
Réseaux Temps réel        12 Mars 2003 

LMPI – Option IRSF 

 

 TD 4- 5  

Beck  

 

Objectif du TD  

L’objectif de ce TD est de faire du développement sur un système embarqué sur lequel on peut :  

• Développer un serveur web ,  

• Accéder à un bus de capteurs I2C,  

• Manipuler des ports d’E/S numériques.  

• Faire du développement pour de la communication via TCP/IP, 

•  

Nous disposons de 3 becks  connectés à un hub  

 

Un seul des becks dispose d’un bus I2C externe avec un capteur I2C de température et un écran LDC. 

Les autres becks devront être utilisés pour  la manipulation des entrées sorties numériques ainsi que 

les développements web avec cgi, ainsi que le développement de communication  via tcp  

 

Il y a 3  becks disponibles dans la salle.  

Ces becks sont reliés à un hub lui même connecté au switch par un câble croisé.  

Les adresses ip des becks devront être les suivantes :  

• Beck1   134.59.27.172 

• Beck2  134.59.27.173 

• Beck_I2C  134.59.27.175 

 

Vous pourrez tester vos développements sur ces becks en chargeant vos exécutables sur les becks via 

ftp et en déclenchant les codes par des cgi. Ou bien en lançant directement l’exécutable via l’hyper-

terminal.  

 

Nous utilisons pour ces projets les kits DK41 de Beck.Voici une description du composant du logiciel  

embarqué sur le chip.  
 

 
 

                                       @CHIP-RTOS Software overview 

 



RTOS 

•  35 Tasks  

•  15 Timers  

•  60 Semaphores  

•  2 Message exchanges  

•  2 Event groups  
 
RTOS Filesystem for  

•  Internal ramdisk  

•  Internal flashdiskdrive  

•  External drive  
 
TCP/IP Stack  

•  TCP  

•  UDP  

•  ARP  

•  ICMP  

•  Socket interface  

•  64 Sockets  

•  3 device interfaces 
      - Ethernet 
      - PPP server 
      - PPP client 
 
TCP/IP applications  

•  HTTP Webserver  

•  FTP server  

•  Telnet server  

•  TFTP server  

•  DHCP client  

•  UDP config server for @CHIP-RTOS 
upgrade  
 
DOS-EXE Loader  

•  Up to 12 DOS application programms 
can run as tasks of the RTOS  
 
DOS-like command shell  

•  Supports a subset of DOS commands 
and @CHIP-RTOS specific commands 
via Telnet or serial devices  
 
Packet driver interface  

•  Accessing the ethernet device without 
TCP/IP  
 
Serial filetransfer via xmodem 
 
Scalable @CHIP-RTOS  

•  Support of 6 different versions, 
including various @CHIP RTOS features  
 
@CHIP-RTOS Upgrade via 
Ethernet/UDP or serial Bootstraploader 

  Application Programmer Interface  

•  RTOS  

•  TCP/IP socketinterface  

•  DOS interrupt 21h and others  

•  Webserver CGI  

•  Hardware  

•  I2C  

•  Serial devices (Fossil interface)  

•  Ethernet Packet driver  

•  Special @CHIP-RTOS services  
 
DOS application examples  

•  RTOS API examples  

•  TCP/IP API examples 
      - FTP client 
      - HTTP client 
      - Other TCP/IP examples 

•  Webserver CGI examples  

•  External IDE disk driver  

•  Hardware API examples  

•  I2C examples  

•  Fossil examples  

•  API examples written in Turbo Pascal  

•  API C-Libraries  

•  Java et Applet JAva 

 

 

Exercice 1 :Prise en main du beck 
 

Configuration de l’adresse IP du beck . 

Cette adresse se configure via l'hyperterminal, vitesse 19200, 8 bits, aucune  parité.  

Dans l’hyper terminal vous avez accès à un shell de commande dos.  

Vous pouvez voir les différentes commandes qui vous permettent de configurer les paramètres 

réseaux du beck par help. (IP, Gateway, DHCP, netmask).Reboot pour que le beck prenne bien en 

compte l'adresse. IPCFG permet de vérifier ces paramètres.  

Faire un ping depuis votre PC pour vérifier la bonne communication avec le beck.  

 

Transfert des fichiers sur le beck :  



• Soit par la rs232  xtrans com r <nom du fichier> 

• Soit par un client ftp (WS_FTP avec comme Username ftp, Password ftp ) 

 

Lancement du serveur web :  

Il suffit de déposer sur le beck les pages htm  (attention aux noms qui ne doivent pas dépasser 8 

caractères et l’extension qui doit être .htm. ) 
 

 

Exercice 2 : Programmation des E/S numériques .  
 

Vous devez faire une programmation des E/S du beck, cad réaliser des affichages sur les sorties 8bits 

du beck. Vous avez associées à ces sorties des leds vertes qui vous donnerons confirmation de la 

bonne écriture sur le ports.  

Le ports est bi-directionnel. Comme nous n’avons pas de process en entrée nous allons juste réaliser 

des écritures sur ce port.  

 

Dans le répertoire documentation de TDBeck vous avez un fichier PDF qui contient les informations 

nécessaires à la programmation des entrées sorties numériques (rubrique Hardware API@CHIP-

RTOSV1.0.4) 

Sachant que composants programmable d’entrée sortie est à l’adresse 0x600h dans l’espace mémoire 

d’E/S, Vous écrirez un programme qui compte tenu d’un octet saisi dans l’hyper-terminal  cet octet 

s’affiche sur le port en sortie du beck.  

 

Vous utiliserez BorlandC 5.01 pour le développement.   
 

Exercice 3 : Programmation du bus I2C .  
 

Le bus I2C est un bus de capteurs largement utilisé. Ce bus est un bus série qui utilise 2 lignes : 

• SDA sur laquelle sont transmises les données et  

•  SCL sur laquelle est transmise l’horloge.  

Vous devez réaliser un programme sur le beck qui utilise le bus I2C pour aller lire un capteur de 

température sur ce bus et écrire sur une interface LCD. Le montage complet est sur la plaquette en 

plexiglass.  

Les informations sur les primitives bas niveau d’accès au bus sont dans la documentation du beck 

rubrique I2C Bus Interface.  

Dans le répertoire IncludeBeck du dossier TDBeck vous trouverez une api plus évoluée fournie pour le 

beck qui permet d’accéder au bus I2C. Vous avez le code de ces primitives.  

• I2C.h et I2C.C sont fourni par le beck et permettent les accès au bus au plus bas niveau.  

• Chip_I2C.h et Chip_I2C sont des fonctions de plus haut niveau qui permettent l’accès au 

capteur de température et à une eprom. Il faut savoir que le dialogue avec les composants 

I2VC nécessite un protocole.  

•  LCD_IUT.h et LCD_IUT.C sont également des fonctions de plus haut niveau pour l’écriture 

sur le composant LCD.  

 

Vous réaliserez un programme qui lit la température et l’affiche à la fois dans l’hyperterminal mais 

aussi sur le LCD.  
 



Exercice 4 : Programmation d’un serveur Web avec CGI  
 

Vous avez écrit les programmes de test des différents composants matériels, il faut maintenant 

développer un serveur web qui sera embarqué sur le beck et qui permet la lecture et l’écriture à 

distance de ces composants.  

Compte tenu du caractère dynamique des composants vous allez développer des fonctions CGI afin de 

faire un affichage dynamique des informations dans la page web.  

Vous avez quelques informations sur les CGI dans le dossier documentation/infocgi.doc.  

De la documentation sur les api cgi du beck se trouvent dans documentation/apidoc0104.pdf rubrique 

WebServer CGI interface. 

Vous avez dans ExempleCGI deux exemples de programmation : 

• l’un très simple (COUNTCGI) qui permet l’affichage dynamique d’un compteur, 

•  le deuxième qui affiche réalise une lecture / écriture à partir d’un CGI (DK40_SET) 

 

Vous devrez vous inspirer de ces exemples pour réaliser cette interface web qui devra permettre la 

modification du port d’E/S , la lecture et l’affichage du capteur de température et l’affichage sur le 

LCD.  

 

 

 

 

 
 

 


