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Nous allons voir comment accéder aux ressources matérielles depuis l’espace utilisateur de GNU/Linux, et ainsi tirer le
meilleur parti des deux mondes, à savoir le bas niveau du matériel et le haut niveau des outils fournis par le système tel qu’un
serveur web.

1 Accès depuis le shell

Diverses interfaces sont disponibles depuis l’espace utilisateur pour accéder aux ressources matérielles. La tendance tend
à proposer des interfaces au travers de /sys – dans notre cas particulier accessible grâce au module noyau gpio-sunxi 1. En
particulier pour accéder aux GPIOs, un pilote fournit accès à /sys/class/gpio 2. Une particularité de /sys est de prendre
en argument des chaînes de caractère lisibles par un humain (au contraire des valeurs binaires pour les périphériques acces-
sibles dans /dev).

Un SOC (System On Chip) fournit de nombreux périphériques autour d’un même cœur de processeur. La description de
ces périphériques peut devenir complexe et nécessiter l’héritage de propriétés : sur architecture ARM, la méthode la plus
récente consiste à utiliser le devicetree (fichier d’extension dts pour être éditable par un humain, dtb après conversion en
format binaire lisible par les pilotes du noyau). Les noyaux plus anciens exploitent une description du matériel sous forme
de script annonçant les ressources disponibles : script.fex.

1.1 Définition du matériel par devicetree

L’accès aux GPIO au travers de l’interface /sys/class/gpio configurée par devicetree se fait en déclarant la volonté
d’accéder à une certaine broche, déclaration qui se traduira par la création d’un répertoire contenant des pseudo-fichiers
qui donnent accès aux fonctionnalités du noyau pour piloter ces broches. Concrètement, le pilote gpiolib suppose qu’un
port numérique propose au maximum 32 broches d’entrée-sortie. Ainsi, l’indice de la broche n sur port P est P×32+n, avec
le port A d’indice 0, B d’indice 1 etc ... Par exemple la broche PG9 (LED verte de la carte Olimexino A13) sera d’indice 201.

Requérir la ressource par
echo "201" > /sys/class/gpio/export

se traduit par la création du répertoire /sys/class/gpio/gpio201. Noter qu’exporter la broche 201 (PG9) échoue car cette
ressource est déjà occupée par un autre pilote de LEDs.
Tester avec la broche 200. Identifier quelle broche de connecteur donne accès à ce GPIO.
Le noyau supporte une méthode spécifiquement dédiée au contrôle des LEDs au travers de /sys/class/leds : nous y
trouvons dans le sous répertoire a13* qui contient l’accès à l’unique LED verte commandable par l’utilisateur au travers du
pseudo-fichier brightness qui prend la valeur 1 pour allumer et 0 pour éteindre. Ici encore, la méthode heartbeat dans
trigger permet d’allumer périodiquement la LED pour indiquer que le système embarqué est fonctionnel.

Le sous-répertoire nouvelle créé contient des pseudo-fichiers permettant d’informer le noyau de nos intentions :direction
prend en argument in (valeur par défaut) ou out pour définir si la broche est en sortie ou en entrée, tandis que value prend
0 ou 1 pour déterminer le niveau de la broche en sortie. trigger peut éventuellement informer d’un mécanisme de déclen-
chement d’allumage et d’extinction du périphérique, par exemple heartbeat pour un motif ressemblant au rythe cardiaque,
ou par défaut none pour programme l’état par logiciel.
Identifier le port et l’indice de la broche 12 du connecteur GPIO2 (pin 36) et démontrer son activation par/sys/class/gpio.

1.2 Définition du matériel par script.fex

Les versions anciennes du noyau Linux, et en particulier celles supportant Xenomai, utilisent une description du matériel
sous forme de script annonçant les ressources disponibles : script.fex pour sa version lisible par un humain, script.bin

1. http://linux-sunxi.org/GPIO
2. pour activer cette fonctionnalité, il faut autoriser les modules expérimentaux du noyau – General Setup→Prompt for development and/or

incomplete code/drivers puis Device Drivers→GPIO Support→/sys/class/gpio/... (sysfs interface)
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pour la version compilée en format binaire 3.
Un exemple de déclaration des GPIOs accessibles sur Olinuxino A13 micro est

[gpio_para]

gpio_used = 1

gpio_num = 15

[...]

gpio_pin_10 = port:PE10<1><default><default><default>

gpio_pin_11 = port:PE11<1><default><default><default>

gpio_pin_12 = port:PG09<1><default><default><default>

gpio_pin_13 = port:PG10<1><default><default><default>

gpio_pin_14 = port:PG11<1><default><default><default>

gpio_pin_15 = port:PB02<1><default><default><default>

Diverses broches matérielles (PG09 pour la LED verte à côté de la diode rouge indiquant que la carte est alimentée 4) sont
associées à des identifiants logiciels. Dans l’exemple de ce fichier de description, PG09 est assococié à gpio_pin_12.

Dans le cas particulier des GPIOs, une ressource devient accessible lorsqu’elle est exportée vers /sys au moyen d’une
écriture dans /sys/class/gpio/export. Ainsi, la broche associée à la LED verte est accessible par un répertoire contenant
les méthodes qui lui sont associées qui est créé après exécution de

[root@buildroot gpio]# echo 12 > /sys/class/gpio/export

3. les outils pour passer d’un format à l’autre – bin2fex et fex2bin, sont compilés dans buildroot en activant l’option Host Utilities

→ host sunxi-tools. Après compilation, les binaires se trouvent dans output/host/usr/bin. L’extrait de script.fex est issu de bin2fex

[...]/output/target/boot/script.bin

4. nous sommes informés à http://olimex.wordpress.com/2012/10/23/a13-olinuxino-playing-with-gpios/ que la diode verte de statut se
trouve sur le port GPIO_G9
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[root@buildroot gpio]# ls

export gpio12_pg9@ gpiochip1@ unexport

Le répertoire gpio12_pg9 contient diverses ressources pour accéder aux fonctionnalités du GPIO : direction et valeur de
la broche notamment. La direction est définie par les mots clés “in” et “out” tandis que l’état du GPIO est défini par “1” (diode
allumée) ou “0” (diode éteinte).

[root@buildroot gpio]# cd gpio10_pe10

[root@buildroot gpio10_pe10]# ls

active_low device@ direction power/ subsystem@ uevent value

[root@buildroot gpio10_pe10]# echo out > direction

[root@buildroot gpio10_pe10]# echo 1 > value

[root@buildroot gpio10_pe10]# echo 0 > value

[root@buildroot gpio10_pe10]# cd ..

[root@buildroot gpio]# cd gpio12_pg9

[root@buildroot gpio12_pg9]# echo out > direction

[root@buildroot gpio12_pg9]# echo 0 > value

[root@buildroot gpio12_pg9]# echo 1 > value

Proposer un script shell qui fasse clignoter la LED toutes les secondes.

2 Accès au shell depuis le web : CGI

2.1 boa

Sachant que nous pouvons accéder aux ressources matérielles depuis le shell, une justification pour exploiter un système
aussi complexe que GNU/Linux sur carte embarquée est de communiquer au moyen de la liaison TCP/IP sur support ether-
net ou USB en respectant le protocole HTML. Le serveur boa est léger tout en fournissant les fonctionnalités nécessaires à
exécuter un script (ici en bash) sur requête d’une transaction HTML. Bien que son développement aie cessé, il reste un outil
fonctionnel parfaitement adapté aux applications embarquées nécessitant une faible empreinte mémoire.

Toutes les opération ci-dessus pouvaient se faire depuis une liaison RS232 entre le PC et l’Olinuxino A13 micro au travers
de kermit ou minicom. Une transaction HTML nécessite une liaison TCP/IP, qui est ici fournie sur une interface matérielle
USB émulant une liaison ethernet. Une telle fonctionnalité s’active dans le noyau au traver des modules USB Gadget et
l’option Ethernet support 5. Le module est chargé et l’interface usb0 configurée (côté PC et côté Olinuxino A13 micro) par

modprobe g_ether

ifconfig usb0 192.168.2.1

Le serveur, dont la configuration est détaillée dans http://jmfriedt.free.fr/A13_v2.pdf, est lancé au moyen de

boa -f /usr/local/boa/boa.conf

Nous rappelons ici les principales étapes de la configuration. L’image issue de buildroot pour Olinuxino A13-micro
contient un serveur web léger, qui supporte les scripts CGI, nommé boa. Pour s’en servir :

1. mkdir -p /usr/local/boa

2. chown nobody.nogroup /usr/local/boa

3. chmod 755 /usr/local/

4. placer dans /usr/local/boa/boa.conf un fichier de configuration contenant par exemple

Port 80

User nobody

Group nogroup

ErrorLog /usr/local/boa/error_log

AccessLog /usr/local/boa/access_log

DocumentRoot /usr/local/boa/

UserDir public_html

DirectoryIndex index.html

DirectoryMaker /usr/lib/boa/boa_indexer

# DirectoryCache /var/spool/boa/dircache

5. Device Drivers→USB support→USB Gadget Support→USB Gadget Drivers→Ethernet Gadget
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KeepAliveMax 1000

KeepAliveTimeout 10

MimeTypes /etc/mime.types

DefaultType text/plain

# Uncomment the next line if you want .cgi files to execute from anywhere

AddType application/x-httpd-cgi cgi

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/local/boa/cgi/

BNe jamais lancer de service avec les autorisations d’administrateur (root). Même si une telle configuration rend
l’accès aux ressources matérielles plus facile, elle met en danger le principe de séparation des autorisations d’unix
selon les services. Ici, l’utilisateur nobody et le groupe nogroup n’ont aucun pouvoir sur le système et une défaillance
de sécurité du serveur web ne se traduit pas par une remise en cause de l’intégrité du système.

5. lancer boa par boa -f /usr/local/boa/boa.conf

6. connecter un client web vers l’adresse IP de la carte Olinuxino A13-micro : le fichier index.html que nous aurons
placé dans /usr/local/boa y sera afficheé si les permissions appropriées lui sont accordées.

Pour exécuter un script cgi, nous pouvons créer le sous répertoire /usr/local/boa/cgi (en accord avec la dernière ligne
du fichier de configuration) et y placer par exemple un script shell

#!/bin/sh

echo -e "Content-type: text/html\r\n\r\n"

echo "Hello CGI"

qui sera appelé en faisant pointer le client web vers IP/cgi/script.cgi. On pensera naturellement à autoriser l’exé-
cution (chmod 755) du script shell. Cette méthode de travail permet donc de générer dynamiquement des pages web, par
exemple pour représenter la mesure de capteurs.

Le serveur donne accès, sur requête du client, à une page statique (html).
Vérifier qu’une page HTML placée dans /usr/local/boa est affichable.

Il est cependant possible de générer dynamiquement une page au moyen du CGI (Common Gateway Interface) qui exé-
cute un script chargé de générer du code HTML interprétable par le client. La spécification du protocole, http://www.ietf.
org/rfc/rfc3875.txt, indique les méthodes d’échange d’informations entre le client et le serveur.

Le script hébergé sur le serveur peut, par exemple, lire l’état d’un capteur ou d’un GPIO et le retranscrire sur la page
affichée. Plus intéressant, la requête HTML peut contenir des noms de variable et leur affectation, en vue d’une utilisation
par le script. Deux méthodes répondent à ce principe : POST et GET. La seconde est celle qui sera favorisée ici puisque les
données transmises sont contenues dans l’url, une méthode simple pour communiquer entre client et serveur 6.

La seule subtilité dans ce contexte est de

1. maîtriser l’exécution du script CGI, quelquesoit le langage dans lequel il est rédigé (la première ligne, comme dans
tout script, informe sur la localisation de l’interpréteur),

2. récupérer la liste des arguments transmis au travers de l’url. Les variables contenant ces paramètres sont décrites en
page 8 de http://www.ietf.org/rfc/rfc3875.txt.

Nous proposons un squelette de script CGI fonctionnel sous la forme de

[root@buildroot cgi]# less /usr/local/boa/cgi/script.cgi

#!/bin/sh

echo -e "Content-type: text/html\r\n\r\n"

echo "Hello CGI<br>"

echo $QUERY_STRING "<br>"

led=`echo $QUERY_STRING | cut -d= -f2`

echo $led "<br>"

echo $led > /sys/class/leds/a13-olinuxino-micro\:green\:power/brightness

qui se situe dans /usr/local/boa/cgi (tel que défini dans la variable ScriptAlias du fichier de configuration de boa).
Cependant, nous devons nous assurer que le propriétaire du serveur web, défini comme l’utilisateur User assigné à

nobody pour séparer les permissions d’accès et limiter les risques d’intrusion en cas de dysfonctionnement du serveur 7,
a accès aux ressources matérielles que nous sollicitons. Ceci n’est généralement pas le cas, et nous devons prendre soin de
modifier les autorisations :

6. noter que l’apparente protection de la méthode POST contre un usage malveillant est trivialement contournée par des outils tels que curl
7. Exemples de mauvaises configurations de serveurs web : Exploiting Network Surveillance Cameras Like a Hollywood Hacker, Black Hat 2013, à https:

//www.youtube.com/watch?v=B8DjTcANBx0
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# ls -l /sys/class/leds/a13*/*

lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jan 1 00:13 brightness

...

# chown nobody.nogroup /sys/class/leds/a13-olinuxino-micro\:green\:power/brightness

# ls -l /sys/class/leds/a13-olinuxino-micro\:green\:power/

-rw-r--r-- 1 nobody nogroup 4096 Jan 1 00:17 brightness

Passer par une variable d’environnement pour démontrer l’allumage et l’extinction pédiodique de la LED : les exemples
ci-dessus sont valables pour une version de Linux exploitant le fichier script.fex. Adapter au cas du devicetree.
Démontrer l’allumage et l’extension de la LED par une requête GET passée au travers de l’URL appelant le script CGI.
Dans la méthode GET, les arguments sont passés au serveur sous la forme ?var=valeur.

2.2 lighthttpd

Un serveur plus récent et au développement actif se nomme lighthttpd. Il est supporté par buildroot, et une confi-
guration par défaut dans /etc/lighttpd/lighttpd.conf propose le répertoire /var/www/ comme dépôt par défaut des
fichiers accessibles par le web. Le serveur se lance ainsi par lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf.

Le support CGI s’ajoute en fournissant dans le répertoire /etc/lighttpd/conf.d/cgi.conf le fichier de configuration

server.modules += ( "mod_cgi" )

cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl",

".cgi" => "/bin/sh",

".py" => "/usr/bin/python",

".php" => "/usr/bin/php-cgi" )

index-file.names += ( "index.pl", "default.pl",

"index.rb", "default.rb",

"index.erb", "default.erb",

"index.py", "default.py",

"index.php", "default.php" )

et en ajoutant dans /etc/lighttpd/lighttpd.conf la ligne include "conf.d/cgi.conf".
Re-démontrer le bon fonctionnement de la commande de LED avec lighttpd.

On notera en particulier que par défaut lighttpd est lancé avec les autorisations d’administration – un choix peu ju-
dicieux en terme de compartimentalisation des risques de sécurité – et que les problèmes d’accès aux GPIO ne se posent
pas.

3 Le répertoire /dev

Le répertoire/dev contient l’ensemble des pseudo-fichiers donnant accès aux ressources matérielles au travers du noyau.
Chaque fichier est accessible en écriture, en lecture et éventuellement au moyen d’une méthode spécifique aux modules,
ioctl(). Bien que de nombreux périphériques matériels soient ainsi accessibles, un pseudo-fichier en particulier nous in-
téresse qui donne accès à la mémoire du processeur, /dev/mem.

4 En C : adresse virtuelle – adresse réelle

L’inconvénient de passer par les structures fournies par le noyau est la lattence induite par tous les mécanismes de trans-
ferts d’informations. En-effet, la mesure de la période de commutation d’une broche de GPIO alternativement commandée
au travers de /sys/class/gpio pour s’allumer et s’éteindre indique un temps de commutation de 150 µs ! Il peut arriver
que ces lattences soient inacceptables, et qu’un accès plus rapide soit nécessaire. Bien qu’opposée à la philosophie d’utiliser
un système d’exploitation et un noyau chargé de superviser les accès aux ressources matérielles, il est possible d’éliminer le
passage par les mécanismes du système et accéder directement aux registres contrôlant les ressources.

Cependant, une distinction entre la mémoire virtuelle – seul adressage connu du processus exécuté par le système –
et mémore réelle – seul adressage connu de l’électronique du processeur – existe et doit être résolue. Le pseudo-fichier
/dev/mem permet de faire le lien entre adresse virtuelle et adresse matérielle.

Une bibliothèque en espace utilisateur accédant directement aux adresses des ports (sans passer par le noyau Linux) est
mise à disposition à http://docs.cubieboard.org/tutorials/common/gpio_on_lubuntu : nous cross-compilons un
exemple trivial d’allumage et d’extinction de diode nommé gpio_sleep.c
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1 #include <stdlib.h>

2 #include <stdio.h>

3 #include "gpio_lib.h"

4 #define PG9 SUNXI_GPG (9)

5
6 int main()

7 {int i,status =0;

8
9 if(sunxi_gpio_init ()) {printf("Failed init  \n"); return -1;}

10 if(sunxi_gpio_set_cfgpin(PG9 ,OUTPUT )) {printf("Failed config\n"); return -1;}

11
12 while (1) {

13 sunxi_gpio_output(PG9 ,status ); sleep (1);

14 status ^=0xff;

15 }

16 sunxi_gpio_cleanup ();

17 return 0;

18 }

par

arm-buildroot-linux-uclibcgnueabihf-gcc -c gpio_sleep.c

arm-buildroot-linux-uclibcgnueabihf-gcc -c gpio_lib.c

arm-buildroot-linux-uclibcgnueabihf-gcc -o gpio_sleep gpio_sleep.o gpio_lib.o

après avoir ajouté à son PATH le chemin du compilateur output/host/usr/bin 8.
Un exemple de conversion entre adresse virtuelle (relative à chaque processus) et adresse réelle (valeurs accessibles sur

bus d’adresse physique) est proposé dans le listing 4.

1 /*

2 * gpio_lib.c

3 * Copyright 2013 Stefan Mavrodiev <support@olimex.com >

4 */

5
6 #include <ctype.h>

7 #include <string.h>

8 #include <stdlib.h>

9 #include <stdio.h>

10 #include <math.h>

11 #include <time.h>

12 #include <signal.h>

13 #include <sys/types.h>

14 #include <sys/stat.h>

15 #include <fcntl.h>

16 #include <sys/mman.h>

17 #include <sys/select.h>

18 #include <pthread.h>

19 #include <unistd.h>

20 #include <sched.h>

21
22 #include "gpio_lib.h"

23
24 unsigned int SUNXI_PIO_BASE = 0;

25 static volatile long int *gpio_map = NULL;

26
27 void sunxi_gpio_init(void) {

28 int fd;

29 unsigned int addr_start , addr_offset;

30 unsigned int PageSize , PageMask;

31
32 fd = open("/dev/mem", O_RDWR );

33
34 PageSize = sysconf(_SC_PAGESIZE );

35 PageMask = (~( PageSize -1));

8. export PATH=$PATH:/home/jmfriedt/buildroot/output/host/usr/bin
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36
37 addr_start = SW_PORTC_IO_BASE & PageMask;

38 addr_offset = SW_PORTC_IO_BASE & ~PageMask;

39
40 gpio_map = (void *)mmap(0, PageSize*2, PROT_READ|PROT_WRITE , MAP_SHARED , fd, addr_start );

41
42 SUNXI_PIO_BASE = (unsigned int)gpio_map;

43 SUNXI_PIO_BASE += addr_offset;

44
45 close(fd);

46 }

47
48 void sunxi_gpio_set_cfgpin(unsigned int pin , unsigned int val) {

49
50 unsigned int cfg;

51 unsigned int bank = GPIO_BANK(pin);

52 unsigned int index = GPIO_CFG_INDEX(pin);

53 unsigned int offset = GPIO_CFG_OFFSET(pin);

54
55 struct sunxi_gpio *pio =

56 &(( struct sunxi_gpio_reg *) SUNXI_PIO_BASE)->gpio_bank[bank];

57
58 cfg = *(&pio ->cfg[0] + index );

59 cfg &= ~(0xf << offset );

60 cfg |= val << offset;

61
62 *(&pio ->cfg[0] + index) = cfg;

63 }

64
65 void sunxi_gpio_cleanup(void)

66 {

67 unsigned int PageSize;

68 if (gpio_map == NULL)

69 return;

70
71 PageSize = sysconf(_SC_PAGESIZE );

72 munmap ((void*)gpio_map , PageSize *2);

73 }

74
75 void sunxi_gpio_output(unsigned int pin , unsigned int val) {

76
77 unsigned int bank = GPIO_BANK(pin);

78 unsigned int num = GPIO_NUM(pin);

79
80 struct sunxi_gpio *pio =&(( struct sunxi_gpio_reg *) SUNXI_PIO_BASE)->gpio_bank[bank];

81
82 if(val) *(&pio ->dat) |= 1 << num;

83 else *(&pio ->dat) &= ~(1 << num);

84 }

qui nécessite les définitions de constantes fournies par

1 #define SW_PORTC_IO_BASE 0x01c20800

2
3 #define SUNXI_GPIO_G 6

4
5 #define SETUP_OK 0

6 #define SETUP_DEVMEM_FAIL 1

7 #define SETUP_MALLOC_FAIL 2

8 #define SETUP_MMAP_FAIL 3

9
10 #define HIGH 1

11 #define LOW 0

12
13 #define OUTPUT 1

14
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15
16 struct sunxi_gpio {

17 unsigned int cfg [4];

18 unsigned int dat;

19 unsigned int drv [2];

20 unsigned int pull [2];

21 };

22
23 /* gpio interrupt control */

24 struct sunxi_gpio_int {

25 unsigned int cfg [3];

26 unsigned int ctl;

27 unsigned int sta;

28 unsigned int deb;

29 };

30
31 struct sunxi_gpio_reg {

32 struct sunxi_gpio gpio_bank [9];

33 unsigned char res[0xbc];

34 struct sunxi_gpio_int gpio_int;

35 };

36
37 #define GPIO_BANK(pin) ((pin) >> 5)

38 #define GPIO_NUM(pin) ((pin) & 0x1F)

39
40 #define GPIO_CFG_INDEX(pin) (((pin) & 0x1F) >> 3)

41 #define GPIO_CFG_OFFSET(pin) (((( pin) & 0x1F) & 0x7) << 2)

42
43 /* GPIO bank sizes */

44 #define SUNXI_GPIO_A_NR (32)

45 #define SUNXI_GPIO_B_NR (32)

46 #define SUNXI_GPIO_C_NR (32)

47 #define SUNXI_GPIO_D_NR (32)

48 #define SUNXI_GPIO_E_NR (32)

49 #define SUNXI_GPIO_F_NR (32)

50 #define SUNXI_GPIO_G_NR (32)

51 #define SUNXI_GPIO_H_NR (32)

52 #define SUNXI_GPIO_I_NR (32)

53
54 #define SUNXI_GPIO_NEXT(__gpio) (( __gpio ## _START )+( __gpio ##_NR )+0)

55
56 enum sunxi_gpio_number {

57 SUNXI_GPIO_A_START = 0,

58 SUNXI_GPIO_B_START = SUNXI_GPIO_NEXT(SUNXI_GPIO_A), //32

59 SUNXI_GPIO_C_START = SUNXI_GPIO_NEXT(SUNXI_GPIO_B), //64

60 SUNXI_GPIO_D_START = SUNXI_GPIO_NEXT(SUNXI_GPIO_C), //96

61 SUNXI_GPIO_E_START = SUNXI_GPIO_NEXT(SUNXI_GPIO_D), //128

62 SUNXI_GPIO_F_START = SUNXI_GPIO_NEXT(SUNXI_GPIO_E), //160

63 SUNXI_GPIO_G_START = SUNXI_GPIO_NEXT(SUNXI_GPIO_F), //192

64 SUNXI_GPIO_H_START = SUNXI_GPIO_NEXT(SUNXI_GPIO_G), //224

65 SUNXI_GPIO_I_START = SUNXI_GPIO_NEXT(SUNXI_GPIO_H) //256

66 };

67
68 /* SUNXI GPIO number definitions */

69 #define SUNXI_GPA(_nr) (SUNXI_GPIO_A_START + (_nr))

70 #define SUNXI_GPB(_nr) (SUNXI_GPIO_B_START + (_nr))

71 #define SUNXI_GPC(_nr) (SUNXI_GPIO_C_START + (_nr))

72 #define SUNXI_GPD(_nr) (SUNXI_GPIO_D_START + (_nr))

73 #define SUNXI_GPE(_nr) (SUNXI_GPIO_E_START + (_nr))

74 #define SUNXI_GPF(_nr) (SUNXI_GPIO_F_START + (_nr))

75 #define SUNXI_GPG(_nr) (SUNXI_GPIO_G_START + (_nr))

76 #define SUNXI_GPH(_nr) (SUNXI_GPIO_H_START + (_nr))

77 #define SUNXI_GPI(_nr) (SUNXI_GPIO_I_START + (_nr))

78
79 void sunxi_gpio_input(unsigned int pin);
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80 void sunxi_gpio_init(void);

81 void sunxi_gpio_set_cfgpin(unsigned int pin , unsigned int val);

82 void sunxi_gpio_output(unsigned int pin , unsigned int val);

83 void sunxi_gpio_cleanup(void);

84
85 extern unsigned int SUNXI_PIO_BASE;

Le processus de compilation s’automatise par

1 CC=arm -buildroot -linux -uclibcgnueabihf -gcc

2
3 all: gpio_sleep

4
5 gpio_lib.o: gpio_lib.c gpio_lib.h

6 $(CC) -c gpio_lib.c

7
8 gpio_sleep.o: gpio_sleep.c

9 $(CC) -c gpio_sleep.c

10
11 gpio_sleep: gpio_sleep.o gpio_lib.o

12 $(CC) -o gpio_sleep gpio_sleep.o gpio_lib.o

13
14 clean:

15 rm *.o gpio_sigalarm gpio_sleep

5 Commande du GPIO par liaison TCP/IP

La dernière appendice (5) de ce document fournit un exemple de serveur TCP/IP.
Proposer un serveur qui commande l’allumage ou l’extinction de la LED par ordres transmis au travers d’une liaison
client-serveur TCP/IP.
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Annexe : montage NFS

Afin de transférer les fichiers entre le PC et la carte A13, on pourra soit utiliser scp (qui nécessite d’affecter un mot de
passe au compte administrateur de la carte A13), soit NFS. Dans le second cas, le répertoire exporté est /home/etudiant tel
que défini dans /etc/exports du PC, et l’accès depuis la carte A13 s’obtient par
mount -o nolock 192.168.2.1:/home/etudiant/nfs_arma /mnt

en supposant que la carte A13 s’est vue affectée l’adresse 192.168.0.2 (seule machine autorisée à monter un répertoire par
NFS). En cas d’erreur sur la nature du protocole, il peut être nécessaire d’ajouter -t nfs4.

Annexe : mise en pratique par l’afficheur compatible HD44780 (version script.fex)

Un écran compatible HD44780 exploite 3 signaux de contrôle et 8 signaux de données (qui peuvent être réduits à 4 selon
la configuration. Bien que alimenté en 5 V (broches 1 et 2 du connecteur GPIO-2 de l’Olinuxino A13-micro), les GPIO com-
mutant entre la masse et 3,3 V sont suffisants pour définir l’état des signaux commendant l’écran. Les signaux de contrôle

Exemple d’affichage sur LCD compa-
tible HD44780 au travers de commandes
envoyées depuis le shell

indiquent si l’information transmise est une commande ou le caractère à afficher (RS),
l’activation de l’écran (EN) et éventuellement la direction de transaction (lecture/écri-
ture) : ce dernier signal est chez nous connecté à la masse car nous ne désirons pas lire
le contenu de l’écran. Un point fort peu élégant tient au fait que /sys/class/gpio

impose de manipuler chaque broche individuellement (au lieu de travailler sur le port
complet). Nous devons donc manipuler chaque bit du bus de données avant d’acti-
ver le signal EN – la durée minimum depuis le shell pour lever puis abaisser ce signal
est de 150 µs compte tenu de la durée des transactions au travers des couches entre
/sys/class/gpio et le matériel.

Nom (.fex) Nom (A13) GPIO2 HD44780
gpio_pin_1 PB03 11 4 (RS)
gpio_pin_2 PB04 13 6 (EN)
gpio_pin_4 PE04 26 7 (D0)
gpio_pin_5 PE05 24 8 (D1)
gpio_pin_6 PE06 22 9 (D2)
gpio_pin_7 PE07 20 10 (D3)
gpio_pin_8 PE08 18 11 (D4)
gpio_pin_9 PE09 16 12 (D5)

gpio_pin_10 PE10 14 13 (D6)
gpio_pin_11 PE11 12 14 (D7)

5V 1 2 (Vcc)
GND 2 1 (GNS)
GND 4 3 (R/W#)

Ainsi, les signaux Di correspondent aux broches PE(i+4) dont les positions sont identifées en page 26 de https://www.
olimex.com/Products/OLinuXino/A13/A13-OLinuXino-MICRO/resources/A13-OLINUXINO-MICRO.pdf

Un exemple de script shell pour atteindre le résultat de la figure est proposé ci-dessous : dans un premier temps toutes
les broches de GPIO définies dans script.fex sont activées. Nous avons choisi de connecter RS à PB3, EN à PB4, et D0 à
D7 aux broches PE4 à PE11. Deux fonctions permettent de transmettre une commande (rs0 avec RS=0) ou un caractère (rs1
avec RS=1). Le reste du script se contente de manipuler le bus de données pour y placer la bonne séquence de codes ASCII
pour définir les lettres qui seront affichées.

1 # ! / bin/sh
2
3 i n i t ( ) {
4 for i in ‘ seq 1 1 5 ‘ ; do
5 echo $i
6 echo $i > / sys / c l a s s / gpio / export
7 done
8 for i in ‘ l s / sys / c l a s s / gpio / gpio */ direction ‘ ; do
9 echo $i

10 echo " out " > $i
11 done
12 for i in ‘ l s / sys / c l a s s / gpio / gpio */ value ‘ ; do
13 echo $i
14 echo "0" > $i
15 done
16 }
17
18 rs0 ( ) {
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19 echo "0" > / sys / c l a s s / gpio /gpio1_pb3/ value
20 echo "1" > / sys / c l a s s / gpio /gpio2_pb4/ value # 150 us
21 echo "0" > / sys / c l a s s / gpio /gpio2_pb4/ value
22 }
23
24 rs1 ( ) {
25 echo "1" > / sys / c l a s s / gpio /gpio1_pb3/ value
26 echo "1" > / sys / c l a s s / gpio /gpio2_pb4/ value # 150 us
27 echo "0" > / sys / c l a s s / gpio /gpio2_pb4/ value
28 }
29
30 i n i t
31 echo "1" > / sys / c l a s s / gpio /gpio4_pe4/ value # D0=1
32 rs0
33
34 echo "0" > / sys / c l a s s / gpio /gpio4_pe4/ value # 0x38
35 echo "1" > / sys / c l a s s / gpio /gpio7_pe7/ value #
36 echo "1" > / sys / c l a s s / gpio /gpio8_pe8/ value #
37 echo "1" > / sys / c l a s s / gpio /gpio9_pe9/ value #
38 rs0
39
40 echo "0" > / sys / c l a s s / gpio /gpio8_pe8/ value # 0x08
41 echo "0" > / sys / c l a s s / gpio /gpio9_pe9/ value #
42 rs0
43
44 echo "1" > / sys / c l a s s / gpio /gpio6_pe6/ value # 0x0C
45 rs0
46
47 echo "0" > / sys / c l a s s / gpio /gpio7_pe7/ value # 0x06
48 echo "1" > / sys / c l a s s / gpio /gpio5_pe5/ value
49 rs0
50
51 echo "0" > / sys / c l a s s / gpio /gpio6_pe6/ value
52 echo "0" > / sys / c l a s s / gpio /gpio5_pe5/ value # tout a 0
53 echo "1" > / sys / c l a s s / gpio /gpio7_pe7/ value
54 echo "1" > / sys / c l a s s / gpio /gpio10_pe10/ value # 0x48 ’H’
55 rs1
56
57 echo "0" > / sys / c l a s s / gpio /gpio7_pe7/ value # 0x45
58 echo "1" > / sys / c l a s s / gpio /gpio4_pe4/ value
59 echo "1" > / sys / c l a s s / gpio /gpio6_pe6/ value # ’E ’
60 rs1
61
62 echo "0" > / sys / c l a s s / gpio /gpio4_pe4/ value # 0x4C
63 echo "1" > / sys / c l a s s / gpio /gpio7_pe7/ value
64 rs1 # ’LL ’
65 rs1
66
67 echo "1" > / sys / c l a s s / gpio /gpio4_pe4/ value # ’O’
68 echo "1" > / sys / c l a s s / gpio /gpio5_pe5/ value
69 rs1
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Annexe : commande par serveur TCP/IP

Un exemple très simple, ne permettant qu’un connexion unique, de serveur TCP/IP est fournie ci-dessous.

1 #include <sys / socket . h>
2 #include <resolv . h>
3 #include <arpa/ inet . h>
4
5 #define MY_PORT 9999
6 #define MAXBUF 1024
7
8 int main ( )
9 { int sockfd ;

10 struct sockaddr_in s e l f ;
11 char buffer [MAXBUF] ;
12
13 sockfd = socket (AF_INET , SOCK_STREAM, 0 ) ; // ICI LE TYPE DE SOCKET
14
15 bzero(& s e l f , s i z e o f ( s e l f ) ) ;
16 s e l f . sin_family = AF_INET ;
17 s e l f . sin_port = htons (MY_PORT) ;
18 s e l f . sin_addr . s_addr = INADDR_ANY;
19
20 bind ( sockfd , ( struct sockaddr *)& s e l f , s i z e o f ( s e l f ) ) ;
21 l i s t e n ( sockfd , 2 0 ) ;
22
23 while ( 1 )
24 { struct sockaddr_in client_addr ;
25 int t a i l l e ;
26 int c l i e n t f d , addrlen= s i z e o f ( cl ient_addr ) ;
27
28 c l i e n t f d = accept ( sockfd , ( struct sockaddr *)& client_addr , &addrlen ) ;
29 p r i n t f ( "%s:%d connected \n" , inet_ntoa ( client_addr . sin_addr ) , ntohs ( client_addr . sin_port ) ) ;
30 t a i l l e =recv ( c l i e nt f d , buffer , MAXBUF, 0 ) ;
31 send ( c l i e n t fd , buffer , t a i l l e , 0 ) ;
32 close ( c l i e n t f d ) ;
33 }
34 close ( sockfd ) ; return ( 0 ) ; // Clean up ( should never get here )
35 }

L’accès à ce serveur se fait par exemple par telnet IP 9999 pour effectuer des transactions sur le port 9999 de l’inter-
locuteur d’adresse IP, ou au moyen de netcat par echo "message | nc IP port.
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