je n’ai pas fini par craquer 

mentalement à force de faire 
de l’assembleur Z80, ceci 

est une carte DE0-Nano de 
Terasic comprenant un FPGA 

Altera (maintenant Intel) 
Cyclone IV. Un FPGA est un 

circuit logique programmable 
pouvant être vu comme un 

énorme groupe de transistors 
dont les interconnexions sont 

laissées à la discrétion de 
l’utilisateur. Un FPGA peut 

ainsi être (re)programmé pour 
fonctionner comme un Z80 par 
exemple, accompagné de tous 
ses circuits annexes. Ce de0-

Nano (~75€) fait ici fonctionner 
un ordinateur complet à 

base de Z80, développé par 
Sergio López (https://github.

com/slp/socz80-altera). La 
mise en œuvre demande du 

travail et des recherches, 
mais cela peut être une 

solution très intéressante pour 
expérimenter avec le Z80... 

sans Z80.

Z80 
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        .module crt0
        .globl  _main
        .area   _HEADER (ABS)

        .org    0x0
init:
        ld      sp,#0x0040
        call    _main

Les directives (ou instructions) débutant par 
un point sont destinées à l’assembleur lui-même 
et ne font pas partie des opcode du processeur 
cible. Ces directives permettent d’apporter des 
informations complémentaires concernant notre 
code, comme par exemple en précisant un nom de 
module (crt0), en définissant un label existant par 
ailleurs (_main) ou encore en spécifiant où doit 
aller le code qui suit (_HEADER et (ABS) précisent 
que ceci est un préambule qui se trouve à une 
position absolue et non relative).

Tout ce qui précède les deux dernières lignes 
n’est finalement qu’un ensemble d’informations 
complémentaires. Le véritable objet de ce crt0.s 
est de charger la valeur 0x0040 dans le registre 
SP et d’appeler la procédure ayant pour étiquette 
_main qui se trouve définie dans un autre code.

Notez la présence du # avant la valeur 0x0040. 
C’est là quelque chose à quoi nous n’avons pas 
eu affaire avec z80asm, par exemple, dans l’article 
précédent. Ce caractère précise que nous indi-
quons ici une valeur immédiate (encodée dans 
l’instruction) qui est littérale (non un symbole, 
littéralement la valeur telle qu’elle est donnée). 
L’assembleur utilisé par SDCC, sdasz80, contrai-
rement à d’autres comme z80asm, exige d’utiliser 
le # pour ce qu’on appelle l’adressage immédiat. 
Cela fait partie des petites nuances de syntaxe qui 
peuvent exister entre assembleurs, même pour un 
même processeur.

Je préciserai ici que ce crt0.s est réellement 
minimaliste et donc incomplet. Une version plus 
étoffée prendrait en compte les vecteurs d’inter-
ruption (adresses vers lesquelles le processeur 
saute automatiquement en cas... d’interruption) et 
intègrerait une routine spécifique pour initialiser 
les variables globales que nous pourrions décla-
rer dans notre code en C (un toto=12; placé 

en dehors de toute fonction par exemple). 
Nous faisons l’impasse sur cela ici pour des 
raisons évidentes d’économie de mémoire, 
parce que nous ne gérons pas les interrup-
tions et parce que nous éviterons d’utiliser 
les variables globales initialisées.

À propos de code C justement, voici 
celui qui nous servira de base d’expérimen-
tation :

#include <stdint.h>

uint8_t toto;

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

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

Notez que nous avons bien une variable 
globale, toto, mais que celle-ci n’est pas 
initialisée lors de sa déclaration. Nous lui 
attribuons une valeur dans main() avant 
d’appeler la fonction essai() avec un ar-
gument qui sera une valeur ajoutée à l’ac-
tuelle valeur de toto. L’initialisation d’une 
variable globale n’est pas une « action » 
dans un tel code, c’est un « fait », quelque 
chose que main() s’attend à trouver dans 
l’état. Pour qu’une valeur soit placée ainsi 
dans une variable globale, il faut donc que 
« quelque chose » l’y mette avant que 
main() ne soit appelé. Ce quelque chose 
dans le cas qui nous intéresse ici est, bien 
entendu, le crt0. 

Ce code C n’est pas innocent et, bien 
que relativement simple, il nous permettra 
de repérer pas mal d’indicateurs de son bon 
fonctionnement lorsqu’il s’agira de le faire 
exécuter par le Z80. À présent, nous avons 
les codes, les outils et le liant, il ne reste 
donc plus qu’à orchestrer tout cela...

  Votre ordinateur 8 bits sur platine : assez joué ! On passe au C !    
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3. ASSEMBLONS TOUT CELA AVEC MAKE
En résumé, pour produire notre code machine à intégrer dans notre croquis Arduino, nous 

devons assembler notre crt0, compiler notre code en C, procéder à l’édition de liens pour obtenir 
le code machine et afficher ce code sous la forme d’un morceau de mémoire de 64 octets.

Il faut également ajouter à cela que SDCC ne produit pas de fichier binaire, mais une représen-
tation de ce contenu sous la forme d’un fichier texte regroupant les valeurs hexadécimales pour 
chaque octet (format Intel Hex ou Motorola S19). Nous aurons donc une étape supplémentaire 
pour convertir ce format en binaire et en profiterons pour ajouter du bourrage et donc arriver à 64 
octets tout rond. N’oubliez pas, la pile commence à l’adresse la plus haute de la mémoire et pro-
gresse vers le bas, nous DEVONS avoir quelque chose à cet endroit de la mémoire émulée.

Make fonctionne avec un ensemble de règles stockées dans un fichier Makefile définissant 
des cibles sous la forme : « pour atteindre la cible X, il me faut la cible Y et alors exécuter telle 
commande ». Une cible en nécessitant une autre provoque, par dépendance, l’exécution de la 
cible en question. Une cible particulière, appelée all (« toutes ») est celle automatiquement utili-
sée lorsqu’on utilise simplement la commande make sans argument.

Selon ce principe, on part donc de ce qu’il faut obtenir à la fin et on remontre dans les dépen-
dances. Voici notre Makefile, à placer dans le même répertoire que notre crt0.s et que notre 
fichier source en C, prem.c :

# définition de quelques variables
MEMSIZE := 0x40
TARGET  := prem
CC      := sdcc
AS      := sdasz80
CFLAGS  :=
LFLAGS  := -Wl-u
MFLAGS  := -mz80 --code-loc 0x0006 --data-loc 0x0000 --vc --verbose

# Tout construire c’est construire prem.bin et prem_padded.bin
all: ${TARGET}.bin ${TARGET}_padded.bin

# Assemblage du crt0
crt0.rel: crt0.s
        $(AS) -plosgffw crt0.rel crt0.s

# Compilation de prem.c et édition de liens
${TARGET}.ihx: ${TARGET}.c crt0.rel
        $(CC) $(MFLAGS) $(LFLAGS) --no-std-crt0 crt0.rel ${TARGET}.c

# Conversion de l’Intel Hex en binaire
${TARGET}.bin: ${TARGET}.ihx
        makebin -p < ${TARGET}.ihx > ${TARGET}.bin

${TARGET}_padded.bin: ${TARGET}.ihx
        sdobjcopy -Iihex -Obinary --gap-fill 0x00 --pad-to \
        $(MEMSIZE) ${TARGET}.ihx ${TARGET}_padded.bin

# Désassemblage à l’écran
disasm: ${TARGET}.bin
        z80dasm -g 0x0 -l ${TARGET}.bin

Z80 
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# Affichage du code machine
dump: ${TARGET}.bin
        xxd -c 16 -i ${TARGET}.bin

# Affichage du code machine à la taille de la mémoire
dumppad: ${TARGET}_padded.bin
        xxd -c 16 -i ${TARGET}_padded.bin

# Effacement des fichiers, nettoyage
clean:
        rm -f *.cdb *.rel *.hex *.ihx *.lst *.map *.o *.rst \
        *.sym *.lnk *.lib *.bin *.mem *.lk *.noi *.asm

Les cibles sont définies dans le fichier via un nom suivi d’un double-point. À droite du double-
point se trouve soit le nom d’une autre cible qui est nécessaire, soit le nom d’un fichier. Ce qui 
doit être exécuté pour atteindre une cible est spécifié sous ce nom, précédé d’une tabulation. 
Pas des espaces, pas des blancs... une tabulation !

Nous avons ici en premier lieu la cible all qui demande ${TARGET}.bin et ${TARGET}_
padded.bin. Cet étrange ${TARGET} n’est rien d’autre qu’une variable définie plus haut et 
contenant la chaîne “prem”. Ceci facilite grandement la réutilisation du Makefile pour un autre 
programme puisqu’il suffit de le copier et de changer la valeur de TARGET en début de fichier. 
${TARGET}.bin et ${TARGET}_padded.bin sont des cibles définies un peu plus loin qui elles-
mêmes demandent ${TARGET}.ihx. ${TARGET}.ihx lance sdcc avec comme argument notre 
fichier C et crt0.rel, le fichier objet issu de l’assemblage de crt0.s (cible crt0.rel:).

GNU Make mériterait un article à part entière, sinon plusieurs, et cela sortirait du cadre qui 
nous intéresse ici. Précisons toutefois que j’ai ajouté d’autres cibles utiles, ce qui nous donne diffé-
rentes façons de lancer la construction :

•  make : produit les deux fichiers binaires contenant le code machine du Z80, avec une version 
se résumant au code et une autre avec un bourrage jusqu’au 64ème octet,

Voici le circuit qui sera 
le centre de toute notre 
attention dès le prochain 
article. Il s’agit d’un 
UART ou, en termes 
plus profanes, d’un 
« port série » pour notre 
ordinateur. Le 16550 
était surtout utilisé dans 
les PC des années 90 et 
2000, mais rien ne nous 
empêche de l’utiliser avec 
notre Z80, si ce n’est 
un peu de recherche, 
de travail et d’essais en 
assembleur.

  Votre ordinateur 8 bits sur platine : assez joué ! On passe au C !    
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•  make dump : affiche le contenu du binaire avec 
xxd sous une forme utilisable dans notre croquis 
Arduino,

•  make dumppad : idem, mais avec le bourrage,
•  make disasm : désassemble le binaire (sans bour-

rage) pour afficher un code assembleur correspon-
dant,

•  make clean : supprime tous les fichiers qui ont 
été générés pour faire le ménage et ne garder que 
Makefile, crt0.s et prem.c.

Plusieurs points doivent être éclaircis concernant les 
paramètres passés en argument à SDCC. En premier 
lieu, notez que nous spécifions d’abord crt0.rl et 
ensuite le fichier prem.c, car l’éditeur de liens, appelé 
immédiatement après la compilation, travaille dans cet 
ordre. SDCC va compiler notre code en C puis l’assem-
bler, le tout avec les paramètres que nous avons préci-
sés. Paramètres, dont les plus importants sont :

•  -mz80 précise que nous travaillons avec un Zilog 
Z80,

•  --code-loc 0x0006 indique à quelle adresse 
se trouve le début du code. Souvenez-vous, dans 
crt0.s, nous avons utilisé un .org 0x0 précisant 
que nous débutions à l’adresse 0x0000, mais en 
même temps, nous avons précisé qu’il s’agissait 
d’un préambule. Ce 0x0006 n’est pas un hasard, 
c’est précisément l’adresse se trouvant juste après 
notre crt0. Généralement, avec davantage de 
mémoire, on ne fait pas aussi précis, --code-loc 

précise souvent une adresse 
bien plus éloignée comme 
0x0100, mais là, nous n’avons 
que 64 octets, nous devons 
un peu « rentrer les coudes ». 
En omettant ce paramètre, 
le code compilé de prem.c 
écrase celui de crt0.rel en 
débutant à 0x0000.

•  --data-loc 0x0000 indique 
le début des données. Une 
valeur à zéro commande à 
SDCC de placer les don-
nées juste après le code. Là 
encore, en temps normal, les 
choses sont différentes. En 
utilisant ROM et RAM, cette 
adresse indique tout simple-
ment l’adresse du début de la 
RAM.

•  --no-std-crt0 est un argu-
ment clé. Comme détaillé plus 
haut, le crt0 est intimement 
lié à la bibliothèque C stan-
dard, au compilateur et au 
processeur utilisés. SDCC 
fournit ainsi des crt0 pour 
tous les processeurs et pla-
teformes qu’il supporte (cf. le 

Si le côté « créature de 
Frankenstein » est ce qui 

vous amuse le plus dans ce 
genre de projets, utiliser des 

composants bien plus récents 
que le processeur n’est pas la 

seule approche possible. Vous 
pouvez également troquer les 

anachronismes contre des 
« aberrations » géopolitiques 

avec, comme ici, un UART 
soviétique clone du 8251A 

d’Intel. La solution inverse est 
également possible en utilisant 

un clone du Z80, comme le tout 
aussi soviétique KR580VM80A, 

avec un vrai 8251A d’Intel.
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contenu de /usr/share/sdcc/lib/), mais nous, nous avons un problème, le crt0 
fourni pour le Z80 est plus gros que notre mémoire et place une partie du code à 
l’adresse 0x0100 qui n’existe même pas pour nous. Cette option permet donc de 
désactiver l’utilisation du crt0 par défaut et d’utiliser notre mouture personnelle et 
ultra simplifiée. Si vous êtes curieux, nous pourrez trouver le code assembleur 
standard parmi les fichiers du paquet sdcc-libraries : /usr/share/sdcc/lib/
src/z80/crt0.s.

Vous l’avez compris, l’utilisation d’un crt0 personnalisé nous est imposée par le 
manque de mémoire et il en va de même pour le fait de spécifier un emplacement, à 
l’octet près, pour le code. Si nous avions effectivement 32Ko ou 64Ko de mémoire, 
nous pourrions nous permettre certaines largesses, mais ce n’est pas le cas.

Quoi qu’il en soit, en utilisant la commande make dumppad, voici ce que vous 
obtiendrez :

$ make
sdasz80 -plosgffw crt0.rel crt0.s
sdcc -mz80 --code-loc 0x0006 --data-loc 0x0000 
  --vc --verbose  -Wl-u --no-std-crt0 crt0.rel prem.c
sdcc: Calling preprocessor...
sdcc: sdcpp -nostdinc -Wall -obj-ext=.rel -D__SDCC_STACK_AUTO 
  -D__SDCC_INT_LONG_REENT -D__SDCC_FLOAT_REENT -D__SDCC=3_5_0 
  -DSDCC=350 -D__SDCC_REVISION=9253 -D__SDCC_z80 -D__STDC_NO_
COMPLEX__
  -D__STDC_NO_THREADS__ -D__STDC_NO_ATOMICS__ -D__STDC_NO_VLA__ 
  -isystem /usr/bin/../share/sdcc/include/z80 
  -isystem /usr/share/sdcc/include/z80 
  -isystem /usr/bin/../share/sdcc/include 
  -isystem /usr/share/sdcc/include  prem.c
sdcc: Generating code...
sdcc: Calling assembler...
sdcc: sdasz80 -plosgffw prem.rel prem.asm
sdcc: Calling linker...
sdcc: sdldz80 -nf prem.lk
sdobjcopy -Iihex -Obinary --gap-fill 0x00 --pad-to \
        0x40 prem.ihx prem_padded.bin
xxd -c 16 -i prem_padded.bin
unsigned char prem_padded_bin[] = {
  0x31, 0x40, 0x00, 0xcd, 0x17, 0x00, 0x21, 0x02,
  0x00, 0x39, 0xd5, 0xfd, 0x21, 0x26, 0x00, 0xfd,
  0xe5, 0xd1, 0x1a, 0x86, 0x12, 0xd1, 0xc9, 0x21,
  0x26, 0x00, 0x36, 0x42, 0x3e, 0x05, 0xf5, 0x33,
  0xcd, 0x06, 0x00, 0x33, 0x18, 0xfe, 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
};
unsigned int prem_padded_bin_len = 64;

Cette déclaration de tableau qui s’affiche est le code à intégrer dans notre croquis 
Arduino, et il ne fait que 38 octets sur les 64 disponibles !

  Votre ordinateur 8 bits sur platine : assez joué ! On passe au C !    
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Mais qu’a donc fait le compilateur de 
notre code en C ? Pour le découvrir, il suf-
fit d’invoquer make disasm et d’étudier le 
résultat. Bien entendu, générer un code 
assembleur à partir d’un code machine ne 
donnera pas quelque chose d’aussi facile 
à lire qu’un code écrit manuellement. Les 
étiquettes sont générées automatiquement 
en fonction des adresses des sauts et, bien 
entendu, il n’y a aucun commentaire pour 
nous aider. Mais avec un peu de ténacité, 
avec un code aussi simple que celui-ci, cela 
reste compréhensible.

Le résultat débute avec l’initialisation du 
pointeur de pile et le saut vers main(), c’est le 
contenu de crt0.s :

 1  z80dasm -g 0x0 -l prem.bin
 2  ; z80dasm 1.1.4
 3  ; command line: z80dasm -g 0x0 -l prem.bin
 4
 5          org     00000h
 6
 7          ld sp,00040h
 8          call sub_0017h

Le code saute donc directement vers 
sub_0017h et passe les lignes qui suivent, qui 
forment notre routine découlant de la fonction 
essai() :

 9  sub_0006h:
10          ld hl,00002h
11          add hl,sp
12          push de
13          ld iy,00026h
14          push iy
15          pop de
16          ld a,(de)
17          add a,(hl)
18          ld (de),a
19          pop de
20          ret

Je ne rentrerai pas dans le détail ici, car 
ce n’est pas l’objectif de cet article. Le désas-
semblage et l’analyse de code sont une dis-
cipline à part entière, voire un art, qui révèle 
le fonctionnement même du compilateur. 
Pour s’y prêter, il faut parfaitement connaître 

l’ensemble des instructions disponibles pour 
le processeur et leur fonctionnement, ce qui 
n’est de loin pas notre cas. On peut cepen-
dant s’amuser à suivre le fonctionnement en 
cherchant sur le Web l’effet de chaque ins-
truction (sur http://clrhome.org/table/ par 
exemple), et on peut alors remarquer que la 
pile est effectivement utilisée, avec quelque 
circonvolutions, pour passer la valeur 5 à la 
fonction essai() et que le résultat de l’addi-
tion est placé là où se trouve notre variable 
toto (adresse 0x0026).

Dans la suite du désassemblage, on arrive 
alors à main() :

21  sub_0017h:
22          ld hl,00026h
23          ld (hl),042h
24          ld a,005h
25          push af
26          inc sp
27          call sub_0006h
28          inc sp
29  l0024h:
30          jr l0024h

Remarquez en ligne 27 l’appel à 
sub_0006h et donc à essai() ainsi que, 
ligne 25, l’empilage du contenu de la paire de 
registres AF, avec A (l’accumulateur) préala-
blement chargé avec 0x05, l’argument passé 
à essai(). Le code se conclut par une boucle 
infinie (lignes 29 et 30), c’est notre while(1).

Le désassemblage n’est pas la seule aide 
à notre disposition. Pour tout dire, nous n’en 
avions pas réellement besoin si ce n’est 
pour le plaisir de voir le code ainsi déduit du 
résultat final. Lors de la construction, votre 
répertoire se sera étoffé de quelques 15 nou-
veaux fichiers issus des différentes phases de 
compilation. Vous retrouverez ainsi prem.asm, 
la version assembleur de prem.c, ou encore 
prem.lst, le listing produit lors de l’assem-
blage de ce code. prem.map apporte aussi 
des indications intéressantes en présentant 
la cartographie du code incluant la taille de 
l’en-tête ou encore l’emplacement de toto en 
mémoire. Des informations complétées par 
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le contenu de crt0.sym et prem.sym, les tables de 
symboles indiquant, entre autres, la taille des diffé-
rents éléments.

4. TEST, CONCLUSION ET 
PROBLÈME

Tester ce résultat est relativement facile, il suf-
fit d’ajuster notre croquis du précédent numéro en 
utilisant le nouveau contenu du tableau et ainsi voir 
l’exécution du code en direct. Côté matériel, rien ne 
change, nous avions parfaitement préparé le terrain 
la dernière fois. Mais il est également temps de faire 
face à une pénible réalité : ce code machine occupe 
0x26 octets, les données commencent à l’adresse 
0x26 et le premier élément placé sur la pile est à 
l’adresse 0x3F. La pile ne peut pas raisonnablement 
grossir et/ou nous sommes vraiment à l’étroit au 
niveau des données.

Nous n’avons finalement qu’une vingtaine d’octets 
de mémoire utilisables et c’est sans compter une 
éventuelle augmentation de la taille du code lui-
même. Tout en n’oubliant pas que nous avons déjà 
triché en omettant la gestion des interruptions et la 
possibilité d’utiliser des variables globales initialisées. 
Nous devrons donc, dès le prochain article, basculer 
sur la seconde version du projet, faisant usage des 
registres à décalage 74HCT165, nous permettant de 
gérer l’adressage de toute la mémoire en lisant l’état 
des 16 lignes du bus d’adresse. Ce basculement ne 
sera pas vain puisque ce même montage pourra en-
suite nous servir lorsque la carte Arduino sera relé-
guée au rang de simple « contrôleur » d’un système 
Z80 vraiment autonome.

À présent que nous sommes capables d’écrire des 
programmes en C, l’étape logique qui devrait suivre 
sera de faire communiquer notre ordinateur avec 
le monde extérieur. Il y a plusieurs façons de faire, 
mais la plus éloquente est sans doute d’inclure une 
liaison série. Ceci nécessitera l’ajout d’un autre circuit 
intégré, un UART ou Universal Asynchronous Recei-
ver Transmitter, un émetteur-récepteur asynchrone 
universel en français. Ce composant, en l’occurrence 
un PC16550DN équipé d’un quartz 14,7456 Mhz, de 
deux condensateurs de 33pF et d’un 7406 (inverseur 

pour le reset), nous permettra 
d’envoyer et recevoir des données 
via un convertisseur USB/série. 
Notez que le PC16550DN n’est 
pas le seul modèle utilisable et 
certainement pas celui qui était 
mis en œuvre dans les machines 
8 bits de l’époque. Pour éviter les 
anachronismes, nous devrions 
faire usage du composant histori-
quement dédié, le SIO Z80 Zilog 
Z8440, mais ce serait moins amu-
sant et plus cher.

En ajoutant un UART, nous 
pourrons implémenter la fonction 
putchar() en assembleur, l’inté-
grer à notre projet et ainsi utiliser 
la fonction puts() en C, mise à 
disposition par la bibliothèque C 
de SDCC, et même printf() 
pour l’affichage formaté.

Ce sera, à nouveau, un « gros 
morceau », mais il est possible 
que nous fassions un petit détour 
au préalable pour prendre en main 
encore davantage la gestion de la 
mémoire ou, tout simplement, la 
mise en œuvre pratique de l’UART 
lui-même par d’autres biais.

Je vous invite, comme toujours 
à explorer plus avant par vous-
même sur la base de ce que nous 
avons fait aujourd’hui. Beaucoup 
d’options utilisées avec les outils 
SDCC n’ont pas été détaillées, 
GNU Make mérite également 
votre attention et enfin, n’hésitez 
pas à essayer d’autres codes 
en C et à observer le résultat en 
assembleur ainsi que tout ce que 
peuvent vous apprendre les dif-
férents fichiers générés. Même 
si cela peut paraître touffu pour 
l’instant, tout ceci devrait s’éclaircir 
et prendre tout son sens au fil du 
temps...    DB
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