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moment où nous aurons envie de titiller du graphisme.
Cette affirmation péremptoire n'est pas validée par un quelconque
théorème crédible, mais peut être considérée comme démontrée de
fait par les innombrables conversations à ce sujet sur la toile. On se
doute que ce petit didacticiel ne concerne que les Arduinautes qui désirent développer un logiciel
employant un afficheur graphique comme périphérique de dialogue avec leur carte ATmega328.
Leur programme étant au point, souvent l'envie d'y ajouter sur RESET une page d'accueil avec un
LOGO personnel est grande. C'est d'autant plus tentant que faire afficher un petit dessin sur un
écran orienté PIXELs n'est en sois pas compliqué. On crée un tableau représentatif du LOGO,
composé d'OCTETs dans lesquels chaque BIT sera un point du dessin. (Dans ces pages, seules les

techniques monochromes seront abordées.) Puis, en exploitation de ce logo, on se contente ensuite
de transférer BIT vers PIXEL les données contenues dans ce tableau.

ÉÉÉÉÉ ternelle petite nuance entre "YAKA" et "FAUTQU'ON", passer le l'idée simple à la réalisation
peut conduire à des tâches pas forcément difficiles, mais très ingrates. Par exemple, balayer

Fig.1

Fig.2

un sol pour le rendre propre n'a vraiment rien de sorcier, on peut tous le faire sans avoir des années
de formation pour ça. Mais il n'empêche pas que traiter toute la surface d'une salle d'exposition de
trois kilomètres carrés n'en reste pas moins vraiment "épuisant".
Se créer un LOGO personnalisé est strictement du même ordre de grandeur. L'ensemble des étapes
pour passer de l'idée à l'affichage n'est pas spécialement délicat ... mais peut s'avérer particulièrement
indigeste si toutes les opérations sont conduites "manuellement".
Le but de ce petit didacticiel consiste à vous proposer une approche "automatisée" pour la

création d'une image virtuelle qui assurément vous économisera des heures d'activités routinières
avec somnolence inévitable et erreurs de saisie en cascades.
Six phases vont globalement se succéder pour aboutir au résultat espéré :

1) Imaginer et définir le LOGO de nos rêves,
2) Le gribouiller sur une feuille de papier pour le matérialiser,
3) Transformer ce dessin en une matrice de PIXELs exploitable par des logiciels,
4) Transposer cette matrice de PIXELs en un texte formaté pour pouvoir par simple Copier/Coller

le proposer pour définir un TABLEAU[] de byte exploitable en C++ de l'IDE.
5) Éventuellement loger ce TABLEAU[] dans l'EEPROM de l'ATmega328 pour économiser un

maximum de place en mémoire dynamique,
6) Exploiter ce TABLEAU[] dans un programme pour faire
afficher le dessin sur un écran.
Vous avez déjà compris que certainement ce didacticiel va
comporter six chapitres pour illustrer chacune de ces phases

et  vous proposer une piste possible,  et  surtout un
programme tout fait qui a fait ses preuves sur ma carte
Arduino UNO.
                                    Tout un programme ...
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1) Imaginer et définir le LOGO de nos rêves.

Phase 2 : Matérialiser le LOGO.

PPPPP robablement la phase la plus agréable, celle qui nous enchante et nous émoustille, il faut
toutefois tempérer notre ardeur. En effet, nos désirs portent à l'infini, mais il faudra forcément

subir les contraintes du réel qui rapprochent inexorablement les frontières du possible. Rien n'interdit
à ce stade de donner libre cours à nos aspirations, sachant que fatalement nous devrons consentir des
sacrifices imposés par le "bassement matériel" qui excorie toujours l'Artistique avec un grand A.
Bon, sur ces préliminaires, dans votre mental l'image prend une forme élégante, alléchante, pleine
de dégradés pastels avec des effets de flou le juste ce qu'il faut. Passons à sa matérialisation.

2) Le gribouiller sur une feuille de papier.

IIIII ndubitablement il va falloir réduire un tantinet nos exigences. Les afficheurs graphiques ciblés
sont des composants monochromes. C'est volontairement que je limite ce tutoriel à de tels

composants, car la mise en œuvre en sera considérablement simplifiée. La taille de l'image virtuelle
occupée en mémoire sera bien plus réduite, et compatible avec les "modestes" possibilités de nos
microcontrôleurs préférés. La première concession acceptée consiste à passer des beaux tons colorés
avec des dégradés subtils ... à du "noir et blanc". Paffff, notre moral en prend un coup !
L'ATmega328 va piloter statistiquement un afficheur tout aussi "discret". On va devoir passer de la
"HD giga PIXELs" à des écrans LCD dont la modestie n'est plus à prouver. Par exemple, très souvent
dans nos projets ordinaires, on rencontre très couramment des matrices de l'ordre de 128 x 64. Ces
écrans sont parfaitement optimisés pour présenter des graphes et des données numériques, de quoi
satisfaire bien des demandes. Je vous propose ce domaine d'application très ordinaire. Ma signature
graphique, "depuis toujours", est une salamandre. (Expliquer ici l'origine de cette manie qui remonte

à mon enfance est hors de propos, passons directement à la suite.)

Fig.3

TTTTT ransiter du rêve à la réalité, consiste pour l'auteur de passer de la Fig.1 à la Fig.2 qui à taille
d'image identique met en évidence la perte considérable subie par ma pauvre Salamandre.

Cette dégradation artistique est d'autant plus sauvage, que l'observation du dessin permet de se
rendre compte que la matrice fait 42 x 24 soit à peine le huitième de la surface de l'écran utilisé.
Cette diminution "budgétaire" drastique s'imposait par des choix opérationnels, désirant sur l'écran
d'accueil présenter divers textes au LOGO. (Voir la Fig.3)

ous aussi serez confrontés à des contraintes matérielles. L'écran
servant d'interface présentera forcément une définition plus ou

moins limitée. Et surtout, c'est la taille prise par l'image en consommation
de mémoire qui refroidira votre enthousiasme. Livrons nous à quelques
petites évaluations : Votre écran est le mirifique LCDtrucmachin de
largeur 512 PIXELs et de hauteur 256 points lumineux. Wouaouououo,
vous allez vous concocter un dessin à cette définition : THE PERSONAL
LOGO ! Sachant que dans un OCTET on loge huit PIXELs, calculons la
taille que va faire le tableau image : 512 x 256 / 8 = 16384 OCTETs !
Et oui, c'est totalement irréaliste ... Dommage !

Si l'on utilise l'artifice qui consiste à inscrire l'image en EEPROM pour ménager un maximum de
possibilité au programme et à la mémoire dynamique, la limite haute pour un ATmega328 se situe à
1024 OCTETs, pas un de plus. Un rapide calcul de 128 x 64 / 8 = 1024 montre que vouloir un dessin
qui remplira nos petits afficheurs de définition 128 x 64 imposera déjà un tableau qui saturera
l'EEPROM. Vous pouvez constater dans ces exemples, que l'on arrive très rapidement aux limites
du raisonnable. La petite Salamandre qui sur un petit écran est largement suffisante pour agrémenter
le visuel ne consomme que 126 OCTETs. Ainsi elle laisse en EEPROM beaucoup de place pour y
stocker des données qui allègeront d'autant les ressources consommées dans la mémoire de
l'ATmega328, ce qui s'avèrera impératif si vous développez un gros programme qui va s'approcher
de la saturation du microcontrôleur. Bien, maintenant que les limites à ne pas dépasser sont bien
présentes dans "notre réel", on peut envisager une approche réaliste et voir comment procéder.

VVVVV
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PPPPP as moderne pour un sou, elle n'est pas forcément
dénuée de pertinence. En particulier elle sera à mon

sens à privilégier si vous désirez réaliser à 100% un dessin
qui n'existe encore sous aucune forme ... sauf dans votre
mental. Gribouiller directement sur une page blanche ne
me semble pas la meilleure approche, car n'ayant aucun
garde-fou on va se faire un grand plaisir, mais ce que l'on
aura couché sur le papier ne sera pas aux bonnes proportions
par rapport au format que vous désirez imposer à votre
image. La Fig.4 est représentative d'une pratique plus méthodique. Tracez au moins un rectangle
qui soit aux proportions Largeur x Hauteur souhaitées, c'est dans ce dernier que vous devez "caser"
votre LOGO. Quand les contours et les détails correspondent exactement à ce dont vous avez envie,
il faut le transformer en PIXELs. Dans un premier temps vous coloriez en foncé tout ce qui à l'écran
deviendra noir. Pour le moment ce document initial est une image sur papier, de taille quelconque,
mais proportionnée, en couleur ou en monochrome. Pour balayer tous les aspects ce propos, je vais
utiliser, ma photographie. Oui, je sais que ça manque singulièrement de poésie,
et que c'est un peu Mégalo, mais c'est avec elle que j'ai effectué mes premiers
tests, et je n'ai vraiment pas le courage de tout recommencer avec une autre
image. En fait, l'hypothèse de base résulte du fait que certains désireront
probablement partir d'une photographie couleur de leur maison, de leur
cheval, d'un souvenir quelconque. Débroussailler le terrain en ayant comme
sujet initial une photographie s'imposait dans cette démarche où l'ordinateur
va nous remplacer dans les manipulations les plus rébarbatives. L'image de la
Fig.5 est au format BMP 24Bits, et fait 239 x 327 PIXELs.
Pour ceux qui ont amoureusement gribouillonné un beau dessin sur papier, il
vous suffit d'en prendre une photographie, opération élémentaire à l'époque du
tout numérique. Puis, avec un outil comme PAINT.exe vous n'en retenez que la partie rectangulaire
relative au LOGO. Nous sommes à égalité. BUT : Une photographie couleur partout !

Fig.4La méthode Crayon / Papier

Fig.5

dessin "binaire" Noir et Blanc. La torture artistique sera complétée par un changement de définition.
Cette dernière doit être déterminée en fonction de l'écran utilisé et du pourcentage d'occupation que
vous envisagez sur ce dernier. Pour cet exemple, le choix effectué suppose que l'image occupera la
plus grande surface possible sur la matrice lumineuse. Les 239 PIXELs de largeur vont donc être

transposés en 64. On en déduit que la hauteur sur l'écran sera dans un rapport
facile à calculer si l'on respecte les proportions :
h = H x l / L = 327 x 64 / 239 = 87,56 arrondi à 88 puisque le résultat est
entier. Pour des raisons artistiques arbitraires, comme montré sur la Fig.6,
nous placerons l'image approximativement centrée en hauteur. Il nous reste à
effectuer cette première transformation à la photographie de départ. Pour
changer la taille d'une image, il nous faut un logiciel adapté. Il en existe
toute une variété de gratuits qui sont de vrais progiciels. Pour ma part, un
outil graphique dont je ne saurais plus me passer est  très facile à
se procurer. Par exemple en allant sur http://www.getpaint.net/download.html
vous trouverez toutes les informations utiles pour le télécharger. C'est un
outil extrêmement puissant dont nous n'utiliserons ici que deux ou trois
fonctions "élémentaires". Vous installez cette petite merveille, puis par les
procédures ultra banales en WINDOWS vous y chargez l'image à convertir.

CCCCC
3) Transformer ce dessin en PIXELs exploitables par des logiciels.

Fig.6

ette métamorphose implique de respecter deux critères incontournables dans le cadre restrictif
abordé dans ces lignes. Le "massacre" va commencer par passer d'une image en couleur à un
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Fig.7
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Fig.8
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PREMIÈRE ÉTAPE :  Changer la définition .  Nous pourrions commencer par les autres
transformations, mais diminuer le nombre de points de l'image se traduira pour les traitements qui
suivent par des durées bien plus faibles. Autant commencer systématiquement par cette manipulation.

Il suffit dans l'ordre de cliquer sur  puis sur  qui ouvre la fenêtre
contextuelle de la Fig.7 dont seule la zone supérieure nous concerne. Par défaut, c'est la fenêtre de
saisie 1 qui se trouve active. On y retrouve ainsi qu'en 2 les dimensions actuelles de l'image. Il
serait possible d'indiquer en pourcentage en 4 la variation de dimensions souhaitée. Par défaut c'est
l'option 3 qui est active. C'est précisément celle qui convient le mieux pour ce que l'on veut faire.
Saisir la nouvelle largeur désirée : 64. Comme le logiciel respecte les proportions, immédiatement
dans la fenêtre 6 , à partir de la valeur imposée en 5 il nous indique en temps réel la nouvelle valeur
pour la hauteur. On retrouve les 87 points de notre évaluation. On valide avec le bouton  et
instantanément l'image initiale devient plus petite à l'écran. C'est fait, l'image ainsi transformée
présente les dimensions requises pour notre application Arduino. Fig.9

Fig.10

en Fig.8 dans les champs de saisie numériques 5 et 6.
La Fig.9 présentée sans modification de tail le est
trompeuse, car les dégradés de gris engendrent une
impression de définition plus grande. Quand on observe
sur l'agrandissement de la Fig.10, la pixellisation devient
évidente. La grille superposée (Astucieusement dans le

haut de l'image pour masquer une calvitie précoce !) permet
de vérifier qu'en largeur nous avons exactement les 64
colonnes prévues pour cette transformation.
La taille de l'image est correcte, le monochrome est
également convenable. Mais il y a des dégradés de gris,
ce n'est pas du "0" ou "1" par PIXEL. Il faut donc
reprendre cette image pour la "binairiser", ou si vous
préférez la transposer en Noir et blanc.
Désolé, je sais que vous ne pouvez déjà plus me supporter
en peinture, que vous auriez préféré une Étoile du cinéma
ou de la publicité pour des cosmétiques féminins.

identiques à celles fournies par  et indiquées
. Naturellement les informations seront

. En deux clics de souris le résultat est immédiat. C'est tout petit, c'est
en monochrome et l'image fait exactement 64 x 87 points. Pour ceux qui ne savent pas
comment vérifier la taille d'une image en PIXELs, il suffit d'invoquer ce bon vieux Paint.exe présent

dans toutes les versions de WINDOWS, puis ayant chargé
l'image à traiter vous cliquez sur  puis sur

changer la définition de l'image. On clique sur , suivi de
DEUXIÈMEE ÉTAPE : Passer en monochrome. C'est aussi facile que de
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Ceci dit, quand vous allez constater ce que va devenir ce visage intrusif, vous comprendrez aisément
que pour des raisons de courtoisie il était impensable de dégrader à ce point un beau visage féminin.
TROISIÈME ÉTAPE : Passer en Noir et Blanc. C'est principalement ce qui dans notre
cas différencie le monochrome du BINAIRE pur ou chaque point ne pourra prendre que
deux états "Allumé" ou "Noir". Ces deux opposés peuvent parfaitement être des couleurs,
ce sera fonction de l'afficheur utilisé. Matrice de LED, LCD avec rétro-éclairage d'une
couleur quelconque etc. Dans tous les cas, nous allons transformer chaque point de
l'image en "0" et "1" qui dans le cas présent va devenir du Noir et du Blanc.

lusieurs techniques sont possibles, en utilisant des logiciels disponibles et dont on a l'habitude.
Par exemple le poussiéreux Paint.exe se sort très facilement de cette tâche. Il suffit dePPPPP

sauvegarder la photographie actuelle en . Vous allez vous demander
en quoi passer d'une image monochrome à une Bitmap monochrome va changer son apparence. Et
bien c'est que Paint.exe ne s'exprime pas tout à fait correctement. Il confond monochrome incluant
par nature des dégradés de gris avec image Binaire, ou Image Noir et Blanc. Peu importe la
phraséologie, puisqu'il va sagement nous faire tout ce travail automatiquement :
Cliquer sur Fichier  puis sur Enregistrer la copie sous ... ouvre une fenêtre
contextuelle. Vous indexez le menu déroulant Type : et y sélectionnez l'option

. Il ne reste plus qu'à donner un nom à l'image, à préciser
un chemin de dossier sur le disque dur et le tour est joué. Le résultat Fig.11 est tout à
fait acceptable informatiquement. Sans vouloir parodier une vedette effarouchée, ce n'est
pas avec ça dans mon "book" que je vais obtenir un premier rôle à HOLLYWOOD !
- Nan nan et nan, je ne peux accepter cette infamie !

Un peu de chirurgie esthétique binaire : On reconstitue le contour du visage, on rajoute les oreilles,
quelques points blanc pour faire briller les pupilles et l'on obtient la Fig.12 qui sans prétendre à
faire une concurrence déloyale à George Clooney est plus acceptable pour mon égo. Vous aurez
probablement quelques petites modifications mineures de ce style à apporter à votre image pour
qu'elle satisfasse entièrement vos critères artistiques. Il ne reste plus qu'à analyser cette image point
par point pour la faire transiter dans un programme Arduino. Avant de passer au chapitre
informatique, on peut optimiser l'image. Par exemple toute la zone supérieure coloriée en jaune sur
la Fig.12 est blanche. Transformée en OCTETs elle ne fournira que des B00000000. Autant l'enlever
du dessin, sur un afficheur graphique on aura tous les outils pour tracer un rectangle blanc à la
place. On enlève huit lignes de huit octets chacune, ce qui économise ainsi 64 OCTETs en EEPROM
ou en mémoire dynamique et ce n'est pas négligeable du tout.

Fig.12

Fig.11

4) Transposer cette matrice de PIXELs en un texte formaté.

PPPPP ierre angulaire de l'édifice, avant de transposer quoi que ce soit, il faut trouver un moyen de
pouvoir lire dans le fichier.BMP situé sur le P.C. depuis l'ATmega328 pour pouvoir ensuite

l'exploiter à notre guise par Arduino. Plusieurs techniques doivent certainement être utilisables,
dans ces lignes, je n'ai aucune envie de réinventer l'eau chaude. Si vous allez vous perdre sur le lien
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=254693.0 et déplacez la fenêtre d'écran sur le message #12
vous pourrez consulter un document.PDF relatif à Recueil de programmes documentés.
En page 12 vous aurez des informations minimales sur l'utilisation d'un lecteur de cartes mémoires
qui peut recevoir directement les cartes SD de votre appareil photographique. C'est à partir de cette
carte que vous avez récupéré la photographie sur l'ordinateur de bureau. L'inverse est évident, vous
copiez l'image de la Fig.12 sur la petite carte mémoire SD. Et moyennant de disposer d'un module
comme celui montré sur la Fig.13 il devient immédiat d'exploiter des fichiers issus du P.C.
C'est l'approche qui sera privilégiée dans ce didacticiel, sachant que toute autre technique maitrisée
par le lecteur sera utilisable, il vous suffira d'adapter les programmes
démonstrateurs qui sont proposées avec ce document. La trame en
restera viable, seule la façon de "récupérer" le fichier image sera à
reconsidérer .  L 'exploi tat ion du module montré ci-contre  est
particulièrement aisée, puisqu'une bibliothèque SD.h accompagne ce

Fig.13
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petit module Breakout board. La bibliothèque SD.h s'avère très conviviale, et nous fournit toutes
les procédures et fonctions qui permettent de travailler sur un fichier informatique considéré comme

un gros paquet d'OCTETs. À nous d'utiliser ces OCTETs avec pertinence.
AutoPUB : Toujours dans les méandres de l'Internet, si vous osez aller vous fourvoyer sur le lien
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=392974.0 vous trouverez un petit livret sur un certain
nombre de bibliothèques très connues. En particulier en page huit se trouvent explicitées les méthodes
de cette "library" bien pensée. Il vous sera ainsi plus facile de comprendre certaines instructions
contenues dans les programmes démonstrateurs liés à ce didacticiel.

Phase 4 : Transformer la matrice en texte.

ci-dessus est mis en évidence par le surlignage en jaune. Notre traducteur va donc prendre chaque
"OCTET image" dans le fichier source, Traduire en chiffres ASCII, écrire cette chaîne de caractères
dans le fichier de réception. On imposera au fichier cible le type .txt pour pouvoir facilement le
manipuler à notre guise sur le P.C. par usage d'un traitements de textes ordinaire. Puis, deux octets
seront ajoutés. Le premier pour la virgule, toujours codé en ASCII suivi de l'ESPACE. L'espace

On crée un tableau de byte nommé LOGO qui comportera Nb_octets dans lesquels chaque BIT
sera représentatif d'un PIXEL allumé ou éteint. Entre les délimiteurs {...} on va indiquer dans l'ordre
les valeurs de ces BITs regroupés par OCTETs. Chaque valeur sera séparée de la suivante par une
virgule suivie éventuellement d'un espace. Pour mieux "retrouver" le dessin, on peut aligner les
instructions et exprimer les valeurs en Binaire.
Dans la mesure où la création et l'utilisation du contenu de ce tableau seront automatiques, on peut
sans problème laisser le compilateur traiter les valeurs en décimal. L'instruction devient :

ransposer l'image en texte va consister à examiner chaque OCTET de l'image, à le considérer
comme une valeur décimale, et à générer un fichier texte qui correspondra au bloc qui

byte LOGO[Nb_octets] = {  112, 9, ... , 128, 254  };
Cette forme d'écriture est infiniment moins visuelle pour le programmeur car la relation directe
entre Noir/Blanc, Allumé/Éteint, PIXELs n'est plus du tout évidente. Mais pour le compilateur, que
l'OCTET soit exprimé en Binaire, en décimal par défaut, en HEXadécimal, Octal ou toute autre
base de votre choix, c'est assurément équivalent.

FFFFF ondamentalement, tous ce que nous faisons globalement depuis le début de ce cheminement
informatique consiste à exprimer la même "entité" sous des formes différentes. On décrit le

dessin dans un "patois" qui varie d'un chapitre à un autre. Ce n'est qu'une forme de traduction. Pour
comprendre chaque étape, il faut bien connaitre les deux langues utilisées dans le bavardage
informatique qui va avoir lieu. Le reste n'est que pure convention de codage en C++ dans un éditeur
de texte hébergé par l'IDE. Avant de passer au vocabulaire précis, prenons de la hauteur pour bien
cerner le problème à résoudre. On suppose à ce stade que le fichier image est ouvert, que l'on peut
y puiser à convenance des OCTETs, et que l'on peut dans un autre fichier y écrire des OCTETs issus
d'un traitement quelconque. Examinons en premier ce que contient le fichier image. On se doute
bien qu'outre les OCTETs gavés par des PIXELs, un descriptif du fichier en présente les
caractéristiques.

La transposition de l'image en texte.

Première convention de langage : Tout fichier.BMP est susceptible de respecter le format désigné
par l'attribut BMP ou bmp. C'est à dire, comme décrit sur la Fig.14 il doit impérativement commencer
par un en-tête dont la structure est parfaitement définie, suivie de l'image proprement dite. L'image
constituée de points "binaires" contient des "0" et des "1" regroupés en OCTETs. Le nombre total
de points, c'est à dire la taille de l'image, sera forcément un multiple de huit. Par exemple, l'image
corrigée montrée en Fig.12 fait 64 x (87-8) = 5056 points soit exactement 632 OCTETs.
Formatage du texte à produire.
Dans une programme pour Arduino, la déclaration d'un dessin va ressembler à :

Ø

Ø

byte LOGO[Nb_octets] = {B01110000, B00001001, ... , B10000000, B11111110 };

TTTTT

Image : H x L pointsFig.14 En-tête : 62 OCTETs
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n'est pas obligatoire, mais pour le programmeur qui va certainement vouloir contrôler visuellement
le contenu de son fichier, cette séparation optionnelle sera la bienvenue. Dans un ordre d'idées
analogue, il faut écourter les lignes de textes pour une lecture aisée. Par exemple tous les seize
OCTETs traités, on ajoute à la chaîne de caractère un retour à la ligne sous forme de deux caractères
ASCII conventionnels. La Fig.14 symbolise le début de conversion d'une image :

Fig.14

0 1 1 1 0 0 0 0 112, 9,  . . .  ,  . . .0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

MMMMM aintenant que la trame de la traduction à effectuer est explicitée, il reste à agencer l'extraction
OCTET par OCTET de l'image.BMP pour simultanément les traduire en chaînes de caractères.

Le protocole à écrire en langage C++ va globalement adopter la trame suivante :

Pointer les OCTETs de l'image.

En-tête d'une image de type BMP.

VVVVV ous délivrer un certificat d'expertise en codage d'images.BMP n'est absolument pas l'objectif
de ce tutoriel. Nous allons dans ces lignes décrire le strict minimum de la normalisation de

ce type d'images pour comprendre les programmes démonstrateurs, et les techniques proposées dans
ces lignes pour qu'IMGtest.bmp puisse dialoguer sereinement avec Arduino. Examinons ensembles
la structure du descriptif d'un fichier de type BMP qui en standard occupe 62 octets.
Le tableau de la Fig.14 donné en page 8 résume le standard BMP. La richesse prévue pour les
données est large et envisage une combinatoire de possibilités considérable. Il est clair que toutes
les informations ne seront pas pertinentes, et ce d'autant plus que l'image que nous utilisons est en
Noir et Blanc. Les deux informations dont aura réellement besoin pour notre programme de traduction
automatique sont mises en évidences par les deux index accusateurs dans le tableau. Notez au passage
que les informations relatives au fichier sont coloriées en ocre sur la Fig.14 alors que celles qui
constituent l'en-tête de l'image sont en kaki. Nous en savons largement assez pour comprendre le
fonctionnement du programme démonstrateur P02_Analyseur_BMP.ino le programme nommé
P01_TEST_du_lecteur_carte_SDRAM.ino servant à s'entrainer à utiliser la bibliothèque SD.h sans

L'instruction � sera légèrement plus subtile que simplement créer le fichier. Créer un fichier ne
sera effectif que si ce dernier n'existe pas. S'il se trouve déjà présent sur la carte SD, l'instruction de
SD.h se contentera de l'ouvrir en mode écriture. Tout ce que l'on va écrire ensuite dans ce fichier va
"s'ajouter" au contenu actuel. Il n'existe pas d'instruction dans SD.h pour vider entièrement le contenu
d'un fichier. Pour contourner cette petite difficulté, on commence par supprimer "en aveugle" le
fichier, (Sans vérification.) suivi de l'instruction pour le créer, on est ainsi assuré que le fichier
texte ne sera pas encombré de "résidus". L'ossature proposée ci-avant est assez banale. On se doute
que pour traiter � on va devoir effectuer une comparaison entre le nombre d'OCTETs actuellement
traités et la taille de l'image. Il nous faudra dans ce but pouvoir déterminer informatiquement cette
taille exprimée en OCTETs et non pas par la définition de l'image en PIXELs.
Autre petite difficulté : Quand en � on ouvre le fichier IMGtest.bmp en lecture, le pointeur sera
positionné à l'emplacement zéro du fichier. Hors ce n'est pas dans l'image que l'on va extraire dans
ces conditions les éléments si l'on se contente de ces instructions, mais de l'en-tête du fichier. On ne
peut faire l'économie de l'analyse du contenu de l'en-tête pour traiter cet aspect du programme.

 � Ouvrir le fichier IMGtest.bmp en LECTURE. Le pointeur de lecture est positionné au début,
 � Créer le fichier TABLEAU.txt en ÉCRITURE. Le pointeur Lect/Ecr est positionné au début,
 � Lire le contenu de l'OCTET pointé dans IMGtest.bmp,
 � Écrire ("Chaîne de caractères ASCII") la valeur décimale de l'OCTET cible dans TABLEAU.txt,
 � Si on a traité seize emplacements ajourer un "Passage à la ligne suivante",
 � Avancer le POINTEUR lecture et l'INDEX écriture pour chaque fichier,
 � Si toute l'image n'a pas été traitée, recommencer en �.
 � Refermer les deux fichiers pour pouvoir retirer la carte SD du petit module électronique.

IMGtest.bmp È TABLEAU.txtÇ
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OCTETS Contenu

0 et 1 Lettres "B" et "M" en ASCII soit 66
10

 et 77
10

.
2 à 5 Taille du fichier exprimée en nombre d'OCTETs.
6 à 9 Réservé pour l'identifiant de l'application qui a créé le fichier.

10 à 13 OFFSET, c'est à dire l'adresse relative pour le début de l'image.
14 à 17 Taille de l'en-tête image. (40 pour Windows 3.1, 95, NT ...)
18 à 21 Largeur de l'image en nombre de PIXELs.
22 à 25 Hauteur de l'image en nombre de PIXELs.
26 et 27 Nombre de plans. (Valeur toujours égale à 1.)
28 et 29 Nombre de BITs pour la couleur : 1 / 4 / 8 / 16 / 24 ou 32.
30 à 33 Méthode de compression de l'image. (Zéro si pas de compression.)
34 à 37 Taille totale de l'image en OCTETs.
38 à 41 Résolution Horizontale. (Nb de PIXELs / mètre ou zéro.)
42 à 45 Résolution Verticale. (Nb de PIXELs / mètre ou zéro.)
46 à 49 Palette de couleurs. (Nombre de couleurs par PIXEL.)
50 à 53 Nombre d'index de couleurs importantes. (Zéro : Toutes importantes.)
54 à 61 Correspondance de valeurs pour la palette. (Information optionnelle.)
62  ... Octets contenant les PIXELs de l'image. Le balayage pour la lecture du

                       dessin se fait de bas en haut et de la gauche vers la droite.

F

F

Fig.14

s'enliser dès le début dans les subtilités d'une application élaborée. Dans le démonstrateur on impose
que le fichier source soit nommé IMGtest.bmp le fichier résultat quand à lui sera identifié par
TABLEAU.txt qui n'est pas très original mais surtout très évocateur de son contenu.

De la théorie à la pratique.

surabondantes dont l'application proprement dite n'a que faire. Vous pouvez en revanche établir un
lien direct entre le contenu du tableau de la Fig.14 et les traitements effectués par le petit programme.
Si sur la carte mémoire échantillonnée se trouvent d'autres fichiers, la liste sera plus étoffée en 1.
En 2 le logiciel annonce qu'il va "mouliner" l'image, puis plus rien, l'affichage devient "inerte".
Vous êtes prévenus en 3, car il faut pas mal de temps pour effectuer les opérations d'extraction et de
codage du texte. Puis la magie informatique nous gratifie du résultat en 4 et en 5.
La taille du fichier texte donnée en 4 sera juste utilisée pour pousser plus avant l'observation et
l'interprétation du résultat. C'est en 5 que réside le dessert. Tout le texte situé dans la zone rose
constitue les valeurs que l'on placera entre { } dans le programme utilisateur.

CCCCC

RRRRR assurante est la recette de cuisine, mais c'est manger le gâteau qui s'avère le plus agréable.
Dans notre cas, c'est de transformer l'image de la Fig.12 en un texte comestible pour l'IDE en

deux ou trois clics de souris. C'est à ce frugal repas que nous sommes conviés dans ce chapitre.
Nous allons invoquer le démonstrateur P02_Analyseur_BMP.ino pour conduire cette expérience,
sachant que l'état actuel des manipulations doit être le suivant :
• L'image désirée a été créée, puis mise au format.BMP noir et blanc et nommée IMGtest.bmp,
• En utilisant un quelconque dispositif de lecture de carte SD sur le P.C. cette image a été copiée

sur une carte SD compatible avec votre module lecteur SD pour Arduino,
• Vous avez installé la bibliothèque SD.h dans le contexte de l'IDE,
• Vous avez testé la compatibilité de l'ensemble avec P01_TEST_du_lecteur_carte_SDRAM.ino,
• Vous avez téléversé le démonstrateur P02_Analyseur_BMP.ino sur la carte Arduino.
En ouvrant le Moniteur Série, si la vitesse d'initialisation est ajustée à la bonne valeur et que la
configuration de l'ensemble est correcte, vous obtenez un écran qui ressemblera à celui de la Fig.15
et dont les informations seront directement fonction de la taille de l'image que vous aurez soumise
au logiciel. Pour éventuellement pouvoir commencer dans des conditions identiques à celles de ce
didacticiel, vous avez à votre disposition IMGtest.bmp dans les fichiers accompagnateurs.

omme il s'agit autant d'un outil pour traduire vos images en texte, qu'un programme pour
illustrer les propos techniques, l'affichage "nous gave" d'une kyrielle d'informations
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Fig.15

1

2

3

4
5

} 6

7

7

Phase 4 : Transformer la matrice en texte.

PILE et le TAS, un gain de place de cet ordre de grandeur peut vous sauver la mise. Dans ces 24
octets récupérés vous logez du texte et le programme se remet à fonctionner correctement.
Un calcul élémentaire donne pour résultat la taille de l'image soit 64 x 76 = 4864 points. Pourtant
quand on regarde la Fig.12 ou la Fig.16 nous n'avons pas cette impression. C'est l'aspect tellement
exigeant de notre vue qui procure cette impression de dessin très grossier. Dans l'image, les PIXELs
sont regroupés par huit, la taille de l'image fait donc 4864 / 8 = 608 OCTETs confirmé en 7.
Quand à IMGtest.bmp, s'ajoutent à ces 608 octets le descriptif de 62 emplacements qui aboutissent
à un total de 608 + 62 = 670. (Ces informations sont cohérentes au regard du tableau de la Fig.14)

Pour clore l'analyse détaillée, justifions maintenant la taille du fichier TABLEAU.txt généré
automatiquement et indiquée en 4. On constate que la description "textuelle" est 4,3 fois plus grande
que celle de l'image exprimée en points Noir/Blanc.
- Hé bé Totoche, ça coute cher la peinture rose clair !

- C'est pas grave, dans le programme objet le rose redeviendra Noir et Blanc donc "608" pavés.

Pour chaque OCTET image, on génère une valeur numérique qui sera comprise entre 0 et 255.
Traduite en une chaîne de caractères elle prendra entre un et trois octets. Puis on va ajouter autant
de fois ", " qu'il y a d'OCTETs dans le dessin soit 608 x 2 = 1216 caractères ASCII.
Enfin, tous les 16 OCTETs on génère un passage à la ligne qui consomme encore deux emplacements.
608 / 16 = 38 ligne exactement, donc une facture de 76 Octets. On peut calculer pour cette image le

Analyse des informations
et bilan.

- Wouachement mégalo lui !

L'image initiale de la Fig.11
faisait 64 x 87 points. Pour
optimiser sa taille en mémoire
on a enlevé les huit lignes du
haut  ce  qui  a  ramené la
définition à 64 x 79.
Ce n'est pourtant pas ce que
prétendent les données en 6.
- On ne nous dit pas tout !

Si vous observez la Fig.11
plus attentivement, la zone
tout en bas de l'image a été
amputée de trois lignes.
- Aviez-vous vu ce détail ?

Probablement que non.
Cette petite tricherie avait
pour but de vous convaincre
qu'il sera toujours possible
sans trop altérer le résultat
f inal ,  de  gagner  quelques
OCTETs si l'encombrement
mémoire rend un tel "gagne
petit" indispensable. Ici on
économise 24 emplacements.
Un tel bénéfice peut sembler
dérisoire et  r idicule,  mais
quand la mémoire dynamique
qui reste encore disponible
commence à  devenir  t rop
exigüe ou que se produit une
incidieuse collision entre la

Fig.16

F
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nombre de caractères statistiquement occupé par la valeur numérique d'un OCTET :
Moyenne = (2875 - 1216 - 76) / 608 = 2,6 soit presque 3. Il serait possible à partir de cette valeur, de
déduire le pourcentage de Blanc par rapport au Noir, établir un spectre si l'image était en couleur,
corriger le blanc etc, mais ce n'est pas du tout l'objectif de cette étude dont le but visait à établir une
corrélation directe entre le format BMP et l'affichage résultant de l'analyse logicielle du fichier. La
cohérence de l'ensemble permet au programmeur de vérifier le comportement correct des fonctions
et des procédures de P02_Analyseur_BMP.ino pour en garantir le déroulement attendu dans le
démonstrateur. Vous pourrez ainsi en extraire les séquences spécifiques pour vos croquis
personnalisés avec confiance. Avant de chercher à exploiter TABLEAU.txt, il reste à décortiquer
un dernier aspect technique du résultat textuel.

Une image ... n'a pas de sens !

ÉÉÉÉÉ
le balayage est effectué sur une image pour la numériser. Comme cet arbitraire
va se retrouver en exploitation des données contenues dans TABLEAU.txt, il
me semblait important de le souligner. La Fig.17 présente un exemple de dessin,
avec en rouge le sens dont est balayée une image.BMP pour la coder.
- Hé bé Totoche, le lépidoptère de la Fig.17 est autrement plus poétique

que ta "pomme" placardée partout.

- Ben, c'est que je me présente aux élections pour que les Arduinautes me

votent des Karmas, alors ma "tronche" doit être partout, comme de la pub !

Il est clair cher lecteur, que l'image de la Fig.17 serait infiniment plus conviviale pour illustrer ce
didacticiel. Malheureusement, lorsque j'ai été obligé de rebrancher mon Arduino sur mon petit lecteur
de carte SD et ainsi vérifier la validité de mes narrations, le tutoriel en était déjà à cette page. Une
paresse honteuse m'a poussé du coté obscur de la force ... j'ai laissé en cet état lamentable.
MAIS .... dans les fichiers fournis, vous avez en promotion gratuite PAPILLON Noir Blanc.bmp
pour remplacer toutes ces "m'a-tu vu ?" politiciennes. Je comprendrai fort bien ceux qui vont la
privilégier pour réaliser vos manipulations, et vous avez ma bénédiction.

Fig.17

GGGGG ratuite est politiquement correct, mais c'est aussi réaliste qu'une promesse électorale ... il y
a un prix à payer : Il faut renommer le fichier PAPILLON Noir Blanc.bmp en IMGtest.bmp

pour pouvoir le soumettre au démonstrateur de transposition. Pour conclure l'analyse
en cours, nous allons sur la Fig.18 reprendre les trois lignes du bas du beau papillon. Fig.18

On y retrouve facilement l'extrémité des pattes et de l'abdomen du dessin de l'insecte. La ligne du
haut "artificielle" vous facilitera le repérage des colonnes. Chaque paquet de huit PIXEL est délimité
quand c'est possible par le poids faible colorié en jaune. La Fig.19 reprend les résultats obtenus sur
l'écran du Moniteur série de l'IDE quand on a réactivé le démonstrateur sur la nouvelle image. À
titre d'exercice supplémentaire recalculez les valeurs des informations pertinentes qui ont été
rassemblées sur la copie d'écran retravaillée. (Pour réduire l'encombrement informatique du

didacticiel.) La ligne de texte du haut, dans la zone rose, correspond aux deux premières lignes du
bas de l'image en balayant du bas vers le haut et de la gauche vers la
droite. Par exemple le troisième OCTET vaut 128+64+32+16+8+2+1=251.

Le sixième OCTET pour son compte totalise 16+8+4+2+1= 31
et ainsi de suite. Toujours dans le but de mieux cerner ces
informations, comparez les PIXELs de la Fig.18 et les valeurs
"vertes" et "rouges", tout ça va devenir limpide.

Fig.19

trange titre s'il en est, c'est presque de la provocation. C'est surtout pour
attirer votre attention sur l'aspect totalement arbitraire de la façon dont



Page 11ARDUINO Phase 5 : Loger le LOGO en EEPROM.

Optimiser les données constantes, gagner de la place en mémoire vive.

RRRRR edouté à tort, inscrire des données en EEPROM n'est vraiment pas compliqué. Si l'application
en cours de développement est "légère" en exigence de code, vous pourrez directement inclure

le tableau image dans le croquis. Par contre, si vous envisagez un programme qui va brasser beaucoup
d'instructions, de textes affichés, de données, il deviendra incontournable de libérer de la place en
mémoire dynamique. Optimiser le programme sera l'approche à privilégier, mais le moyen le plus
simple consiste encore à placer en EEPROM un maximum de constantes. En particulier les chaînes
de caractères qui ne se modifient pas, car le plus courant elles sont utilisées pour des textes immuables
affichés sur les écrans. Le LOGO par nature est également constant. Seule limite à cette approche :
La mémoire EEPROM n'est pas utilisée pour mémoriser de façon non volatile des données relatives
à votre programme. Par exemple l'historique permanent d'une petite station météo qui devrait
conserver ses échantillons dans l'EEPROM et qui consommerait les 1024 emplacements.

RRRRR ésumons la situation : Premier cas vous avez une allergie à l'utilisation de l'EEPROM. Vous
placez TABLEAU.txt directement dans votre croquis. Il suffit dans cette optique de recopier

les lignes de la Fig.20 contenue dans P03_Ecriture_Image_en_EEPROM.ino et le LOGO est
disponible. Seule tristounerie ... c'est encore mon égo qui domine le sujet !

Fig.20

Deuxième cas : Défiant tous les dangers, au risque d'exploser votre Arduino, vous téléversez le
croquis P04_Ecriture_PAPILLON_en_EEPROM.ino dans l'ATmega328. Pour vérifier que tout
se passe bien le Moniteur série étant initialisé à 115200 Bauds, l'écran donne la liste des valeurs qui
sont en principe écrites les unes à la suite des autres en EEPROM. Pour savoir si cette dernière est
réellement "gravée" avec ces données ... il faut maintenant visualiser l'image numérisée.
- Hé Totoche, finalement il faut moins de clics de souris pour inscrire l'image en EEPROM que

de récupérer le tableau dans le texte pour le réécrire dans le croquis.

- Ben voui, je te l'ai répété que c'était fastoche de scribouiller l'EEPROM !

6) Exploiter le TABLEAU dans un programme.

CCCCC erise sur le gâteau, tout ce qui précède n'avait qu'un seul objectif : Disposer sans y passer des
heures, d'un petit dessin numérique pour pouvoir l'afficher sur l'écran qui assure l'interface

Homme/machine dans l'application en cours de développement. Quand cette dernière fonctionne à
souhait, que les graphes et autres textes présentent des données cohérentes, bref, quand on est au
bout, peaufiner un écran initial avec le LOGO confine à un pur moment de bonheur. Ce petit coin de
poésie avant l'avalanche des données scientifiques ou techniques sera réellement agréable.

omme chaque type d'écran LCD présente ses spécificités propres, (Pléonasme !) il demeure
impensable de consacrer dans ces lignes un chapitre par référence du commerce. Aussi, comme

il fallait faire un choix, j'ai privilégié ici le minuscule afficheur OLED SSD1306. Ce choix purement
arbitraire (Et aussi un peu tributaire des composants disponibles.) résulte de trois critères :
• Parmi les nombreux types qui ont été testés en local, c'est l'un de mes préférés,
• Minuscule et très lumineux, il tient peu de place sur la platine d'essai,

CCCCC
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• Il ne consomme que deux broches pour le dialogue I2C,
• Une bibliothèque en rend sa mise en œuvre  élémentaire.

Phase 6 : Afficher le LOGO sur un écran.

Balayer la surface, un ordre à établir.

FFFFF onction de l'afficheur utilisé, la technique pour déplacer les PIXELs de la mémoire du
microcontrôleur à celle du composant optronique sera directement influencée par deux facteurs.

Le premier résulte de la technologie de l'écran intégré dans l'application. Certains s'exploitent
"horizontalement", pour d'autres les OCTETs image se placent "verticalement" dans la mosaïque
lumineuse. Bref, chaque notice d'application nous renseignera sur la stratégie à adopter. La séquence
qui recopie le dessin va probablement conduire à un joyeux "chassé-croisé". Une analyse préalable,
étayée par du crayon/papier/gomme sera indispensable pour élaborer la procédure de transfert. De
toute façon, le visuel vous renseignera immédiatement sur le bienfondé de vos cogitations !
Le deuxième facteur réside dans l'orientation et la position que vous désirez pour le dessin par
rapport à la surface utile de l'écran. Ces deux aspects vont impacter directement l'écriture de la
séquence qui sera chargée de l'inscription du LOGO dans la mémoire de l'afficheur.

ÀÀÀÀÀ titre d'exemple, je vous livre P05_Visualiser_Image_en_EEPROM.ino dont la séquence
qui "tricote" le PAPILLON ne compte en tout et pour tout que huit instructions en C++.

Ainsi vous pouvez constater que le codage peut s'avérer compact et peu consommateur de mémoire.
Mais n'oubliez pas qu'en amont on a inclus une bibliothèque qui discrètement se taille la part du
lion et peut s'octroyer une quantité de mémoire notable. La photographie de la Fig.21 n'est pas très
belle, car l'afficheur OLED est réellement minuscule et la macrophotographie n'est pas mon fort.
Pour vous donner une idée des dimensions de ce composant, l'image montrée ne fait que 11mm de
large, et les trous dans les angles du circuit imprimé sont prévus pour des vis de Φ 2mm. C'est petit
petit, mais d'une grande netteté sur le composant réel.
Toujours aussi médiocre, la photographie de la Fig.22 montre un dessin
amélioré. En faisant usage des méthodes de la bibliothèque qui accompagne
cet afficheur, trois lignes ont été ajoutées en haut et en bas de l'image qui
ainsi est plus "artistiquement" cadrée. On devine que s'il s'agissait de la
page d'accueil d'un appareil quelconque, un titre serait ajouté, la version
du croquis etc. Il y a largement assez de place au dessus et en dessous du

dessin pour de telles informations. (Voir Fig.3)

Vous ne l'avez peut être pas remarqué, mais un
autre aspect important différencie notablement ces deux photographies :
Pour la Fig.21 le programme balaye l'image du haut vers le bas. Si vous
placez l'afficheur dans la même orientation que celle de la Fig.22 le LOGO
est sens dessus dessous. C'est la Fig.22 qui est obtenue avec le programme
actuel, mais il suffit de changer très peu de chose dans le codage pour inverser
à votre convenance l'image, aussi bien latéralement que verticalement.
Dernière remarque : Que la table des valeurs numérisées soit en EEPROM

ou directement dans le croquis qui l'exploite, dans les deux cas les octets y sont rangés dans le
même ordre. Dans le premier cas vous invoquerez une fonction de lecture d'un OCTET en EEPROM,
dans l'autre une instruction classique de lecture d'une valeur dans un tableau. C'est la seule différence
logicielle qu'il y aura pour traiter l'image.

didacticiel et des croquis qui l'accompagnent, s'il vous amène à agrémenter facilement vos

applications graphiques avec le LOGO de votre choix, le but de tout ce verbiage sera atteint.

Je vous souhaite d'éprouver autant de plaisir à contempler votre œuvre artistique, que j'en retire

à admirer le beau papillon.

DDDDD ouze pages pour finalement décrire des manipulations vraiment élémentaires, c'est

beaucoup. C'est vrai, je le confesse. Toutefois, quelles que soient les imperfections de ce

Fig.21

Fig.22

Amicalement : Nulentout


