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Plusieurs smartphones et tablettes Google Nexus ont une console série accessible
par la prise micro/casque. C'est un outil très utile pour le développement logiciel. Malheureusement on ne trouve pas d'adaptateurs compatibles sur le marché ; il faut
donc sortir le fer à souder.

READ THE HYPERTEXT VERSION HERE:
http://www.pabr.org/consolejack/consolejack.fr.html
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1. Motivations
Lorsqu'on essaie d'installer Linux sur une carte embarquée mal documentée, une des premières étapes
significatives consiste à obtenir des messages de log sur une console série. Parfois le port série est
bien identifié comme tel. Parfois il est caché dans un port USB OTG et activé en présentant une valeur
de résistance spéciale sur la broche ID. Parfois le port série se résume à des contacts sur un circuit
imprimé.
On a appris en 2013 que plusieurs appareils Android de la gamme Google Nexus ont un port série
multiplexé avec les signaux audio dans leur prise 3,5 mm. C'est un choix de conception intéressant car :
• De nombreux appareils mobiles, même les plus compacts, ont une prise audio.
• Le port USB reste disponible pour d'autres fonctions, ce qui favorise un cycle de développement/test
efficace (charger un noyau avec fastboot, examiner la console, etc)
• Les ports USB risquent de disparaître si le chargement par induction deviennent populaire.
• D'autres appareils Android semblent avoir des consoles série du même type :
• certaines tablettes Lenovo Yoga, d'après osc_4_blade2_L_result/linux/kernel/drivers/misc/uart_audiojack_sw.c dans yoga_tab_2_osc_android_to_lollipop_201505.rar
[http://support.lenovo.com/fr/en/products/Tablets/Yoga-Series/Yoga-Tablet-2-830/downloads/
DS102874]
• ASUS ME103K (MemoPad) [http://www.thanassis.space/android.html#serialport]

2. État de l'art
Ces billets présentent plusieurs tentatives pour accéder à la console série de divers appareils Nexus,
avec des interrogations sur les tensions à respecter :
• Building a Nexus 4 UART Debug Cable [https://www.optiv.com/blog/building-a-nexus-4-uart-debugcable]
• Serial Console on Google Nexus 5 [http://www.abclinuxu.cz/blog/Lorris/2013/12/serial-console-ongoogle-nexus-5] (également Nexus 7 2012 et 2013)
• Enabling the Nexus 7 UART debug port [http://delta.zauner.one/154-nexus-7-uart-unlocked/]
Attention.
Je ne recommande pas de suivre ces instructions à la lettre. Ces réalisations utilisent
des adaptateurs USB-UART 3,3 V et des diviseurs de tensions résistifs, d'où des signaux sensibles
aux parasites, une consommation excessive et des incompatibilités entre niveaux logiques. L'objet du
présent article est de faire mieux. Qu'un noyau chargé ne produise pas de logs sur sa console est déjà
suffisamment frustrant ; je ne veux pas en plus avoir à me préoccuper de câbles défectueux ou de
ports série grillés.
Ces documents révèlent plusieurs informations intéressantes :
• Lorsqu'on injecte une certaine tension sur la broche MIC, la prise passe du mode audio au mode série.
• Les niveau logiques RX/TX sont vraisemblablement 1,8 V.
• Sur certains appareils il faut activer la console série au moyens de paramètres sur la ligne de commande du noyau.
• Dans le cas du Nexus 7, au premier abord la console série est déjà activée par
console=ttyHSL0,115200,n8, mais le bootloader ignore cette partie de la ligne de commande pour
une raison indéterminée.

3

Un adaptateur USB amélioré pour la console série sur jack audio des appareils Google Nexus

• Ces commits conduisent au code source pertinent :
• mako: add the earjack debugger trigger [https://android.googlesource.com/kernel/msm/+/
43a79436bed5499b78f140a73003975576987505] (Nexus 4 "mako")
• misc: earjack_debugger: Add earjack debugger [https://android.googlesource.com/kernel/msm/+/
bd1b310d27d1b043e361904ca5d0aa5ddbe8bc1a] (Nexus 5 "hammerhead");
• Audio: headset: add debug board detection mechanism. [https://android.googlesource.com/kernel/
msm.git/+/52e2c2eecacbf9c6259c5c9d5b0acbf3585b3bf7] (Nexus 7 2013 "flo").

3. Implémentation de référence (2015)
Le cahier des charges de Google pour les prises audio de tous les appareils Android ([WAHS]) confirme
que le brochage respecte généralement la norme CTIA/AHJ : (tip) LEFT - RIGHT - GROUND - MIC
(sleeve).
La tension de polarisation du microphone peut varier entre 1,8 V to 2,9 V. On peut donc s'attendre à
ce que la tension seuil pour activer le port série soit supérieure à 2,9 V ; mais Google a également pu
choisir une tension de polarisation dans le bas de la fourchette pour ses appareils Nexus.
En mai 2015 Google a publié le schéma, selon toute vraisemblance, de l'adaptateur utilisé
en interne ([DEBUGCABLE], annoncé ici [https://plus.google.com/111524780435806926688/posts/
S4ajVewveSR]) sans pour autant garantir aucune compatibilité ("No Warranty expressed or implied").
En fait c'est tout le dossier de fabrication qui est disponible, et vous pourriez l'envoyer à une usine au
lieu lire le reste de cet article.
• L'adaptateur comporte un régulateur 1,8 V qui alimente l'entrée VCCIO d'un convertisseur USB-UART
FT232R.
• L'adaptateur comporte un second régulateur apparemment censé fournir 3.36 V. D'après les valeurs
des composants, les tolérances et les fiches techniques ([TPS717]) la plage réelle est 3,30 - 3,49 V.
Cette tension est injectée dans l'entrée MIC à travers un thermistor PTC de 33 Ohm (Ihold=36mA et
Itrip=71mA d'après la fiche technique ; Ihold=29mA and Itrip=61mA d'après la nomenclatures).
Pourquoi ne pas avoir utilisé le régulateur 3,3 V intégré dans le FT232R ? Peut-être ne fournit-il pas
suffisamment de courant pour vaincre la tension de polarisation du microphone, ou peut-être a-t-il été
jugé trop imprécis (la plage garantie est 3,0 - 3,6 V d'après [FT232R]).

4. Adaptateur USB vers console série sur
fiche audio avec niveaux logiques 1,8 V
En attendant que quelqu'un commercialise l'adaptateur de Google, j'utilise les bricolages ci-dessous.

4.1. Modification d'un cordon FTDI TTL-232RG 1,8 V
Le FTDI TTL-232RG-VREG1V8-WE est un adaptateur USB-UART avec des niveaux logiques de 1,8 V
Malheureusement sa sortie VCC (fil route) est aussi à 1,8 V, et la ligne 3,3 V n'est pas accessible hors
du boîtier en plastique moulé ([TTL-232RG-VREG1V8-WE]).
Le produit était entièrement noir sur la photo du catalogue mais l'exemplaire que j'ai reçu avait une prise
transparente ; j'ai donc pu le découper à chaud pour atteindre les contacts pertinents.
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J'ai dessoudé le fil rouge et je l'ai raccordé à travers une résistance de 33 ohm à 3V3OUT sur C7
(également atteignable sur JP4).

J'ai vérifié que 3V3OUT fournit exactement 3,30 V. Comme indiqué plus haut, la fiche technique garantit
seulement une plage de 3,0 V (potentiellement trop faible pour activer le port série) à 3,6 V (potentiellement dangereux).
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Pour finir, j'ai refermé le boîtier avec de l'époxy.
Notons que la bonne vieille fiche jack audio 3.5 mm n'est pas un connecteur très sûr. Si le contact MIC
est mis à la terre, le FT232R ne pourra pas maintenir 3V3OUT à 3,3 V (le courant maximum est 50 mA
d'après [FT232R]). Comme le FT232R utilise 3V3OUT pour alimenter sont interface USB, cela peut
poser des problèmes. Pour la même raison, si le contact MIC est porté accidentellement à une tension
excessive, celle-ci pourrait atteindre l'ordinateur hôte par le port USB. J'aurais utilisé un fusible PTC,
comme Google l'a fait, si j'en avais eu un en stock.

Tableau 1. Branchements pour l'adaptateur à base de cordon TTL-232RG
TTL-232RG si- TTL-232RG
gnal
wire

Audio wire

Audio signal Jack contact
(CTIA/AHJ)

Device
console signal

RX

Yellow

White

Left

Tip

TX

TX

Orange

Red

Right

Ring 1

RX

Ground

Black

Shield/Yellow

Ground

Ring 2

Ground

3V3OUT

Red (re-wired)

Yellow/Shield

Mic

Sleeve

Detect

Figure 2. Android contrôlant la console de son propre noyau
#turinglocks #singularity #skynet #RotM

4.2. Ajout d'une alimentation 1,8 V à un adaptateur à
base de FT232R
Cette variante devrait être plus facile à fabriquer, mais moins compacte.
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Composants :
• adaptateur USB-UART à base de FT232R dont la broche VCCIO peut être connectée soit à VBUS
(5 V), soit ) 3V3OUT (3,3 V), soit à une source externe entre 1,8 V et 5 V ;
• régulateur 1,8 V générique :
• Cordon avec fiche jack 4 contacts, par exemple récupéré sur un vieux kit mains libres ;
• Résistance de 33 ohm.
PAS ENCORE TESTÉ.
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