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  À PROPOS DE HACKABLE...  

Que faire lorsque son projet est dans une 
impasse ?

Quel que soit le projet sur lequel vous travaillez, 
il y a de fortes chances que celui-ci devienne une 
créature en perpétuelle évolution. Il y a toujours une 
amélioration à apporter, toujours une fonctionnalité 
à ajouter, toujours une optimisation à réaliser...

Parfois, les choses se passent bien et votre 
projet dispose de « l’espace » nécessaire à son évolution. C’est le cas, par 
exemple, d’un ensemble de capteurs dont nous avions parlé il y a quelque 
temps. Celui-ci utilisait des ESP-01 très basiques puis ceux-ci ont été amélio-
rés physiquement en remplaçant leur mémoire flash. Plus récemment, grâce 
à cette évolution, ils ont bénéficié d’une fonctionnalité de mise à jour unifiée 
(OTA/HTTP) et enfin, leur firmware a été entièrement réécrit pour reposer sur 
MQTT et non plus sur de simples requêtes web.

Ce projet disposait de l’espace de création nécessaire et n’était pas limité 
dans ses évolutions, mais ceci ne se passe pas toujours ainsi. Un autre bon 
(ou déplaisant) exemple concerne la série d’articles sur l’ordinateur 8 bits 
basé sur le Z80. Dans le dernier article, nous avons atteint une étape impor-
tante en pouvant communiquer via une liaison série, avec un programme en 
C. Mais cette étape est aussi celle nous ayant montré les limites fonction-
nelles : le processeur devrait avoir sa propre horloge pour fonctionner à une 
vitesse acceptable.

Mais il faut également que nous puissions suivre l’exécution du pro-
gramme. Nous gagnons donc un signal (CLK), mais devons en gérer trois 
de plus (/MREQ, /WAIT et /M1). Pire encore, comme la carte Arduino ne 
peut pas émuler la mémoire à une telle vitesse lors de l’exécution normale, 
s’ajoutent alors deux autres signaux (/BUSRQ et /BUSAK). Soit, trouvons 
une astuce pour contrôler le bus de données de la même façon que le bus 
d’adresse, nous récupèrerons des ports, non ? Non, car il faudra asservir les 
composants supplémentaires. Sans parler de la gestion des interruptions...

La réponse à la question devient alors tristement évidente. Que faire ?  
Eh bien, se faire une raison et investir le temps nécessaire pour tout 
reprendre à zéro avec une approche différente. Une approche dont je vous 
parlerai sous peu...
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TEST DU FER À SOUDER 
FIXE/NOMADE TS100

Denis Bodor

Dans un précédent numéro (Hackable n°22), je vous ai présenté un fer 
à souder à un prix dérisoire présentant la caractéristique intéressante 

de pouvoir fonctionner en étant alimenté par une source 5 volts via 
un connecteur USB. Ce fut une intéressante surprise, mais ce n’est pas 

le seul équipement de ce type pouvant adopter un fonctionnement 
autonome et nomade. Il en est un, en provenance directe d’Asie, qui 

jouit d’une popularité impressionnante : le TS100.
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J ’ai découvert ce maté-
riel par une vidéo de 
Louis Rossmann de 
la chaîne YouTube 
éponyme. Ce virtuose 

de la réparation professionnelle 
de produits Apple (non agréé, ce 
qui est une très bonne chose) n’a 
généralement pas pour habitude 
de faire dans le politiquement 
correct ou de faire preuve d’une 
quelconque retenue lorsqu’il s’agit 
de donner son avis sur un produit. 
Pourtant, son test de ce fer TS100 
se conclut par une évaluation 
fort positive et très peu de points 
négatifs. Quelques recherches 
plus tard, il s’avère que ce matériel 
n’a absolument rien d’intimiste et 
semble plébiscité par une impor-
tante communauté de spécialistes, 
généralement enclins à plutôt 
recommander des équipements 
de marque, relativement coûteux.

Ayant, moi aussi, un penchant 
très prononcé pour le fait d’ache-
ter une fois un matériel plus coû-
teux, réputé et de qualité plutôt 
qu’une myriade d’équipements 
économiques, mais à la durée de 
vie limitée, je suis adepte de la 

maxime suivante : lorsqu’on hésite et qu’on achète un 
matériel moins cher plutôt qu’un autre de meilleure qua-
lité, on est frustré trois fois. La première fois quand on 
achète le matériel sachant très bien qu’on aurait préféré 
l’autre. Une seconde fois lorsque, forcément, le matériel 
montre ses limitations ou cesse de fonctionner. Et une 
troisième fois, lorsqu’on va finir, tout de même, par ache-
ter le matériel qu’on voulait réellement au départ.

Avec cela en tête, il fallait donc que j’en ai le cœur net 
et sache vraiment ce qu’un fer à souder à 50€, équipé 
d’un écran Oled (?!) et ayant l’aspect d’un thermomètre 
de cuisson, pouvait avoir d’à ce point fantastique pour 
bénéficier d’une telle réputation...

1. LE TS100 ET SES 
DÉCLINAISONS

La désignation « TS100 » fait référence à un modèle 
de fer à souder constitué d’une base incorporant l’électro-
nique de contrôle et d’une panne amovible. Il est, semble-
t-il, fabriqué ou fait fabriqué par Miniware (E-design), du 
moins c’est le logo qui s’y trouve. Cet ensemble basique 
se décline en plusieurs versions, dépendant de la panne 
livrée et de l’aspect extérieur de la base. De plus, les 
accessoires accompagnant ces deux éléments sont tota-
lement dépendants de la source d’approvisionnement, 
la plateforme de vente (Amazon, eBay, Banggood, etc.) 
et du vendeur. Tantôt fourni avec un câble d’alimentation 
équipé d’un connecteur XT60, un socle pour poser le fer, 
des éponges, un ensemble de pannes, les prix peuvent 

Le TS100 peut 
paraître surprenant 
de par son aspect 
et surtout très peu 

ergonomique. 
Pourtant à l’usage le 

confort d’utilisation 
est bel et bien 

présent, même si cela 
dépendra grandement 

du type de câble 
d’alimentation que 

vous utiliserez.
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varier entre 40€ et quelques 150€ pour la version la 
plus complète. Comme souvent avec ce genre de 
produits, en définir l’origine exacte est un vrai jeu  
de piste.

Une caractéristique constante de toutes ces varia-
tions autour du produit TS100 est l’absence systéma-
tique d’alimentation. En effet, quelle que soit la source 
et le canal de vente, le fer n’est jamais fourni avec 
un adaptateur secteur et ce sera là le premier point 
critique à prendre en compte lors de l’acquisition du 
produit. Ce fer s’alimente avec une tension entre 12 et 
24 volts via un connecteur DC type A 5525 (diamètre 
extérieur de 55mm et intérieur de 25mm) qui est bien 
moins courant que le type A 5521 (diamètre intérieur 
de 21mm).

Dans la plupart des cas, le matériel est livré avec 
un câble d’environ 50 cm équipé d’un connecteur 
XT60 permettant le branchement d’un accu LiPo 
multi-cellules tel que ceux utilisés pour l’aéromo-
délisme et les multirotors (« drones ») en kit. Bien 
entendu, l’utilisation nomade n’est, à mon sens, pas 
l’objet premier de ce matériel même si le confort 
d’utilisation et la qualité sont bien supérieurs au 
fer USB que nous avons étudié dans un précédent 
numéro (le prix non plus n’est pas le même).  

Personnellement, je perçois le 
TS100 davantage comme une 
alternative viable, légère et peu 
encombrante, à une station de 
soudage, ou éventuellement 
comme étant un système d’ap-
point complétant une installation 
pré-existante. Je me vois mal  
partir en balade avec un accu  
LiPo 5S (fragile et dangereux) et 
devoir ensuite utiliser un chargeur 
spécialisé pour le recharger...

La première chose à faire après 
(ou avant) l’acquisition d’un TS100 
sera donc de mettre la main sur 
une alimentation adaptée. Beau-
coup recommandent l’utilisation 
de blocs pour ordinateurs por-
tables fournissant quelques  
19V avec un courant proche de  
3 ampères (le manuel recom-
mande 19V et 2,1A). Ceux-ci 
peuvent être faciles à acquérir en 
ligne, sur les sites habituels, pour 
une trentaine d’euros. L’une des 

La version testée pour 
cet article est la plus 
complète actuellement 
disponible, avec 
classiquement, un 
lot d’éléments qui ne 
serviront probablement 
jamais. Le principal 
intérêt d’une telle 
version est de disposer 
de toutes les pannes 
pour d’éventuels 
travaux spécifiques.

TEST / SOUDURE
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marques généralement évoquées 
est Mean Well, constructeur d’ali-
mentations compatibles pour por-
tables. Une autre solution consiste 
tout simplement à utiliser votre 
alimentation de laboratoire, selon 
votre niveau d’équipement.

Notez au passage qu’en fonc-
tion de la tension appliquée les 
performances du fer et donc la 
vitesse à laquelle la panne attein-
dra la température de consigne 
pourront grandement varier. 
Diverses discussions en ligne 
(forums, Reddit, etc.) s’accordent 
à estimer qu’une alimentation 12V, 
même capable de fournir le cou-
rant nécessaire, n’apportera pas 
un confort d’utilisation justifiant la 
dépense. Inversement, la tension 
maximum spécifiée, 24 volts, est 
proche des limites de certains 
composants utilisés dans l’électro-
nique du matériel (condensateurs, 
MOSFET) et bien que les perfor-
mances soient au rendez-vous 
(65W et une montée en tempéra-
ture de quelques secondes), celle-
ci imposera un stress important 
au matériel, risquant de réduire 
significativement sa durée de 
vie. La solution de l’alimentation 
19V pour portable (HP, Lenovo, 
Toshiba, etc.) est donc celle la 
plus adaptée, même si elle néces-
site souvent une adaptation du 
connecteur.

En dehors de cet épineux pro-
blème, le matériel est de bonne 
facture et dans la version que j’ai 
acquise est livré sous la forme 
d’un kit complet avec 9 pannes, 
un support, deux éponges, deux 
vis supplémentaires, une clé Allen 
(hexagonale) et un câble, le tout 
dans une belle boite en alu. Les 

pannes s’insèrent dans la base avec un petit « clic » 
et une vis permet le serrage. C’est là un point que je 
trouve négatif, même si on ne change généralement 
pas 5 fois de pannes lorsqu’on travaille sur un circuit, 
l’opération est assez pénible. Un autre système de 
sécurisation de la panne eut été préférable.

La base du fer présente un écran Oled et deux 
boutons permettant une interaction avec l’interface 
afin de régler la température de la panne (entre 100°c 
et 400°C). À la connexion du fer à l’alimentation, un 
bref écran d’accueil présentant le numéro de version 
du firmware (logiciel embarqué) s’affiche, vous invitant 
ensuite à mettre en fonction l’appareil en appuyant sur 
le bouton le plus en avant.

Il est généralement recommandé de calibrer le 
fer lors de sa première mise sous tension. Pour cela, 
lorsque l’écran d’accueil s’affiche, appuyez sur le bou-
ton proche de l’écran. Le fer passe en mode thermo-
mètre et affiche la température actuelle de la panne 
ainsi que la tension mesurée en entrée. Appuyez alors 
deux secondes sur l’un des boutons (le manuel parle 
d’une pression simultanée sur les deux boutons) et la 
calibration s’effectue en se terminant normalement par 
le message « Cal_V ».

En fonction, ajus-
ter la température est 
tout aussi simple :  
appuyez sur le 
bouton côté panne 
pendant 2 secondes, 
ajuster à l’aide des 
deux boutons (+/-) la 
température souhai-
tée et attendez que 
le fer atteigne la nou-
velle température de 
consigne.

Un certain nombre 
de paramètres sont 
accessibles via 
l’interface. La procé-
dure pour y accéder 
est similaire à celle 
pour la calibration. En 
mode thermomètre, 

Le TS100 est 
alimenté entre 12 
et 24 volts via un 

connecteur DC 5525. 
Le port micro-USB 

placé juste au-
dessus n’est utilisé 
que pour les mises 
à jour de firmwares 
et, dans la version 

d’origine, régler 
quelques paramètres 

via l’édition d’un 
fichier. Le fer se 

présente, en effet, 
comme un support 

de stockage une 
fois connecté à un 

ordinateur.

  Test du fer à souder fixe/nomade TS100    



8

ÉQUIPEMENT

  HACKABLE MAGAZINE n°26     https://www.hackable.fr/

utilisez simplement les deux boutons par appuis brefs 
pour sauter d’un paramètre à une autre et validez par 
une pression longue (~2s) sur l’un des boutons. L’ajus-
tement de chaque paramètre se fait en utilisant les 
deux boutons comme des « + » et « - », et la validation 
par un simple délai d’inactivité. Nous ne nous attarde-
rons pas sur ces réglages, ni sur le fait que davantage 
de paramètres soient accessibles en USB, car il est de 
coutume chez les possesseurs de TS100 de ne pas 
conserver le firmware d’origine...

2. UN FER À SOUDER 
PROGRAMMABLE ?

L’une des spécificités du TS100, contrairement 
à d’autres matériels, qu’il s’agisse d’une station de 
soudage de marque renommée ou d’un fer « USB » 
comme celui que nous avions déjà exploré, est le fait 
qu’il soit reprogrammable. En d’autres termes, il est 
possible de changer le logiciel embarqué, ou firm-
ware, par quelque chose de son propre cru ou, plus 
simplement, par un firmware alternatif totalement en 
logiciel libre.

Celui le plus utilisé avec le TS100, et sans conteste 
le plus fonctionnel et ergonomique, a été créé par Ben 
V. Brown, plus connu sous son pseudonyme « Ralim ». 
Il s’agit d’une réécriture complète du firwmare ne conte-
nant aucun morceau de code du logiciel original et 
donc d’un travail phénoménal. Parmi les fonctionnalités 
ou caractéristiques de cette réalisation, on trouve :

•  le support multilingue (un 
firmware par langue, dont le 
français) ;

•  les sources sous licence 
GPL ;

•  le contrôle de la température 
par régulateur PID ;

•  la configuration complète via 
l’écran et les boutons (pas de 
configuration par accès à un 
fichier) ;

•  la sortie du mode veille par 
détection de mouvement 
(désactivable) ;

•  l’interface plus lisible ;

•  la calibration manuelle de la 
température de la panne (par 
ajustement d’un décalage en 
température) ;

•  le mode boost permettant de 
temporairement utiliser une 
température plus importante 
que celle de consigne ;

•  l’affichage de la charge de la 
batterie (si alimenté par accu 
LiPo) et non simplement la 
tension ;

•  la rotation automatique de 
l’écran, plutôt que la configu-
ration droitier/gaucher ;

•  et la possibilité d’utiliser un logo 
de démarrage personnalisé.

La plupart des différences 
avec le firmware d’origine sont 
ergonomiques, ce qui ne réduit 
en rien leur importance, mais on 
notera cependant le mode boost 
qui peut s’avérer excessivement 
pratique lorsqu’on fait de la répa-
ration et permet donc d’éviter de 
changer de fer, ou de réglage, 
pour dessouder un composant 

Le choix d’une panne 
est dépendant à la 
fois de préférences 
toutes personnelles 
et de la nature des 
travaux à réaliser. 
Nous avons ici 
respectivement de 
gauche à droite les 
références TS-I,  
TS-KU, TS-C4,  
TS-BC2, TS-K,  
TS-B2, TS-ILS,  
TS-D24, TS-C1  
(ma préférée).

TEST / SOUDURE
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ou un connecteur récalcitrant. La 
calibration manuelle de la tempé-
rature peut également être très 
intéressante même si elle néces-
site une sonde de température 
supplémentaire de bonne qualité 
afin de comparer les mesures et 
définir une valeur de décalage.

La mise à jour du firmware 
est relativement facile puisqu’il 
suffit de pointer votre navigateur 
sur https://github.com/Ralim/
ts100/releases et de télécharger 
le fichier HEX le plus récent dans 
la langue de votre choix. À la date 
où est écrit cet article, la dernière 
version en date est la v2.05.01, 
mais celle-ci semble poser pro-
blème à quelques utilisateurs 
(dont moi), car elle ne fonctionne 
tout simplement pas sur leur 
matériel. Cette version est un 
correctif sur la v2.05 comportant 
un problème dans l’affichage des 
caractères accentués. Il faudra 
donc, pour l’instant, vous rabattre 
sur la version anglophone ou des-
cendre jusqu’à la version v2.04.1 
française.

Il y a cependant fort à parier 
que le problème sera corrigé 
avec une version v2.05.2 (ou 
une reconstruction de la même 
version) au moment où vous lirez 
ceci, étant donné que le problème 
a non seulement été signalé (dont 
par moi, ticket #342 sur GitHub), 
mais s’était également produit lors 
d’un précédent passage de ver-
sions par le passé.

Une fois le firmware téléchargé, 
il vous suffira de connecter le fer 
en USB tout en maintenant en-
foncé le bouton le plus proche de 
la panne. Le matériel démarre en 
mode DFU et se présente comme 

un support de stockage USB à l’ordinateur. Il suf-
fit alors de copier le fichier sur ce dernier et le fer 
redémarre avant de réapparaître en USB. Si tout 
s’est passé correctement, l’extension du fichier 
aura été renommée de hex en rdy (comme 
ready) et votre fer utilise maintenant le nouveau 
firmware.

Si vous êtes utilisateur de Windows ou macOS, 
ceci devrait se dérouler sans le moindre pro-
blème. Sous GNU/Linux en revanche les choses 
sont plus problématiques car, si la déconnexion 
rapide après copie ne pose pas de problème à 
Windows, GNU/Linux est plus susceptible. Pour 
procéder à l’opération correctement, il faudra 
brancher le fer, monter le système de fichiers, 
copier le fichier, synchroniser les E/S (sync) et 
démonter le système de fichiers, le plus rapide-
ment possible, de préférence via un script exé-
cuté, naturellement, en root. Plusieurs tentatives 
seront peut-être nécessaires, et mieux vaut éviter 
d’utiliser un hub. C’est acrobatique, mais cela 
fonctionne... tantôt.

L’accès aux entrailles du 
TS100 est relativement 
aisé puisqu’une simple 

vis doit être enlevée 
pour retirer le cache 

inférieur. Remarquez le 
petit circuit imprimé dédié 

pour le microcontrôleur 
et l’accéléromètre. Cette 

construction modulaire 
ne peut signifier qu’une 

chose, ce module 
doit être présent dans 
d’autres matériels du 

constructeur.

  Test du fer à souder fixe/nomade TS100    
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3. CHANGEMENT DE BOÎTIER
À la fois pour satisfaire ma curiosité et parce que le bleu 

métallisé façon auto-tamponneuses n’est pas ma tasse de 
thé, j’ai rapidement commandé un « boîtier » de rechange 
pour la base du TS100. J’ai ainsi profité de ce démontage 
pour m’assurer de la qualité de construction du produit.

Trois vis à tête hexagonale sont présentes, celle côté 
écran, la plus proche de la panne maintient simplement 
cette dernière en place. Celle située à l’arrière de la base 
sert à fixer un éventuel câble de liaison à la terre et enfin, 
celle sur le dessous, maintient en place le cache en plas-
tique permettant d’accéder aux entrailles de la bête. Ce 
cache se retire assez facilement par l’avant de la base et 
est glissé sous la partie arrière.

On découvre alors le circuit, construit en deux parties, 
autour d’un microcontrôleur STM32F103 sur un circuit 
dédié (avec l’accéléromètre), un convertisseur de ten-
sion DC/DC Richtek RT7272B et un double MOSFET 
HM4953A de H&M Semiconductor. Les circuits imprimés 
sont de bonne facture, sérigraphiés, et les soudures 
sont propres et sans résidu. On remarque que les com-
mentaires de certains utilisateurs concernant le stress 
des MOSFET à 24 volts semblent parfaitement justifiés 
puisque le composant est donné HM4953A pour une 
tension maximum absolue de -30 volts et qu’il n’est pas 
équipé d’un dissipateur thermique. Notez que certains 
utilisateurs remplacent le double MOSFET par un équi-
valent plus robuste (SI4925DY, IRF7328PbF, etc), car en 
cas d’utilisation d’une panne défectueuse (court-circuit) 
le courant traversant le MOSFET sera le maximum que 

l’alimentation pourra fournir et 
dépassera dans certains cas les 
spécifications du composant.

Le circuit est fixé à l’aide de 
deux vis sur l’avant de la base, 
servant également à retenir les 
clips de connexion en cuivre sur 
lesquels l’arrière de la panne se 
glisse. L’arrière du circuit tient en 
place par l’insertion des connec-
teurs d’alimentation et micro-USB 
dans le boîtier plastique, et grâce 
à la vis de mise à la terre (précé-
demment retirée). Le retrait des 
deux vis permet de sortir le circuit 
imprimé de la base et découvre 
les deux inserts métalliques où se 
logent les vis. Ce genre de procé-
dé de fabrication est relativement 
rare dans du matériel peu cher, 
au point qu’il est important de le 
souligner ici. 

Le réassemblage de l’ensemble 
ne pose pas de grandes difficultés 
si ce n’est avec la remise en place 
du cache ayant une fâcheuse ten-
dance à rester coincé sur l’anneau 
en cuivre se trouvant à l’entrée 
de l’emplacement pour la panne. 
Glisser un tournevis pour le dépla-
cer légèrement règle cependant le 
problème assez facilement.

4. ACHAT OU PAS 
ACHAT ?

En toute franchise, sans pour 
autant dire que je regrette mon 
achat, je ne pense pas que ce fer 
fera l’objet d’une utilisation inten-
sive, sauf cas particulier. Certes 
les pannes les plus fines peuvent 
être très utiles pour la soudure de 
composants CMS et celles plus 
spécialisées susceptibles de me 

Chaque panne 
est constituée 
d’un élément 
chauffant et 
d’une sonde 
de température 
(thermocouple), 
ce qui explique 
la connexion par 
trois points dans 
la base du fer.

TEST / SOUDURE
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sortir tantôt de situations difficiles. 
Mais, dans les grandes lignes, il 
ne comble tout simplement pas 
un besoin suffisamment impor-
tant pour une présence continue 
sur mon plan de travail. Je peux 
cependant me tromper, je verrai 
à l’usage si le TS100 remplacera 
mon mini fer USB à 6€ (mais 
certainement pas mon Weller 
WSD81).

Le produit n’est ni à classer 
dans la catégorie des outils aux-
quels on fait excessivement atten-
tion, ni dans celle de ceux qu’on 
ne regrettera pas d’abîmer (qui 
n’a jamais utilisé un vieux fer pour 
attaquer du plastique ?). Il peut 
être, en revanche, une excellente 
solution pour qui n’est pas encore 
équipé ou cherche simplement un 
bon rapport qualité/prix pour rem-
placer une horreur bas de gamme 

telles que celles qu’on trouve dans les magasins 
de bricolage. Il pourra également faire office de fer 
d’appoint, en complément d’une station de soudage. 
Je considère donc le TS100 comme une version 
« deluxe » de mon mini fer USB.

La qualité n’est ici pas en cause puisque, comme 
nous l’avons vu, elle est bien présente et suffisante 
pour quiconque cherche une solution de soudure 
digne de ce nom sans se ruiner. L’alimentation est 
le seul point faible du matériel, car cela constitue 
un achat supplémentaire rendant le produit un peu 
moins économique qu’il n’y paraît.   DB

La partie « intelligente » 
du TS100 est un 
microcontrôleur 

STM32F103T8, un 
cœur 32 bits ARM 

Cortex-M3 à 72 Mhz, 
64 Ko de flash, 20 Ko 

de RAM et une myriade 
de périphériques. Celui-

ci gère l’alimentation, 
la température de la 

panne, l’affichage 
sur l’écran Oled, la 

connexion USB et la 
gestion de l’interface.

Le retrait du circuit ne pose pas de 
difficulté particulière et celui-ci est 

rapidement prêt à trouver place dans 
un nouveau boîtier avec une couleur 

plus supportable que le « bleu disco » 
d’origine... dès que le nouveau boîtier 

sera arrivé de Hong Kong.

  Test du fer à souder fixe/nomade TS100    
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MES CONSEILS, TRUCS 
ET ASTUCES POUR DES 

IMPRESSIONS 3D DE 
QUALITÉ

Paris Jannick

Ah l’impression 3D ! Si vous lisez ce magazine, il y a de fortes chances 
que vous ayez une imprimante, que vous souhaitiez vous en procurer 

une, ou pourquoi pas en fabriquer une ! Voici quelques astuces 
qui vont vous faciliter la vie et vous permettre de faire de belles 

impressions à tous les coups.

IMPRESSION 3D
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Si vous n’avez pas encore d’impri-
mante 3D, cet article vous permet-
tra de connaître les points essen-
tiels et vous servira de petit guide 
pour vous y retrouver parmi toutes 

les imprimantes qui existent actuellement sur le 
marché. Si vous en avez déjà une, après lecture 
de cet article, vous serez en mesure de régler 
correctement votre imprimante, voire d’y apporter 
des améliorations afin d’augmenter la qualité de 
vos impressions. Bien sûr, cet article est orienté 
pour les imprimantes qui sont « hackables » (type 
RepRap), car les autres imprimantes, plug & play, 
possèdent généralement des réglages d’usine 
tout à fait fonctionnels.

1. AVANT DE 
COMMENCER

Certains réglages seront matériels, d’autres 
seront logiciels. Dans le premier cas, de la 
patience, de la rigueur ainsi que de la précision 
suffiront, dans le deuxième cas, il va falloir com-
muniquer avec votre imprimante, pour ce faire il 
existe plusieurs méthodes.

1.1 Communication via un 
logiciel

C’est la méthode que j’ai utilisée dès le début, 
car j’avais choisi d’utiliser le logiciel repsnapper. Ce logiciel est très complet ! Il possède énor-
mément d’options pour l’impression, permet d’agir sur la position et la température de la buse 
avec quelques boutons, etc. Mais surtout, il possède une ligne dans laquelle on peut rentrer 
une commande GCode et l’envoyer à l’imprimante, l’onglet Logs permet de voir la réponse 
(pour connaître la liste des commandes Gcode, rendez-vous à l’adresse https://reprap.org/
wiki/G-code/fr) ; chose très pratique quand on souhaite régler les paramètres de l’impri-
mante. Cependant, repsnapper commence à se faire vieux et il n’est pas aussi convivial que 
Cura lorsqu’il s’agit de préparer son impression.

1.2 Communication via un terminal
On peut également communiquer directement avec l’imprimante via un terminal. Dans un 

premier temps, il va falloir écouter ce que l’imprimante nous raconte, on le fait tout simple-
ment avec la commande :

$ tail -f /dev/ttyACM0 &

Voici ma petite 
imprimante :)

  Mes conseils, trucs et astuces pour des impressions 3D de qualité    
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Il faut bien entendu remplacer « ttyACM0 » par le nom du bon port série. Le caractère & à 
la fin de la commande permet de créer un processus à part pour cette commande, le terminal 
nous rend donc la main, mais cette commande continue sa vie et nous donne les réponses de 
l’imprimante.

Pour discuter avec votre imprimante, il vous suffira alors de taper ce genre de commandes :

$ echo "M501" >> /dev/ttyACM0

Voilà le genre de réponse que vous obtiendrez :

start 
echo:Marlin1.0.0 
echo: Last Updated: Feb 28 2016 01:52:27 | Author: (none, default config) 
Compiled: Feb 28 2016 
echo: Free Memory: 3481 PlannerBufferBytes: 1232 
echo:Stored settings retrieved 
echo:Steps per unit: 
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z1600.00 E188.00 
echo:Maximum feedrates (mm/s): 
echo: M203 X200.00 Y200.00 Z5.00 E35.00 
echo:Maximum Acceleration (mm/s2): 
echo: M201 X2000 Y2000 Z100 E2000 
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration 
echo: M204 S2000.00 T2000.00 
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), 
B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), 
E=maximum E jerk (mm/s) 
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Z1.00 E5.00 
echo:Home offset (mm): 
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 
echo:PID settings: 
echo: M301 P31.89 I2.17 D116.89 
echo:SD init fail

Interface 
du logiciel 
repsnapper, le 
contrôle des 
axes se fait en 
toute simplicité 
et la ligne liée au 
bouton « Send 
GCode » est très 
intéressante.

IMPRESSION 3D
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La commande M501 permet 
d’obtenir tous les réglages de 
l’imprimante, certains sont très 
importants comme nous allons le 
voir dans la suite de l’article.

2. LE CHÂSSIS
Les imprimantes 3D sont des 

machines de précision (je vais 
sans doute le répéter plusieurs fois 
durant cet article), la buse fournie 
avec l’imprimante est générale-
ment de 0,4mm et la précision 
de positionnement de l’ordre de 
0,1mm à 0,2mm. De ce fait, le 
moindre jeu dans le châssis réduira 
la qualité de l’impression, il est 
donc impératif qu’il soit bien serré !

2.1 Perpendicularité
Même si vous avez pris vos 

précautions lors du montage c’est 
un point à vérifier, il va falloir im-
primer une pièce de test. Le plus 
simple est d’imprimer un triangle 
rectangle et tant qu’à faire en 
choisir un « simple ». Un triangle 
ayant des côtés de longueurs : 
3cm, 4cm et 5cm. En mettant par 
exemple le côté de 3cm sur l’axe 
des X et le côté de 4cm sur l’axe 
des Y, cela vous permettra de 
vérifier l’angle droit à l’aide d’une 
équerre, mais aussi de vérifier, 
avec un pied à coulisse, si le 
dernier côté a effectivement une 
longueur de 5 cm.

2.2 À coup (jerk)
C’est un paramètre que j’ai 

découvert il y a peu et qui a clai-
rement changé la qualité de mes 
impressions ! Petit cours de phy-
sique pour bien comprendre.

Quand on étudie la mécanique (au sens scientifique du terme), 
on commence par déterminer un repère, c’est-à-dire un système 
d’axe qui va permettre de déterminer la position d’un objet. On 
note généralement les axes X, Y et Z, le point d’origine quant à lui 
est noté O tout simplement. Pour déterminer la position d’un objet, 
il suffit de mesurer la distance qu’il faut parcourir sur les différents 
axes pour rejoindre l’objet en partant de l’origine.

Connaître la position c’est bien, mais pas suffisant. Dans le cas 
d’une imprimante 3D, il est également intéressant de connaître la 
vitesse de déplacement. Par définition, la vitesse est la variation 
de position au cours du temps. Dans le cas d’une imprimante 
3D, connaître la vitesse permet au firmware d’adapter la vitesse 
de l’extrudeur à la vitesse de déplacement pour toujours avoir la 
même densité de fil déposé.

On peut aller plus loin et chercher à connaître l’accélération qui 
est par définition la variation de vitesse au cours du temps. Pour 
ceux qui ont fait de la mécanique Newtonienne, l’équation F=ma 
doit leur rappeler des souvenirs. Si ça ne vous dit rien, sachez qu’il 
s’agit simplement de la relation entre la force F à appliquer sur un 
objet de masse m pour lui fournir une accélération a. Dans une 
imprimante 3D, l’accélération sera donc liée au courant qu’il faut 
envoyer dans les moteurs afin de générer une force suffisante pour 
modifier la trajectoire de la buse.

Je pensais qu’en limitant l’accélération, cela limiterait les efforts 
sur le châssis et donc permettrait d’avoir une meilleure qualité 
d’impression. Mais j’ai fait erreur… Car une accélération sera cau-
sée par une force, mais si cette accélération est constante, alors la 
force également et ça ce n’est pas gênant. Une imprimante 3D est 
soumise dans tous les cas à une force constante, son poids, et ça 
ne la perturbe pas, car cette force est toujours de la même inten-
sité et dans le même sens. Mais si je commence à secouer mon 
bureau de bas en haut, alors là mon imprimante va faire n’importe 
quoi… C’est pour ça qu’il faut regarder le paramètre qu’on appelle 
le jerk (à coup). Il s’agit de la variation de l’accélération au cours 
du temps. Par défaut, dans le firmware Marlin, ce paramètre a une 
valeur de 20mm/s³, bien trop élevée pour la plupart des châssis qui 
n’arriveront pas à encaisser correctement les variations. Dans un 
premier temps, vous pouvez vérifier le réglage de votre imprimante 
avec le Gcode M501.

Il s’agit des deux lignes :

echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), 
T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment 
time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z 
jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z1.00 E5.00

  Mes conseils, trucs et astuces pour des impressions 3D de qualité    
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Vous pouvez le modifier avec la 
commande :

M205 X10

Où X10 correspond à une 
variation d’accélération de 10mm/s³ 
dans le plan XY.

Pensez à enregistrer vos modi-
fications avec :

M500

3. RÉGLAGES DE 
LA BUSE ET DU 
PLATEAU

Je vais me répéter, mais ce 
sont des machines de précision. 
Lors du réglage du logiciel d’im-
pression, on peut choisir l’épais-
seur de couche, typiquement de 
0,1mm à 0,2mm, ce qui signifie 
qu’une erreur d’un seul millimètre 
est de 5 à 10 fois plus grande que 
l’épaisseur du dépôt, ce n’est pas 
une erreur tolérable !

3.1 Le plateau
C’est la partie qui va demander 

le plus d’attention de votre part 
et la première chose à vérifier 
sera sa planéité. Posez la tranche 
d’une règle sur le plateau pour voir 
s’il y a un jour et souvenez-vous : 
1mm c’est beaucoup trop ! Si 
votre plateau n’est pas plan, alors 
vous risquez de voir vos pièces se 
décoller lors de l’impression, sur-
tout avec de l’ABS. La meilleure 
solution et d’acheter un autre pla-
teau, il n’y a pas de miracle. Vous 
pourrez voir sur Internet des gens 

qui achètent une plaque en verre pour la poser par-dessus le 
plateau. Effectivement, ils obtiennent une surface plane, par 
contre le verre étant un mauvais conducteur thermique la fonc-
tion chauffe du plateau ne servira plus à grand-chose et risque 
même de briser la plaque de verre (qui n’aime pas trop les va-
riations de températures). Mais si le plateau ne dispose pas de 
cette fonction alors la plaque de verre est une bonne solution.

3.2 La buse
La première couche étant primordiale pour l’adhésion de la 

pièce, il va falloir régler le 0 de l’axe Z avec une grande préci-
sion ! Pour ce faire, il faut utiliser la technique de la feuille de 
papier. Je ne vais pas m’étendre sur cette technique, car elle 
est détaillée dans le manuel de la RepRap. Attention cepen-
dant si vous avez placé une plaque de verre sur le plateau, car 
les capteurs inductifs ont une faible portée et lors de la mesure 
de l’offset, la tête d’impression risque de toucher la plaque 
en verre avant que le capteur ne se déclenche… Ça risque 
de vous faire paniquer un peu de voir l’imprimante chercher à 
continuer à descendre alors qu’elle est déjà en butée…

3.3 Le plateau
C’est la partie qui va demander le plus d’attention de votre 

part (je n’ai pas déjà écrit ça ?). Il va falloir vérifier que l’axe du 
chariot est bien parallèle au plateau et pareil qu’avant : 1mm 
d’écart c’est déjà de trop ! Le mieux c’est lorsque l’imprimante 
dispose d’un capteur inductif, on peut alors palper le plateau 
avec quelques commandes :

G28

permet de placer la buse à l’origine.

La commande :

G29

effectue une mesure de hauteur sur 4 points, votre imprimante 
vous répondra quelque chose comme : 

Bed x: 40.00 y: 40.00 z: 1.56
Bed x: 170.00 y: 40.00 z: 1.54
Bed x: 170.00 y: 170.00 z: 1.52
Bed x: 40.00 y: 170.00 z: 1.57
Eqn coefficients: a: -0.00 b: -0.00 d: 1.59
planeNormal x: 0.00 y: 0.00 z: 1.00

IMPRESSION 3D



17https://www.ed-diamond.com    HACKABLE MAGAZINE n°26    

Dans cet exemple, on voit que la 
plus grande différence de hauteur 
est entre les points X=170;Y=170 
et X=40;Y170 et sa valeur est 
de 0,05mm, ce qui est tout à fait 
convenable, il est même très diffi-
cile de faire mieux.

Sur ma RepRap, il n’y avait pas 
possibilité de régler le plateau, je 
me suis donc procuré des ressorts 
assez costauds pour remplacer les 
entretoises et imprimer des petites 
molettes pour pouvoir serrer/desser-
rer les ressorts et modifier la hau-
teur des coins du plateau.

Dans le cas où l’imprimante ne 
possède pas de capteur, il va falloir 
réutiliser la méthode de la feuille 
de papier, mais cette fois-ci dans 
les 3 autres coins.

Le parallélisme vous provoquera 
les mêmes défauts que précédem-
ment : un décollement des pièces 
lors de l’impression.

3.4 Le plateau
Je vous ai déjà dit que le plateau 

est la pièce qui vous demandera le 
plus d’attention ? Si vous remarquez 
que vos pièces se décollent malgré 
le fait que le plateau soit bien plan, 
que la buse soit bien placée et que 
vos axes soient bien alignés, alors il 
va falloir augmenter son adhérence. 
Il existe plusieurs solutions pour ça.

Le ruban adhésif polyimide per-
met d’avoir une surface bien lisse 
et permet de garder votre plateau 
propre.

Vaporiser de a laque en bombe 
sur le plateau avant impression va 
permettre d’avoir un plateau « col-
lant ». La plupart du temps cette 
solution donne de bons résultats.

La colle en bâton : je 
n’ai jamais utilisé cette 
méthode, mais j’ai déjà 
vu des impressions en 
ABS sur un plateau froid 
tenir grâce à ça. Je sup-
pose donc que ça fonc-
tionne plutôt bien.

Le jus d’ABS est la so-
lution ultime ! Pour cela, il 
vous faut simplement un 
peu d’acétone, des chutes d’impressions (bordures, rafts 
ou mauvaises pièces) et un pinceau. C’est très simple à 
préparer, il vous suffit de mettre quelques chutes d’ABS 
dans de l’acétone, en veillant à ce que le mélange reste 
bien liquide. Dans le cas où le mélange serait pâteux, 
il suffit de rajouter de l’acétone. Faites la préparation 
dans un récipient du type pot de confiture, en verre et 
refermable. Vous pouvez voir sur Internet des gens en 
badigeonner leur plateau à chaud, mais je vous le décon-
seille ! À chaud ça à tendance à faire des bulles lorsque 
l’acétone s’évapore. Il est préférable de faire ça à froid et 
d’attendre patiemment que l’acétone s’évapore en laissant 
une fine couche d’ABS sur votre plateau, mais là atten-
tion ! Ça va coller fort ! Donc, n’en mettez pas trop sinon 
vous allez vraiment avoir du mal à décoller vos pièces.

S’il vous arrive de faire un pâté (comme moi, voir photo), 
prenez de l’acétone pure avec votre pinceau et essayez de 
l’étaler.

  Mes conseils, trucs et astuces pour des impressions 3D de qualité    

Adhésif 
polyimide 

à coller sur 
votre plateau 

en prenant 
bien soin de 

le plaquer 
correctement 

pour éviter les 
bulles.

On peut voir 
qu’après 
impression la 
pièce emporte 
avec elle la 
couche de jus 
d’ABS. Il faut 
donc éviter de 
faire des pâtés 
comme moi … 
Il y a un certain 
coup de main à 
prendre.
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Attention ! Comme pour n’importe quel solvant, l’utilisation d’acétone requiert certaines précau-
tions. C’est un produit volatil et inflammable, l’espace de travail doit donc être aéré et exempt de 
toute source d’ignition. Sa capacité à se mélanger avec l’eau et sa grande volatilité lui confère des 
propriétés desséchantes. Il est recommandé d’éviter tout contact avec la peau ou les yeux, sous 
peine d’irritation. Le port de gants et de lunettes est donc fortement recommandé.

3.5 La buse
La température de la buse doit être la plus constante possible, sinon la consistance de votre fil 

risque de varier au court de l’impression. Trop fluide, pas assez, vous risquez d’avoir des bavures ou 
pire un délaminage (c’est lorsque deux couches successives ne sont pas collées ensemble). Votre 
objet perdra en résistance et risque même d’être légèrement déformé.

Pour pallier à cela, il faut régler l’algorithme PID (Proportionnel Intégral Dérivé) qui gère la tempé-
rature de la buse avec les commandes G-codes suivantes :

M303 E0 S230 C8

Ce qui aura pour effet de fixer une consigne de température de 230°C à l’extrudeur numéro 0 et 
d’effectuer 8 cycles autour de la température de consigne. Il faudra attendre un petit moment avant 
d’avoir le résultat qui ressemblera à : 

bias: 150 d: 104 min: 227.88 max: 231.94 
Ku: 65.19 Tu: 25.89 
Classic PID 
Kp: 39.11 
Ki: 3.02 
Kd: 126.57 
PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from above into 
Configuration.h

Il s’agit des bons coefficients qui permettront un maintien d’une température 230°C pour votre 
extrudeur. Il faut alors les définir dans le firmware grâce à la commande :

M301 P39.11 I3.02 D126.57

Et finir en enregistrant ça avec :

M500

Il est à noter que si la température de la pièce dans laquelle est installée votre imprimante a 
changé (environ 10°C), alors il est conseillé de refaire cette manipulation afin de déterminer de 
nouveaux coefficients.

4. OUTILS PRATIQUES
Voici quelques petits outils qui vous aideront pour vos impressions :

•  Une spatule. Si vous utilisez la technique du jus d’ABS alors vos pièces vont coller fortement à 
votre plateau, pour les décoller sans arracher votre plateau utilisez une spatule bien fine. Pour 
ma part, je n’avais pas de spatule suffisamment fine, j’ai donc aiguisé le bout.

IMPRESSION 3D
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•  Un nettoyeur de filament. J’ai 
pendant longtemps eu des 
problèmes de buse bouchée 
et je ne comprenais pas d’où 
ça venait. Jusqu’au jour où j’ai 
vu sur Internet ce petit objet 
(voir photo). Il s’agit d’un petit 
compartiment dans lequel on 
place 2 morceaux d’éponge 
humide à clipser sur le fil de 
plastique. Son rôle est de 
ramasser la poussière qui peut 
se trouver sur le fil ! Même s’il 
n’y a qu’une faible couche de 
poussière sur le fil, quand il 
arrive dans la buse à 230°C, 
cette poussière brûle et reste 
solide. En s’accumulant, ces 
déchets de combustion vont 
obstruer la buse. Depuis que 
j’utilise ce petit objet, ma buse 
ne s’est plus bouchée ! :)

5. IMPRESSION
Avoir une imprimante bien cali-

brée est une bonne chose, mais si 
les paramètres d’impression sont 
farfelus, le résultat sera tout de 
même médiocre.

5.1 La hauteur de 
couche

Il s’agit du paramètre qui va le 
plus impacter la qualité ainsi que 
la durée de l’impression. Avec une 
buse d’un diamètre de 0,4mm, on 
peut régler ce paramètre de 0,05 à 
0,25mm. En dessous de 0,05mm, 
je ne pense pas que ce genre de 
machine soit suffisamment précise 
pour faire la différence. Au-dessus, 
l’extrudeur n’arrivera pas à fournir 
assez de matière pour créer une 
couche.

  Mes conseils, trucs et astuces pour des impressions 3D de qualité    

J’ai pris une 
vieille spatule 
comme on en 

trouve dans tous 
les magasins 
de bricolage, 

j’ai juste affûté 
l’extrémité pour 

pouvoir mieux la 
glisser sous les 

pièces.

Petit objet bien 
pratique trouvé sur 
thingiverse (https://
www.thingiverse.
com/thing:1692395).

Il va falloir vous demander quel 
niveau de précision vous souhaitez :

•  Pour un brouillon ou un test, 
optez pour une valeur entre 0,2 
et 0,25mm. Il y aura « peu » de 
couches et donc l’impression se 
fera assez vite. Le rendu sera 
correct, cependant les couches 
sont visibles à l’œil nu.

•  Pour une bonne précision, choi-
sissez une hauteur de couche 
entre 0,15 et 0,2mm. L’impres-
sion sera plus longue, mais 
bien entendu le résultat sera 
meilleur.

•  Pour obtenir une pièce de qua-
lité supérieure, il faut une hau-
teur de couche inférieure à 0,1mm. On distingue mal 
les couches à l’oeil nu, on sent par contre une légère 
rugosité de l’objet. Par contre, l’impression durera 
beaucoup, beaucoup plus longtemps !

Grossièrement, si vous passez d’une hauteur de 0,2mm 
à une hauteur de 0,1mm vous doublerez le temps d’impres-
sion, et ce, même si vous augmentez la vitesse. Car c’est 
finalement le nombre de couches à imprimer qui va déter-
miner la durée de l’impression.
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5.2 Épaisseur des parois
Quand il concerne les couches inférieures et supé-

rieures, ce paramètre doit être égal à un multiple de la 
hauteur de couche. Il s’agit simplement du nombre de 
couches pleines qui formeront les surfaces horizontales. 
Cela va dépendre de la rigidité que vous souhaitez, géné-
ralement 2 ou 3 couches pleines suffisent pour obtenir un 
objet assez rigide.

Lorsqu’il concerne les couches externes alors ce para-
mètre doit être un multiple du diamètre de la buse. Il s’agit 
du nombre de passages sur le contour d’une couche. Ce 
cas-là peut être assez contre-intuitif, car si dans le cas 
précédant deux couches de 0,2mm étaient suffisantes, 
ici un passage de 0,4mm ne le sera pas. Avec un seul 
passage, vous verrez le maillage interne apparaître sur la 
surface de votre objet. Pour obtenir une bonne qualité, un 
minimum de deux passages est nécessaire.

5.3 Remplissage
Ce point ne va pas du tout impacter la qualité de votre 

impression, il va cependant jouer un grand rôle dans la 
résistance de votre pièce :

•  Inférieur à 15 %, la pièce sera légère et l’impression 
se fera un peu plus vite. Par contre, la résistance 
mécanique sera médiocre, il ne faudra pas lui sou-
mettre des contraintes sous peine de le casser.

•  De 20 à 40 % est un bon compromis, la pièce est 
résistante et l’impression un tout petit peu plus lente.

•  Au-delà de 50 %, la résis-
tance mécanique de la pièce 
est très bonne, le revers de la 
médaille est que l’impression 
sera plus longue et consom-
mera plus de filaments.

5.4 Accroche au 
plateau

Il est tout à fait possible 
d’imprimer la pièce seule, cepen-
dant je vous conseille fortement 
d’ajouter des bordures. Cela aura 
pour effet d’agrandir la première 
couche afin d’éviter les décol-
lements lors de l’impression. Si 
vous avez quelques irrégularités 
sur votre plateau alors préférez 
un raft, l’imprimante va alors 
créer une couche plus large 
que votre objet et l’imprimer par 
dessus. Il est a noter qu’une fois 
l’impression finie, les bordures 
s’enlèvent beaucoup plus facile-
ment qu’un raft et consomment 
moins de filaments.

CONCLUSION
Dans quelque temps, quand 

cette technologie aura évolué, que 
les firmwares embarqueront un 
peu d’intelligence artificielle, tous 
ces réglages se feront automati-
quement. Il sera sans doute aussi 
facile d’imprimer un objet que 
d’imprimer un document papier. 
En attendant, il faut encore mettre 
la main à la pâte, mais quelle 
satisfaction quand on apprend à 
maîtriser un de ses outils, quand 
on comprend où sont nos erreurs 
et qu’on progresse. J’espère que 
cet article vous aidera et qu’il fera 
bonne impression.  PJ

IMPRESSION 3D

Gros plan 
sur l'une des 

petites molettes 
permettant de 

serrer/desserrer 
les ressorts et 
ainsi modifier 

la hauteur des 
coins du plateau
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FLOPPY DISK

TRANSFORMEZ VOS VIEUX 
LECTEURS DE DISQUETTES 

EN INSTRUMENT DE 
MUSIQUE

Denis Bodor

Ceci est indéniablement un classique du genre. L’idée consiste tout 
simplement à utiliser le moteur pas-à-pas intégré aux anciens lecteurs 

de disquettes, 3 pouces 1/2 ou 5 pouces 1/4 afin d’obtenir une vibration, 
et donc un bruit, correspondant à une note, et elle ne date pas d’hier. La 
mise en œuvre s’est grandement simplifiée ces derniers temps, donnant 

l’occasion de démarrer rapidement et de créer des « instruments » toujours 
plus impressionnants.
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Vous n’avez sans 
doute pas pu y 
échapper. De la 
marche impériale 
de Star Wars au 

générique du Trône de fer, en 
passant par Tetris, Mario ou Zelda, 
les vidéos présentant des péri-
phériques n’ayant initialement rien 
d’instruments de musique, pullulent 
un peu partout et sur YouTube en 
particulier. Qu’il s’agisse de lec-
teurs de disquettes, comme nous 
allons le faire ici, d’imprimantes à 
aiguilles, de scanners, de disques 
durs ou encore de simples moteurs 
pas-à-pas, le principe est toujours 
le même : utiliser quelque chose 
produisant un bruit caractéristique 
d’une époque ou d’un domaine et 
en faire un instrument.

La mise en œuvre de ce genre 
de choses ne nécessite plus, au-
jourd’hui, un grand investissement 
en temps ou en énergie, puisque 
la majorité du travail a déjà été 
faite ou a déjà été rationalisée par 
bon nombre de personnes. Le jeu 
n’est plus maintenant d’obtenir 
difficilement un résultat accep-
table, mais de jouer la surenchère, 
en ajoutant toujours plus de 
périphériques, capables de jouer 
des morceaux complexes, tel un 
orchestre mécanisé.

Voici donc la parfaite occasion 
de vous lancer dans la course, de 
débuter simplement et rapidement 
avec une configuration réduite 
pour créer, à terme, votre instru-
ment le plus monstrueux possible 
ou, tout simplement, jouir de l’au-
dition de quelques classiques en 
MIDI tout en étonnant votre entou-
rage. Sans compter le fait que la 
nouvelle génération de jeunes 

utilisateurs, en voyant une disquette, sera sans 
doute persuadée que vous aurez simplement 
imprimé en 3D l’icône « sauvegarder ».

1. QUE POURRAIT-ON 
FAIRE D’AUTRE AVEC UN 
LECTEUR DE DISQUETTES ?

Il est relativement difficile d’estimer le nombre 
de lecteurs de disquettes ayant été produits du-
rant toute la période s’étalant grossièrement entre 
les années 90 et 2000. En faisant une estimation 
basse de quelques 150 millions de PC vendus 
par an au début des années 2000 et en extra-
polant cela sur 20 ans, nous arrivons au chiffre 
astronomique de 3 milliards de machines. Même 
sans compter les ordinateurs portables, les ma-
chines Apple ou d’autres matériels à disquettes, 
nous avons là, dans la nature, presque un lecteur 
de disquettes pour chaque paire d’humains sur la 
planète aujourd’hui.

À l’intérieur d’un 
lecteur de disquettes 

se trouve une 
mécanique de 

précision chargée 
de faire se déplacer 
les têtes de lecture 

(une par face) sur la 
surface du disque. 

C’est ce mécanisme 
qui est utilisé pour 

produire des sonorités 
musicales.

  Transformez vos vieux lecteurs de disquettes en instrument de musique    
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La capacité de stockage qu’offraient les disquettes 
peut paraître ridicule aujourd’hui avec un maximum de 
quelques 2,88 Mo par support (sans compter les alterna-
tives haute capacité de type Iomega ZIP), mais ces sup-
ports ont été utilisés encore très tardivement. Bon nombre 
de machines étaient vendues avec un lecteur en standard 
alors même que les graveurs de CD et CD/RW, ou même 
les supports USB, commençaient à devenir très popu-
laires. Ayant été le support de stockage par excellence, 
sous diverses formes, pendant quelques 30 ans, les uti-
lisateurs avaient besoin d’accéder à leurs données pour 
une transition en douceur.

Aujourd’hui encore, il existe des lecteurs de disquettes 
USB permettant d’accéder à vos vieux fichiers, mais 
qui s’amuserait maintenant à utiliser ce type de choses 
n’ayant qu’une fraction de l’espace de stockage de la 
moindre clé USB donnée en cadeau de fidélité ? À moins, 
bien entendu, de se dire que les très courants 1,44 Mo 
des disquettes 3 pouces 1/2 ne sont effectivement plus 
grand-chose pour un PC, mais encore une belle quantité 
pour une carte Arduino. Mais là encore, il existe des solu-
tions alternatives bien plus intéressantes, performantes 
et fiables, tout en étant économiques (comme une simple 
carte SD). Même si le fait d’interfacer un lecteur de dis-
quettes avec une carte Arduino est parfaitement possible, 
c’est un exercice délicat reposant sur des temporisations 
précises et une synchronisation parfaite. Si vous souhai-
tez explorer cette voie difficile, Robert Smith détaille ses 
tentatives, ses réussites, ses explications et son code 

concernant la lecture/écriture 
de disquettes Amiga sur son 
site (en anglais) : http://amiga.
robsmithdev.co.uk.

Difficile à utiliser comme 
support de stockage pour l’élec-
tronique et inutile dans le cas de 
l’informatique moderne, l’avenir 
est relativement sombre pour ces 
lecteurs en dehors de la rénova-
tion de machines vintages. Et là 
encore, les configurations PC de 
type 386/486 ne sont pas vraiment 
encore assez anciennes pour 
entrer dans la catégorie « rétro-
computing ». Finalement donc, à 
bien y réfléchir, la reconversion 
en instrument de musique est 
certainement la meilleure option, 
sachant que ce n’est en rien des-
tructif pour le matériel...

2. INTERFACER 
UN LECTEUR 
DE DISQUETTE 
AVEC UNE CARTE 
ARDUINO

Pour cette réalisation, nous 
allons utiliser Moppy2 (pour 
Musical flOPPY 2), un ensemble 
composé d’une application Java 
permettant de lire des fichiers MIDI 
et d’un croquis Arduino recevant 
les messages de l’application via 
le port série. L’interface d’un lec-
teur de disquette 3 pouces 1/2, un 
connecteur IDC-34, est relative-
ment simple même si le nombre de 
broches peut paraître intimidant.

En effet, sur les 34 broches, 17 
d’entre elles sont toutes reliées à 
la masse. Il s’agit des broches nu-

Les 34 broches 
à l’arrière d’un 
lecteur de 
disquettes 3 
pouces 1/2 sont, 
pour la moitié, 
connectées à 
la masse. Ici, 
tout ce qui nous 
intéresse ce 
sont les signaux 
/STEP pour 
déplacer les têtes 
de lecture et /DIR 
pour préciser la 
direction de ce 
déplacement.

FLOPPY DISK



25https://www.ed-diamond.com    HACKABLE MAGAZINE n°26    

mérotées avec un nombre impair. 
En regardant le connecteur à l’ar-
rière d’un lecteur et en orientant 
la petite encoche du détrompeur 
vers le bas, toutes les broches 
inférieures sont à la masse. Sur 
les 17 restantes, seules quatre 
nous intéressent :

•  12 (/DRVSB) et 14 (/DRVSA) 
sont liées au fait qu’un 
contrôleur pouvait gérer deux 
lecteurs avec une seule et 
même nappe. Pour adresser 
correctement les deux péri-
phériques, le contrôleur acti-
vait alors l’un ou l’autre de ces 
signaux en mettant la broche 
correspondante à la masse. 
Souvenez-vous, c’était là 
l’objet même d’avoir une partie 
des câbles inversée sur une 
certaine partie de la nappe 
(signaux /DRVSB, /DRVSA,  
/MOTEA et /MOTEB). Dans le 
cas présent, pour que le lec-
teur réagisse en toutes situa-
tions, nous devons connecter 
ces deux broches à la masse, 
par exemple à l’aide de cava-
liers puisque les broches de 
masse sont juste dessous.

•  20 (/STEP) : Le déplace-
ment des têtes de lecture est 
contrôlé par un moteur pas-à-
pas permettant d’avancer ou 
de reculer d’une piste sur le 
support. C’est ce mouvement 
qui est utilisé pour générer 
une vibration et donc une 
sonorité (et non la rotation du 
disque), en répétant plus ou 
moins rapidement l’opération 
de déplacement des têtes. 
Cette broche sera reliée à la 
broche 2 de la carte Arduino 
(UNO).

•  18 (/DIR) : Pour que le contrôleur puisse indiquer 
dans quel sens le déplacement des têtes doit avoir 
lieu, cette broche est ou non mise à la masse. Si 
elle est mise au niveau bas lors d’une impulsion sur 
/STEP, les têtes se déplacent vers l’intérieur de la 
disquette, dans le cas contraire, elles se déplacent 
vers l’extérieur. Cette broche doit être utilisée ici, 
car un mouvement dans les deux sens, non seule-
ment permet de ne pas voir les têtes se retrouver 
en buté, mais une inversion rapide du sens de 
déplacement génère une sonorité différente du 
déplacement classique. Il faudra connecter cette 
broche à la broche 3 de la carte Arduino.

Enfin, et non des moindres, la connexion d’une 
masse du lecteur à la carte Arduino est importante afin 
de garantir l’intégrité des signaux. N’importe quelle 
broche impaire fera l’affaire. Cette connexion du lecteur 
à l’aide de deux broches de la carte Arduino permet 
de contrôler un unique lecteur, mais le croquis qui sera 
utilisé est en mesure d’en gérer jusqu’à 9. Il est égale-
ment possible de reproduire ce montage avec plusieurs 
cartes Arduino qui pourront être utilisées de concert 

Contrairement à la 
rotation du disque 
dans la disquette, 

les têtes de lecture 
sont déplacées à 

l’aide d’un moteur 
pas-à-pas. On 
voit ici en noir 

la « mâchoire » 
pinçant les têtes 
sur le disque et, 

sur le côté, la tige 
filetée actionnée 

par le moteur 
visible sur le haut 

de l’image.
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par l’application Java, permettant ainsi de piloter une 
énorme quantité de lecteurs. Chaque lecteur piloté par 
une carte Arduino utilise deux connexions avec la logique 
suivante : /STEP sur une broche paire et /DIR sur la 
broche impaire immédiatement supérieure (2/3, 4/5, 6/7, 
8/9, 10/11, 12/13, A0/A1, A2/A3 et A4/A5).

Côté alimentation, il n’est pas recommandé de connec-
ter le +5V de la carte Arduino au lecteur puisque celle-ci 
ne pourra fournir le courant nécessaire. De plus, certains 
anciens lecteurs 3 pouces 1/2 nécessitent une alimenta-
tion +12V en plus des +5V. Dans la plupart des cas, on 
choisira d’utiliser une alimentation AT ou ATX de PC pour 
ce type de choses mais, tout dépend du nombre de lec-
teurs pilotés. Dans mon cas, avec seulement 3 lecteurs 
(d’autres sont à venir), un bloc d’alimentation USB, tels 
ceux utilisés avec les smartphones ou une Raspberry Pi, 
a parfaitement fait l’affaire. Une mesure durant la lecture 
affiche des pics de courant de l’ordre de 700 mA, ce 
qui est tout à fait à la portée d’un bloc de ce type pou-
vant généralement fournir un ou deux ampères selon le 
modèle.

Une fois toutes les connexions établies, il faudra vous 
tourner vers le dépôt GitHub de Moppy2 et en particulier 
vers la page https://github.com/SammyIAm/Moppy2/
releases. Là, vous trouverez deux fichiers, MoppyArduino-
2.0.1.zip est l’archive contenant le croquis Arduino et 
MoppyControlGUI-2.0.1.zip est celle contenant l’appli-
cation Java de lecture de fichiers MIDI. Il vous suffira 
alors de décompresser l’archive dans votre répertoire de 
croquis où vous obtiendrez un répertoire Moppy qu’il vous 
faudra ouvrir dans l’environnement Arduino.

Vous serez sans doute surpris 
de constater que le fichier princi-
pal, Moppy.ino, ne contient rien 
d’autre que des commentaires. 
Ceci n’a rien de problématique, le 
fichier n’étant là que pour satis-
faire l’environnement Arduino alors 
que le travail est en réalité fait par 
le fichier MoppyCore.cpp et via le 
contenu du répertoire src/. L’un 
des onglets du croquis présente 
le contenu de MoppyConfig.h qui 
vous permettra de faire quelques 
ajustements et en particulier de 
spécifier le nombre de lecteurs 
connectés à votre carte Arduino et 
le numéro de la carte dans le cas 
d’une configuration multiple. Ceci 
n’est pas réellement nécessaire ici 
car, même s’il n’y a pas la quantité 
de lecteurs nécessaire pour la 
configuration par défaut (8), les 
commandes envoyées sur les 
broches non connectées n’iront 
tout simplement nulle part. Vous 
pouvez donc tout laisser en l’état 
et simplement compiler puis char-
ger le croquis dans la carte. Notez 
qu’il peut également être amusant 
de bidouiller les lecteurs de dis-
quettes afin de connecter la led 
en façade au signal /STEP, mais 

Nous avons ici de gauche 
à droite l’arrière du moteur 

pas-à-pas actionnant le 
mouvement des têtes, le 

connecteur d’alimentation 
et le connecteur IDC-34 
pour la connexion avec 

le contrôleur. Notez la 
marque en triangle sur la 

partie métallique inférieure 
indiquant la broche 

numéro 1.

FLOPPY DISK
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la modification devra être inversée 
si vous comptez éventuellement 
réutiliser les lecteurs de façon 
conventionnelle par la suite.

3. LECTURE DES 
FICHIERS MIDI

Si tout se passe bien après la 
programmation de la carte, vous 
devriez entendre une petite mélodie 
jouée par le ou les lecteurs. Cette 
fonctionnalité, qui peut être désac-
tivée via le fichier MoppyConfig.h, 
vous permettra d’avoir l’assurance 
que les connexions ont été faites 
correctement.

Le format de fichier utilisé par 
l’application MoppyControlGUI est 
MIDI. Il s’agit d’un standard regrou-
pant à la fois un protocole de com-
munication, un type de connexion 
et un format de fichier. Le MIDI, 
pour Musical Instrument Digital 

Interface, a été créé dans les années 80 afin de 
permettre de faire communiquer et d’échanger des 
données entre différents matériels électroniques de 
musique (instruments, séquenceurs, clavier, etc.). 
Il n’est pas important ici de connaître le détail du 
standard, mais simplement quelques points impor-
tants sur la structure des données.

Les communications MIDI ne contiennent 
pas de sons, mais simplement des commandes 
sous forme de messages MIDI parmi lesquels 
on trouve, bien entendu, l’ordre d’émettre les 
notes à jouer ainsi que la vélocité associée. Les 
fichiers sont composés d’une série de messages 
accompagnés d’informations complémentaires, 
et bien qu’utilisant l’extension .MID ou .MIDI, il 
est plus exact de parler de fichiers au format SMF 
(Standard MIDI File). Ceux-ci contiennent les 
informations permettant d’utiliser simultanément 
jusqu’à 16 instruments (ou canaux, tantôt appelés 
« piste » ou track) et c’est précisément là que ceci 
rejoint notre petit projet.

En effet, chaque lecteur de disquettes connecté 
fera office d’instrument et donc de canal MIDI. De 
ce fait, tous les fichiers MIDI que vous trouverez ne 
pourront pas être lus correctement si vous n’avez 

Contrôler le moteur d’un 
lecteur de disquette pour 

une utilisation comme 
celle-ci ne nécessite que 

deux connexions avec 
une carte Arduino (en 

plus de la masse). Il est 
donc possible de piloter 

9 lecteurs avec une carte 
UNO. Le problème n’est 
pas tant la connectique 
que d’alimenter le tout, 
ou tout simplement de 

trouver suffisamment de 
lecteurs pour obtenir un 

résultat satisfaisant.
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pas assez de lecteurs. Pour des mélodies relativement 
simples, vous n’entendrez probablement pas de diffé-
rence, en particulier si celles-ci utilisent le premier canal, 
mais pour des morceaux plus complexes, un nombre 
limité de lecteurs connectés pourra parfaitement rendre 
la musique méconnaissable. C’est l’une des raisons qui, 
si vous vous lancez dans cette aventure, vous pousse-
ront à ajouter toujours davantage de lecteurs, voire de 
construire quelque chose de plus complet mettant en 
œuvre d’autres périphériques pouvant réagir aux signaux 
/STEP et /DIR. Le but ultime étant de pouvoir lire tous les 
morceaux, de la façon la plus parfaite possible.

Pour utiliser votre montage, rien de plus simple 
puisqu’il vous suffira de télécharger l’archive Moppy-
ControlGUI-2.0.1.zip (ou une version plus récente 
lorsque vous lirez ceci) et décompresser le fichier pour 
obtenir un répertoire MoppyControlGUI-2.0.1. Dans 
un sous-répertoire bin, vous trouverez alors deux 
fichiers, MoppyControlGUI et MoppyControlGUI.bat 
respectivement utilisables avec un système GNU/Linux 
(ou macOS) et Windows. Il faudra, bien entendu, que la 
machine virtuelle Java soit installée sur votre système 
(ce qui est normalement déjà le cas si vous utilisez 
l’environnement de développement Arduino).

Une fois l’application lancée, vous pourrez choisir 
dans l’interface la connexion série à utiliser, dans la par-
tie Network Bridges, ce qui provoquera la réinitialisation 
de l’Arduino et la brève activation du ou des lecteurs. 
Il vous suffira ensuite de choisir un fichier MIDI via le 

bouton Load File et de débuter la 
lecture à l’aide du bouton situé 
plus bas à gauche. Si toutes vos 
connexions sont correctes, vous 
devriez entendre immédiatement 
le morceau être joué.

MoppyControlGUI se contente 
de lire et d’interpréter le contenu 
du fichier qui lui est indiqué et 
traduit cela en messages à desti-
nation de la ou des cartes Arduino 
connectées, selon un format 
spécifique (décrit en détail dans 
le wiki associé au dépôt GitHub). 
Pour vos premiers tests avec des 
fichiers réputés fiables, vous trou-
verez dans le répertoire sample-
songs, trois fichiers MIDI utilisant 
respectivement 3 canaux (Tetris 
et KirbysTheme) et 5 canaux (O 
Cara Mia). Malheureusement, 
avec un seul lecteur connecté, 
même la musique de Tetris est à 
peine reconnaissable, la mélodie 
étant partagée entre le second et 
le troisième canal.

Avec un nombre limité de lec-
teurs, la solution la plus adaptée 
consiste à tout simplement éditer 
le fichier MIDI pour y apporter 
des modifications de façon à 
réarranger et simplifier la compo-
sition. Tantôt, comme dans le cas 
du fichier exemple contenant la 
mélodie de Tetris, le premier canal 
est un accompagnement et non 
le thème ou la mélodie principale. 
Inverser les canaux offre donc une 
solution temporaire acceptable 
en attendant de pouvoir ajouter 
d’autres lecteurs de disquettes. 
Une autre bonne raison d’éditer 
vos fichiers est d’en réduire légè-
rement le tempo afin d’obtenir 
quelque chose de plus « clair » à 
l’écoute.

La plupart des 
lecteurs de 
disquettes 3 
pouces 1/2 ne 
demandent pas 
de +12V . Un bloc 
d’alimentation 5V 
capable de fournir 
suffisamment de 
courant (environ 
1A pour 3 lecteurs 
ici) sera donc 
parfaitement 
adapté. Notez la 
présence ici, sur 
chaque lecteur, des 
cavaliers mettant 
les broches 12 et 
14 à la masse.

FLOPPY DISK
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POUR FINIR
Faire de la musique avec des 

lecteurs de disquette est devenu 
un classique du genre et, comme 
nous venons de le voir, mettre le 
pied à l’étrier est relativement fa-
cile désormais. Il n’y a certes plus 
vraiment de défi dans une réalisa-
tion aussi simple, mais c’est avant 
tout l’occasion d’obtenir un résultat 
immédiat pour ensuite construire 
autre chose à plus grande échelle.

Étendre le fonctionnement 
d’une construction modeste se 
fera tout d’abord par la multiplica-
tion des lecteurs contrôlés, puis 
par l’étude du code du croquis de 
Moppy2. Le développeur a géné-
reusement commenté son code et 
y détaille plusieurs options pou-
vant être explorées. Matérielle-
ment parlant, il est également pos-
sible d’étendre le fonctionnement 
en pilotant, par exemple, des mo-
teurs pas-à-pas de récupération 
via un module de type EasyDriver 
(moins de 2€ pièce) prenant en 

entrée des signaux équivalent à ceux des lec-
teurs de disquettes (/STEP et /DIR). Même l’uti-
lisation d’un matériel plus exotique, comme un 
scanner, ne présente finalement pas de grandes 
difficultés dès lors qu’on sait que le déplacement 
du chariot est également le travail d’un moteur 
pas-à-pas, il suffit de passer outre le circuit de 
contrôle original pour piloter les moteurs directe-
ment avec un module EasyDriver.

Même en dehors des aspects logiciels, élec-
troniques et mécaniques, il est possible d’amé-
liorer la réalisation avec une approche plus... 
acoustique. La vibration provoquée par les mo-
teurs des lecteurs de disquettes peut être ampli-
fiée exactement comme l’est la vibration des 
cordes d’une guitare : en ajoutant une caisse de 
résonance. La forme et le volume du support sur 
lequel se trouve un lecteur impactent énormé-
ment les sonorités produites, une simple boîte à 
chaussures en carton donne des résultats déjà 
étonnants. 

Comme vous le voyez, ceci peut rapidement 
devenir un projet faisant intervenir bien des 
compétences et des affinités, ce qui le classe 
à mon sens idéalement dans la catégorie des 
projets à réaliser en famille, ou chacun y trou-
vera satisfaction.  DB

MoppyControlGUI 
est l’application 

Java permettant 
de lire des fichiers 

MIDI et d’en 
traduire le contenu 
à destination de la 

carte Arduino. Celle-
ci peut contrôler 

plusieurs cartes et 
même fonctionner 
en réseau, ou être 

utilisée avec un 
périphérique MIDI 
comme un clavier.

  Transformez vos vieux lecteurs de disquettes en instrument de musique    
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INTERFAÇAGE D’UNE 
RADIOCOMMANDE 

DE MODÉLISME À UN 
SIMULATEUR DE VOL

J.-M Friedt

Je suis incroyablement mauvais pour faire voler des aéronefs 
radiocommandés. Mauvais serait même une insulte aux dieux de 

l’aéromodélisme : je n’ai jamais réussi à faire tenir un aéronef dans 
les airs pendant plus de temps que ne mettrait une pierre lancée 

depuis le sol à retomber. Par contre, j’ai une vague idée sur la façon de 
programmer des microcontrôleurs : serais-je capable de m’exercer à 
moindres risques (pour moi, mon entourage et mes aéronefs) sur un 

ordinateur avant de sortir lancer ma prochaine maquette ?

RADIOCOMMANDE
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S uite aux multiples mésaven-
tures avec l’aéromodélisme, 
je possède pléthore de 
radiocommandes, dont cer-
taines sont tellement an-

ciennes qu’elles ne sont plus aux normes 
actuelles. Autant les sacrifier à l’autel du 
dieu de l’aéromodélisme et les exploiter 
pour mon entraînement (Fig.1). Les ma-
nettes de ces radiocommandes sont de 
simples potentiomètres qui commandent 
le rapport cyclique du signal émis par la 
radiocommande en vue de commander 
l’angle du servo-moteur correspondant 
du côté du récepteur. Interfacer une telle 
radiocommande (analogique) sur notre 
ordinateur (numérique) se résume donc à 
la tâche d’acquérir la résistance du poten-
tiomètre (représentative de la position de 
la manette), la retranscrire en un format 
numérique exploitable, la transmettre 
selon un protocole compréhensible du 
simulateur de vol sur lequel je désire 
m’entraîner, et ce à une vitesse suffisam-
ment rapide pour rattraper rapidement 
par les commandes des manettes mes 
déficiences de pilote. On notera que cette 
stratégie est aussi applicable pour une 
radiocommande numérique plus récente 
tel que décrit dans [1].

Un simulateur d’aéromodélisme libre 
est disponible sous GNU/Linux : CRRC-
Sim [2]. De bonne réputation quant à 
son réalisme, ce simulateur supporte une 
multitude de protocoles de communication 
au-delà de la souris qui est peu représen-
tative du mode de commande d’un avion 
radiocommandé sur le terrain. Parmi 
les protocoles disponibles, FMSPIC [3] 
s’avère particulièrement simple à implé-
menter : une valeur d’entête égale à 0xFF 
(255 en décimal) initie la trame, suivie 
d’autant d’octets (valeurs comprises entre 
0 et 0xFE, ou 0 et 254 en décimal) que 
de canaux de communication. Cette sé-
quence se répète aussi vite que possible.

Figure 1 : Montage final, avec la radiocommande pilotant 
le simulateur de vol crrcsim.

  Interfaçage d’une radiocommande de modélisme à un simulateur de vol    
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Le principe de fonctionnement 
des manettes de la radiocom-
mande est excessivement simple 
dans ce cas (Fig. 2) : chaque ma-
nette est connectée à une résis-
tance variable (potentiomètre) de 
résistance totale R qui se divise, 
selon la position de la manette, 
en deux contributions r1 et r2, 
telles que r1+r2=R. Le principe 
du pont diviseur de tension est 
que si une différence de poten-
tiel Vcc (tension de référence du 
convertisseur analogique-numé-
rique - dans notre cas la tension 
d’alimentation) est appliquée aux 
bornes du potentiomètre R, alors 
la tension en son point milieu, qui 
porte l’information de position de 
la manette, est r2/R*Vcc sous 
hypothèse que le courant absorbé 
par le convertisseur analogique-
numérique est négligeable devant 
le courant circulant dans R (noter 
que cette condition n’est pas tou-
jours vérifiée puisque nombre de 
microcontrôleurs sont équipés de 
convertisseurs analogique-numé-
rique d’impédance équivalente 
de l’ordre de 10 kΩ, nécessitant 
R << 10 kΩ). Si le potentiomètre 
parcourt toute son excursion, 
alors r1 va de 0 à R et la tension 
vue par le convertisseur est 0 à 
Vcc. Un convertisseur sur N bits 
convertit une tension d’entrée V 
en une valeur numérique b par 
b=V/Vref*(2N−1) : dans notre cas 
N=10 et Vref=Vcc. Nous verrons 
donc que les deux seules subtili-
tés algorithmiques du programme 
tiennent d’une part dans le fait que 
les valeurs transmises par le pro-
tocole FMSPIC sont codées sur 8 
bits alors que les valeurs lues sont 
sur N=10 bits, et d’autre part dans 
le fait qu’en pratique r1 n’atteint 

RADIOCOMMANDE

pas les bornes 0 et R, faisant perdre de la résolution si 
nous n’y prenons pas garde (i.e. retrancher la valeur mini-
mum et effectuer une homothétie de la plage analysée 
pour maximiser la plage des valeurs transmises).

Le rôle du microcontrôleur entre la radiocommande 
et l’ordinateur se résume donc à une boucle infinie 
chargée de :

1.  acquérir les N=3 voies de mesure de la radiocom-
mande. J’ai choisi une radiocommande 4-voies afin 
d’agir sur le lacet, le tangage et la puissance moteur, 
la 4ème voie n’étant pas utilisée pour le moment, 
mais gardée en réserve pour contrôler le roulis le 
jour où la manipulation des ailerons sera maîtrisée ;

2.  ajuster les valeurs acquises pour exploiter la gamme 
des valeurs transmises, à savoir 0 à 0xFE : cela pas-
sera par une translation (valeur acquise en position 
minimum de la manette) et homothétie (multiplier 
la valeur résultante pour émettre 0xFE en position 
maximale de la manette) ;

3.  émettre une trame au format 0xFE C1 C2 C3 C4 
avec Ci les quatre valeurs des quatre canaux ac-
quis, tel que décrit à [3].

Nous découpons le problème en quatre étapes qui 
forment la trame de cet article :

1.  communiquer entre un microcontrôleur et un PC sur 
interface USB ;

2.  acquérir la position de la manette et ajuster le 
biais et le gain pour convertir la mesure en pleine-
échelle ;

3.  former les phrases attendues par le protocole de 
communication ;

4. apprendre à voler.

1. PROGRAMMATION DU 
MICROCONTRÔLEUR

Le microcontrôleur sélectionné a besoin d’une inter-
face de communication - idéalement USB pour facilement 
communiquer avec un ordinateur personnel - et de trois 
voies d’acquisition analogiques. Nombreuses sont les 
options disponibles : nous avons arbitrairement sélection-
né l’Atmega32U4 disponible sur la plateforme Olimexio-
n32U4 [4] pour une douzaine d’euros auprès d’Olimex. 
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Ce microcontrôleur ne nécessite aucun périphérique de programmation autre qu’un câble USB  
A-miniB puisqu’il est fourni préprogrammé avec un bootloader chargé de réceptionner le pro-
gramme transmis par l’ordinateur personnel et l’écrire en mémoire non-volatile. Ce microcontrô-
leur, malgré sa popularité avec les adeptes de la bibliothèque Arduino, se programme simplement en C 
au moyen des outils disponibles sous GNU/Linux dans les paquets gcc-avr et avr-libc, avec  
avrdude comme outil de transfert du binaire généré sur ordinateur personnel vers le microcon-
trôleur (cross-compilation pour générer un fichier vers une cible d’architecture distincte de celle 
de l’hôte sur lequel nous travaillons). On notera d’ailleurs que ce sont ces outils qui sont cachés 
derrière l’environnement intégré de développement (IDE) Arduino [5], tel que nous le constatons 
dans la séquence de commandes affichées en bas de l’IDE lors de la compilation d’un projet.

L’environnement de travail étant posé, il nous reste à acquérir les trois voies du convertisseur 
analogique, les analyser pour observer leur valeur minimale et maximale, et communiquer sur 
USB. Ce dernier point est de loin le plus complexe, USB étant un protocole tellement versatile 
qu’il en devient difficile à maîtriser. Heureusement, une bibliothèque vient à notre aide - LUFA -  
opportunité de s’entraîner à la compilation séparée et l’édition de lien avec une bibliothèque 
externe.

1.1 Communication
Commençons par nous entraîner à communiquer sur bus USB, et pour atteindre ce résultat 

compiler en nous liant sur LUFA. Cette bibliothèque propose une multitude de fonctionnalités, 
digne de la complexité du protocole USB, et nous avons tronqué cette bibliothèque au strict 
minimum (http://jmfriedt.free.fr/LUFA_light_EEA.tar.gz) pour permettre l’émulation d’une com-
munication asynchrone comme le ferait un port série compatible RS232 - implémenté comme le 
sous-ensemble CDC (Communication Device Class) du protocole USB.

#include <avr/io.h>        // definition des @ des I/O
#define F_CPU 16000000UL   // vitesse du processeur
#include <util/delay.h>    // _delay_ms
#include "VirtualSerial.h" // communication USB

extern USB_ClassInfo_CDC_Device_t VirtualSerial_CDC_Interface;
extern FILE USBSerialStream;

int main(void)
{SetupHardware();
 CDC_Device_CreateStream(&VirtualSerial_CDC_Interface, 
&USBSerialStream);
 GlobalInterruptEnable();
 while (1)
  {_delay_ms(50);
   fwrite("Hello\r\n",sizeof(char),7, &USBSerialStream);
// les 3 lignes ci-dessous pour accepter les signaux venant du PC
   CDC_Device_ReceiveByte(&VirtualSerial_CDC_Interface);
   CDC_Device_USBTask(&VirtualSerial_CDC_Interface);
   USB_USBTask();
  }
  return 0;
} 

  Interfaçage d’une radiocommande de modélisme à un simulateur de vol    
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Ainsi, communiquer se résume à initialiser l’interface de communication USB VirtualSerial_
CDC_Interface et le descripteur de fichier correspondant USBSerialStream. Une fois ces périphé-
riques initialisés (CDC_Device_CreateStream() suivi des interruptions matérielles GlobalInter-
ruptEnable(), il ne reste qu’à exploiter les fonctions de stdio pour remplir le tampon du descripteur 
de fichier. Périodiquement, ce tampon est transmis par CDC_Device_USBTask(). Il est judicieux, 
mais non nécessaire en l’absence de communication de l’ordinateur personnel vers le microcontrô-
leur, de sonder l’état du tampon de réception et de le vider périodiquement, même si nous n’utilisons 
pas les informations acquises : c’est le rôle de CDC_Device_ReceiveByte().

EXEC=main
# repertoire contenant LUFA/VirtualSerial : a adapter a son arborescence
REP=$(HOME)/Atmega32
CC=avr-gcc
CFLAGS=-mmcu=atmega32u4 -Os -Wall -I$(REP)/VirtualSerial/ -I$(REP)/lufa-LUFA-140928 
-DF_USB=16000000UL -std=gnu99

all: $(EXEC).out

$(EXEC).out: $(EXEC).o
 $(CC) $(CFLAGS) -L$(REP)/VirtualSerial -o $(EXEC).out $(EXEC).o -lVirtualSerial

$(EXEC).o: $(EXEC).c
 $(CC) -O2 $(CFLAGS) -c $(EXEC).c 

flash: $(EXEC).out
 avrdude -c avr109 -b57600 -D -p atmega32u4 -P /dev/ttyACM0 -e -U flash:w:$(EXEC).out 

clean:
 rm *.o $(EXEC).out

La seule subtilité de ce programme tient en sa compilation : nous devons informer le com-
pilateur - avr-gcc - de l’emplacement des fichiers d’entête de la bibliothèque implémentant les 
fonctions requises pour la communication USB. Afin de systématiser la méthode de compilation 
et ne pas devoir retaper à chaque compilation la longue séquence des options, nous exploitons le 
Makefile ci-dessus - appelé par la commande make - pour compiler. make suppose avoir une règle 
(label avant :) définissant la solution à atteindre, ici générer l’exécutable main.out. Pour rendre le 
fichier de configuration Makefile facilement exploitable pour compiler un autre programme, nous 
passons par la variable EXEC pour n’avoir qu’un endroit à modifier pour compiler un nouveau pro-
gramme. Cette règle all présente une dépendance (la règle après le :) : cette dépendance doit 
être résolue avant d’exécuter la commande chargée de résoudre la règle en cours (la commande 
sous la règle et sa dépendance, préfixée par convention par une tabulation). Ainsi, ici nous vou-
lons réaliser ${EXEC}.out qui dépend de ${EXEC}.o. À la première compilation, l’objet n’existe 
pas donc nous faisons appel à la règle ${EXEC}.c. Ce fichier existe, donc Makefile compare 
la date de l’objet avec la date de modification du fichier source : si ce dernier est plus récent, la 
compilation est effectuée, générant l’objet, qui permet alors de résoudre la condition sur all et 
de générer l’exécutable par édition de lien (ici qui se contente de lier l’objet avec la bibliothèque 
libVirtualSerial.a pour résoudre les fonctions appelées, mais non définies dans main.c).

La génération de libVirtualSerial.a est un peu longue à détailler ici et le lecteur est ren-
voyé vers http://jmfriedt.free.fr/TP_Atmega32U4_GPIO.pdf pour une description détaillée de la 

RADIOCOMMANDE
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procédure à suivre. À l’issue de cette compilation, le microcontrôleur émet en continu 
un message sur son port série configuré en port série virtuel : sous GNU/Linux, l’inter-
face /dev/ttyACM0 est créée, dont nous affichons les transmissions par minicom -D  
/dev/ttyACM0 ou screen /dev/ttyACM0. Ce programme affichera en continu le 
même message, ligne après ligne.

Le problème de la communication entre le microcontrôleur et le PC est donc résolu :  
il reste à acquérir la position des manettes, et former des phrases respectant le proto-
cole de communication.

1.2  Acquisition et communication
Maintenant que nous savons comment communiquer sur bus USB, nous désirons 

communiquer les valeurs acquises par les convertisseurs analogiques-numériques, 
représentatives des positions des manettes. Rares sont les microcontrôleurs équipés 
de plusieurs convertisseurs analogiques-numériques physiques : dans la plupart des 
cas, un unique convertisseur voit son entrée multiplexée vers une multitude de broches 
associées à divers canaux. Nous pouvons alors séquentiellement sonder la mesure de 
chacune de ces entrées. Plutôt que tout de suite émettre des trames binaires - simples 
à interpréter pour un ordinateur, mais illisibles pour un humain - nous allons transmettre 
des messages au format ASCII formés de caractères affichables sur un terminal tel 
que minicom ou screen.

Figure 2 : Schéma de la 
carte Olimexino32U4, 

mettant en évidence 
l’incohérence entre 

les broches du 
microcontrôleur et la 
sérigraphie du circuit 

imprimé. En insert dans 
le schéma : câblage 

d’un potentiomètre 
tel qu’utilisé pour lire 

la position de chaque 
manette. La résistance 

variable (point 
milieu) est polarisée 
entre la masse et la 

tension de référence 
du convertisseur 

analogique-numérique, 
ici la tension 

d’alimentation du 
microcontrôleur.
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L’identification des broches associées au convertisseur analogique-numérique serait nor-
malement simple, à la lecture de la documentation technique du microcontrôleur, si Arduino 
ne venait pas perturber la sérigraphie sur le circuit imprimé de façon incohérente avec l’assi-
gnation des broches du microcontrôleur (Fig. 2, page précédente). En effet, le schéma du 
circuit Olimex nous informe que les broches nommées A0 à A5 sur le circuit imprimé sont en 
fait associées aux fonctions ADC7, 6, 5, 4, 1, 0 (non seulement les broches ne sont pas conti-
gües, mais en plus le décompte se fait en sens inverse). Nous pallions donc cette déficience 
en testant quelle voie de la radiocommande est lue, et en appelant la position correspondante 
du multiplexeur de l’ADC dans la fonction adc_read().

#include <avr/io.h> //E/S ex PORTB 
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>  // _delay_ms
#include "VirtualSerial.h"

[... initialisation variables USB ...]

void adc_init()
{DIDR0=0xff; // http://www.openmusiclabs.com/learning/digital/atmega-adc
 ADMUX = (1<<REFS0); // AREF = AVcc, 2.5 V si (1<<REFS0|1<<REFS1)
 // ADC Enable and prescaler of 128 : 16 MHz/128=125 kHz
 ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
}

unsigned short adc_read(uint8_t ch)
{ch &= 0x07;              // ch\in[0..7]
 ADMUX=(ADMUX & 0xF8)|ch; // clears the bottom 3 bits before ORing
 
 ADCSRA |= (1<<ADSC);       // start single convertion
 while(ADCSRA & (1<<ADSC)); // poll jusqu’a fin de conversion
 return (ADC);
}

void affiche(unsigned short v,char *s)
{char c; // decoupe v en quartets et remplit la chaine de chars s avec  
         // le code ASCII
 c=(v>>12)&0x000f;if (c<10) s[0]=c+’0’; else s[0]=c-10+’A’;
 c=(v>> 8)&0x000f;if (c<10) s[1]=c+’0’; else s[1]=c-10+’A’;
 c=(v>> 4)&0x000f;if (c<10) s[2]=c+’0’; else s[2]=c-10+’A’;
 c=(v    )&0x000f;if (c<10) s[3]=c+’0’; else s[3]=c-10+’A’;
}

int main(void){
 short res=0;
 int adcnum;
 char s[25];

 [... initialisation USB telle que vue auparavant ...]
 adc_init();

RADIOCOMMANDE
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 while (1)
 {_delay_ms(50); 
  for (adcnum=0;adcnum<4;adcnum++)
   {if (adcnum<2) res=adc_read(adcnum);
      else res=adc_read(adcnum+2);
    affiche(res,&s[5*(adcnum)]); 
    s[5*(adcnum)+4]=’ ‘;
   }
  s[20]=’\r’;
  s[21]=’\n’;
  fwrite(s,1,22, &USBSerialStream);
//  les 3 lignes ci-dessous pour accepter les signaux venant du PC 
  CDC_Device_ReceiveByte(&VirtualSerial_CDC_Interface);
  CDC_Device_USBTask(&VirtualSerial_CDC_Interface);
  USB_USBTask();
 }
 return 0;
}

Nous évitons en général d’utiliser les fonctions de stdio telles que sprintf(), gourmandes 
en ressources et généralement bien trop riches en fonctionnalités pour nos besoins restreints sur 
microcontrôleur. Ici, la fonction affiche() découpe un mot codé sur 16 bits (short) et remplit un 
tampon des codes ASCII correspondant à la représentation en hexadécimal de chaque quartet. 
Ainsi, lors de l’exécution de ce programme, nous obtenons un affichage de la forme :

0204 01BE 00FE 01DC 
0204 01BE 00FE 01DB 
0204 01BE 00FE 01DC 
0204 01BE 00FE 01DC 
0204 01BE 00FE 01DB 
0205 01BC 00FE 01DB 
0204 01A8 00FE 01DC 
0203 018D 00FE 01DB 
0203 016D 00FE 01DC 
0203 0148 00FE 01DC 
0203 0120 00FE 01DB 
0203 00FE 00FE 01DC 
0203 00E0 00FE 01DB 
0203 00C2 00FE 01DB 
0203 00A1 00FE 01DC 
0203 007A 00FE 01DB 
0204 0070 00FE 01DB 
0203 0070 00FE 01DB

alors que nous manipulons la manette associée au second canal d’acquisition. Le contenu d’un 
tel fichier se lit par exemple dans GNU/Octave par :

f=fopen(‘fichier.txt’);
d=fscanf(f,"%x");
fclose(f);
d=reshape(d,4,length(d)/4);

  Interfaçage d’une radiocommande de modélisme à un simulateur de vol    
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qui nous permet ensuite d’en 
tracer le contenu par for 
k=1:4;plot(d(k,:));hold 
on;end. Le même résultat 
s’obtiendrait facilement avec 
gnuplot si nous avions 
pensé à préfixer chaque valeur 
hexadécimale des symboles 
"0x" lors de l’affichage. Nous 
constatons sur la Fig. 3 que 
la valeur moyenne de chaque 
voie n’est pas la même, et 
après avoir manipulé jusqu’aux 
valeurs extrêmes chaque 
manette séquentiellement, que 
seule une fraction de la plage 
de mesure est exploitée (par 
exemple la voie 2 ne descend 
que jusqu’à 0x70, ou 112 en 
décimal, et non 0). La voie 3, 

associée à la puissance moteur, ne possède pas de ressort de rappel et ne revient pas 
à sa valeur moyenne après manipulation. Nous avons donc validé, par ce tracé, notre 
capacité à lire la position de chaque manette et la transmettre dans un format lisible par 
un humain (code ASCII) à un ordinateur. Il nous faut maintenant adapter ce code pour 
respecter le protocole FMSPIC.

1.3 Acquisition, traitement et communication
Lorsque nous lisons la valeur des divers potentiomètres liés aux diverses manettes 

(Fig. 5), nous constatons que la gamme complète 0 à 210-1 n’est pas atteinte. Nous 
devrons donc dans un premier temps éliminer le biais de mesure pour ramener la 
valeur minimum à 0, puis effectuer une homothétie sur les données pour exploiter 
au mieux les 8 bits mis à notre disposition par le protocole FMSPIC, sachant que les 
convertisseurs de l’Atmega32U4 sont codés sur 10 bits. Dans le cas particulier de 
notre radiocommande, nous constatons que la valeur minimale disponible au point 
milieu de chaque potentiomètre est de l’ordre de 0xA0=160, et que l’excursion des 
mesures est d’environ 570 (sur les 10 bits disponibles). Si après avoir retranché le 
biais de 0xA0 nous désirons exploiter 10 bits, il nous faut multiplier par 1,5. Un micro-
contrôleur gère de façon très inefficace les calculs sur nombres à virgule, et nous 
exploitons le fait que x*1,5=x+x/2 et que la division par 2 d’un nombre entier est un 
décalage à droite d’un bit (de même que la division entière par 10 d’un nombre repré-
senté en décimal s’obtient en éliminant le dernier chiffre) pour implémenter l’opération 
sous forme de x+x>>2. Finalement, ayant étendu la mesure sur toute la gamme des 
10 bits du convertisseur, nous nous ramenons à la donnée sur 8 bits transmise par 
FMSPIC par un nouveau décalage vers la droite de 2 bits du résultat précédent, en 
prenant soin de tester les seuils compatibles avec le protocole, à savoir transmettre 
une valeur entre 0 et 254 (=0xFE).

Figure 3 : Tracé 
des mesures des 
diverses voies de la 
radiocommande, alors 
que chaque manette 
est séquentiellement 
manipulée entre ses 
valeurs extrêmes.

RADIOCOMMANDE
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#include <avr/io.h> //E/S ex PORTB 
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>  // _delay_ms
#include "VirtualSerial.h"

// [... initialisation USB ...]
// [... fonctions d’init. et lecture ADC ...]

int main(void){
  short res=0;
  int minval[4],adcnum;
  char s[25],cmd;
  
  [... initialisation USB telle que vue auparavant ...]

  minval[0]=0xCC;
  minval[1]=0xA3;
  minval[2]=0xB2;
  minval[3]=0x90;
  adc_init();
  cmd=0x50;
  s[0]=0xff;s[1]=cmd;s[2]=cmd;s[3]=cmd;s[4]=cmd;

  while (1)
  {_delay_ms(50); 
   for (adcnum=0;adcnum<4;adcnum++)
    {if (adcnum<2) res=adc_read(adcnum)-minval[adcnum];
        else res=adc_read(adcnum+2)-minval[adcnum];
     res=res+(res>>1);     // * 1.5
     res=res>>2;           // /4
     if (res>255) res=254; // threshold
     if (res<0) res=0;
     s[adcnum+1]=(res&0xff);
    }

    fwrite(s,1,5, &USBSerialStream);
//  les 3 lignes ci-dessous pour accepter les signaux venant du PC 
    CDC_Device_ReceiveByte(&VirtualSerial_CDC_Interface);
    CDC_Device_USBTask(&VirtualSerial_CDC_Interface);
    USB_USBTask();
  }
  return 0;
}

Nous avons choisi ici d’attendre 50 ms entre deux transmissions. Au débit nominal de 
19200 bauds, et avec un protocole de communication asynchrone de N81 (pas de bit de 
parité, 8 bits/donnée et 1 bit de stop, soit 10 bits par octet transmis), le bus RS232 est 
capable de transmettre 1920 octets/seconde ou, compte tenu des 5 octets/trame (un octet 
de début de trame et 4 voies), 384 trames/s. Sans prétention de réagir à des évènements 
aussi brefs que 3 ms, nous avons choisi d’abaisser le débit de données en attendant un 
peu plus longtemps entre deux messages transmis.

  Interfaçage d’une radiocommande de modélisme à un simulateur de vol    
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Ce programme est plus difficile à déverminer, car la sortie binaire n’est pas lisible par 
un humain. Néanmoins, en demandant à minicom de sauver dans un fichier les mes-
sages transmis (CTRL-a puis l comme log), nous pouvons afficher le contenu du fichier 
binaire par xxd qui fournit une sortie de la forme :

00000310: ff75 691c acff 746a 1c7d ff75 691c 7cff  .ui...tj.}.ui.|.
00000320: 746a 1c7c ff75 691c 7cff 746a 1c7d ff74  tj.|.ui.|.tj.}.t

dans lequel nous trouvons bien le débit de trame 0xff suivi des mesures des 4 
voies de la radiocommande - entre 0x00 et 0xfe - avant de commencer une nouvelle 
trame. Ici aussi, le contenu de ce fichier binaire se tracerait sous GNU/Octave, cette 
fois par f=fopen('fichier.bin');d=fread(f,inf,'uint8');fclse(f);, avec éven-
tuellement un test sur la voie contenant l’entête de trame pour vérifier qu’il n’y a pas 
un octet perdu de temps en temps (indice : la valeur 0x00 n’est pas enregistrée par 
minicom comme une valeur transmise). Le résultat d’une telle analyse est affiché sur la 
Figure 5, ci-contre.

2. CONNEXION AVEC LE SIMULATEUR DE VOL
Ayant testé notre capacité à acquérir les positions des manettes et les communiquer, 

il nous reste à nous interfacer à CRRCSim. Mieux vaut commencer avec un motopla-
neur lent pour tester notre capacité à voler : nous choisissons (Options, Airplane,  Allegro, 
puis dans Select Config: Allegro E-Lite) un motoplaneur peu vif qui nous laissera ample-
ment le temps de corriger nos maladresses de débutant. Pour modifier l’interface par 
défaut qu’est la souris, nous sélectionnons le menu Options, Controls, Input Method :  

Figure 4 : Connexion 
du microcontrôleur à 
la radiocommande : 
l’électronique interne 
est déconnectée, seuls 
les potentiomètres 
sont connectés 
aux extrémités à la 
masse et à la tension 
d’alimentation, et le 
point milieu sur chaque 
entrée de convertisseur 
analogique-numérique. 
Aucun dommage 
irréversible à la 
radiocommande 
n’est nécessaire, 
nous n’avons fait que 
déconnecter les nappes 
venant des manettes 
pour les connecteurs au 
microcontrôleur.

RADIOCOMMANDE
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la sélection de FMSPIC ajoute 
deux nouveaux onglets que sont 
le débit de communication et 
l’interface de communication. 
Le débit n’a pas d’importance 
dans le contexte de l’émulation 
du port asynchrone par une 
liaison USB, mais l’interface de 
communication pose problème : 
CRRCSim n’est prévu (occasion 
d’encore médire sur les interfaces 
graphiques - une interface en 
ligne de commandes ne serait 
pas limitée par une telle décision 
du développeur) que pour com-
muniquer sur un des ports série 
natifs /dev/ttyS0 à /dev/ttyS3. 
Ici, l’interface CDC se nomme 
/dev/ttyACM0: nous pallions 
au manquement de l’interface 
graphique en effectuant un lien 
symbolique entre l’interface USB 
/dev/ttyACM0 et un des ports 
série natifs, encore rarement 
disponibles physiquement sur les 
ordinateurs modernes. Ainsi, ln 
-s /dev/ttyACM0 /dev/ttyS3 
relie virtuellement /dev/ttyS3 à 
/dev/ttyACM0, résolvant notre 
problème (Fig. 6).

Figure 6 : Lien symbolique 
entre l’interface émulant le port 
de communication asynchrone 
sur USB /dev/ttyACM0 avec 
un des ports série prévus dans 
CRRCSim, ici arbitrairement  
/dev/ttyS3.

3. APPRENDRE À VOLER
Ayant configuré le mode de communication 

de CRRCSim pour communiquer par protocole 
FMSPIC sur le bon port, il nous reste à valider 
que le simulateur de vol comprend nos ordres et 
que chaque manette transmet une information 
pleine échelle. Pour ce faire, nous utilisons l’op-
tion de configuration de CRRCSim qui applique 
immédiatement les commandes transmises par 
le microcontrôleur sur le modèle d’avion visible 
en arrière-plan (Figure 7, page suivante).

Figure 5 : Conversion 
des valeurs brutes au 

format FMSPIC : les 
données sont cette 

fois codées sur 8 bits 
(valeurs comprises 

entre 0 et 255 - 254 
en pratique pour 

ne pas confondre 
avec l’octet de 

synchronisation de 
trame) et exploitent 
toute la gamme de 

mesure.
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Figure 7 : Test des 
diverses commandes 

de l’avion par le menu 
Options, Controls, 

Configure : de gauche 
à droite, le lacet (canal 

1), le tangage (canal 
2) et la puissance 

moteur (canal 3) après 
avoir inversé cette 

commande pour tenir 
compte du câblage de 
l’alimentation et de la 
masse aux bornes de 

ce potentiomètre.

Ces étapes complétées, et étant certains que nos commandes sont fidèlement retrans-
crites au simulateur de vol, nous sommes prêts à apprendre à voler (Fig. 1). Une demi-jour-
née d’entraînement nous a permis de passer du stade du crash au premier demi-tour au 
stade de l’atterrissage contrôlé après quelques tours de terrain. Reste à voir comment une 
telle performance se traduit avec un « vrai » avion.

RADIOCOMMANDE

Figure 7a

Figure 7b
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CONCLUSION
Par ce petit projet 

simple et ludique, nous 
nous sommes efforcés 
de découper en étapes 
élémentaires un objectif a 
priori ambitieux d’interfacer 
une radiocommande de 
modélisme à un ordinateur 
personnel pour commander 
le simulateur de vol CRRC-
Sim. Cette exploration nous 
a amenés à communiquer 
entre le microcontrôleur et 
l’ordinateur par interface 
USB, puis acquérir les va-
leurs analogiques représentatives 
de la position de chaque manette, 
avant de former les trames atten-
dues par le protocole de commu-
nication. L’ensemble de ces déve-
loppements est effectué avec le 
compilateur GCC configuré pour 
générer des binaires pour la cible 
AVR, avec compilation au travers 
de Makefile, afin de proposer 
un flux de traitement généraliste 
applicable à à peu près tout micro-
contrôleur, et ce dans un objectif 
d’efficacité du code résultant sans 
s’encombrer d’une bibliothèque 
bridant la gamme des cibles ac-
cessibles tel que Arduino.

Le lecteur plus curieux peut 
étendre cette étude pour exploi-
ter CRRCSim non plus comme 
simple simulateur de vol pour 
entraîner un pilote humain, mais 
pour s’interfacer avec un pilote 
automatique [6] : les fonctionnali-
tés de CRRCSim ont été étendues 
pour s’interfacer avec le contrôleur 
de centrale inertielle Ardupilot.

L’Atmega32U4 est le sujet du 
cours d’électronique numérique 
de Licence 3 de la formation 

d’électronique programmable à l’Université de Franche-Comté 
à Besançon : les supports de cours détaillant la séquence 
de développement sont disponibles à http://jmfriedt.free.fr/
index.html#l3ep. Une archive des programmes se trouve à 
https://github.com/jmfriedt/l3ep.  JMF
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MQTT

FAITES COMMUNIQUER 
VOS PROJETS 

SIMPLEMENT AVEC MQTT
Denis Bodor

Quel que soit le projet dans lequel vous vous lancez, s’il nécessite une 
communication entre plusieurs circuits, vous êtes amené à choisir 
une méthode pour échanger des informations, des messages, des 
instructions ou des valeurs. En fonction du medium utilisé pour la 

communication, ondes radios, câbles, infrarouge, etc., les choix sont 
plus ou moins nombreux. Mais dès lors qu’on parle de connectivité 
réseau, Ethernet ou Wifi, la liste des options n’en finit plus. Il en est 

pourtant une plus adaptée que les autres lorsqu’on parle de capteurs, 
de domotiques et d’IoT : MQTT !
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I maginons une situation 
simple. Vous avez dans 
l’intention d’installer dans 
tout votre appartement 
ou maison une flopée de 

sondes de température vous 
informant régulièrement de leurs 
mesures. La construction coule de 
source puisqu’il s’agit d’un réseau 
complet et d’une taille potentiel-
lement conséquente. Inutile de 
partir dans des considérations 
coûteuses avec des protocoles 
exotiques, le Wifi est la plus éco-
nomique et la plus simple des 
solutions. Quelques dizaines d’eu-
ros de capteurs du type DS18B20 
et de cartes ESP8266, un ou deux 
points d’accès Wifi pour couvrir 
toute la surface et voici votre 
réseau physiquement et logique-
ment construit : tous les ESP8266 
se connectent au réseau local en 
Wifi et peuvent « remonter » régu-
lièrement leurs mesures.

La question qui se pose alors 
est : « comment collecter ces don-
nées ? ». Plusieurs options sont 
envisageables, de celles consis-

tant à demander aux ESP8266 d’envoyer les données 
à un serveur web en passant par un serveur central 
se connectant régulièrement à chaque ESP8266 pour 
l’interroger. Qu’il s’agisse de HTTP ou de tout autre 
protocole client/serveur de ce type, nous avons deux 
types d’acteurs : celui qui initie la communication, le 
client et celui qui l’attend, le serveur. L’un ou l’autre rôle 
peut être joué par les sondes de température, selon la 
manière donc on structure l’ensemble. On peut voir ce 
fonctionnement exactement comme une liaison filaire 
avec un protocole comme SPI, où il y a toujours un 
maître et un ou plusieurs esclaves.

Il existe cependant une troisième solution, faisant 
certes toujours intervenir techniquement un serveur 
et des clients, mais avec une approche sensiblement 
différente. Celle-ci se rapproche davantage de la 
notion utilisée dans le cas d’une liaison i2c où l’on n’a 
pas réellement d’entité qui contrôle d’une main de fer 
l’ensemble de la communication, c’est un bus. C’est 
exactement le même principe que pour un réseau 
informatique : vous avez plusieurs intervenants sur le 
réseau, œuvrant à diverses tâches, mais le réseau lui-
même n’est pas entièrement orchestré.

C’est également le principe de fonctionnement des 
bus logiciels comme D-Bus, permettant aux applica-
tions d’un système comme GNU/Linux de communi-
quer entre elles et ceci est sans doute plus proche 
des concepts utilisés par MQTT. En effet, même si 

Voici l’architecture 
typique de l’utilisation 
de MQTT. Nous avons 
au centre le broker qui 
gère les connexions 
et les échanges de 
messages. Les clients 
s’y connectent afin de 
recevoir les messages 
qui les intéressent et/ou 
publier des messages. 
L’ensemble est structuré 
sous la forme de 
« sujets d’échanges » 
appelés « topics » en 
MQTT.

  Faites communiquer vos projets simplement avec MQTT    
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l’analogie avec un réseau informatique est parlante, la 
comparaison s’arrête au principe de fonctionnement 
lui-même, car contrairement à un tel réseau, MQTT 
nécessite le fonctionnement d’un programme central, 
à l’instar du démon dbus-daemon pour le D-Bus d’un 
système GNU/Linux.

1. LES PRINCIPES DERRIÈRE 
MQTT

MQTT est aujourd’hui souvent considéré comme 
l’acronyme de « Message Queuing Telemetry Trans-
port »  et ce protocole trouve ses origines en 1999 dans 
les travaux de Andy Stanford-Clark et Arlen Nipper, 
alors qu’ils travaillaient pour IBM. Comme le précise 
le site mqtt.org, MQTT signifie en réalité « MQ Tele-
metry Transport », sachant que MQ fait référence à 
WebSphere MQ (historiquement « MQSeries » puis 
« IBM MQ »), mais dans l’absolu, ce « MQTT » ne 
devrait plus être considéré comme un acronyme. 
Quoi qu’il en soit, IBM a quelque temps utilisé ce pro-
tocole en interne avant d’en diffuser une version libre 
de droits en 2010, conduisant, en 2014, à sa standar-
disation internationale OASIS.

Ce bref historique est impor-
tant, car non seulement nous 
avons là un standard et non sim-
plement une technologie comme 
une autre, mais ceci nous montre 
également en quoi MQTT est 
spécialisé. Andy et Arlen ont ini-
tialement développé ce protocole 
pour une utilisation industrielle de 
télémétrie en lien avec la gestion 
des pipelines pétroliers. Lorsqu’on 
ramène le contexte technique à 
celui de la fin des années 90, on 
comprend rapidement pourquoi 
MQTT est parfait pour l’Internet 
des objets. MQTT a été pensé 
pour :

•  être simple à implémenter ;
•  disposer de fonctionnalités de 

gestion de qualité de service 
(QoS) ;

•  être léger et pouvoir fonction-
ner à bas débit ;

•  fonctionner indépendamment 
du type de données trans-
mises (data agnostic) ;

•  et intégrer une notion de  
session.

Le principe général de MQTT 
complètera le caractère parfaite-
ment adapté au monde de l’IoT, 
impliquant généralement des 
systèmes optimisés pour l’auto-
nomie et disposant donc de peu 
de ressources. MQTT fonctionne 
sur TCP/IP et fait intervenir deux 
types d’acteurs : des clients 
pouvant à la fois envoyer et rece-
voir des messages et un broker 
MQTT chargé de recevoir tous les 
messages et les dispatcher aux 
différents clients. Le broker ou 
« courtier » en français agit exac-
tement comme un courtier pour 
des transactions bancaires, il sert 
d’intermédiaire entre un vendeur 

Une Raspberry Pi 1 
ou 2 équipée d’un 
adaptateur wifi USB, ou 
une Raspberry Pi 3 fera 
office ici à la fois de 
point d’accès wifi et de 
broker MQTT. Ce n’est 
pas la seule approche 
possible, le broker peut 
être n’importe quelle 
machine du réseau, 
mais autant proprement 
séparer tout cela du 
LAN et en particulier le 
trafic wifi des capteurs.

MQTT



47https://www.ed-diamond.com    HACKABLE MAGAZINE n°26    

et un acheteur, ou ici, une entité 
envoyant un message et une autre 
souhaitant le recevoir.

Pour ancrer tout ceci dans 
quelque chose de plus concret, 
imaginez simplement nos capteurs 
de températures et une applica-
tion quelconque chargée d’affi-
cher de jolies jauges graphiques 
dans un navigateur ou sur un 
smartphone. Les sondes comme 
l’afficheur sont des clients MQTT 
et tout deux vont se connecter au 
broker. Tous sont des clients, mais 
les sondes publient des valeurs 
et l’afficheur souscrit à ce flux de 
données. Dans la terminologie 
MQTT, on parle précisément de 
publication et de souscription (ou 
d’abonnement) et ces deux ac-
tions sont généralement décrites 
sous les diminutifs pub et sub.

Le broker n’a que faire des don-
nées et de leur nature, son princi-
pal travail est uniquement de ser-
vir de relais. Pour ce faire, il doit 
également maintenir un répertoire 
de « qui-veut-quoi » qui prend 
la forme de sujets ou topics. Si 
nous partons du principe que nos 
sondes mesurent la température 
et l’hygrométrie relative, nous pou-
vons décider d’utiliser deux topics 
différents qui seront « temp » et 
« hygro ». Les sondes vont alors 
procéder aux mesures et publier 
régulièrement les deux valeurs, 
respectivement sous chaque topic. 
Si notre application graphique ne 
souhaite afficher que les données 
de température, celle-ci va alors 
s’abonner uniquement au topic 
« temp » et nous pouvons imagi-
ner une autre application, s’abon-
nant au topic « hygro » pour, par 
exemple, déclencher une action.

Le principe est donc simple, tous les clients 
s’abonnant à un topic recevront les informations en 
relation et tous les clients souhaitant émettre des 
informations en rapport avec un topic publieront les 
données sous celui-ci. Mieux encore, l’adoption d’un 
rôle ou un autre n’est pas exclusif, pas plus que le 
choix d’un topic ou un autre. Un client, comme un 
montage à base d’ESP8266 peut parfaitement pu-
blier des données sous un ou plusieurs topics (tem-
pérature, hygrométrie, etc.) et s’abonner, en même 
temps à un ou plusieurs autres topics. De la même 
manière, notre hypothétique application d’affichage 
peut être abonnée à un topic lui permettant la col-
lecte d’informations (températures) et publier sur un 
topic pour, par exemple, déclencher la mise en route 
d’une ventilation contrôlée par un ESP8266 servant 
également de sonde ou un autre, totalement distinct.

Un topic est une simple chaîne de caractères, mais 
qui peut être structurée hiérarchiquement. En repre-
nant notre exemple, avec « temp », il est possible de 
hiérarchiser cela, par exemple en fonction de l’empla-
cement du capteur. Nous pouvons ainsi avoir « salon/
temp », « chambre/temp » et/ou « couloir/temp ». 
Ceci est laissé à votre entière discrétion et nous 

L’ESP8266 est, 
à mon sens, la 
plateforme par 
excellence pour 
créer des clients 
MQTT publiant 
des informations 
de façon 
récurrente, comme 
des mesures, mais 
aussi pour servir, 
par exemple, de 
point de contrôle 
de différents 
équipements, via 
un relais.

  Faites communiquer vos projets simplement avec MQTT    
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pouvons même pousser plus loin avec des choses 
comme « maison/rdc/salon/temp », « maison/
etage1/chambre/temp », « maison/etage1/chambre/
hygro », « maison/etage1/chambre/lux », etc.

Non seulement ceci peut mettre de l’ordre dans 
la nomenclature utilisée, mais surtout, côté abon-
nés, on peut souscrire à un ensemble de topics. 
Deux caractères jokers peuvent être utilisés pour 
cela, le + et le #. + est le joker pour un unique 
niveau de hiérarchie et un client souscrivant par 
exemple au topic « maison/+/temp » recevra les 
messages adressés par d’autres clients aux topics :

•  « maison/salon/temp »
•  « maison/garage/temp »
•  « maison/couloir/temp »

mais pas :
•  « maison/salon/hygro »
•  « jardin/temp ».

Le # est un joker multi-niveau s’utilisant toujours 
après un / et en dernier caractère. Il est destiné à 
remplacer n’importe quel niveau supérieur dans le 
topic. « maison/# » correspondra donc aux topics :

•  « maison/salon/temp »
•  « maison/salon/hygro »
•  « maison/rdc/couloir/temp »

mais pas :

•  « jardin/temp »

•  « annexe/couloir/hygro ».

Enfin, un dernier caractère pos-
sède une signification particulière, 
mais les clients ne peuvent l’utili-
ser pour publier, c’est $. Celui-ci 
précède les topics concernant les 
statistiques internes du broker, 
mais le standard n’établit pas clai-
rement son utilisation, qui est donc 
laissée à la discrétion de l’implé-
mentation du broker. Cependant, 
par convention, le préfixe $SYS/ 
est communément utilisé même si 
la hiérarchie des topics n’est pas 
forcément identique d’un broker 
à l’autre. Dans le cas du broker 
que nous allons mettre en œuvre, 
Mosquitto, voici quelques topics 
utilisables :

•  « $SYS/broker/clients/connec-
ted » : le nombre de clients 
connectés au broker ;

•  « $SYS/broker/clients/maxi-
mum » : le nombre maximum 
de clients connectés ayant été 
atteint ;

•  « $SYS/broker/messages/
received » : le nombre total de 
messages reçus depuis que le 
broker a été démarré ;

•  « $SYS/broker/uptime » : le 
nombre de secondes écou-
lées depuis le démarrage ;

•  « $SYS/broker/version » : la 
version du brocker.

Notez que dans le cas d’un 
abonnement au topic « # », les 
topics débutants par « $SYS » ne 
sont pas automatiquement inclus. 
Pour s’abonner à l’ensemble de la 
hiérarchie en question, il faut utili-
ser « $SYS/# ».

Voici un vieil ami que les 
lecteurs de longue date 
connaissent sans doute. 
Il s’agit d’un module 
ESP-01 équipé d’un 
régulateur 3,3V et d’une 
sonde de température, 
le tout monté sur un 
adaptateur USB 5V. Son 
travail, et celui de ses 
compères : mesurer la 
température et la publier 
en MQTT.

MQTT
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  Faites communiquer vos projets simplement avec MQTT    
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Enfin, pour compléter davantage la description d’une architecture MQTT, il faut savoir qu’il est 
possible de mettre en place plusieurs brokers interconnectés à l’aide de ponts (bridges). Ceci permet 
de structurer plus avant une installation de taille conséquente avec, par exemple, un broker local en 
mesure de retransmettre les messages publiés ainsi que les souscriptions à un broker central dis-
tant, tout en permettant un filtrage. Ceci sort du cadre introductif de cette découverte de MQTT, mais 
est relativement bien décrit dans la documentation de Mosquitto (en anglais, bien sûr).

2. INSTALLATION DU BROKER SUR PI
Pour supporter notre architecture de démonstration, nous allons utiliser une Raspberry Pi comme 

élément central pour installer le broker. Ce système servira également de point d’accès wifi pour la 
connexion des ESP8266 au réseau. Ceux-ci seront des cartes/modules Wemos D1 mini, ou plutôt 
des clones, qu’on pourra très facilement se procurer sur eBay pour moins de 3 euros auprès de ven-
deurs chinois (~6€ chez un revendeur en Europe avec une livraison pas toujours plus rapide).

La création d’un point d’accès Wifi a déjà été traitée dans le magazine (numéro 14) et nous ne 
reviendrons pas sur le sujet. Notez cependant que ceci n’est pas une obligation et que vous pouvez 
parfaitement connecter vos ESP8266 à votre point d’accès domestique (ou box). Personnellement, 
je préfère bien séparer les choses sachant que la Pi sera également connectée au réseau local en 
Ethernet. Il est donc parfaitement possible de contacter le broker depuis le réseau local en filaire 
pour, par exemple, souscrire aux topics et afficher des données.

Le broker que nous utiliserons est sans le moindre doute le plus populaire et dispose de toutes les 
fonctionnalités adaptées à la dernière version du standard (3.1.1) : Mosquitto. Vous pourrez l’installer 
très simplement à l’aide de la commande sudo apt-get install install mosquitto et nous 
utiliserons également les utilitaires en ligne de commandes nous permettant de rapidement tester 
notre installation, via le paquet mosquitto-clients.

Immédiatement après l’installation du paquet, le broker MQTT est opérationnel et vous pouvez de 
suite utiliser un client localement pour vous en assurer, avec la commande :

$ mosquitto_sub -v -h localhost -t '$SYS/broker/version'
$SYS/broker/version mosquitto version 1.4.10

Le paquet mosquitto-clients fournit deux commandes, mosquitto_sub pour une souscription 
et mosquitto_pub pour une publication. Ici, nous nous connectons au broker fonctionnant sur la Pi 
elle-même et nous abonnons au topic « $SYS/broker/version » nous permettant d’obtenir le numéro 
de version du serveur Mosquitto. Notez l’utilisation des apostrophes autour du topic spécifié afin 
d’éviter que le shell n’interprète $SYS comme une variable et ne tente d’en utiliser le contenu. Autre 
point important, ici nous utilisons localhost comme hôte (option -h) pour nous connecter, ce qui 
correspond à l’adresse 127.0.0.1 et non à l’IP d’une des interfaces (Wifi ou Ethernet) de la Pi. Ceci 
n’a pas grande importance ici, mais plus tard, lorsque nous sécuriserons notre installation, il sera 
capital d’utiliser le nom d’hôte de la machine suivi de « .local ». Autant en prendre l’habitude de suite 
ou éviter des comportements problématiques par la suite.

Enfin, vous remarquerez que l’outil mosquitto_sub ne vous rend pas la main et reste connecté 
au broker. C’est le principe même du fonctionnement de MQTT lors d’un abonnement à un topic, 
rester à l’écoute. Vous pouvez stopper l’exécution en utilisant, tout simplement, le raccourci CTRL+C.

  Faites communiquer vos projets simplement avec MQTT    
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3. PREMIER 
CROQUIS 
ESP8266 ET BASE 
DE TRAVAIL

Utiliser MQTT avec un 
ESP8266, ou une carte Arduino 
avec un shield Ethernet, n’est 
pas bien compliqué à partir du 
moment où on a correctement 
assimilé le principe de fonction-
nement de MQTT, des topics, des 
abonnements, etc. Une biblio-
thèque écrite par Nick O’Leary 
(« knolleary » sur GitHub) est 
directement installable depuis 
le gestionnaire de bibliothèques 
Arduino : PubSubClient. Ce n’est, 
bien entendu, pas la seule solu-
tion, mais celle qui, je trouve, est 
à la fois la plus simple d’utilisation et 
la plus fonctionnelle. Celle-ci fonc-
tionnera tout aussi bien sur Arduino 
(avec shield Ethernet), ESP8266, 
Arduino YUN, ESP32, etc.

Bien qu’on puisse parfaitement 
utiliser MQTT avec un seul mon-
tage faisant office de sonde, avec 
la Pi comme broker et client et 
un ESP8266 comme client, tout 
ceci prend réellement toute son 
importance lorsqu’il s’agit d’avoir 
une tripotée de clients, et donc 
d’ESP8266, communiquant via le 
broker. Il est donc généralement 
judicieux de prévoir, dès les pre-
miers essais, quelque chose de 
fonctionnel et qu’il sera possible 
de rapidement faire évoluer en 
taille. Quelque chose de scalable 
comme aiment à le dire certains 
joueurs de business loto qui 
s’ignorent...

Comme je l’avais évoqué 
dans des articles passés, dans 

ce genre de situations, avec un unique croquis qui sera installé 
sur maintes ESP8266, il est préférable de stocker certaines infor-
mations en dehors du croquis afin qu’elles ne nécessitent pas de 
changement dans le code pour chaque carte : le SSID du point 
d’accès, la phrase de passe associée et le nom d’hôte utilisé afin 
de ne pas reposer sur les adresses IP, mais ici également, de don-
ner un nom au client MQTT. Ces informations seront enregistrées 
dans l’EEPROM émulée des ESP8266 et ne seront donc pas affec-
tées ensuite lors d’une mise à jour du croquis.

Pour stocker ces informations, nous utiliserons le code suivant :

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <EEPROM.h>

// structure pour stocker les infos
struct EEconf {
  char ssid[32];
  char password[64];
  char myhostname[32];
};

void setup() {
  // déclaration et initialisation
  EEconf myconf = {
    "monSSID",
    "phrase2passe",
    "nomhote"
  };

  // seconde variable pour la (re)lecture
  EEconf readconf;
  
  Serial.begin(115200);

  // initialisation EEPROM
  EEPROM.begin(sizeof(myconf));
  // enregistrement
  EEPROM.put(0, myconf);
  EEPROM.commit();

  // relecture et affichage
  EEPROM.get(0, readconf);
  Serial.println("\n\n\n");
  Serial.println(readconf.ssid);
  Serial.println(readconf.password);
  Serial.println(readconf.myhostname);
}

void loop() {
}

MQTT



53https://www.ed-diamond.com    HACKABLE MAGAZINE n°26    

Ce croquis se contente de 
stocker dans une structure 
les trois informations qui nous 
intéressent, les enregistre dans 
l’EEPROM puis les relit pour enfin 
les afficher. Dès son exécution sur 
l’ESP8266 ces données seront 
stockées indépendamment des 
enregistrements de croquis qui 
suivront et nous n’avons donc 
qu’à l’utiliser une seule fois sur 
chaque carte pour « embarquer » 
les paramètres de connexion qui 
seront relus et utilisés dans un 
unique croquis commun à tous les 
ESP8266.

Nous pouvons à présent nous 
pencher sur notre premier vrai 
croquis utilisant MQTT. La pre-
mière chose à faire pour ce genre 
de projet est de déterminer claire-
ment et à tête reposée quels sont 
vos besoins et comment structurer 
vos topics. Ici, nous n’avons pas 
de cas pratique n’impliquant pas 
la mise en œuvre d’autres compo-
sants comme un capteur de tem-
pérature ou autre, nous sommes 
donc libres comme l’air quant à 
cette structure. Nous choisissons 
donc totalement arbitrairement les 
fonctionnalités souhaitées :

•  Les ESP8266 doivent pouvoir, 
tous ensemble, répondre à 
une commande permettant 
l’allumage ou l’extinction de la 
led intégrée.

•  Chaque ESP8266 doit réguliè-
rement envoyer un message 
avec une valeur variable tout 
en permettant de savoir d’où 
vient chaque message.

Pour rapprocher cela d’un 
cas concret, il est parfaitement 
imaginable que chaque ESP8266 

puisse relever une mesure rapportée régulièrement 
et qu’une commande agisse comme un interrupteur 
global. Pourquoi pas une serre avec des mesures de 
température et la commande d’un ensemble de venti-
lation type VMC. On peut aussi imaginer un scénario 
où mesures et commandes sont dissociées, comme 
le relevé de température et la commande de lumi-
naires aux mêmes endroits.

Nous allons donc établir le topic « ctrlled » per-
mettant, si la valeur accompagnant le message (le 
payload) est à 1, d’allumer la led et l’éteindre si elle 
est à 0. Les ESP8266 vont tous s’abonner à ce topic 
et réagir en conséquence. Inversement, chaque 
ESP8266 va régulièrement publier une valeur 
s’incrémentant sur le topic « maison/XXX/valeur » 
où « XXX » sera l’identité de chaque ESP8266 (son 
nom d’hôte, mais en situation il pourra s’agir, par 
exemple, du nom d’une pièce).

Le croquis générique débutera, tout naturellement, 
par l’inclusion des bibliothèques nécessaires :

// connectivité
#include <ESP8266WiFi.h>
// mDNS pour les nom d'hôtes
#include <ESP8266mDNS.h>
// émulation EEPROM
#include <EEPROM.h>
// MQTT
#include <PubSubClient.h>

Le 18B20 de 
Dallas est un 
classique. Il s’agit 
d’un capteur de 
température avec 
une interface 
1-Wire, très facile 
à utiliser à l’aide 
d’une simple 
résistance, dans 
n’importe quel 
montage Arduino, 
ESP8266 ou 
ESP32.

  Faites communiquer vos projets simplement avec MQTT    
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On passe ensuite à la déclaration des variables globales :

// nom de la machine ayant le broker (mDNS)
const char* mqtt_server = "raspibase.local";

// structure pour la configuration
struct EEconf {
  char ssid[32];
  char password[64];
  char myhostname[32];
} readconf;

// objet pour la connexion
WiFiClient espClient;
// connexion MQTT
PubSubClient client(espClient);
// pour l'intervalle
long lastMsg = 0;
// valeur à envoyer
byte val = 0;

Notez que nous utilisons ici la résolution de nom mDNS (voir Hackable n°21) et que la 
désignation du serveur MQTT se fait sur la base du nom d’hôte de la Pi suivi de « .local ». Je 
profite de cette occasion pour rappeler qu’il faut toujours changer le nom d’hôte d’une Pi fraî-
chement installée, car mDNS (service Avahi) est actif par défaut et que toutes les Pi s’appellent 
« raspberrypi ». Si vous en avez plus d’une sur votre réseau avec ce nom d’hôte vous risquez 
d’avoir des problèmes...

Habituellement, la connexion au point d’accès wifi se fait dans la fonction setup(), mais 
nous préférons ici alléger celle-ci et réunir la partie connexion et la configuration mDNS dans 
une fonction dédiée :

void setup_wifi() {
  // mode station
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  Serial.println();
  Serial.print("Connexion ");
  Serial.println(readconf.ssid);
  // connexion wifi
  WiFi.begin(readconf.ssid, readconf.password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  // affichage
  Serial.println("");
  Serial.println("Connexion wifi ok");
  Serial.println("Adresse IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

MQTT
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  // configuration mDNS
  WiFi.hostname(readconf.myhostname);
  if (!MDNS.begin(readconf.myhostname)) {
    Serial.println("Erreur configuration mDNS!");
  } else {
    Serial.println("répondeur mDNS démarré");
    Serial.println(readconf.myhostname);
  }
}

Notez que les données de configuration sont ici supposées déjà valides. Il conviendra 
donc de peupler la structure readconf avant d’appeler setup_wifi(). Voici pour la partie 
générique, nous pouvons maintenant nous pencher sur les fonctions propres à MQTT. Le 
principe de fonctionnement de la bibliothèque PubSubClient repose sur un mécanisme de 
callback (ou fonction de rappel en bon français). Une fonction de callback est passée en 
paramètre d’une autre fonction et est appelée automatiquement dans certaines situations. 
Ceci n’est en rien un mécanisme propre à MQTT, ni même au domaine du réseau, mais 
utilisé de longue date un peu partout. Dans notre cas, la bibliothèque demande que vous 
déclariez et spécifiez cette fonction de callback qui sera appelée en cas de réception d’un 
message sur n’importe quel topic souscrit :

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  // affichage du payload
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
  }
  Serial.println();
  // le caractère '1' est-il le premier du payload ?
  if ((char)payload[0] == '1') {
    // oui led = on
    digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);
  } else {
    // non led = off
    digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);
  }
}

Le prototype de cette fonction, le nombre et le type d’arguments qui lui sont passés, 
sont imposés par la bibliothèque. Nous avons ici un pointeur sur une chaîne de caractères 
pour le topic et pour les données associées (le payload) et un entier spécifiant la taille 
de ces dernières. Une simple boucle nous permet de directement envoyer ces données 
pour vérification au moniteur série et nous testons ensuite, très simplement, si le premier 
caractère de ces données est « 1 ». Si tel est le cas, nous mettons la broche désignée par 
BUILTIN_LED (la led installée sur l’ESP8266) à la masse. Notez que la led étant reliée entre 
le port et l’alimentation via une résistance, la logique est inversée (LOW = mise à la masse = 
led allumée). N’importe quel autre caractère que « 1 » provoque l’extinction de la led.

  Faites communiquer vos projets simplement avec MQTT    
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Pour que tout ceci fonctionne, nous devons nous connecter au broker et mainte-
nir cette connexion. Là encore, plutôt que de surcharger une fonction qui doit rester 
simple, nous ne placerons pas le code nécessaire directement dans loop(), mais 
dans une fonction dédiée :

void reconnect() {
  // Connecté au broker ?
  while(!client.connected()) {
    // non. On se connecte.
    if(!client.connect(readconf.myhostname)) {
      Serial.print("Erreur connexion MQTT, rc=");
      Serial.println(client.state());
      delay(5000);
      continue;
    }
    Serial.println("Connexion serveur MQTT ok");
    // connecté.
    // on s'abonne au topic "ctrlled"
    client.subscribe("ctrlled");
  }
}

Cette approche nous permettra également d’ajouter les éléments nécessaires à la 
sécurisation de l’ensemble par la suite. Pour l’heure, nous nous contentons de véri-
fier l’état de la connexion et, si elle est n’est pas déjà établie, nous nous connectons 
au broker puis souscrivons au topic « ctrlled » afin de recevoir les messages desti-
nés à contrôler la led embarquée. Tant que la connexion est maintenue avec le bro-
ker cet abonnement restera actif et nous permettra de recevoir les messages. Dans 
le cas contraire, il conviendra de se reconnecter puis de se réabonner au topic.

Dès lors que cet abonnement est en place, l’arrivée d’un message sera automati-
quement prise en charge par la bibliothèque et la fonction callback sera appelée en 

passant en argument le topic, la donnée associée (pay-
load) et la longueur de cette dernière.

Notez l’argument utilisé pour client.connect(). 
Il ne s’agit ni de l’hôte du broker, ni réellement du nom 
d’hôte du client, mais d’une chaîne de caractères per-
mettant au broker d’identifier la connexion (un clientid). 
J’utilise ici tout simplement le nom d’hôte de l’ESP8266, 
car il est unique, mais n’importe quelle chaîne de carac-
tères fera l’affaire, à partir du moment où chaque client 
en utilise une différente des autres. Gardez cela à 
l’esprit, car deux clients ayant le même identifiant vont 
perturber le broker et provoquer des déconnexions/
reconnexions intempestives.

Il ne nous reste plus, maintenant, qu’à appeler ces 
fonctions depuis setup() et loop(), et commençons, 
tout naturellement, par configurer le tout au démarrage 
du croquis :

Les modules capteurs 
peuvent combiner 
plusieurs mesures en 
un seul composant afin 
d’éviter une ignoble 
salade de câbles. À 
droite, nous avons un 
BMP180 (température 
et pression) et à 
gauche un BME280, 
(température, pression 
et hygrométrie).

MQTT
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void setup() {
  // configuration led
  pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);
  // configuration moniteur série
  Serial.begin(115200);
  // configuration EEPROM
  EEPROM.begin(sizeof(readconf));
  // lecture configuration 
  EEPROM.get(0, readconf);
  // configuration wifi
  setup_wifi();
  // configuration broker
  client.setServer(mqtt_server, MQTT_PORT);
  // configuration callback
  client.setCallback(callback);
}

Nous avons déjà détaillé les fonctions et les commentaires devraient être suffisants. Notez 
cependant l’utilisation de MQTT_PORT, qui est une macro valant 1883 et correspondant au port 
TCP/IP par défaut des broker MQTT. Nous reviendrons sur ce point par la suite.

Enfin, voici notre boucle principale :

void loop() {
  // array pour conversion val
  char msg[16];
  // array pour topic
  char topic[64];

  // Sommes-nous connectés ?
  if (!client.connected()) {
    // non. Connexion
    reconnect();
  }
  // gestion MQTT
  client.loop();

  // temporisation
  long now = millis();
  if (now - lastMsg > 5000) {
    // 5s de passé
    lastMsg = now;
    val++;
    // construction message
    sprintf(msg, "hello world #%hu", val);
    // construction topic
    sprintf(topic, "maison/%s/valeur", readconf.myhostname);
    // publication message sur topic
    client.publish(topic, msg);
  }
}

Les messages envoyés en MQTT sont typiquement des chaînes de caractères, tout comme 
les topics et nous prévoyons des tableaux destinés à les stocker. Le topic est ici composé en 
fonction du nom d’hôte de l’ESP8266 sur lequel le croquis fonctionne et nous utilisons la fonction 
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sprintf() afin d’intégrer cette chaîne dans le topic. Bien entendu, en 
situation réelle, il conviendra d’adapter cela en fonction de vos besoins, 
ou de tout simplement choisir un nom d’hôte s’intégrant dans votre 
nomenclature. Ceci, comme l’ID client, pourrait également être stocké 
en EEPROM avec le reste des paramètres de chaque ESP8266. La 
création de la chaîne de caractères du message se fait de la même 
manière, en convertissant simplement un entier (val) en chaîne.

La gestion de MQTT par la bibliothèque se fait via des appels ré-
pétés à client.loop(). C’est pour cette raison que nous ne pouvons 
pas gérer la temporisation de 5 secondes via un simple delay(5000) 
qui bloquerait l’exécution du croquis, empêchant une réception cor-
recte d’un message sur le topic auquel nous avons souscrit. 

4. ESSAIS ET VALIDATION DU CROQUIS
Une fois le croquis chargé dans la mémoire de l’ESP8266, nous pouvons très facilement 

vérifier son fonctionnement et celui de l’ensemble du système. Pour cela, nous n’avons qu’à 
nous tourner vers les outils disponibles pour Mosquitto côté Pi. Nous pouvons, dans un 
premier temps, utiliser mosquitto_pub afin de publier un message que l’ESP8266 va alors 
utiliser pour changer l’état de sa led :

$ mosquitto_pub -h raspibase.local -t ctrlled -m 0
$ mosquitto_pub -h raspibase.local -t ctrlled -m 1

L’option -h permet de spécifier l’hôte sur lequel fonctionne le broker et non l’hôte ESP8266, 
c’est là tout l’intérêt de MQTT et du broker. Nous spécifions ici le nom d’hôte de la Raspberry 
Pi, mais comme il s’agit de la même machine que celle sur laquelle nous exécutons la com-
mande, nous aurions tout aussi bien pu utiliser localhost, 127.0.0.1 ou l’adresse IP de la 
Pi. L’utilisation de mDNS simplifie toutefois grandement les choses et, comme nous le verrons 
plus loin, est la bonne approche à adopter pour ensuite ajouter plus de sécurité (SSL/TLS).

Le topic sur lequel publier est spécifié via l’option -t et la « charge utile » (payload), ou 
en d’autres termes le contenu du message à envoyer, est spécifié avec l’option -m. Étant 
donné le fonctionnement du croquis, "0" fonctionnera de la même manière que n’importe 
quel caractère n’étant pas "1". Inversement, "1" aura le même effet que "1coucou" 
puisque nous ne considérons que le premier caractère de la chaîne. Comprenez bien que 
ceci dépend entièrement de l’écriture de votre fonction de callback et n’est en rien lié au 
fonctionnement même de MQTT.

Inversement, nous pouvons également nous abonner au topic sur lequel notre (ou nos) 
ESP8266 publie :

$ mosquitto_sub -h raspberrypiled.local -t maison/mqtttaf1/valeur
hello world #24
hello world #25
hello world #26
hello world #27
hello world #28
[...]

Le DS18B20 n’est pas 
seulement disponible 
sous la forme d’un 
composant (paquet 
TO-92), mais est 
également vendu 
en version étanche 
et équipée d’un 
câble d’un mètre 
pour moins de 2€ 
(eBay). Ce format est 
absolument parfait 
pour la construction 
de capteurs 
communiquant en 
MQTT puisque la 
sonde peut se glisser 
n’importe où alors 
que l’ESP8266 reste 
à l’abri et à portée de 
Wifi.

MQTT
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Notez que le fait que le topic existe ou non ne change rien au fonctionnement de mosquitto_
sub. La notion même d’existence d’un topic est sans signification en MQTT, un topic n’existe 
finalement que lorsqu’un message est publié sous celui-ci. « mqtttaf1 » est ici le nom d’hôte choisi 
pour notre ESP8266, mais il pourrait s’agir de n’importe quoi. En cas d’utilisation de plusieurs 
ESP8266, il est possible de s’abonner aux messages de l’ensemble avec « maison/+/valeur ». 
Nous verrons alors apparaître la totalité des messages sur l’écran. L’option -v pourra être ajoutée 
pour afficher le provenance de chaque message :

$ mosquitto_sub -v -h raspberrypiled.local -t maison/+/valeur
maison/mqtttaf1/valeur hello world #63
maison/mqtttaf2/valeur hello world #42
maison/mqtttaf1/valeur hello world #64
maison/mqtttaf2/valeur hello world #43
[...]

5. ON A BIEN AVANCÉ
Nous venons de voir que MQTT est une approche radicalement différente d’une simple 

communication bilatérale comme on peut le voir avec un client et un serveur HTTP. Cette 
architecture particulière permet toutes sortes de structurations et énormément de choses 
sont laissées au bon vouloir du programmeur. Mais avec beaucoup de liberté arrive égale-
ment souvent beaucoup de confusion et il est donc très 
important, avant d’écrire la moindre ligne de code, d’éta-
blir un cahier des charges précis afin de pouvoir structu-
rer correctement ses topics.

Dans notre exemple, tous les ESP8266 s’abonnent 
au topic « ctrlled » et réagissent aux messages afin de 
contrôler, ensemble, leur led. Ceci est bien plus confor-
table dans le cas d’un contrôle de luminaires puisqu’une 
publication suffirait à allumer ou éteindre chaque éclai-
rage, mais quid du contrôle individuel ? Si ce besoin 
se fait jour par la suite, ce n’est pas seulement le code 
lui-même qu’il faudra revoir, mais l’intégrité du concept et 
donc des topics utilisés.

Cependant, après deux ou trois essais, frustrations et 
révisions, on apprend à être plus prudent et réfléchi, et la 
leçon est ainsi vite retenue. Ce qui est plus problématique 
et ne peut être ignoré en revanche est l’absence totale 
de sécurité dans notre premier exemple. Absolument rien 
n’empêche une machine du réseau de s’abonner à tous 
les topics pour en étudier le contenu puis à publier selon 
son bon vouloir des directives ou fausses mesures qui 
ne pourront être différenciées des données légitimes. En 
d’autres termes, il n’y a absolument aucune sécurité dans 
une installation aussi basique et c’est précisément ce que 
nous allons corriger dans le prochain article...  DB

Un ESP8266 peut 
tout aussi bien 

publier en MQTT 
que s’abonner 
à un topic. De 
ce fait, rien ne 
vous empêche 

alors d’en utiliser 
un exemplaire 

pour afficher 
physiquement 

une valeur reçue 
(d’un autre 

ESP8266) avec 
un ampèremètre 

analogique comme 
celui-ci...
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SÉCURISEZ ET PROTÉGEZ 
VOTRE INSTALLATION 

MQTT
Denis Bodor

Je sais ce que vous vous dites. Vous avez installé votre broker et vos 
ESP8266 sur votre réseau local, il n’y a aucun besoin d’ajouter des 

mécanismes complexes pour éviter qu’un intrus ne joue avec votre 
système. N’est-ce pas ? Pourquoi donc alors fermez-vous votre maison 
à clé ? Personne ne peut entrer dans votre jardin, puisque le portail est 

fermé. Pourquoi ne pas laisser une paire de clés dans votre voiture ? 
Après tout, il faut déjà pouvoir y entrer pour démarrer... Faire reposer 
la sécurité de votre système sur la simple supposition que votre Wifi 
soit impénétrable est une mauvaise pratique et un risque qui ne vaut 
pas d’être encouru. Faisons les choses proprement, sécurisons tout 

cela, voulez-vous ?

MQTT
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L ’installation MQTT que je 
viens de vous décrire est 
parfaite pour faire ses pre-
miers pas dans le domaine 
et comprendre le fonctionne-

ment général du système. Cependant, 
même pour une installation domestique, 
il est inacceptable de laisser ainsi 
n’importe qui ou n’importe quel montage 
pouvoir se connecter sans vérification 
aucune au réseau.

Bien entendu, le simple fait de 
mettre en place un point d’accès avec 
un niveau de sécurité acceptable 
(WPA2) est un premier pas vers la 
sécurisation du système mais, sans 
autres protections, ceci constitue éga-
lement un point unique de défaillance. 
Il suffira à un voisin de craquer votre 
mot de passe WPA2 et le voisin est 
en mesure de faire plus ou moins ce 
qu’il veut avec votre installation MQTT. 
C’est un peu comme si vous décidiez 
que SSH est trop complexe et vous 
rabattiez sur un bon vieux Telnet, sim-
plement parce qu’il n’est accessible 
qu’à la condition d’être connecté en 
Wifi. Je ne parle même pas ici de la 
situation où vous n’êtes pas le seul 
utilisateur du réseau et œuvrez dans 
un environnement professionnel où 
n’importe quel petit rigolo de passage 
peut à loisir jouer avec les données de 
vos capteurs ou vos ESP8266.

1. AUTHENTIFICATION
La première chose à faire pour ajou-

ter une couche de sécurité à notre ins-
tallation est de mettre en place une au-
thentification. L’objectif est de forcer les 
clients MQTT à s’authentifier en prou-
vant leur identité avec un classique duo 
« identifiant » / « mot de passe ». Cette 
modification doit intervenir à la fois côté 
Mosquitto et côté croquis ESP8266. Le 

broker MQTT doit être en mesure de véri-
fier l’identité des clients et ceux-ci doivent 
la prouver.

Pour l’heure, nous n’avons pas touché à la 
configuration de Mosquitto se trouvant dans 
le fichier /etc/mosquitto/mosquitto.conf, 
contenant, par défaut, ceci :

pid_file /var/run/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
include_dir /etc/mosquitto/conf.d

Dans l’ordre, nous avons :

•  Le fichier contenant le numéro de pro-
cessus du démon Mosquitto, permet-
tant la gestion du fonctionnement en 
arrière-plan (mode serveur).

•  La directive permettant au serveur de 
conserver l’état des connexions, des 
abonnements et des messages dans 
un fichier enregistré sur le disque. Ceci 
permet au serveur de recharger ces 
informations en cas de redémarrage.

•  L’emplacement où doivent être stoc-
kées ces informations.

Une carte Arduino comme 
cette UNO équipée 

d’un shield Ethernet est 
parfaitement capable 

de dialoguer en MQTT. 
Malheureusement, 

l’utilisation de SSL/TLS n’est 
pas à sa portée et elle ne 

pourra donc plus être utilisée 
de cette façon.

  Sécurisez et protégez votre installation MQTT    
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•  Le chemin complet vers le fichier contenant le journal d’activité du serveur.
•  Le répertoire contenant d’autres fichiers de configuration à prendre en compte.

Ce dernier point est celui qui nous intéresse, car nous n’aurons pas besoin de modifier le fichier 
mosquitto.conf directement. Il nous suffit de stocker les éléments de configuration supplémen-
taires dans ce répertoire sous la forme de fichiers. C’est exactement ce que nous allons faire pour 
ajouter l’authentification, mais avant cela nous devons créer un fichier de mots de passe.

Le paquet mosquitto met à notre disposition un outil sous la forme de la commande mosquitto_
passwd, très similaire à la commande htpasswd permettant de créer un fichier similaire pour les ser-
vices HTTP. Pour créer notre fichier de mots de passe, nous utiliserons :

$ sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd sondes
Password: 
Reenter password: 

L’option -c permet la création du fichier qui est précisé en argument (passwd dans /etc/mosquitto), 
juste avant l’identifiant à ajouter (ici sondes). L’outil vous demande ensuite de saisir deux fois de 
suite le mot de passe associé (vous ne voyez pas la saisie). Le fichier est alors créé et une ligne est 
ajoutée pour cet identifiant. Vous pouvez, en supprimant l’option -c, mettre à jour le mot de passe 
en spécifiant le même identifiant, ou ajouter une nouvelle entrée dans le fichier en en spécifiant un 
nouveau. Il vous est également possible d’utiliser l’option -D pour supprimer une entrée (ou tout sim-
plement éditer le fichier pour supprimer la ligne correspondante). Attention, utiliser -c sur un fichier 
existant remplacera intégralement son contenu par l’unique nouvelle entrée.

Les mots de passe du fichier ne sont pas lisibles, car ceux-ci ne sont pas stockés, mais rempla-
cés par un condensé (hash). En cas de problème de sécurité, il ne sera pas facile (mais toujours 
possible) de retrouver le mot de passe à partir du condensé. Ceci offre donc un minimum de sécurité 
qui ne devra pas vous empêcher de protéger l’accès au système sur la Pi (ne serait-ce qu’en chan-
geant le mot de passe par défaut).

À présent que ce fichier est créé, nous pouvons modifier la configuration de Mosquitto afin de  
le prendre en compte. Pour cela, nous ajoutons un fichier, judicieusement nommé, dans /etc/ 
mosquitto/conf.d. Appelons-le auth.conf :

password_file /etc/mosquitto/passwd
allow_anonymous false

L’ESP8266 pourra 
être remplacé sans 

problème par une carte 
à base d’ESP32 qui, 
contrairement à une 

carte Arduino Ethernet, 
saura parfaitement gérer 

SSL/TLS. Je ne vois 
cependant pas l’intérêt 

d’utiliser toute cette 
puissance pour une 

simple sonde, à moins 
bien entendu que l’ESP32 

ne soit chargé de traiter 
et d’afficher les données 

des topics auxquels il 
s’abonne...

MQTT
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password_file nous permet de spécifier le fichier à utiliser et allow_
anonymous détermine si nous voulons ou non autoriser les connexions 
anonymes, et donc sans identifiant et mot de passe. Ici, nous refuserons 
toutes connexions non identifiées et authentifiées. 

Nous n’avons plus qu’à enregistrer ce fichier et redémarrer le serveur :

$ sudo systemctl restart mosquitto.service

Dès cet instant, l’ESP8266 ne sera plus en mesure de se connecter 
au broker MQTT et nous devrons légèrement modifier notre croquis. 
Cette ajout d’authentification peut être rapidement fait puisqu’il nous suf-
fit de changer une simple ligne : l’appel à la fonction client.connect() 
dans notre fonction reconnect(). Celle-ci passe de client.
connect(readconf.myhostname) à client.connect(readconf.
myhostname, "sondes", "mot2passe").

Après compilation et chargement dans l’ESP8266, nous pouvons 
tester l’ensemble comme précédemment avec les outils Mosquitto :

$ mosquitto_pub -h raspberrypiled.local \
-u "sondes" -P "mot2passe" -t ctrlled -m 1

$ mosquitto_sub -v -h raspberrypiled.local \
-u "sondes" -P "mot2passe" -t maison/+/valeur
maison/mqtttaf1/valeur hello world #15
maison/mqtttaf1/valeur hello world #16

Comme vous le voyez, l’option -u précise l’identifiant à utiliser et -P 
le mot de passe. Il ne sera désormais plus possible d’utiliser ces outils 
sans ces éléments, car le broker refusera la connexion en leur absence.

Il est également possible de pousser plus loin la précision de ce mé-
canisme d’authentification en mettant en place des ACL (Access Control 
List) n’autorisant la lecture ou l’écriture sur certains topics qu’en fonction 
de l’identifiant utilisé pour l’authentification ou encore l’identifiant client 
(clientid utilisé lors de la connexion). Ceci est très bien expliqué dans la 
page de manuel de Mosquitto (man mosquitto.conf), mais est un peu 
trop « poussé » pour le présent article, car réellement utile que pour un 
broker supportant énormément de projets.

2. CE N’EST PAS SUFFISANT : 
CHIFFRONS !

L’authentification via un identifiant et un mot de passe est une bonne 
chose mais, même si celui-ci ne circule pas en clair (n’est pas lisible) 
lors d’un dialogue entre un client et le broker, le reste des informations 
échangées le sont. De plus, l’utilisation de condensés comme ceux utili-
sés ici pour les mots de passe peut également présenter un risque selon 
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la méthode utilisée pour une 
éventuelle attaque (utilisation de 
rainbow tables).

S’il y a un risque que 
quelqu’un puisse intercepter 
le mot de passe chiffré et le 
décrypter d’une façon ou d’une 
autre, la méthode commu-
nément utilisée pour le gérer 
consiste à tout simplement 
chiffrer toute la communication. 
Ceci correspond exactement 
aux mêmes besoins et aux 
mêmes principes que ceux utili-
sés pour sécuriser les échanges 
entre un serveur web et un 
navigateur. Ça tombe bien, car 
la solution est exactement la 
même : TLS.

TLS, comme son prédé-
cesseur SSL, permet de faire 
énormément de choses et peut 
vite devenir quelque chose de 
très complexe et difficile à gérer. 
Nous nous en tiendrons cepen-
dant ici à deux simples choses :  
chiffrer les communications 
pour les rendre inintelligibles 
pour une oreille indiscrète et 
nous assurer que les clients se 
connectent effectivement au 
bon broker et non une entité 
ayant usurpé son identité.

TLS utilise des certificats 
faisant office de carte d’iden-
tité exactement comme celle 
dans votre portefeuille. Ces 
certificats sont signés par une 
autorité de certification, seule 
légitimement en mesure de les 
délivrer. Avec une connexion à 
un site web, un certain nombre 
d’autorités de certification sont 
officiellement reconnues et 
un site disposera donc d’un 
certificat dont la signature 
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pourra être vérifiée par le navigateur. De ce fait, 
non seulement la communication est chiffrée, 
mais le navigateur, en reposant sur la légitimité de 
l’autorité de certification, est assuré de l’identité 
du site qu’il visite. Le tenancier du site doit montrer 
patte blanche et prouver son statut de propriétaire 
à l’autorité de certification, qui délivrera, sous cer-
taines conditions, un certificat.

Dans le cas de notre installation MQTT, le prin-
cipe est le même à une petite différence près : 
vous serez votre propre autorité de certification. En 
d’autres termes, vous jouerez deux rôles : celui qui 
délivre les certificats (autorité de certification) et 
celui qui demande un certificat, puis l’utilise (le bro-
ker Mosquitto). Les clients MQTT quant à eux se 
contenteront de vérifier le certificat du broker avant 
t’établir la connexion et l’utiliserons pour établir la 
liaison sécurisée.

Pour comprendre l’utilisation des certificats, il 
est possible d’imager cela à l’aide d’objets bien 
concrets du quotidien. L’autorité de certification 
dispose d’un tampon lui permettant de valider les 
demandes qu’elle reçoit. Les demandeurs, eux 
aussi, disposent de leur tampon afin de signer la 

demande. Le reste n’est qu’une 
affaire de formulaire à remplir et à 
tamponner. Voici le déroulé de la 
procédure :

•  L’autorité de certification étant 
ce qu’elle est et se suffisant à 
elle-même, commence par se 
fabriquer son tampon.

•  Elle crée ensuite un formulaire 
prouvant son identité, qu’elle 
tamponne elle-même. C’est 
un certificat auto-signé.

•  Le demandeur, notre broker, 
se fabrique également son 
tampon.

•  Il produit ensuite un formulaire 
de demande qu’il tamponne 
pour montrer qu’il vient bien 
de lui.

•  Le demandeur passe ensuite 
le formulaire à l’autorité de 
certification qui a pour tâche 
de vérifier l’identité du broker.

TinyCA est 
une application 
graphique 
permettant la gestion 
d’une petite autorité 
de certification, 
disponible sous 
GNU/Linux. Ceci 
peut être très 
intéressant pour 
gérer quelques 
dizaines de 
certificats, même 
s’il est parfaitement 
possible de s’en 
sortir avec l’outil 
openssl et un peu 
de rigueur et de 
méthode.

MQTT
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•  Comme tout est en règle, 
l’autorité de certification 
tamponne le formulaire qui 
devient alors un certificat en 
bon et due forme.

Pour vérifier un formulaire 
tamponné par l’autorité de cer-
tification, il n’est pas nécessaire 
de disposer du tampon de l’au-
torité de certification, une copie 
de son formulaire est suffisante. 
Pour utiliser le formulaire du 
broker en revanche, il faut pos-
séder le formulaire signé et le 
tampon du broker, en plus du 
formulaire signé de l’autorité 
de certification. Si vous êtes le 
broker, vous avez votre tampon 
pour vérifier votre formulaire et 
le formulaire de l’autorité pour 
vérifier la signature.

Tout ceci, retranscrit en patois 
TLS, nous donne :

•  créer une clé pour l’autorité de 
certification ;

•  avec cette clé, créer un certi-
ficat auto-signé pour l’autorité 
de certification ;

•  créer une clé pour le broker ;
•  avec cette clé, créer une 

demande de certification 
ou CSR (Certificate Signing 
Request) ;

•  et enfin, signer la demande 
avec la clé de l’autorité de 
certification pour en faire un 
certificat valide.

Il faudra ensuite copier la clé de 
l’autorité de certification ailleurs 
et la supprimer de tout ce qui peut 
être accessible ou attaquable, car 
c’est littéralement et sans mauvais 
jeu de mots, la clé de voûte de 
tout le système. Si quelqu’un peut 
utiliser cette clé, il pourra produire 

des certificats comme bon lui semble et votre sécurité 
s’effondre. Notez au passage, tout de même, que les clés 
sont contenues dans des fichiers qui peuvent être chiffrés 
et protégés par un mot de passe. Mais vous avez compris 
l’esprit de la chose, ce n’est parce que le fichier est pro-
tégé par un mot de passe qu’on peut le laisser traîner un 
peu partout.

Cette énumération de 5 points résume ce que nous 
devons faire pour produire les éléments nécessaires pour 
faire fonctionner MQTT avec TLS et sécuriser correcte-
ment notre installation. Tout ce qu’il nous faut maintenant, 
c’est un outil pour faire cela. Il existe quelques applications 
graphiques permettant ces opérations (comme TinyCA sur 
Raspbian), mais lorsqu’il n’y a pas des dizaines de certifi-
cats à gérer, il est bien plus simple d’utiliser les outils par 
défaut d’OpenSSL.

On commence donc par générer la clé de l’autorité de 
certification :

$ openssl genrsa -aes256 -out ca.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
..................+++
..........................................+++
e is 65537 (0x010001)
Enter pass phrase for ca.key:
Verifying - Enter pass phrase for ca.key:

openssl est un outil générique permettant de créer 
et manipuler tous les éléments nécessaires à l’utilisation 
de TLS. Il prend ainsi en argument une commande et 
des options qui peuvent être génériques ou spécifiques 
à la commande utilisée. Ici, nous générons une clé RSA 
(genrsa) de 2048 bits qui sera placée dans le fichier 
ca.key et protégée par un chiffrement AES256. Cette 
option, -aes256, est celle qui provoque la demande de 
mot de passe survenant après la génération. Dans la 
plupart des documentations, celle-ci est remplacée par 
-des3 pour un chiffrement triple-DES qui est encore suf-
fisamment sûr selon le standard TLS, mais possède des 
vulnérabilités qui ne peuvent être ignorées. Mieux vaut 
donc se montrer prudent et opter pour quelque chose de 
plus sûr et moderne comme AES256, qui est le succes-
seur de DES.

À présent que vous avez votre clé pour l’autorité de 
certification, nous pouvons produire un certificat auto-
signé :
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$ openssl req -new -x509 -days 3600 -key ca.key -out ca.crt
Enter pass phrase for ca.key:
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:Région
Locality Name (eg, city) []:Ville
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Organisation
Organizational Unit Name (eg, section) []:Service
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:Entité
Email Address []:adresse@mail.com

La commande req de openssl nous permet de produire une nouvelle (-new) demande 
(req = request = requête) de certificat, mais comme nous utilisons l’option -x509, celle-ci de-
viendra automatiquement un certificat signé de type « X.509 ». Nous précisons la clé à utiliser 
avec -key et le fichier à produire contenant le certificat avec -out. Notez enfin l’utilisation de 
-days permettant de spécifier la durée de validité du certificat en nombre de jours à partir de 
la date et l’heure actuelle. Ceci est indispensable.

Notez également l’aspect interactif de la génération, car openssl demande des informations 
concernant le sujet du certificat à produire (ou DN pour Distinguished Name) : un pays, un état/
région, une ville, une organisation, un service dans l’organisation, un nom et une adresse mail. 
Ceci n’a pas grande importance dans le cas qui nous intéresse pour la production de ce certifi-
cat, mais essayez de rester cohérent tout de même, ces informations sont embarquées dans le 
certificat et potentiellement visibles.

Ces informations peuvent également être entrées sur la ligne de commandes via l’option 
-subj suivie d’une chaîne de caractères comme "/C=FR/ST=Alsace/L=Colmar/O=Chez moi/
OU=Service AC/CN=Mon AC". Si vous devez produire plusieurs certificats, vous pouvez égale-
ment choisir d’éditer le fichier /etc/ssl/openssl.cnf afin de préciser des valeurs par défaut de 
votre cru, qu’il vous suffira ensuite de valider quand openssl attendra les informations.

Nous avons à présent les deux fichiers propres à notre autorité de certification, ca.key et 
ca.crt, respectivement la clé et le certificat associé. Nous pouvons alors nous pencher sur le 
broker en commençant par générer une nouvelle clé :

$ openssl genrsa -out server.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.................................................
.................................................
....................+++
........+++
e is 65537 (0x010001)

Notez que nous n’avons pas précisé l’option -aes256 (ou -des3) et que la clé n’est donc pas 
chiffrée et protégée. Ceci est nécessaire, car le broker Mosquitto doit pouvoir démarrer ou redé-
marrer automatiquement. Avec une clé protégée par un mot de passe, ce démarrage serait blo-
qué par la demande de ce dernier.
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Disposant maintenant d’une clé, nous pouvons produire une demande de certificat (ou CSR) :

$ openssl req -new -out server.csr -key server.key
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:Région
Locality Name (eg, city) []:Ville
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Organisation
Organizational Unit Name (eg, section) []:Service
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:raspibase.local
Email Address []:
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

Notez l’absence de l’option -x509. Nous créons une demande et non un certificat auto-signé. 
Point important ici, le Common Name ne peut être choisi arbitrairement, mais doit correspondre 
au nom de domaine utilisé pour contacter le serveur (typiquement le nom d’hôte de la Pi, plus 
« .local »). Ce nom, le FQDN pour Fully Qualified Domain Name (nom de domaine pleinement 
qualifié) est embarqué dans la demande et sera donc embarqué dans le certificat signé. C’est lui 
qui fait office de carte d’identité tamponnée pour le broker et permet d’établir la correspondance 
hôte/certificat. Les deux dernières lignes concernent des informations complémentaires que 
nous validons simplement sans rien spécifier.

Il est temps de créer ce pour quoi nous avons fait tous ces efforts, le certificat :

$ openssl x509 -req -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key \
-CAcreateserial -out server.crt -days 1800
Signature ok
subject=C = FR, ST = Région, L = Ville, O = Organisation, 
  OU = Service, CN = raspibase.local
Getting CA Private Key
Enter pass phrase for ca.key:

Cette opération consiste à prendre la demande produite pour le broker à partir de sa clé et de 
la signer avec la clé de l’autorité de certification. Il en résulte un nouveau fichier, server.crt qui, 
associé à la clé pourra entrer dans la configuration de Mosquitto. Notez que, comme pour le cer-
tificat de l’autorité de certification, nous avons ici une période de validité, qui rendra le certificat 
inutilisable après 1800 jours.

Il vous est possible d’obtenir les informations d’un certificat pour vérification, avec openssl :

$ openssl x509 -noout -fingerprint -sha1 -text -in /etc/mosquitto/server.crt 
SHA1 Fingerprint=10:B3:81:C7:8A:21:81:66:EC:1C:8A:2C:D4:34:14:93:36:CE:39:19
Certificate:
    Data:
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        Version: 1 (0x0)
        Serial Number:
            ee:7b:8b:19:c0:66:e5:9a
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: C = FR, ST = Région, L = Ville, O = Organisation, 
          OU = Service, CN = Entité
        Validity
            Not Before: Jul 24 16:09:36 2018 GMT
            Not After : Jun 28 16:09:36 2023 GMT
        Subject: C = FR, ST = Région, L = Ville, O = Organisation, 
          OU = Service, CN = raspibase.local
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
[...]

Nous avons ici plusieurs éléments importants :

•  SHA1 Fingerprint est l’empreinte du certificat qui peut être vue comme un bref 
résumé de son contenu. Ceci nous servira dans le croquis pour les ESP8266 afin 
de nous assurer que le broker est celui qu’il prétend être. 

•  Issuer est l’autorité de certification ayant produit le certificat.

•  Not Before et Not After bornent la période de validité du certificat, correspon-
dant aux 1800 jours que nous avons spécifiés lors de la signature.

•  Subject résume les informations concernant l’iden-
tité embarquée dans le certificat. L’élément important 
est ici le CN (Common Name) qui doit correspondre 
au nom de domaine (FQDN) du broker.

Nous pouvons maintenant copier les trois fichiers, 
ca.crt, server.key et server.crt dans le répertoire 
de configuration de Mosquitto, /etc/mosquitto, puis 
mettre en sécurité la clé de l’autorité de certification 
(ca.key).

Nous nous tournons alors vers la configuration 
du broker et ajoutons un nouveau fichier dans /etc/
mosquitto/conf.d, par exemple tls.conf, contenant :

port 8883
cafile /etc/mosquitto/ca.crt
keyfile /etc/mosquitto/server.key
certfile /etc/mosquitto/server.crt
tls_version tlsv1

Ici, après avoir changé le port sur lequel le broker est 
en attente, nous spécifions les différents fichiers et la 
version de TLS que nous souhaitons utiliser. Mosquitto 
fonctionne par défaut sur le port 1883, mais en cas d’uti-
lisation de TLS, celui-ci devient, par convention, 8883. 

MQTT

Les navigateurs web 
permettent d’obtenir 
facilement tout un 
lot d’informations 
intéressantes concernant 
les certificats utilisés par 
un site. On peut ici voir 
l’empreinte du certificat 
utilisé par Gmail affichée 
dans Chrome. 
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Une fois le service redémarré 
avec sudo systemctl restart 
mosquitto, à nouveau, notre 
ESP8266 n’est plus en mesure 
de se connecter au broker. Nous 
devons modifier notre croquis...

3. ADAPTER 
LE CROQUIS À 
L’UTILISATION DE 
TLS

La modification du croquis 
permettant l’utilisation de TLS et 
donc le chiffrement des commu-
nications sera sensiblement plus 
conséquente que le simple ajout 
de l’authentification par mot de 
passe. Fort heureusement, le sup-
port ESP8266 pour Arduino sait 
parfaitement prendre en charge 
SSL/TLS et ceci sera presque 
transparent pour nous. Tout ce 
que nous avons à faire est de 
procéder à quelques vérifications 
avant de nous connecter.

Les communications via TLS 
(ou plus exactement au-dessus 
de TLS) dans le cas d’un broker 
MQTT se font non plus sur le port 
1883, mais sur 8883. Ce sera 
donc là le premier changement 
dans notre croquis en passant de :

#define MQTT_PORT 1883

à

#define MQTT_PORT 8883

Nous devrons également changer le type d’objet utilisé 
pour représenter la connexion au serveur de :

WiFiClient espClient;

en

WiFiClientSecure espClient;

Et, puisque nous nous occupons du début du croquis, nous 
en profitons pour définir une macro destinée à simplifier l’uti-
lisation du fingerprint du certificat du broker. Cette empreinte 
peut être obtenue à distance avec la commande openssl 
s_client -connect raspibase.local:8883 | openssl 

x509 -noout -fingerprint, ou mieux, localement sur la 
Pi avec openssl x509 -noout -in /etc/mosquitto/
server.crt -fingerprint. La chaîne de caractères obtenue 
sera alors tout simplement copiée/collée dans le croquis.

#define FINGERPRINT "10:B3:81:C7:8A:21:81:66:EC: 
1C:8A:2C:D4:34:14:93:36:CE:39:19"

Notez qu’en temps normal, avec des configurations 
matérielles plus conséquentes, comme un navigateur sur 
un PC ou un smartphone, la vérification est plus poussée 
puisqu’on récupère le certificat du serveur et qu’on en 
vérifie la signature en utilisant le certificat de l’autorité de 
certification stockée localement. Dans le cas de l’ESP8266, 
ceci représenterait cependant une charge de travail non né-
gligeable et une consommation importante de ressources 
(mémoire). Pour obtenir un résultat approchant, nous par-

Être sa propre autorité de 
certification est quelque chose de 
viable dès lors qu’on ne travaille 
pas « publiquement ». Pour tout 
ce qui est connecté à Internet en 
revanche, il faudra faire appel à une 
autorité reconnue. Celle créée par 
la Linux Foundation dans le but de 
promouvoir l’utilisation du chiffrement 
et de SSL/TLS est gratuite, ouverte, 
automatisée et très populaire.

  Sécurisez et protégez votre installation MQTT    



70

EN COUVERTURE

  HACKABLE MAGAZINE n°26     https://www.hackable.fr/

tons du principe que le certificat a été vérifié par d’autres moyens (avec openssl par exemple) et 
que, si le fingerprint est bien celui du certificat attendu, alors nous dialoguons avec le bon serveur.

Le décor étant en place, nous pouvons maintenant réviser la seule fonction impactée par le 
passage à TLS :

void reconnect() {
  // Connecté au broker ?
  while(!client.connected()) {
    // non. On se connecte.

    // connexion via "espClient" et non "client"
    if(!espClient.connect(mqtt_server, MQTT_PORT)) {
      Serial.println("Unable to TLS connect");
      delay(5000);
      continue;
    }

    // vérification du fingerprint du broker
    if(!espClient.verify(FINGERPRINT, mqtt_server)) {
      Serial.println("Fingerprint check failed");
      espClient.stop();
      delay(5000);
      continue;
    }
    // déconnexion
    espClient.stop();

    // connexion MQTT via PubSubClient
    if(!client.connect(readconf.myhostname, "sondes", "mot2passe")) {
      Serial.print("Erreur connexion MQTT, rc=");
      Serial.println(client.state());
      delay(5000);
      continue;
    }
    Serial.println("Connexion serveur MQTT ok");
    // connecté.
    // on s'abonne au topic "ctrlled"
    client.subscribe("ctrlled");
  }
}

Deux conditions if viennent s’ajouter à notre fonction. La première permet de tester le résultat 
d’une tentative de connexion au broker, mais directement via l’objet espClient et non celui repré-
sentant la connexion MQTT. Nous nous connectons simplement au serveur pour récupérer les 
informations de son certificat. Si cette connexion réussie, nous pouvons alors utiliser la méthode 
verify() afin de comparer les fingerprints. Ce n’est que si cette vérification réussit que nous met-
tons fin à la connexion pour nous reconnecter en utilisant, cette fois, l’objet client utilisé par la 
bibliothèque PubSubClient.

Une fois le croquis recompilé et chargé dans l’ESP8266, vous devez constater exactement le 
même comportement qu’avant le passage à TLS. Côté Pi en revanche, nous devrons également 
modifier les lignes de commandes utilisées pour nous connecter au broker en précisant le nou-
veau port à utiliser ainsi que les éléments permettant l’utilisation de TLS :

MQTT
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$ mosquitto_pub -h raspberrypiled.local -p 8883 \
--tls-version tlsv1 --cafile /etc/mosquitto/ca.crt \
-u "sondes" -P "mot2passe" -t ctrlled -m 0

$ mosquitto_sub -v -h raspberrypiled.local -p 8883 \
--tls-version tlsv1 --cafile /etc/mosquitto/ca.crt \
-u "sondes" -P "mot2passe" -t maison/+/valeur
maison/mqtttaf1/valeur hello world #15
maison/mqtttaf1/valeur hello world #16
[...]

Ici, contrairement à la simplification mise en œuvre avec l’ESP8266, 
mosquitto_pub et mosquitto_sub vont procéder classiquement, en véri-
fiant la signature sur le certificat proposé par le serveur et s’assurant ainsi 
qu’il a bien été émis par notre autorité de certification.

POUR FINIR
Ceci peut paraître être beaucoup de travail pour quelque chose qui 

peut ne sembler que vaguement important. Pourtant, la sécurité n’est pas 
quelque chose qu’il faut prendre à la légère et simplement faire reposer 
sur une idée reçue consistant à dire « si je ne travaille que sur un réseau 
local, il n’y aura pas de problème ». Non seulement ceci est justement la 
cause de bien des maux, mais « penser sécurité » localement est aussi 
une façon de vous faciliter le passage à une autre échelle.

L’utilisation de TLS et des certificats dès la construction de la base de 
votre projet vous permettra de transposer facilement celui-ci directement 
sur Internet et donc d’installer, par exemple, votre broker (ou un second 
broker) sur un serveur accessible globalement, depuis n’importe où. Pour 
rendre tout cela encore plus universellement utilisable, vous pourrez éga-
lement avoir recours aux services gratuits d’une autorité de certification 
ouverte comme Let’s Encrypt et donc utiliser des certificats signés par une 
autorité reconnue.

En ce qui me concerne, il n’est pas davantage question d’utiliser MQTT 
sans chiffrement que d’utiliser, par exemple, Telnet en lieu et place de 
SSH sur un réseau local et ce, même si l’ensemble Pi+ESP8266s forme 

un réseau wifi distinct. C’est 
bien plus qu’une question 
de principe, c’est une affaire 
de bonnes pratiques et 
d’habitudes.

Remarquez cependant 
ici que la sécurité est loin 
d’être optimale. Dans l’absolu, 
rien n’empêche un atta-
quant d’observer la première 
connexion au broker puis 
d’usurper son identité pour la 
seconde connexion. Bien sûr, 
il est possible de vérifier le 
fingerprint après la connexion 
via PubSubClient puisque 
espClient est utilisé par 
client.connect() mais, dans 
ce cas, la tentative d’authen-
tification a déjà été faite. Ceci 
ne peut malheureusement pas 
être solutionné sans modifier la 
bibliothèque.

Malgré ce point gênant, 
ceci forme une base solide 
pour l’utilisation de MQTT pour 
bon nombre de projets et a 
été l’occasion pour moi, et je 
l’espère pour vous, de faire 
connaissance avec ce proto-
cole qui est, de toute évidence, 
parfaitement adapté pour 
bon nombre de réalisations, 
du contrôle de dispositifs en 
passant par le déploiement de 
capteurs.  DB

MQTT Dash est une 
application Android 
permettant de se connecter 
à un broker MQTT. C’est 
parfait pour avoir une vision 
des informations et publier 
sur vos topics. Et en plus, 
l’application supporte aussi 
bien l’authentification et SSL/
TLS.
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REPRÉSENTEZ 
GRAPHIQUEMENT VOS 
DONNÉES COLLECTÉES 

EN MQTT
Denis Bodor

Voyez ceci comme un article bonus car, naturellement, lorsqu’on 
collecte des données de capteurs ou sondes et qu’on utilise 

judicieusement MQTT pour cela, on s’ouvre à des options très 
intéressantes. MQTT étant un protocole reconnu et largement utilisé, 

il devient très facile d’utiliser des outils presque clés en main pour 
stocker et représenter les informations publiées sur les topics que vous 

aurez créés.

MQTT
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T out va pour le mieux, 
vous avez structuré 
vos topics, l’ensemble 
du système fonc-
tionne et communique 

joyeusement en MQTT, tout est bien 
chiffré et sécurisé et vos sondes 
publient leurs mesures régulière-
ment... Et maintenant quoi ?

Les messages envoyés par 
vos capteurs, qu’ils véhiculent 
des informations sur la tempéra-
ture, l’hygrométrie, la détection 
de mouvements, la luminosité, la 
pression, etc., sont émis dans le 
vide si rien n’est là pour les rece-
voir et les enregistrer. Certes, il 
peut être intéressant d’avoir une 
vision en temps réel à l’aide de 
mosquitto_sub ou même d’un 
bout de script en Python, mais si 
les informations sont là, autant 
les conserver. Et si elles sont 
conservées, autant en faire de 
jolis graphiques avec, en prime 
la possibilité de créer des alertes 
selon les conditions de votre 
choix.

Pour arriver à ce résultat, nous 
aurons besoin de trois éléments :

•  Une base de données orientée « séries temporelles » 
(ou TSDB pour Time Series DataBase) spécialement 
conçue et optimisée pour stocker des données sur 
une base temporelle. Il en existe plusieurs installables 
sur Raspbian, mais nous choisirons ici la plus popu-
laire : InfluxDB.

•  Un outil pour remplir cette base avec les données 
provenant de nos capteurs ESP8266 communiquant 
via MQTT. Ceci pourrait tout aussi bien être un pro-
gramme écrit pour l’occasion (en Python, en Perl ou 
même en Shell), mais les développeurs d’InfluxDB 
proposent un utilitaire complet et modulaire permet-
tant de collecter diverses données, les traiter, les 
agréger et les enregistrer : Telegraf.

•  Un outil de visualisation des données piochant les 
informations dans une base, comme InfluxDB, et per-
mettant leur affichage sous la forme de graphiques 
divers directement dans un navigateur web : Grafana.

1. INSTALLATION DE GRAFANA
Grafana existe dans Raspbian 9 Stretch, le système 

Debian GNU/Linux le plus récent pour Raspberry Pi. Mal-
heureusement, la version proposée est très en retard par 
rapport à celle actuellement disponible directement sur 
le site officiel du projet. Vous pourriez vous en contenter, 
mais personnellement, étant donné le nombre de bugs qui 
ont été corrigés entre l’une et l’autre version, la question 
ne se pose pas.

Grafana est livré 
de base avec un 
certain nombre de 
plugins permettant 
différentes 
présentations des 
données. Les 
plus classiques 
cependant sont 
« Graph » pour 
tracer des courbes et 
« Singlestat » pour 
des valeurs uniques 
éventuellement sous 
forme de jauges.

  Représentez graphiquement vos données collectées en MQTT    
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Pour installer une version actuelle de Grafana, le plus simple est encore de pointer votre 
navigateur sur https://grafana.com/grafana/download, cliquer sur ARM et repérer la bonne 
version téléchargeable pour votre Pi Ubuntu & Debian(ARMv7) (il n’existe pas de version offi-
cielle téléchargeable pour ARMv6 et donc Raspberry Pi 1). Il suffit alors de copier-coller les 
deux commandes proposées :

$ wget https://s3-us-west-2.amazonaws.com/grafana-releases/release/
grafana_5.2.1_armhf.deb 
$ sudo dpkg -i grafana_5.2.1_armhf.deb

Note : Des paquets non officiels existent pour Raspberry Pi 1 et, si vraiment vous sou-
haitez utiliser cette plateforme malgré la lenteur, vous trouverez votre bonheur sur https://
dl.bintray.com/fg2it/deb-rpi-1b/main/g/. Remarquez que la dernière version disponible ici 
est la 5.1.4, c’est toujours mieux que la 2.6.0 proposée par Raspbian, mais en dessous de la 
5.2.1 officielle.

Une fois le paquet installé, vous pourrez supprimer le fichier grafana_5.2.1_armhf.deb 
qui n’aura plus aucune utilité. Notez le message qui s’affichera au terme de l’installation du 
paquet :

### NOT starting on installation, please execute the 
following statements to configure grafana to start 
automatically using systemd
sudo /bin/systemctl daemon-reload
sudo /bin/systemctl enable grafana-server
### You can start grafana-server by executing
sudo /bin/systemctl start grafana-server

En effet, le service Grafana n’est ni démarré automatiquement, ni configuré pour être actif 
au démarrage du système. Il est donc nécessaire d’exécuter ces trois commandes permettant 
respectivement de recharger systemd pour qu’il prenne en compte le nouveau service, active 
le démarrage automatique de Grafana au boot de la Pi et démarre immédiatement Grafana. 
Ainsi, vous n’aurez plus rien à faire lors du prochain démarrage.

Dès cet instant, vous devez être en mesure de pointer votre navigateur sur l’adresse IP de 
la Pi en spécifiant le port 3000 avec quelque chose comme http://192.168.0.42:3000. Vous 
pouvez également utiliser mDNS en spécifiant le nom d’hôte de la Pi et en ajoutant « .local » 
ainsi : http://raspberrypi.local:3000. Notez que, sous Windows, mDNS n’est pas utilisable 
par défaut et vous devrez installer, par exemple, les « Services d’impression Bonjour pour 
Windows » d’Apple gratuitement téléchargeables (https://support.apple.com/kb/DL999) 
pour ajouter cette fonctionnalité.

À la première connexion à l’interface web, vous serez invité à entrer un nom d’utilisateur 
(« admin ») et un mot de passe (« admin ») puis à changer ce dernier pour des raisons évi-
dentes de sécurité. Notez que toute l’interface de Grafana est en anglais et qu’il n’existe à 
l’heure actuelle pas de mécanisme simple et intégré de traduction permettant à des contribu-
teurs d’apporter leur aide. En attendant une solution technique introduite dans une prochaine 
version du projet, il vous est toujours possible d’utiliser la fonction de traduction intégrée à 
votre navigateur qui, pour ce type d’interface, fonctionne relativement bien.
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2. INSTALLATION 
D’INFLUXDB

Pour que Grafana puisse faire 
son travail de représentation des 
mesures, il lui faut une source de 
donnée. Plusieurs sont suppor-
tées par l’outil : Graphite, MySQL, 
PostgreSQL, OpenTSDB, Elastic-
Search ou encore MS/SQL Ser-
veur, mais surtout InfluxDB. Cette 
dernière est sans doute la plus 
populaire et j’avoue ne pas avoir 
tenté d’en utiliser d’autres tant 
cela semble évident. Notez au 
passage que des choses comme 
MySQL/MariaDB ou PostgreSQL 
sont des systèmes de gestion de 
bases de données (SGBD) qu’on 
peut qualifier de « classiques », 
car non orientés « séries tempo-
relles ». À mon sens, il sera inté-
ressant d’en faire usage unique-
ment si vous les mettez déjà en 
œuvre pour d’autres applications 
(généralement liées au Web). 
Dans le cas contraire, InfluxDB 
ou Graphite sont bien plus intéressants.

Tout comme pour Grafana, une version d’InfluxDB est dispo-
nible dans Raspbian 9.4 mais, là encore, il s’agit d’une version 
relativement ancienne. Mieux vaudra donc s’orienter vers une 
autre source et en particulier le site d’InfluxData, développeur 
d’InfluxDB. Ici, un dépôt peut être directement utilisé, mais devra être configuré au préa-
lable. Pour ce faire, créez simplement un fichier portant une extension .list dans le réper-
toire /etc/apt/sources.list.d (influx.list par exemple) contenant une unique ligne :

deb https://repos.influxdata.com/debian stretch stable

Notez la présence du nom de code de la distribution Raspbian utilisé dans la ligne. Si 
vous n’êtes pas sûr de la version que vous utilisez, vous pouvez faire usage de la com-
mande lsb_release -a :

No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description:    Raspbian GNU/Linux 9.4 (stretch)
Release:        9.4
Codename:       stretch

Chaque panel est configuré pour afficher les 
données contenues dans une base, qu’on extraira 

à l’aide d’une requête composée dans l’interface. Il 
n’est pas nécessaire de connaître excessivement 

le langage utilisé pour des requêtes simples 
puisque les différents choix possibles sont proposés 

automatiquement.
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Avant de mettre à jour la liste 
des paquets de votre distribu-
tion, il sera nécessaire d’ajouter 
une clé permettant de valider la 
signature sur ces derniers et ainsi 
éviter d’avoir un désagréable mes-
sage d’avertissement : curl -sL 
https://repos.influxdata.com/
influxdb.key | sudo apt-key 
add -. Cette commande devrait 
simplement vous retourner OK et 
vous pourrez alors vous plier d’un 
sudo apt-get update. En cas de 
problème, il est possible que votre 
installation n’inclue pas le néces-
saire pour gérer les dépôts HTTPS 
et vous devrez vous assurer que le 
paquet apt-transport-https soit 
effectivement installé.

L’installation d’InfluxDB pourra 
alors se faire avec la commande 
sudo apt-get install influxdb. 
Comme avec Grafana, le service 

InfluxDB n’est pas automatiquement démarré après 
l’installation du paquet, mais il est cependant activé 
au démarrage du système comme le montrera 
la commande sudo systemctl is-enabled 
influxdb. Vous devrez donc démarrer le service 
avec la commande sudo systemctl start 
influxdb, si vous ne voulez pas redémarrer votre Pi.

3. INSTALLATION DE 
TELEGRAF

En configurant le dépôt pour obtenir une version 
récente d’InfluxDB, nous obtenons également la 
possibilité d’installer le troisième élément de notre 
ensemble. Pour installer Telegraf, le collecteur de 
données destinées à être placées dans une base 
InfluxDB, il nous suffit d’invoquer la commande :

$ sudo apt-get install telegraf

Dès l’installation, Telegraf se met en marche. 
« Pour collecter quoi ? » me demanderez-vous. 
Tout simplement ce pour quoi il est conçu à la 

Avant d’attaquer la 
représentation des 
données reçues 
en MQTT, il est 
important de se 
familiariser avec 
l’environnement 
et l’interface. Ça 
tombe bien, Telegraf 
collecte déjà 
automatiquement 
des données sur 
l’état de la Raspberry 
Pi sur laquelle il 
fonctionne...
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base : les informations sur l’état 
de santé du système (processeur, 
disques, mémoire, processus, 
etc.). En effet, Telegraf est initiale-
ment prévu et configuré pour per-
mettre la surveillance de systèmes 
et de serveurs en particulier. Il est 
cependant extrêmement modu-
laire et capable de relever tous 
types d’informations (des metrics) 
et ce par bien des moyens. Il 
suffit de jeter un œil à la page 
GitHub du projet pour se rendre 
compte que ce n’est pas moins de 
quelques 130 sources (ou Input 
Plugins) qui peuvent être utilisées. 
Et bien sûr, MQTT est de la partie 
avec un plugin mqtt_consumer.

4. TESTER LE 
TOUT

Une fois les trois éléments 
installés, tout est déjà en route et 
nous pouvons donc vérifier immé-
diatement le bon fonctionnement 
de l’ensemble. Pour cela, rendez-
vous sur l’interface de Grafana à 
l’aide de votre navigateur. Sur la 
droite, vous trouverez une série 
d’icônes donnant accès à diffé-
rentes sections du site. Dans la 
configuration (roue dentée), vous 
trouverez un onglet Data Source 
vous permettant de définir une ou 
plusieurs sources de données où 
Grafana ira piocher ses informa-
tions pour créer des graphiques.

En cliquant sur Add data source, 
vous serez invité à renseigner 
plusieurs éléments :

•  Name : un nom arbitraire pour 
votre source ;

•  Type : le type de source, ici 
influxDB ;

•  URL : est l’adresse pour accéder à influxDB, ici http://
localhost:8086 ;

•  Database : le nom de la base influxDB à utiliser, ici « tele-
graf » puisque celle-ci a automatiquement été créée.

Cliquez ensuite sur Save & Test et, après un bref instant, la 
page sera rechargée avec en haut à droite un petit message vert 
indiquant Datasource added, preuve que tout a bien fonctionné. 
Remarquez que nous n’avons pas touché aux autres para-
mètres concernant principalement l’authentification, qui n’est pas 
configurée par défaut avec InfluxDB. Ce n’est pas un problème 
puisque justement, par défaut également, InfluxDB n’est pas 
en attente de connexions extérieures, mais uniquement initiées 
depuis la machine elle-même, l’hôte local (localhost ou 127.0.0.1).

Une fois cette configuration effectuée, Grafana a accès 
aux données stockées par Telegraf et vous pouvez créer 
votre premier dashboard (tableau de bord). Un dashboard est 
un tableau sur lequel vous pouvez placer des éléments gra-
phiques appelés panels (vous comprenez pourquoi j’utilise ici 
les désignations anglaises, utilisées par Grafana, et non l’équi-
valent français, « tableau » et « panneau » pouvant dire plus 
ou moins la même chose). 

Pour créer votre dashboard, cliquez simplement dans les 
outils à gauche, sur l’icône + et choisissez Dashboard. Vous 
serez alors dirigé vers une page vous permettant d’ajouter un 
panel. Cliquez sur le premier, Graph, et celui-ci est alors ajouté 
automatiquement. Son emplacement et sa taille peuvent être 
modifiés à l’aide de la souris et, en cliquant sur son titre en 
haut, un menu vous permettra l’édition via une entrée Edit. Le 
graphique occupera alors toute la largeur de l’écran et une 
série d’onglets situés en dessous vous permettront la configu-
ration de l’élément graphique.

Vous arriverez automatiquement sur l’onglet Metrics où 
vous pourrez choisir la donnée à utiliser pour tracer le gra-
phique. Là, choisissez tout d’abord votre source de données 
précédemment configurée puis intéressez-vous à la partie 
inférieure. Il s’agit de la requête qui piochera les données à 
afficher. La syntaxe est similaire à celle du langage SQL et est 
composée comme une phrase : « DEPUIS tel_endroit AVEC 
cette_condition CHOISIR quelque_chose ».

Ici, à des fins de démonstration, à la ligne FROM, cliquez sur 
Select measurement et choisissez Mem. Cliquez ensuite sur le + de 
la même ligne pour ajouter une condition, choisissez Host et, sur 
la droite, le seul nom d’hôte proposé. À la ligne SELECT, cliquez 
sur Value et choisissez, par exemple, Used percent. Immédiate-
ment, le graphique doit présenter des données visuellement.

  Représentez graphiquement vos données collectées en MQTT    
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Ce que nous venons de faire est de demander à Grafana de regarder dans la base des infor-
mations enregistrées par Télégraf, afin de prendre les valeurs concernant la mémoire consom-
mée par le système (en pourcentage), pour l’hôte de votre choix (la Pi elle-même puisque c’est 
tout ce que nous stockons). Ces valeurs, régulièrement enregistrées par Telegraf, sont alors 
reportées sur le graphique dans l’axe des ordonnées, avec le temps en abscisse.

Une fois satisfait de votre configuration et après avoir fait un petit tour sur l’onglet General pour 
donner un titre (Title) judicieux à votre graphique, cliquez simplement sur la petite croix à droite, 
et le dashboard reviendra à son état initial. Profitez-en pour cliquer sur l’icône de sauvegarde 
tout en haut à droite et donner un nom à votre dashboard.

Je vous recommande de jouer un peu avec Grafana et les données enregistrées par Telegraf 
à ce stade, pour vous accoutumer à l’interface qui parfois peut être assez déroutante et surtout 
dense. Ajoutez d’autres panels, d’autres dashboards, essayez différents panels et faites un tour 
sur le site officiel pour y trouver des plugins supplémentaires. Personnellement, concernant la 
relève de températures, et l’affichage en temps réel, j’aime tout particulièrement D3 Gauge de 
Brian Gann. Pour installer un plugin, visitez sa page et vous trouverez un onglet Installation préci-
sant la ligne de commandes à utiliser avec grafana-cli.

Dans le cas de D3 Gauge, ceci sera :

$ sudo grafana-cli plugins install briangann-gauge-panel
installing briangann-gauge-panel @ 0.0.6
from url: https://grafana.com/api/plugins/briangann-gauge-panel/
versions/0.0.6/download
into: /var/lib/grafana/plugins
  Installed briangann-gauge-panel successfully 
Restart grafana after installing plugins . <service grafana-server restart>

$ sudo systemctl restart grafana-server

Un autre panel intéressant offrant un affichage sous forme de jauge est « Singlestat » qui 
montre, par défaut, une simple valeur. Mais en cochant Gauge/Show dans son onglet Options et en 
réglant des Thresholds (seuils), il est possible d’obtenir quelque chose de très agréable à l’œil, et 
ce, sans installer un plugin supplémentaire.

5. AJOUTER NOS MESURES VIA MQTT
À ce stade, nous avons une installation de Grafana, InfluxDB et Telegraf déjà fonctionnelle et 

il est temps de nous pencher sur la représentation des données transmises par nos ESP8266 
en MQTT. Pour ce faire, celles-ci doivent simplement être stockées dans la base InfluxDB par 
Telegraf, rien de plus. En jetant un coup d’œil à la configuration de ce dernier, via le fichier /etc/
telegraf/telegraf.conf, on se rend compte que même si le fichier fait presque 4000 lignes, il 
est très majoritairement composé de commentaires. En éliminant tout ceci, on arrive en réalité à 
quelque chose de très succinct :

[global_tags]
[agent]
  interval = "10s"
  round_interval = true

MQTT
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  metric_batch_size = 1000
  metric_buffer_limit = 10000
  collection_jitter = "0s"
  flush_interval = "10s"
  flush_jitter = "0s"
  precision = ""
  debug = false
  quiet = false
  logfile = ""
  hostname = ""
  omit_hostname = false

[[outputs.influxdb]]
[[inputs.cpu]]
  percpu = true
  totalcpu = true
  collect_cpu_time = false
  report_active = false
[[inputs.disk]]
  ignore_fs = ["tmpfs", "devtmpfs", "devfs"]
[[inputs.diskio]]
[[inputs.kernel]]
[[inputs.mem]]
[[inputs.processes]]
[[inputs.swap]]
[[inputs.system]]

Les différentes sections du fichier de configuration sont spécifiées par un mot-clé 
entre crochets, permettant de regrouper les options hiérarchiquement. Cependant, les 
mentions entre doubles-crochets ([[ et ]]) ne sont pas des sections, mais une liste de 
plugins à utiliser, suivis éventuellement d’options qui les concernent. C’est le cas, par 
exemple de [[inputs.disk]] récoltant des mesures (ou metrics) sur l’utilisation des 
supports de stockage où on choisit d’ignorer différents types de systèmes de fichiers 
dits « virtuels » avec un système GNU/Linux.

Une fois les données 
des ESP8266 

collectées par Telegraf, 
on arrive rapidement 

à se composer un 
tableau de bord 

complet avec une 
facilité déconcertante. 

Ici, ce ne sont pas 
moins de 8 capteurs 

qui sont réunis en 
un seul écran, avec 

visualisation en temps 
réel sous forme de 

jauges et sur quelques 
jours sous forme de 

graphiques.
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Je n’apprécie pas particulièrement la syntaxe du fichier en raison de la confusion 
possible entre les sections et la mention des plugins. En effet, on pourrait supposer qu’il 
ne s’agit que de sections vides n’ayant donc aucun impact sur la collecte de données. 
Pourtant, en ajoutant, par exemple, une simple ligne [[inputs.net]] puis en redémar-
rant Telegraf, vous vous mettrez immédiatement à collecter des mesures sur la ou les 
interfaces réseau.

Pour ajouter nos mesures, il nous suffit donc d’ajouter un plugin : mqtt_consumer. 
Celui-ci agit comme un client MQTT en s’abonnant aux topics de votre choix et en 
stockant les valeurs dans la base Telegraf d’influxDB. Nous n’avons que quelques 
lignes à ajouter dans la configuration :

[[inputs.mqtt_consumer]]
  # Broker
  servers = ["ssl://raspibase.local:8883"]
  # niveau de service
  qos = 0
  # topics auxquels s'abonner
  topics = [
    "maison/+/temp",
  ]
  # Authentification
  username = "sondes"
  password = "mot2passe"
  # TLS
  tls_ca = "/etc/mosquitto/ca.crt"
  insecure_skip_verify = false
  # Format de données reçues
  data_format = "value"
  data_type = "float"

La plupart des lignes de configuration parlent d’elles-mêmes puisque nous connais-
sons déjà la plupart de ces concepts. Notez cependant différentes choses importantes :

•  L’adresse du broker débute ici par ssl: afin de préciser une utilisation via SSL/TLS. 
Sans cela, il faudrait utiliser tcp:. Remarquez également que Telegraf n’est pas en 
mesure d’utiliser mDNS (du moins dans cette version en paquet) et que l’utilisation 

Au-delà de 
l’utilisation via une 
connexion avec un 
navigateur web, on 
imagine sans peine 
une application 
plus visuelle. En 
effet, rien ne vous 
empêche d’utiliser 
un écran HDMI avec 
votre Pi et d’afficher 
en permanence les 
informations qui 
vous paraissent 
importantes, sous 
la forme de panels 
lisibles de loin.
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d’une adresse IP est exclue en 
raison de l’utilisation simple de 
certificats TLS. Pour contourner 
le problème, il faudra ajouter 
une ligne dans le fichier /etc./
hosts de la Pi en précisant 
l’adresse IP de celle-ci et son 
nom d’hôte suffixé de .local 
(par exemple ici 192.168.74.1 
raspibase.local).

•  La ligne qos permet de pré-
ciser le niveau de qualité 
de service. Il en existe trois 
en MQTT, numérotés de 0 
à 2. Avec une QOS à 0, les 
messages sont simplement 
envoyés sans autre forme de 
procès. En QOS 1, l’abonné 
va accuser réception du mes-
sage et le broker s’assurera 
que le message a été livré au 
moins une fois. Enfin, en QOS 
2, un échange plus complexe 
entre le broker et le client per-
met de s’assurer que le mes-
sage est délivré une seule et 
unique fois, ni plus, ni moins. 
La bibliothèque Arduino Pub-
SubClient que nous utilisons 
ne sait malheureusement 
gérer que le QOS de niveau 0.

•  Telegraf est en mesure d’uti-
liser bon nombre de formats 
de données et ceci impactera 
le croquis que vous utiliserez 
sur vos sondes ou capteurs. 
Dans cet exemple de configu-
ration, le croquis utilisé publie 
une simple valeur en virgule 
flottante (une température). 
Le format utilisé est donc une 
valeur de type float.

•  Le ou les topics auxquels 
s’abonne Telegraf sont listés 
dans la portée de topics={}, 
un par ligne, séparés par 
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une virgule. Comme vous pouvez le voir ici, il n’est pas 
nécessaire de lister l’ensemble des topics explicitement, 
mais simplement d’utiliser un caractère joker comme 
nous l’avons vu dans l’article d’introduction à MQTT. 
Les topics seront individuellement stockés dans la base 
avec la valeur contenue dans le message délivré.

Une fois cet ajout fait, et bien entendu adapté à vos to-
pics et besoins, il ne vous restera plus qu’à redémarrer Tele-
graf et attendre que quelques données soient collectées. 
Dans Grafana, vous pourrez alors ajouter un nouveau panel 
en récupérant les « Metrics » dans la table « mqtt_consu-
mer » de la base « telegraf » et en ajoutant une clause 
WHERE afin de sélectionner uniquement le topic qui vous 
intéresse. Vous pourrez alors avoir autant de jolies jauges 
et graphiques que vous avez de capteurs et créer un magni-
fique dashboard.

6. EXPLORER, EXPLORER ET 
EXPLORER

Nous avons ici jeté les bases de ce qui pouvait être fait 
avec et grâce à MQTT. Ce protocole fait office de base 
commune et de liant pour bon nombre d’applications, ce qui 
ouvre des perspectives très intéressantes et constitue un 
gain de temps très appréciable. Car c’est en réalité bien de 
ça qu’il s’agit, en effet, tout ceci pourrait être réalisé avec 
une approche plus « artisanale » : échange HTTP ou autre 
entre les ESP8266 et la Pi, collecte des données avec un 
script Python, enregistrement dans une base générique 
ou un fichier texte, génération de graphiques avec un outil 
quelconque ou « maison » et composition des pages HTML 
à la main.

C’est là beaucoup de travail, sans doute pour un résultat 
qui ne sera graphiquement, fonctionnellement et ergono-
miquement pas à la hauteur de ce que proposent MQTT, 
InlufxDB, Telegraf et Grafana. Je vous invite cependant à 
ne surtout pas vous en tenir à ce que permettent de rapide-
ment faire ces composants logiciels, mais d’explorer plus 
avant afin de découvrir les autres fonctionnalités dispo-
nibles, qu’il s’agisse du système de notification de Grafana 
ou des fonctionnalités de consolidation de données de Tele-
graf et InfluxDB. Comme toujours, le premier résultat n’est 
en réalité qu’un point de départ, des fondations, et c’est à 
vous d’en faire une monstrueuse cathédrale selon vos pré-
férences et besoins...  DB
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SOLAR HAMMER : 
POURQUOI LES TÂCHES 
SOLAIRES MENACENT 

LES RÉSEAUX ?
Simon Descarpentries – Associé SSLL Acoeuro – simon@acoeuro.com

Ce phénomène des tâches solaires, découvert en 1859, est à l’origine 
de bourrasques de vent solaire qui, lors des périodes cycliques de forte 

activité, impactent sur Terre l’équilibre des phénomènes électriques 
et électromagnétiques sur lesquels s’appuie une grande partie de la 

civilisation occidentale.

Figure 1 : Une éruption solaire vue en 
ultraviolet avec de fausses couleurs. 

CC-BY-SA - Wikipédia.
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Pourquoi est-ce qu’on 
nous bassine avec 
les tâches du soleil ?  
C’est une question 
que je me suis sou-

vent posée. Par exemple, l’article 
de Wikipédia sur le soleil est illus-
tré par une photo d’éruption so-
laire, d’un fort beau gabarit, datant 
de 2008… mais on aurait tort de 
croire que c’est seulement parce 
que ça fait de jolies photos qu’on 
s’intéresse au phénomène.

1. DE MATRIX 
AUX AURORES 
BORÉALES

Vous vous souvenez des EMP 
dans Matrix ? Les champs élec-
tromagnétiques propulsés ? La 
dernière arme des humains contre 
les machines… Cette idée de gros 
champ magnétique qui déglingue 
les machines, les Wachovski ne 
l’ont pas inventée pour le film, des 
EMP on en observe (quand on est 
équipé pour) en première vague 
de dégâts causés par une explo-
sion nucléaire. Les scientifiques 
la nomment IEM pour Impulsion 
Électro-Magnétique. Il s’agit d’une 
impulsion électromagnétique locali-
sée, intense et très courte (de haute 
fréquence donc). Ces courtes va-
gues sont dévastatrices pour tout ce 
qui ressemble à un aimant ou une 
bobine, y compris les pistes d’un 
circuit électronique. Un peu comme 
si on posait une carte mère sur une 
plaque à induction, elle fondrait. En 
pratique, tout ce qui n’est pas dans 
une cage de Faraday surchaufferait. 
Les supports magnétiques seraient 
effacés et les SSD cramés.

Heureusement, ce phénomène se rencontre rarement  
« dans la nature », et il est surtout à craindre en cas de conflit 
militaire moderne…

Les aurores boréales elles, proviennent d’un phénomène 
presque opposé à celui des EMP : le vent solaire. Ce dernier 
atteint toute la Terre (il est global à notre échelle), est de faible 
intensité et est composé de basses fréquences. Générale-
ment, on ne s’en rend pas compte, car le champ magnétique 
de la Terre est suffisant pour dévier ce qui nous en parvient. 
Ce bon vieux champ magnétique, tout faiblard, qui oriente 
lentement les boussoles. Il sort de la Terre au pôle Nord et y 
re-rentre au pôle Sud, en passant par le noyau métallique de 
la planète. Ses boucles s’arrondissent loin dans l’espace, et 
le vent solaire nous passe donc largement au-dessus de la 
tête en temps normal (surtout quand on habite à l’équateur) et 
on se prend le vent solaire en pleine tête quand on habite aux 
pôles (d’ailleurs on évite d’y aller). Mais on ne se rend généra-
lement compte ni de l’un ni de l’autre.

On ne peut par contre pas passer à côté des aurores bo-
réales, qui se produisent quand les lignes du champ géoma-
gnétique s’approchent trop près du sol (avant d’infléchir leur 
course en direction du centre de la Terre), laissant une partie 
de l’atmosphère déborder au-dessus. Cette dernière étant 
elle, au trou de la couche d’ozone près, de la même épaisseur 
partout, aux échelles qui nous intéressent. Les beaux halos 
pseudo-phosphorescents, façon light-painting à la luciole 
Bonux, sont l’effet visible du vent solaire sur l’atmosphère 
terrestre, un peu comme des éclairs diffus dont l’énergie vien-
drait, par vague, du soleil.

Plus les vagues sont grandes, plus les aurores boréales 
sont visibles loin des pôles, car les grosses vagues écrasent 
notre champ magnétique et le traversent, comme si la douve 
d’un château de sable débordait face à la marée montante…

  Solar Hammer : pourquoi les tâches solaires menacent les réseaux ?    

Figure 2 : Vue 
d’artiste de la 

magnétosphère 
terrestre. 
Domaine 

public – NASA 
(corrigée par 

Hamster).
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Elles sont jolies les aurores 
boréales, mais elles sont de l’air 
devenu conducteur électrique, ça 
doit picoter un peu quand même. 
Or une grande partie de notre élec-
tronique se base sur l’hypothèse 
que l’air soit isolant, s’il ne l’est 
plus, la moindre prise USB pro-
voque un court-circuit. Enfin, si l’air 
conducteur des aurores boréales 
devient opaque à nos yeux (avec 
de belles couleurs certes, mais on 
est plus habitué à voir à travers 
l’air quand même), le phénomène 
couvre en fait une large bande 
du spectre électromagnétique, et 
quelques fréquences plus loin, ce 
sont toutes nos communications 
électromagnétiques qui se trouvent 
confrontées à un nuage opaque, et 
donc perturbées, voire coupées.

2. AURORES 
ÉQUATORIALES 
ET TSUNAMIS 
SOLAIRES

En 1989, une grosse vague 
de vent solaire est arrivée, et le 
phénomène des aurores boréales 
a été visible jusqu’au Texas (elles 
ne sont plus vraiment boréales, 
les aurores, à ce niveau-là). Cette 
vague, plus grosse que l’ordinaire, 
était due à l’une de ces fameuses 
éruptions solaires. En voilà une 
raison concrète de s’y intéresser.

En 1859, il y a eu une éruption 
solaire tellement grande qu’on a 
vu des aurores boréales jusqu’au 
Venezuela ! Et ce n’était pas 
vraiment la fête. Le Venezuela 
c’est presque sur l’équateur, c’est 
un peu l’intensité maximum que 

mesure notre échelle improvisée 
de la force des vents solaires… 
(même si on pourrait encore 
déceler une aurore plus ou moins 
visible et lumineuse).

Il y a donc parfois de grosses 
vagues. Or, en 1989 les courants 
électriques induits par l’orage géo-
magnétique en question ont fait 
sauter les uns après les autres les 
systèmes de sécurité du réseau 
électrique du Québec, laissant 
6 millions de personnes sans 
courant pendant 9h, lors d’une fin 
d’hiver canadien. Plus globale-
ment, les agences spatiales ont 
perdu (temporairement) le contact 
avec des centaines de satellites.

En 1859, les réseaux élec-
triques n’existaient pas encore, 
mais les courants induits ont par-
couru joyeusement les lignes du… 
télégraphe, incendiant les poteaux 
de bois et faisant jaillir des éclairs 
de la tête de certains employés 
situés en bout de ligne (agitant 
en temps normal un interrup-
teur à intervalles irréguliers). En 
effet, si un EMP, avec ses hautes 
fréquences, fait surchauffer les 
petites bobines, les éruptions 
solaires elles, avec leurs basses 
fréquences, chauffent ce qui 
s’apparente aux grandes bobines. 
Or, un fil de cuivre de quelques 
kilomètres, pour une grosse vague 
électromagnétique d’éruption 
solaire, c’est une bobine tout à fait 
acceptable.

On estime que si l’incident de 
1859 se reproduisait aujourd’hui, 
il faudrait des mois pour rétablir le 
courant, puis l’Internet…

Les avions seraient cloués au 
sol. Ce sont certes de véritables 

cages de Faraday et leurs instru-
ments de navigation électroniques 
sont doublés de contre-parties 
mécaniques (c’est même histori-
quement l’inverse). Toutefois, il n’y 
aurait plus de nord magnétique 
décelable pour s’orienter et plus 
de communications radio pos-
sibles avec les tours de contrôle 
ou entre avions. De plus, suffi-
samment de satellites des constel-
lations GPS / GLONASS / Galileo /  
Baidu seraient hors service (pour 
des questions de rayon X s’ajou-
tant aux perturbations électro-
magnétiques dues aux éruptions 
solaires) pour que ces systèmes 
de positionnement ne soient plus 
utilisables, leurs émissions étant 
brouillées de toute façon.

Nos centrales nucléaires fran-
çaises sont équipées de gros 
groupes électrogènes Diesel, ca-
pables de maintenir les systèmes 
de refroidissement en fonction-
nement, le temps d’arrêter la cin-
quantaine de réacteurs auxquels 
nous avons recours, et mieux 
vaudrait que tout se passe comme 
prévu pendant cette procédure 
d’extinction d’urgence, malgré la 
pagaille générale que provoquerait 
un trop gros vent solaire…

Globalement, tout ce qui 
fonctionne grâce à de grands 
fils conducteurs risquerait de 
surchauffer, voire fondre. Ça 
concerne donc pas mal de 
monde. Y compris les fibres 
optiques sous-marines par 
exemple, car sur ces grandes 
distances, elles ont besoin de 
répétiteurs à intervalles régu-
liers, et ces derniers sont alimen-
tés électriquement, par un fil qui 
coure depuis le continent…

SOLAR HAMMER
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On parle d’orages magnétiques 
voire de tsunamis solaires, et 
l’idée est bien là, de grosses va-
gues magnétiques qui pourraient 
nous atteindre et emporter nos 
réseaux avec elles.

3. CHERCHER À 
S’EN PRÉMUNIR ?

Du coup, on comprend déjà 
mieux pourquoi elles suscitent tant 
d’intérêt ces tâches sur le soleil, 
et surtout pourquoi on investit tant 
d’argent à essayer de voir venir 
la prochaine vague. Ce qu’on 
sait, c’est que le phénomène est 
cyclique, mais la durée du cycle 
ne semble pas régulière (le risque 
semble revenir tous les 10-15 ans), 
et quand on en aura une idée suf-
fisamment précise, il n’y aura peut 
être déjà plus de réseaux fonction-
nels pour transmettre la nouvelle.

Côté distribution de l’énergie 
électrique, les normes améri-
caines ont par exemple été rele-
vées depuis une décennie déjà, 
stipulant que les nouveaux trans-
formateurs électriques construits 
doivent désormais être capables 
de résister aux conditions subies 
en 1859. Mais ces équipements se 
renouvellent lentement, trop len-
tement au goût de Mike Hapgood 
qui dirige l’unité de recherche sur 
l’environnement spatial au Ruther-
ford Appleton Laboratory, et qui 
s’est exprimé à ce sujet en 2012 
dans la revue Nature. Et d’ajouter 
que se préparer à faire face à un 
nouvel évènement de l’ampleur 
de celui de 1859 est intéressant, 
mais qu’il serait, en substance, 
plus sage de chercher à avoir de 
la marge.

Côté informatique, ce sont 
donc plutôt les réseaux, de par 
leur échelle et leur composition 
qui sont les plus vulnérables. 
Toutefois, quand on pense 
qu’il suffit d’un martèlement de 
mémoire (Raw Hammer) pour 
provoquer une fuite de charge 
électrique dans les cellules 
d’une DRAM on peut douter que 
les appareils baignés dans l’air 
ionisé d’une aurore boréale se 
comportent bien.

Ensuite, il semble pertinent 
d’utiliser des câbles blindés là où il 
reste du cuivre. Blindés d’une part, 
mais surtout sérieusement reliés 
à la Terre, et à intervalles régu-
liers. Les précautions électriques 
habituelles contre les surtensions 
sont à passer en revue également, 
car la « foudre solaire » s’abattrait 
(longuement) partout.

D’ailleurs, autant dans l’auto-
mobile, l’effet de blindage élec-
tromagnétique de la carrosserie 
est de moins en moins probant au 
fur et à mesure du remplacement 
des pièces métalliques par de plus 
en plus de plastiques, autant en 
ce qui concerne l’informatique, 
on passe parfois carrément des 
gros serveurs VAX en rack de 
taule épaisse à des Mining-Rig les 
puces à l’air, ventilées par USB. Je 
vous laisse imaginer les surprises 
que cela pourrait réserver. De 
l’ordre de celle qui a accompagné 
la sortie des premiers Raspberry 
Pi de 2ème génération, qu’un simple 
flash de journaliste suffisait à 
rebooter…

Enfin, pour pallier la disparition 
des réseaux technologiques que 
les humains tissent entre eux, 
rien ne vaudra un véritable réseau 

social le moment venu. Un réseau 
social, pour reprendre la défini-
tion présentée par l’association 
« Petites Singularités » lors de sa 
présentation au FOSDEM 2018 
(en février dernier), c’est nous, 
et non pas les instruments qui 
nous relient (nommés eux médias 
sociaux) et dont on peut changer à 
notre guise.

« Les réseaux sociaux, c’est ce 
qui reste entre nous quand il n’y a 
plus d’électricité » - Petites Singu-
larités, FOSDEM 2018.

CONCLUSION
Le bug de l’an 2000, ça m’avait 

doucement fait rigoler. La fin du 
monde en 2012 ne s’est produite 
qu’au cinéma. Mais les tsunamis 
solaires, c’est moins marrant, ce 
n’est qu’une question de temps. 
Or il est clair qu’un peu de pré-
paration aura un grand impact 
lors de la prochaine vague. Vous 
voilà prévenus, or prendre des 
mesures concernant ce que l’on 
peut prévoir aujourd’hui est le 
meilleur moyen de rendre ser-
vice à son « moi » futur, qui aura 
probablement fort à faire avec ce 
qui restera d’imprévu le moment 
venu. Je ne vous ai par exemple 
pas encore parlé des rayons 
cosmiques, qui viennent généra-
lement de plus loin encore que 
le Soleil, et justifient la mention 
« Résistant aux rayons X » que 
l’on trouve sur certaines cartes 
micro-SD (et qui ne devraient pas 
revendiquer plus qu’un certain 
niveau de blindage)…    SD

  Solar Hammer : pourquoi les tâches solaires menacent les réseaux ?    

Les références de cet  
article sont disponibles sur : 

www.hackable.fr
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MÉMOIRE IMPRIMANTE

AJOUTER DE LA 
MÉMOIRE À UNE VIEILLE 

IMPRIMANTE LASER
Denis Bodor

Rénover un ordinateur vintage est tout un art mêlant bien des disciplines 
allant de l’électronique à l’informatique en passant par la chimie, la 

mécanique et même les travaux ménagers. Mais une fois le matériel 
de ses rêves nettoyé et mis à jour, on est souvent tenté de lui offrir les 

périphériques qu’il n’aura peut-être pas eu dans sa jeunesse. L’un de ces 
périphériques peut, par exemple, être une jolie imprimante laser... 
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L es marchés aux puces 
sont actuellement le 
lieu de prédilection 
pour faire de très très 
bonnes affaires dans 

le domaine de l’informatique vin-
tage. Bien sûr, les vieux ordina-
teurs des années 80 ou 90 com-
mencent à s’y faire rares, car bon 
nombre de personnes perçoivent 
maintenant leur valeur financière 
grandissante. On en trouve tou-
jours, mais il faut simplement se 
lever plus tôt afin d’éviter qu’un 
amateur plus matinal que vous 
n’ait déjà fait son marché.

La période de grâce, durant 
laquelle seuls quelques bidouil-
leurs éclairés s’intéressent au 
matériel qui commence en peine 
à se faire rare, est passée. Du 
moins pour les machines elles-
mêmes. Il n’en va cependant 
pas encore de même pour les 

périphériques non essentiels comme les scanners, 
les périphériques de pointage, les claviers et, bien 
entendu, les imprimantes.

C’est ainsi, au détour d’un marché aux puces dans 
un village local, un chaud dimanche après-midi, que 
je suis tombé sur quelque chose d’intéressant : une 
imprimante HP Laserjet 6P. J’essaie, dans une certaine 
mesure, de me montrer le plus raisonnable possible 
en établissant, avant toute approche, ma liste de 
conditions. En l’occurrence, celles-ci consistaient en la 
présence d’un port AppleTalk (rendant l’imprimante utili-
sable avec ma NeXTstation Turbo et mon Mac SE/30) 
et un prix inférieur à 20€.

La personne, après m’avoir précisé que l’imprimante 
fonctionnait bien, qu’elle était fournie avec une cartouche 
de toner supplémentaire neuve et que les pilotes étaient 
faciles à trouver sur le net (hi, hi), m’annonça le prix : 3€, 
avec en prime, un adaptateur USB vers port imprimante !  
Vous avez bien lu, 3€, pas 30€, pas 13€. Une simple 
recherche sur eBay pour ce type d’imprimante affiche 
des prix 25 fois supérieurs. Quand je vous dis qu’on peut 
encore faire de bonnes affaires aux marchés aux puces 
dans le domaine du rétro-computing...

Voici la bête : une 
HP LaserJet 6P 
(modèle C3980A) 
de 1998, achetée 
avec une cartouche 
de toner neuve 
supplémentaire, un 
convertisseur USB/
imprimante et son 
câble d’alimentation 
pour 3€. J’adore les 
marchés aux puces, 
pas vous ?

  Ajouter de la mémoire à une vieille imprimante laser    
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1. LA BÊTE
Les imprimantes laser Hewlett-Packard, 

ou HP pour les intimes, ont été et sont peut-
être encore aujourd’hui, des références en 
la matière. Lorsqu’on remonte aux années 
80, le terme LaserJet, ou plus exactement 
la marque, était synonyme d’une qualité 
d’impression et d’une résolution sans pareil. 
Rappelons qu’à cette époque, l’alternative 
était l’imprimante matricielle à aiguilles qui 
était loin de fournir un résultat digne d’un 
imprimeur.

Les premières imprimantes HP Laser-
Jet, tout comme l’Apple LaserWriter (une 
pièce de collection aujourd’hui), utilisaient le 
moteur d’impression Canon CX, mais contrai-
rement à Apple ayant choisi le langage 
PostScript d’Adobe, HP opta pour un langage 
« maison » appelé PCL (Printer Command 
Language). La popularisation des impri-
mantes laser à la fin des années 80 donna 
naissance à la publication assistée par ordi-
nateur (PAO) avec, pour la première fois, la 
possibilité pour l’utilisateur de préparer des 
documents destinés à l’impression et d’obte-
nir un résultat immédiat et de qualité. C’est 
également à cette époque que commença 
à se généraliser la notion de WYSIWYG, 
acronyme de « What You See Is What You 
Get », laissant naïvement espérer à l’utilisa-

teur que ce qui serait sur la papier 
était exactement ce qu’il voyait sur 
l’écran (en vérité, ce qu’on a sur 
l’écran ne sera jamais exactement 
de qu’on obtiendra, même encore 
aujourd’hui).

Presque chaque année, HP 
faisait évoluer la gamme en ajou-
tant des modèles, toujours plus 
performants, plus précis, plus 
rapides et plus fonctionnels. En 
1992, HP annonça la LaserJet 4 
avec une résolution de 600 dpi 
(points par pouce). Trois ans plus 
tard, la LaserJet 5 introduisit une 
évolution notable du langage, 
PCL 6, permettant à ce matériel 
d’imprimer en moyenne 12 pages 
par minute en 600 dpi. Un gain 
de vitesse notable, en particulier 
avec des pages intégrant des gra-
phismes complexes. La LaserJet 
6 fit découvrir l’impression sans 
fil aux utilisateurs (via infrarouge), 
mais fut aussi la dernière à suivre 
ce nommage chronologique. Les 
LaserJet suivantes se classèrent 
en familles ou séries dont les 
modèles étaient regroupés en 
milliers, HP LaserJet série 1000, 
série 4000, série 8000, etc., évi-
tant ainsi les anciens “5” , “5m”, 
“5L”, “5p”, “5Si”, sans doute trop 
déroutants pour les clients.

Le modèle ayant fini dans mon 
escarcelle est une HP LaserJet 
6p de 1998. C’est une grosse 
bête de quelques 11 kg, dévorant 
quelques 175 watts en impression 
(8W en veille) et capable d’utili-
ser deux « chargeurs » de 100 
et 250 feuilles. Cette imprimante 
peut être connectée de quatre 
façons : port parallèle standard 
Centronics, port parallèle compact 
décrit comme « C-type » dans la 

Ce gros plan sur les 
« jumpers » du module 
SIMM de 4 Mo initialement 
présents dans l’imprimante, 
montre clairement que cette 
barrette a été bidouillée. 
Les puces présentes sur le 
circuit ont un temps d’accès 
minimum de 60 ns et la 
résistance la plus à droite a 
été ajoutée pour faire croire 
à l’imprimante qu’il s’agit 
d’un module à 80 ns.

MÉMOIRE IMPRIMANTE
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documentation (jamais entendu 
parler de ça), via un réseau Apple-
Talk et avec une liaison infrarouge 
IrDA. L’impression se fait jusqu’en 
600 par 600 dpi au rythme de 8 
pages par minute, très loin des 
standards actuels en termes de 
performances, mais tout à fait 
acceptable du point de vue de la 
résolution.

Les imprimantes laser ont 
quelque chose de spécial, directe-
ment lié à la technologie utilisée. 
Leur mode de fonctionnement 
consiste à magnétiser un rouleau 
(OPC) et à utiliser un laser pour 
définir quelle partie de cet élément 
attire ou non le toner (encre en 
poudre) qui est ensuite déposé 
sur la feuille de papier avant d’y 
être fondu. Ce procédé, contrai-
rement au fonctionnement d’une 
imprimante à jet d’encre ou matri-
ciel, ne peut être interrompu et 
l’imprimante doit donc fournir les 

données composant la page de la même manière, en 
continu. On parle ici de plus de 30 millions de points 
(à 600 dpi) constituant une page A4, mais avec une 
puissance de calcul et un débit limité. L’impression 
doit donc trouver intégralement place en mémoire, 
dans l’imprimante, avant de finir sur le papier.

Et c’est là que les choses deviennent très « amu-
santes », car dans la plupart des cas, l’imprimante 
utilise des astuces pour économiser sa mémoire. 
L’ordinateur n’envoie pas de points, mais une des-
cription de la page en PCL (ou en PostScript) qui est 
traitée et génère une masse de points. Le processeur 
dans l’imprimante peut faire cela de façon efficace 
et la plupart des impressions, même en 600 dpi, se 
contentent de quelques mégaoctets de mémoire vive. 
Mais si l’ordinateur tente d’imprimer des données 
graphiques, comme des images bitmap, celles-ci 
doivent pouvoir « tenir » en mémoire, le temps de 
l’impression.

Une imprimante comme la LaserJet 6P est livrée, 
de base, avec 2 Mo de mémoire. Que croyez-vous 
qu’il se passe si l’ordinateur tente d’imprimer une 
page A4 pleine d’images ? L’imprimante charge la 
mémoire, se rend compte que l’espace est insuffisant 

L’identification d’une 
barrette de mémoire 
mystérieuse passe 
invariablement par une 
recherche web des 
références marquées 
sur les puces. Le 
seul moyen pour être 
absolument certain 
des caractéristiques 
du module consiste 
à mettre la main sur 
la documentation 
technique des 
composants 
(datasheet).

  Ajouter de la mémoire à une vieille imprimante laser    
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et génère une erreur. En résumé, l’imprimante n’est, dans sa 
configuration la plus basique, pas capable de fonctionner au 
mieux de ses spécifications théoriques. Mais les fabricants 
ont une solution, bien sûr : permettre l’ajout de mémoire 
sous la forme de barrettes, généralement vendues en op-
tion. C’est un peu comme vous vendre une voiture capable 
d’atteindre les 100 km/h, mais avec des pneus ne permet-
tant pas de dépasser les 20 km/h. La voiture fonctionne et 
n’est pas trop chère, mais vous risquez de ne pas toujours 
arriver à l’heure...

Là où le bât blesse, à l’époque comme aujourd’hui, est 
dans le type de mémoire utilisée et la façon dont elle l’est. HP 
et les autres constructeurs se gardaient bien, à l’époque, de 
décrire précisément le type de barrettes mémoire à utiliser, 
préférant simplement mentionner une référence (Part Num-
ber) comme C3132A pour une barrette de 4 Mo ou C3146A 
pour une de 16. Pire encore, le simple fait d’utiliser une 
barrette pour PC 486 ou Pentium conduisait souvent à une 
absence de détection par l’imprimante. Non pas parce que 
la mémoire était « spéciale », mais simplement parce que 
le matériel utilisait une fonctionnalité ignorée de la grande 
majorité des constructeurs de cartes mères de l’époque (à 
l’exception d’IBM bien entendu).

La LaserJet 6P possède en interne 2 Mo de mémoire et 
dispose de trois emplacements SIMM pouvant accueillir cha-
cun jusqu’à 16 Mo, portant ainsi la mémoire totale à 50 Mo. 

La question est donc : comment 
étendre cette mémoire, 20 ans 
après la construction de l’impri-
mante, sans avoir recours à une 
référence HP maintenant introu-
vable ou à un prix surréaliste ? La 
réponse tient en peu de mots :  
récupération, documentation et 
soudure.

2. CES CHOSES 
QU’ON NE NOUS 
DIT PAS SUR LA 
RAM

Plutôt que de partir dans de 
longues explications sur la mé-
moire et les technologies utilisées 
au fil du temps, qui risquent de 
vous ennuyer et seraient totale-
ment redondantes avec les expli-
cations de Wikipédia, nous allons 
ici simplement opposer certaines 
dénominations et/ou technologies. 
Ceci nous permettra de cerner 
la diversité de quelques types de 
mémoire tout en apprenant ce qui 
les oppose.

2.1 Statique vs 
dynamique

Lorsqu’on parle de mémoire 
vive ou RAM pour Random Access 
Memory, en particulier dans un 
contexte de rétro-computing, on 
distingue généralement deux princi-
paux types. Nous avons d’une part 
la mémoire dite statique ou SRAM, 
utilisée très tôt dans les ordinateurs, 
qui repose sur la mise en œuvre 
de « bascules » logiques pour 
conserver les données. Tant qu’elle 
est alimentée, celle-ci conserve les 

La quasi-totalité 
des SIMM 72 

broches dispose 
d’emplacements à 

souder permettant de 
mettre les broches 
67 à 70 à la masse 

en fonction d’une 
nomenclature 

définie dans le 
standard JEDEC. 

Malheureusement, 
une grande majorité 

de modules ne 
font pas usage de 

cette fonctionnalité 
puisque les PC de 

l’époque n’y prêtaient 
aucune attention, 

contrairement aux 
imprimantes laser HP.

MÉMOIRE IMPRIMANTE
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informations et elle est relativement 
simple d’utilisation puisqu’il suffit 
d’implémenter un bus d’adresse, 
un bus de donnée et quelques 
signaux complémentaires pour y lire 
et y écrire. C’est simple et cela ne 
demande pas davantage de travail 
que de présenter des signaux dans 
le bon ordre.

Par opposition à la mémoire 
statique, on trouve la mémoire dite 
dynamique ou DRAM. Celle-ci 
utilise simplement, pour chaque bit, 
un transistor et un condensateur, 
permettant une plus grande den-
sité de stockage et donc des coûts 
de fabrication moindres pour une 
capacité égale à la mémoire sta-
tique. Le contre-coup de ces avan-
tages est la nécessité de rafraîchir 
périodiquement le contenu de cette 
mémoire sous peine de le voir dis-
paraître. Ceci impose donc la mise 
en place d’un mécanisme de rafraî-
chissement des données, généra-
lement via un circuit spécialisé.

SRAM et DRAM étaient toutes 
deux utilisées dès les premières 
heures de l’informatique person-
nelle grand public. Le Commodore 
64, par exemple, utilisait 64 Ko de 
DRAM pour les programmes, mais 
4 Kb de SRAM pour la mémoire 
vidéo du VIC-II. Côté PC par 
contre, la DRAM s’est rapidement 
imposée, prenant d’abord la forme 
de composants DIP à insérer sur la 
carte mère, puis celle de barrettes 
équipées de plusieurs puces.

2.2 SIMM vs DIMM
L’augmentation de la mémoire 

dans les ordinateurs et en particu-
lier dans les premiers PC a rapi-
dement conduit à l’abandon des 

puces insérées directement sur la carte mère au bénéfice 
de modules regroupant les composants sur un circuit 
imprimé à insérer dans des emplacements dédiés, ce 
qu’on appelle communément des « barrettes de RAM ». 
La première génération normalisée de ces barrettes était 
les SIMM pour Single In-line Memory Module se répartis-
sant en deux types (sur PC) : 30 broches (286, 386, 486) 
et 72 broches (486, Pentium, Pentium Pro).

Le terme « Single » de l’acronyme fait référence au 
brochage particulier de ces modules puisqu’il s’agissait 
effectivement d’une seule série de 30 ou 72 broches, les 
contacts d’un côté comme de l’autre du circuit imprimé 
étant reliés entre eux. Avec l’arrivée des Pentium et de 
leur bus de données de 64 bits (pour un processeur tou-
jours 32 bits), il était nécessaire d’utiliser les SIMM par 
deux puisqu’un seul module permettait un accès aux don-
nées sur 32 bits (data path).

Ceci conduisit à un nouveau format, DIMM pour Dual 
In-line Memory Module, avec cette fois des contacts élec-
triques séparés sur les 2 faces du connecteur. Les DIMM 
sont depuis exclusivement utilisés et se déclinent en 
fonction du nombre de broches : 168 (SDR DRAM), 172 
(DDR SDRAM), 200 (DDR2 SDRAM), 240 (DDR2/DDR3 
SDRAM), 288 (DDR4 SDRAM), etc.

2.3 FPM vs EDO
Le terme EDO vous est peut-être connu, mais son 

prédécesseur, FPM, sans doute moins. Ces désignations 
ne font pas vraiment référence à un type ou un format 
de mémoire, mais à la façon de les utiliser. L’objectif 
des constructeurs est relativement simple concernant la 

Pour faire croire à 
l’imprimante qu’elle a 
affaire à une barrette 
mémoire de 16 
Mo avec un temps 
d’accès minimum de 
70 ns et non 60 ns 
(non supportée par la 
LaserJet 6P), il suffit 
de mettre la broche 
69 à la masse en plus 
de la 67. Idéalement 
avec une résistance 
CMS de 0 ohm, pour 
faire propre, mais un 
morceau de patte de 
composant fera très 
bien le travail.
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mémoire : permettre d’accéder à toujours plus 
de mémoire, plus rapidement et de la façon la 
moins coûteuse possible.

L’une des solutions pour se rapprocher de cet 
objectif consistait à accéder à la mémoire sous 
la forme de pages avec un fonctionnement en 
deux temps : le premier accès précise la page 
ainsi que l’emplacement de la donnée accédée 
sur la page, mais les accès consécutifs ne né-
cessitent plus de préciser la page. Il en découle 
une accélération notable puisqu’en cas de lec-
ture d’une succession de données contiguës 
(mode rafale ou burst mode) seul le premier 
accès demande un nombre important de cycles 
d’horloge, les accès suivants en nécessitant  
5 fois moins. Cette mécanique est appelée  
Fast Page Mode ou FPM.

Pour accélérer encore davan-
tage le processus et gagner de 
précieux cycles, cette technique 
a été par la suite étendue en fai-
sant en sorte que l’adressage des 
données suivant le premier accès 
puisse avoir lieu en même temps 
que la lecture des données et non 
après. Ce nouveau mode, appelé 
Extended Data Out ou EDO a été 
introduit avec les derniers 486 et 
les premiers Pentium, mais n’aura 
duré que deux ans (95-97). L’arri-
vée du Pentium II et de la mé-
moire SDRAM, synchrone, sonna 
le glas de cette technologie.

Bien entendu, la mémoire EDO 
ne peut être utilisée qu’avec du 
matériel compatible capable de 
supporter ce mode. L’EDO n’est 
pas rétro-compatible avec la FPM, 
mais certains matériels, comme 
des cartes mères, peuvent l’être, 
accepter les deux modes d’accès, 
et donc supporter les barrettes 
d’EDO DRAM et de FPM DRAM. 
Les matériels de l’époque EDO 
peuvent potentiellement suppor-
ter la mémoire FPM, mais non 
l’inverse, car cette technologie 
n’était tout simplement pas encore 
disponible à ce moment.

2.4 Parité vs sans 
parité

À l’aube de l’informatique pour 
tous, les procédés de fabrica-
tion et la technologie elle-même 
étaient loin d’être parfaits. Il n’était 
ainsi pas rare qu’une corruption 
des données en mémoire sur-
vienne pour des raisons purement 
physiques (non pas uniquement 
des défauts de fabrication, mais 
également en raison de phéno-

Voici les trois barrettes 
de mémoire dans 
leurs emplacements, 
accessibles en retirant le 
panneau latéral gauche 
de l’imprimante. Notez 
la différence entre celle 
située le plus avant et 
la paire de SIMM juste 
derrière. On distingue ici 
une partie des 4 puces 
à l’arrière de la première 
SIMM s’ajoutant aux 
8 en façade, qui en 
font donc un module 
mémoire avec parité. 
Les deux types de 
mémoire sont supportés 
par la LaserJet 6P.
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mènes comme la radiation natu-
relle). Afin de contrer ce problème 
de corruption et de fiabilité, un 
mécanisme de vérification fut 
ajouté sous la forme d’un contrôle 
de parité. Pour chaque octet, un 
bit supplémentaire était stocké, 
dont l’état résultait du calcul fait 
sur les bits de l’octet en question.

Dans les années 90, les pro-
cédés de fabrication atteignirent 
un niveau de qualité suffisant 
pour que ce mécanisme soit peu 
à peu abandonné dans les ma-
chines destinées au grand public 
tout en restant très utilisé dans 
le matériel professionnel comme 
les serveurs. De telles erreurs 
peuvent être dramatiques pour le 
fonctionnement d’une machine 
en provoquant des erreurs, 
des corruptions, voire un crash 
complet du système. Plusieurs 
études montrent que le taux d’er-
reur est loin d’être négligeable, 
avec des chiffres comme 5 bits 
d’erreur sur 8 Go de mémoire 
par heure. Ce qui est négligeable 
en revanche, est le risque de 
conséquences graves pour le 
simple ordinateur de monsieur 
Tout-le-Monde.

Pour les applications critiques, 
la vérification de parité des SIMM 
a laissé place définitivement à 
l’ECC optionnelle des SDRAM 
(l’ECC existait aussi pour les 
SIMM, mais restait relativement 
rare). Poussant plus loin le prin-
cipe de gestion des erreurs, la 
mémoire dite ECC pour « Error-
Correcting Code » intègre une 
fonctionnalité d’encodage (code 
correcteur) basée sur la redon-
dance des données. Non seule-
ment l’erreur peut être détectée, 

mais elle peut également être corrigée, au niveau le plus 
bas, avant que cela ne pose problème aux logiciels ou au 
système.

La nécessité d’une mémoire avec contrôle de parité 
est dépendante du matériel utilisé. Généralement, des 
équipements professionnels ou d’un certain niveau de 
qualité exigent l’utilisation de ce type de mémoire. Il en 
va de même aujourd’hui avec la mémoire ECC. Mais plus 
généralement, il est relativement courant depuis la moitié 
des années 90 de voir cela simplement traité comme une 
option. Depuis cette époque lointaine, un matériel peut 
donc tout bonnement se satisfaire de ce que l’utilisateur 
voudra bien lui donner.

Dans le cas des SIMM 72 broches, les barrettes avec 
un contrôle de parité sont relativement faciles à recon-
naître puisque des circuits intégrés supplémentaires sont 
utilisés pour stocker les bits de parité. Ainsi, un module 
sans contrôle de parité sera généralement équipé de 2, 4, 
8 ou 16 puces, alors qu’un module avec parité en aura 3, 
6, 9, 10, 18 ou 20 (ne vous basez pas uniquement sur le 
caractère pair ou impair du nombre de puces).

Petite astuce au passage, à propos des puces sur les 
SIMM 72 broches. Si les puces ont 4 groupes de 6 broches, 
il s’agit certainement de puces de 4 méga x 4 bits et 8 
d’entre elles vous donnent 16 Mo de mémoire. Si les puces 
ont 4 groupes de 5 broches, il s’agit de 1 méga x 4 bits, et  
8 exemplaires donneront ainsi une barrette de 4 Mo.

3. LES MÉMOIRES POUR 
IMPRIMANTE HP

Après cet étalage d’informations et de désignations 
techniques, je peux maintenant vous détailler ce que la HP 
LaserJet 6P attend comme mémoire : des modules SIMM 
72 broches de 1, 2, 4, 8 ou 16 Mo, avec ou sans parité, 
FPM, mais non EDO donc (je ne sais pas si l’ECC est 
supporté ou non, je n’ai pas ce type de mémoire en stock, 
mais c’est peu probable).

On peut donc simplement trouver ce type de barrettes 
provenant de cadavres de PC 486 ou Pentium, les glisser 
dans les emplacements et tout fonctionnera pour le mieux. 
N’est-ce pas ? Non. Contrairement aux cartes mères de 
PC de l’époque, qui se débrouillaient parfaitement en tes-
tant la mémoire ou en permettant une configuration via 
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le BIOS, une imprimante ne dispose pas de ce genre de fonctionnalités. Pour qu’elle puisse 
déterminer le type de mémoire inséré dans les emplacements, elle va utiliser certaines broches 
spéciales des modules SIMM 72 broches.

Certains diraient qu’il s’agit en réalité d’une manœuvre commerciale destinée à vendre de la 
mémoire en tant qu’accessoires complémentaires libellés « HP », à un prix bien plus élevé que 
des mémoires standards pour PC. Ce n’est pas grave, c’est du passé, il y a sans doute pres-
cription maintenant. Et puis cela nous donne l’occasion de rendre subitement compatibles des 
barrettes de mémoire standards avec une imprimante vieille de 20 ans. Appelons ça du rétro-
hacking...

Les broches utilisées par l’imprimante sont parfaitement standardisées, mais leur utilisa-
tion pratique a toujours été limitée. Le standard JEDEC 21-C page 4.4.2-3 (téléchargeable 
après inscription sur jedec.org) désigne ces broches sous le terme « Presence Detection » 
(PD) et sont au nombre de 4 : 67 à 70. Comme précisé précédemment, les modules SIMM 
utilisent 72 broches de chaque côté du circuit, mais elles sont connectées d’une face à l’autre. 
Généralement, la broche 1 est clairement désignée mais, en l’absence de marquage, on la 
repèrera facilement puisqu’elle se trouve du côté « rogné » du circuit.

C’est la mise à la masse des broches 67 à 70 qui indique à l’imprimante le type de mémoire 
en présence, selon une spécification décrite dans le standard :

Configuration Vitesse /ECC(48) PD1(67) PD2(68) PD3(69) PD4(70)
1 Mo 100 ns z M z M M
1 Mo 80 ns z M z z M
1 Mo 70 ns z M z M z
1 Mo 60 ns z M z z z
2 Mo 100 ns z z M M M
2 Mo 80 ns z z M z M
2 Mo 70 ns z z M M z
2 Mo 60 ns z z M z z
4 Mo 100 ns z M M M M
4 Mo 80 ns z M M z M
4 Mo 70 ns z M M M z
4 Mo 60 ns z M M z z
8 Mo 100 ns z z z M M
8 Mo 80 ns z z z z M
8 Mo 70 ns z z z M z
8 Mo 60 ns z z z z z
16 Mo 50 ns z M z M M
16 Mo 80 ns z M z z M
16 Mo 70 ns z M z M z
16 Mo 60 ns z M z z z
32 Mo 50 ns z z M M M
32 Mo 80 ns z z M z M
32 Mo 70 ns z z M M z
32 Mo 60 ns z z M z z
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Pour que l’imprimante prenne 
en compte un module mémoire 
correctement, il suffit donc de 
mettre convenablement certaines 
de ces broches à la masse. Notez 
que dans la très grande majorité 
des cas, les constructeurs utilisent 
des circuits imprimés génériques 
qui non seulement permettent 
la présence d’un nombre plus 
ou moins important de circuits 
intégrés mais, de plus, disposent 
d’emplacements dédiés à la confi-
guration des bits de « Presence 
Detection ». Des points de sou-
dure peuvent donc être utilisés 
très facilement, idéalement pour 
placer des résistances CMS de 
0 ohm ou tout simplement pour 
souder un petit fil entre les pads 
en question.

D’autres broches peuvent égale-
ment être utilisées pour indiquer à la 
machine le type de mémoire en pré-
sence. La broche 66, par exemple, 
désigne une mémoire EDO si elle 
est mise à la masse et une mémoire 
FPN si elle est non connectée (NC). 
De la même manière, la broche 
48 indique éventuellement une 
mémoire avec ECC.

Deux brochages sensiblement 
différents sont décrits dans le stan-
dard JEDEC, un pour les mémoires 
non-ECC (avec ou sans parité) et 
l’autre avec ECC. Ceci change l’uti-
lisation des broches 35 à 38 pour 

la parité, mais aussi celle de la broche 11 qui devient le bit 
PD5 de la détection de présence. Ceci n’est pas très impor-
tant dans le cas qui nous occupe ici et j’ai, dans ma collection 
de modules SIMM, des mémoires EDO avec la broche 66 
non connectée, preuve que ceci n’était pas universellement 
appliqué en pratique. 

Remarquez que le standard décrit 24 types de mémoire 
déclinés par taille et par temps d’accès, mais que ceci ne 
peut, bien entendu, pas être encodé à l’aide de 4 broches/bits 
(2 puissance 4 = 16, pas 24). Un certain nombre de combinai-
sons désigne donc deux tailles/vitesses différentes. Cette limita-
tion a conduit à l’abandon de cette technique avec les SDRAM, 
préférant l’utilisation d’une EEPROM directement placée sur 
la barrette DIMM et regroupant les informations utiles. Cette 
technologie est appelée SPD pour Serial Presence Detect par 
opposition à celle des SIMM renommée, a posteriori, PPD pour 
Parallel Presence Detect. Elle est toujours utilisée actuellement.

4. MISE À JOUR EN PRATIQUE
Rendre une barrette SIMM compatible avec une impri-

mante laser HP (ou un autre matériel nécessitant PPD) 
consiste donc simplement à identifier le module en taille 
et en temps d’accès, à repérer les emplacements à sou-
der correspondants aux broches 67 à 70 et à faire les 
connexions à la masse en conséquence. Il est également 
possible de tricher en faisant croire à l’imprimante que la 
mémoire est plus lente qu’elle ne l’est réellement. La Laser-
Jet 6P, par exemple, ne reconnaît pas les mémoires avec un 
temps d’accès de seulement 60 ns, mais elle pourra sans 
problème les utiliser si elle croit avoir affaire à une mémoire 
à 70 ns.

Une simple soudure rendra ainsi une barrette inconnue 
parfaitement compatible. Bien entendu, ceci ne fonctionnera 
pas en trichant sur la capacité. Vous ne pouvez pas trans-
former par magie une SIMM de 4 Mo en 16 Mo (et l’inverse 
serait du gâchis).

Sans ordinateur et sans 
connexion, il est possible 
d’imprimer une page de 
diagnostic en appuyant 
simultanément sur les 
deux boutons présents sur 
l’imprimante. On obtient, entre 
autres choses, la liste des 
éventuelles SIMM présentes 
dans les trois emplacements. 
Ici, après un long démarrage, 
nos 48 Mo sont parfaitement 
reconnus.
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Pour ma part, ma LaserJet 6P 
était équipée d’une barrette SIMM 
de 4 Mo relativement moderne 
supportant deux puces LG/Hynix 
GM71C18160C (1048576 mots de 
16 bits). Une inspection minutieuse 
du module fait apparaître qu’il a déjà 
été bidouillé, car cette mémoire est 
censée permettre un temps d’accès 
de 60 ns (Mmzz), mais qu’une résis-
tance de 0 ohm supplémentaire a 
été soudée entre la broche 70 et la 
masse, la faisant passer pour une 
SIMM à 80 ns (MMzM) afin qu’elle 
soit acceptée par l’imprimante.

Après une fouille tout aussi 
méticuleuse dans ma collection (ou 
plutôt mon tas) de SIMM, j’ai mis 
la main sur 4 modules de 16 Mo. 
Deux équipés de 8 puces Motorola 
MCM817400J60 (4194304 mots 
de 4 bits) et deux équipés de 12 
puces Siemens HYB5117400BJ-60 
(4194304 mots de 4 bits), et donc 
avec parité. Les barrettes avec des 
puces Motorola possédaient déjà 

une résistance de mise à la masse sur 
la broche 67, mais également un blob de 
soudure mettant la broche 69 à la masse, 
faisant de ce module non pas 16 Mo en  
60 ns, mais en 70 ns.

L’autre paire de modules avait, elle aus-
si, une résistance en place sur la broche 
67 et j’ai donc simplement et joyeusement 
soudé un morceau de patte de composant 
à l’emplacement reliant la broche 69 à la 
masse. C’est aussi simple que cela.

La mise en place de ces barrettes n’a 
pas, à première vue, été un succès, car 
la mise sous tension de l’imprimante ne 
semblait pas aboutir, l’ensemble des leds 
indicatives restant étrangement allumées. 
Ce n’est qu’après plusieurs tentatives, 
entrecoupées de maintes vérifications, et 
un petit détour à la cuisine pour me faire 
un café que l’imprimante, restée allumée, 
a subitement décidé d’être prête à servir. 
Magie ? Sorcellerie ? Nécessité de faire 
un café à chaque mise en route ? Non, 
POST (Power-On Self-Test) et vérification 
de la mémoire...

Voilà bien quelque chose qu’on perd 
facilement de vue aujourd’hui avec nos 
machines ultras rapides : une imprimante 
équipée de 6 Mo de mémoire, démar-
rant en quelques 10 secondes, passe la 
plupart de ce temps à initialiser/vérifier 
la mémoire en écrivant une valeur, immé-
diatement relue, à toutes les adresses 
possibles. 10 secondes pour vérifier 6 Mo 
de mémoire se transforment en plus de 
80 secondes pour 50 Mo. Et une minute 
vingt secondes c’est long, surtout quand 
on attend...

Les barrettes fonctionnent parfaite-
ment, l’imprimante met simplement une 
éternité à démarrer. C’est une leçon à 
retenir, en plus de nombreuses connais-
sances techniques intéressantes, le 
rétro-computing nous apprend aussi 
une vertu en voie de disparition : la 
patience.  DB

Tous les nouveaux 
modules mémoire 
SDRAM (DIMM), de 
l’ère post-SIMM à nos 
jours, utilisent une 
EEPROM i2c (SMBus) 
pour stocker les 
caractéristiques de la 
mémoire. Ce nouveau 
standard, nommé 
SPD (Serial Presence 
Detect), permet aux 
machines d’obtenir 
les informations 
nécessaires sans 
être confrontées 
aux limitations de la 
génération précédente 
de modules.
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