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FreeRTOS 

Programmation réseau 

WIFI 

Installation – première utilisation 

Serveur WEB 

 
FlyPort smart Wi-Fi 802.11 module 

 

Prérequis : langage C, connaissance réseau : Ip, service Tcp, 

Udp… 
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Matériel et logiciel utilisés : 

OpenPICUS est une plateforme open source.  

 http://www.openpicus.com/cms/ 

 Cette carte intègre un microcontrôleur PIC24FJ256 et un module WIFI MRF24WB0MB. 

 

Le développement est basé sur le système d’exploitation freeRTOS. 

Il est possible d’acheter cette carte chez Lextronic :  

 http://www.lextronic.fr/R2943-openpicus.html 

 

Afin de faciliter le développement, les éléments suivants sont nécessaires : 

Le Module WLAN programmable "FlyPort" avec 
antenne intégrée. 

La Platine d'évaluation "USB NEST". 

  
Un ordinateur avec une interface WiFi et une interface USB en mode RS232. 

 

 

Objectif : installer un serveur web dans le module « Flyport » et y accéder à travers l’interface WiFi 

depuis le pc et un navigateur web tel Firefox ou IE. 

La production du programme se fera de façon la plus simple avec les éléments pré-intégrés à 

Openpicus. 

La liaison USB permet depuis le PC de programmer le module Flyport et de vérifier son 

fonctionnement. 

 

Liaison WiFi 

Liaison USB 

http://www.altera.com/products/devkits/altera/kit-max-v.html
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en548015
http://www.freertos.org/
http://www.lextronic.fr/R2943-openpicus.html


3 François SCHNEIDER  - dimanche 19 février 2012 – WiFi - Openpicus - programmation 
reseau-prise en main.docx 

 

Installation des outils de développement : 

 

Vous devez installer le logiciel Openpicus. Vous trouvez toutes les informations nécessaires ici : 

 http://www.openpicus.com/site/downloads/downloads 

 

Les 3 éléments proposés au téléchargement dans la section « Installation Tools » doivent être 

installés. Il s’agit d’Openpicus, du compilateur C30 version light de Microchip et de la librairie .NET de 

Microsoft. 

 

Vous reliez ensuite la carte « Flyport » au PC à l’aide de la liaison USB et vous installez les drivers. 

 

Production du programme : 

 

Vous lancez Openpicus et créez un nouveau projet : 

 

La configuration du projet est la suivante : 

Le projet a été créé dans le dossier défini\web. Nous trouvons dans ce dossier l’ensemble du projet 

en langage C avec différentes librairies, dont « FreeRTOS » et la page web. 

 
 

 

 

Vous nommez 

votre projet et 

vous choisissez 
un dossier  

http://www.openpicus.com/site/downloads/downloads
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3 fichiers en langage C sont accessibles et modifiables depuis Openpicus.  

 

- TaskFlyport.c : contient la fonction FlyportTask(). Les différents traitements se feront dans ce 

fichier. 

- WF_events.c : contient les fonctions de gestion événementielle du WiFi. 

- http_apps.c : contient les fonctions de gestion du serveur web. 

 

Remarque : dans ce TP nous ne modifierons pas les programmes produits automatiquement par 

Openpicus. 

 

Configuration des ressources matérielles : 

 

  

  

Permet de sélectionner les composants nécessaires pour l’application 

Les informations TCP sont transmises 

sur la sortie UART1 

Permet d’avoir un serveur DHCP : il 

fournira l’adresse Ip au Pc. 

SSID : FlyportNet 

Mode réseau : point à point. 

Pas de sécurité WiFi activée. 

Vous pouvez regarder les 

différentes possibilités. ? 

Définition des sockets Tcp. 
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Programmation de la carte « Flyport » : 

  

Définition des sockets Udp. Définition des UARTS. 

C’est terminé 

Vous sélectionnez le port com correspondant au « Flyport » 

Vous cochez cette case pour voir les données présentes sur 

la liaison série 

Vous lancer la programmation. 

A la fin le programme se lance. 

Flyport envoie sur le COM (USB) 

le résultat de son démarrage. 

La LED rouge allumée sur la carte 

Flyport indique que le WiFi est 

actif. 



6 François SCHNEIDER  - dimanche 19 février 2012 – WiFi - Openpicus - programmation 
reseau-prise en main.docx 

 

Visualisation de la page Web sur le PC : 

 

- Connecter en WiFi le PC à la carte Flyport en mode point à point. Sous Windows 7 : 

 

- Lancer l’explorateur Web et regarder la page web. 

 

Le site permet de montrer un fonctionnement avec de la programmation AJAX. Vous pouvez câbler 

des LEDS ou des tensions sur les entrées respectives. Votre serveur Web fonctionne. 

Je vous propose de lancer à nouveau le wizard et de modifier des paramètres par exemple de passer 

en mode « Infrastructure », ce qui vous permet de vous connecter à travers un point d’accès ou à 

l’aide d’une tablette graphique Androïde. 

  

C’est fait 

Vous pouvez vérifier les paramètres Ip de votre poste avec la commande 

Ipconfig depuis la ligne de commande. Vous pouvez pinguer la 

carte d’adresse 192.167.1.115. 


