Science
Linux
embarqué
qu'à l'inverse les systèmesles plus lents sont
utiliséspour desapplicationscibléesà bascotb.
Dans ce demier cas, la plate-forme logicielle
estplus délicateà methe au point, mais au final
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læs processews ARM (Samsung S3C44,
Intel SA1100et XSCALE, Aknel AT91, Philips
LPC, ...) sont reconnuspour leur faible con-
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au figuré). Parmi les différents processewsutilisét on retrouve en tête de liste les processeurs baséssur l'architecture ARM et x86.
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Figurc1. Répartition
desdifférents
OSdansl'embarqué
(source..
www.linuxdevices.com\

Linuxvs uGlinux

moryMangemmt Unit enangJus. Utiliser de la
Parmi les différents OS utilisés dans l'embar- MMU est assezcotteux en terme de sur{acede
qué, on rehouve en très bonne place le système sficium utilisé, en terme de charge CPU aussi
Linux. L'OS Linux (sous toutes les formes car une gestion logicielle de la mémoire virconnues) occupe donc la part du lion. Sa tuelle est nécessairedans le noyau. C'est pour
gratuité et sa grande stabilité comptent pour cesraisons que l'on houve une MMU uniquebeaucoupdans le choix desutilisateurs.
ment dars les architectures haut de gamme,
læs distributions Linux les plus utilisées et que par conséquentc'est pour ces mêmes
sont celle de uClinux (dtte no MMIJ no FPLI) raisons que uCLinux a encore de beaux jours
et la disbibution officielle issue du site kemel. devant lui.
org. Debian est aussi largement utilisée, ceci
étant probablement du à sa réputation de très
grande stabilité. On le retrouve notamment Il existe 3 grandes catégoriesde plate-formes
dans la plupart des fuewall et auhes routeurs. matérielles: les CPU à moins de 100MFIz, ceux
Ensuite viennent les versions < temps réel > de enhe L0OMF{zet 400M}Iz et enfin ceux au deLinux, tel RTAI.
là de 400 MlIz. læs systèmesles plus rapides
la plupart du temps le choix s'établit en- corespondent à de véritables petib PÇ alors
he Linux 2.6 (aÉtr:.de bénéficier des demières

Lesplate-formes
hardware

applications)et uClinux 2.4,et ceci en fonction
de la cible choisie. Les processeursà bas cott
ne permettent pas de faire deç calculs flottants
câblés(en hardware)et il leurs faut émr:ler les
calculs flottants en assembleur.Ceci est rendu
possibleen utilisant l'option soft-float de GCC.
L'auhe handicape de ce type de processeurs
est l'incapacité à gérer r:ne mémoire virhrelle.
Cettedemière sertàfairecroire à chacr:nde vos
processusqu'il bénéficie de 4Go de mémoire
pour fonctionner (sur une architectue 32bits).
Chaque processusfonctionnant dans son propre espacemémoire, la sécuritéd'une système

sommation et leur cott modique. læs processeurs x86 quant à eux (Intel 486 ou Pentium,
AMD SC410,..) offrent favantage de pouvoir
exécuter du code issu d'une station sous Lintx/x86, donc nul besoin de compiler vohe
application pour une cible particulière !
Concemantles plate-formesmatérielleselles-mêmes,elles peuvent être identifiées selon
3 catégories: l,es platines de développement,
les cartesulha<ompactes et les cartesintégrablesPC1M.

Lesplatines
dedéveloppement
Ces cartessont généralementles plus grandes
et proposent un grand nombre de périphériques disponibles sur des connecteursspécifiques et disjoints. Cescartesont toutefois la rê
putation d'êhe cotteuseset encombrantes.Certaines proposent de nombreux périphériques
comrne I'USB, IEthemet, l'audio, LIRDÀ la
video sur LCD ou VGA,I'IDE, unlecteurSDou
MMÇ un bus de terrain R9185,un bus CAN,
des enffi analogiques/ numériques,une connedon WIFI un GI€, un GSM/GPRS.

Lescartes
ultra-compactes
L'avantage de ce type de cartes est bien évidemment sa taille... ainsi que son prix (une
certaine corrélation existe).
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s'en houve grandemmt amélioré lorsqu'un
< pointeur fou > vient à accéderà des adresses interdites. Pour être efficace,cette sécurité
de fonctionnement est asswée par une puce
souvent intégrée âu processeur: la MMU, Me- Figurc2. Répartition
desdifiérentes
dishibutions
(source:www.linuxdevices.com\
Linuxdansl'embarqué
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