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KIT et PLATINES AUTONOMES IMPEC ESP32  
Instrumentation Multi‐Physique pour l’Expérimentation 

 
 
 
 
Historique et présentation : 

 
Nous  développons,  depuis  2020,  pour  l’enseignement  et  la 
recherche, des mini‐platines autonomes basées sur des cartes 
de développement à base de processeur ESP32 ou ESP8266.  
Elles sont conçues pour travailler sur des thèmes impliquant des 
systèmes embarqués ou des objets connectés. 
Historiquement,  nous  avions  conçu  ces  platines  pour  notre 
service recherche et développement afin de pouvoir travailler et 
lancer  des  simulations  sur  un matériel  identique  au matériel 
présent sur les systèmes réels (drones, robot d’investigation…) 
sans prendre de risque et en travaillant en sécurité. Tout ceci en 
conservant  la  démarche  et  la  rigueur  d’une  expérience 
scientifique.  
Nous en avons repris  le concept en  insistant sur  les points qui 
nous paraissent essentiels pour mener à bien un projet : 
 

 Processeur  ESP32 :  ces  processeurs  récents  sont  en 

vogue dans  le monde  industriel.  Il embarque de  série 

plusieurs  protocoles  de  communication  (WiFi, 

Bluetooth, BLE4…). Il est très rapide et peu gourmand en 

énergie.  La  communauté  industrielle  et  scientifique 

s’intéresse au produit et de nombreux programmes et 

applications sont développés autour. 

 Kit complet avec « tout dans  la boîte » :  les platines sont  livrées en kit ou montées dans un 

carton  (34x27x9cm). Tout  le matériel nécessaire au développement du TP ou du projet est 

dans la boîte.  

 Platines autonomes : plusieurs  types d’alimentation  sont  fournis  suivant  les  cas et  thèmes 

abordés (Power‐bank, batteries LiPo, convertisseur de tension…). Il est donc tout à fait possible 

de partir avec son carton en extérieur ou à la campagne pour réaliser l’expérience ou le TP. A 

condition  d’avoir  chargé  la  batterie,  la  platine  démarrera.  C’est  loin  d’être  négligeable 

actuellement avec les problèmes que posent la crise sanitaire et le respect de distanciation.  

 Identification,  gestion  et  rangement :  de  petite  taille  (24x23x4cm),  les  platines  sont 

identifiables (étiquettes renouvelables) et facilement stockables grâce à un rack de rangement 

de 4 à 6 platines (photo ci‐dessus). Une housse en tissu permet de mettre l’ensemble à l’abri 

de la poussière lors d’un arrêt d’activités prolongé (vacances). Enfin, une fiche de gestion (type 

check‐up) permettra de contrôler la présence des composants de la boîte. 
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Objectifs pédagogiques : 
 

Indépendamment du thème abordé par chaque platine et des objectifs à acquérir, on trouvera 
toujours trois aspects : le côté TP, le côté projet guidé et le côté projet. 
En  effet  une  platine  acquise montée  est  déjà  prête  pour  réaliser  des mesures  et/ou  des 
modifications  de  programmation mineures.  C’est  une  platine  de  « Travaux  pratiques »  où 
l’élève va suivre un fil conducteur précis donné par le formateur pour mener à bien son travail. 
Il met en œuvre le matériel à sa disposition (lecture, branchements simples, câblage, utilisation 
de logiciels). 
La deuxième utilisation des platines est une utilisation dans  le cadre de projets guidés. Par 
exemple  le  fait d’acheter une platine non montée  (kit platine dans  son carton) et de  faire 
monter la platine et programmer les composants par un ou plusieurs étudiants en se servant 
des documents techniques mis à disposition, fait partie de l’ordre des projets guidés. 
Enfin toutes les platines permettront de réaliser de vrais projets dans le cadre d’activités type 
TPE,  TIPE  ou  projets  universitaires,  en modifiant  en  profondeur  les  programmes  fournis 
(adaptation au contexte, amélioration de la sécurité, optimisation de la vitesse d’exécution…). 

  
Composition du matériel de base : 
 

Ces platines sont composées d’un support en médium 
sur  lequel  sont  fixés  les  différents  éléments 
nécessaires  au  développement.  Les  platines  sont 
faciles  à  ranger  (photo  de  la  page  précédente :  4 
platines  rangées  sur  leur  support  commun)  et  à 
classer.  Elles  sont  livrées  clé  en main  avec  tout  le 
matériel nécessaire à un premier développement sur 
cartes ESP32 ou ESP8266. 

Chaque  platine  contient  sensiblement  le  matériel 
commun suivant : 

 Platine support en médium pour rangement et 

classement munie de 4 patins 

 Carte de prototypage sans soudure 830 points 

 Module d’alimentation pour carte de 

prototypage : 

o Tension d’entrée 6,5 à 12 V  

o Tensions de sortie 3,3V et 5V réglables  

 Alimentation 220V vers 3 à 12V 

 Nappes de fils mâle/mâle, mâle/femelle, femelle/femelle pour réaliser les montages 

 2 cartes ESP32 TTGO LoRa   

 1 carte micro SD 8 Go ou + 

 1 chargeur USB type Power Bank pour alimentation autonome 5V 

 2 cordons micro USB vers PC 

 1 Clé USB ressources sur laquelle se trouvent : 

o de la documentation générale sur les processeurs ESP32, 

o des documents (datasheets) des différents composants de la platine, 

o les programmes sources Arduino du projet, 

o les bibliothèques Arduino nécessaires au projet, 

o la maquette numérique SolidWorks de la platine et de ses composants, 

o suivant le cas, autres documents (vidéos, mesures, documents produits…) 
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Les différents thèmes proposés autour des platines : 
 

Platine IMPEC ESP32 – BASIC (ref PLT‐FLT1) 

Platine pour débuter avec  les cartes 
ESP32 et la programmation Arduino. 
Elle  contient  le  matériel  de  base 
décrit précédemment.  
De  plus,  elle  contient  une  carte  de 
développement  multi‐capteurs  et 
déclencheurs  (température, 
photorésistance,  IR,  leds,  led  RGB, 
buzzer,  boutons  poussoir, 
potentiomètre, relais…). 
 
 
 
Cette platine suffit pour démarrer l’apprentissage de la programmation sous environnement 
Arduino de processus simples de carte ESP32 : 

o Processus entrée/sortie binaires, 

o Processus entrées/sortie analogiques, 

o Affichage sur écran LCD, 

o Communication sans fil entre 2 cartes ESP32 (Bluetooth), 

o Enregistrement et gestion de fichiers sur lecteur SD. 

 
Platine IMPEC ESP32 ‐ Développement (ref PLT‐IED1) 

Platine dédiée au développement et à la 
programmation  d’applications  autour 
des différentes cartes ESP32 du marché 
(livrée  avec  6  cartes  ESP32,  4 
différentes). On  fait  varier  ici  la  partie 
matériel (hardware) du développement. 
De  nombreux  constructeurs 
développent  des  cartes  autour  du 
processeur  ESP32  en  intégrant 
différents composants. Le but ici est de 
mettre en œuvre plusieurs de ces cartes 
spécialisées  dans  des  applications  de 
base. 
En plus du matériel commun, la platine comprend : 

 

 2 cartes ESP32 DEVKIT V1 (30 broches) pour l’aspect communication sans fil, 

 1 carte ESP32 CAM pour l’utilisation d’une caméra intégrée en WiFi, 

 1 carte Mini ESP32 D1 (ESP8266) pour la miniaturisation de projets, 

 2 batteries LiPo 3,7 V pour carte TTGO Lora. 

D’un aspect plus complexe que la platine BASIC, les thèmes abordés ici sont les suivants : 
o Configuration des paramètres de programmes suivant les cartes, 

o Compatibilité matérielle entre les cartes et les broches disponibles, 

o Communication sans fil longue distance (LoRa), 



KIT ET PLATINES AUTONOMES ESP32 

EDUCA DESIGN    4/6 

o Serveur WiFi, carte autonome avec LiPo rechargeable … 

 
Platine IMPEC ESP32 – NAZA (ref PLT‐IEN1) 

Cette  platine  autonome  reprend  le 
concept du kit ESP32 NAZA présenté sur 
notre  site.  Elle  permet  de  réaliser  la 
communication bidirectionnelle avec le 
contrôleur  de  drone  NAZAV2.  On 
pourra  ainsi  récupérer  les  différents 
paramètres  de  vol  issus  du  drone 
(longitude,  latitude,  altitude,  compas, 
charge batterie…) et les transmettre au 
sol  (communication  longue  distance 
Lora). 

 
Outre les éléments communs aux platines IMPEC ESP32, elle embarque les éléments suivants : 
 

 1 contrôleur de vol de drone NAZA V2 + GPS + PMU et LED, 

 1 batterie LiPo 3S pour rendre le système autonome, 

 1 contrôleur de tension batterie LiPo , 

 1 carte convertisseur de signal Can‐Bus, 

 La connectique de raccordement au Can‐bus NAZA V2, 

 Chargeur de batterie LiPo. 

Avec cette platine, il est possible d’aborder les objectifs de programme suivants : 
o Communication sur Bus CAN, 

o Transmission sans fil longue distance (>1km – LoRa), 

o Codage / décodage de trame binaire, 

o Décodage de trame via Matlab‐Simulink et Labview. 

 
Platine IMPEC ESP32 – RESPIRE (ref PLT‐IER1) 

Cette  platine  autonome  permet  de 
réaliser des mesures d’analyse d’air. C’est 
une  station  météorologique  doublée 
d’une  station  d’analyse  chimique  et 
physique  de  l’air  (particules,  ozone, 
formaldéhydes).    Les  mesures  peuvent 
être  transmises  à  distance  grâce  à  la 
deuxième carte ESP32. 
Outre les éléments communs aux platines 
IMPEC ESP32, elle embarque les éléments 
suivants : 

 

 1 capteur de mesure de particules, 

 1 capteur de température et humidité, 

 1 capteur de pression, 

 1 capteur de luminosité, 

 1 capteur de formaldéhydes, 
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 1 capteur d’ozone, 

 1 capteur d’UV, 

 1 horloge temps réel. 

Avec cette platine, il est possible d’aborder les objectifs de programme suivants : 
o Mise en œuvre de différents modes de communication avec les capteurs (Série, 1 wire, 

I2C, Analogique), 

o Lecture de documents techniques en vue de la réalisation du câblage d’un circuit, 

o Mesures. 

 

Platine IMPEC ESP32 – HUMAN (ref PLT‐IEH1) 

Cette  platine  autonome  permet  de  réaliser 
des mesures  d’analyse  biométriques  sur  le 
corps humain pour le suivi des sportifs : 
o Détection  de  chocs  (simulation  d’un 

protège‐dents connecté FITGuard), 

o Relevé des performances d’un sportif lors 

d’un match (distance parcourue – rythme 

cardiaque). 

 
Outre  les  éléments  communs  aux  platines 
IMPEC ESP32, elle embarque les éléments suivants : 

 

 1 capteur de mesure des pulsations cardiaques, 

 1 capteur de température, 

 1 GPS / GLONASS, 

 1 accéléromètre 3 axes, 

 1 horloge temps réel. 

Avec cette platine, il est possible d’aborder les objectifs de programme suivants : 
 

o Communication et fonctionnement d’un capteur GNSS – sentences NMEA, 

o Capteur analogique, filtrage de données, 

o Lecture de documents techniques en vue de la réalisation du câblage d’un circuit. 

 

Platine IMPEC ESP32 – SECURITE (ref PLT‐IES1) – bientôt disponible 
Cette platine autonome permet de déclencher un actionneur (ici une serrure électrique) après 
vérification de conditions de sécurités. Plusieurs sécurités peuvent testées : Clavier numérique 
avec code chiffré, carte RFID, empreinte digitale, reconnaissance faciale ou vocale. 

 
Un support permettant de  ranger  facilement 4 à 6 platines est aussi disponible avec sa housse de 
protection. 
 
Chaque platine est  livrée en kit dans une boîte contenant  l’ensemble des éléments nécessaires au 
montage (matériel + schéma de montage). Elle peut aussi être livrée montée, câblée, avec les cartes 
ESP32 chargées avec les programmes Arduino, moyennant un coût supplémentaire.   
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EDUCA Design 
Site Internet  http://educadrone.fr 

Email :  educa.design@sfr.fr 
tél : 05 24 26 83 81  ou   06 83 24 50 58 

télécopie : 08 97 50 54 62 
 
 

KIT ET PLATINES AUTONOMES IMPEC ESP32  
Instrumentation Multi‐Physique pour l’Expérimentation et la Communication 
 

Tarifs 2020/2021 

Désignation produit Prix T.T.C 

Platine IMPEC ESP32 – BASIC (ref PLT‐FLT1)  190 € 

Platine IMPEC ESP32 ‐ Développement (ref PLT‐IED1)    260 € 

Platine IMPEC ESP32 – NAZA (ref PLT‐IEN1)  430 € 

Platine IMPEC ESP32 – RESPIRE (ref PLT‐IER1)  290 € 

Platine IMPEC ESP32 – HUMAN (ref PLT‐IEH1)  250 € 

Support de rangement pour 4/6 platines + housse de protection (ref PLT‐IERG)  120 € 

Montage platine IMPEC ‐ prête à fonctionner (tarif par platine)  25 € 

Kit IMPEC ESP32 – NAZA   (réf : KIEN‐32) 

(voir description du contenu sur notre site Internet)  
220 € 

Carte ESP32 TTGO LORA seule  39 € 

PROMOTION : Ensemble de 5 platines montées + le support  

1 platine BASIC, 1 platine Développement, 1 platine NAZA, 1 platine RESPIRE, 1 platine 
HUMAN 

1490 € 

 
 
 
 
 
 
 


