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tout lype de périphériques connectés au bus

me de choisir parmi différents noyaux stockés

des connecteurs en bord de cartes.

ISA , PCI ou USB (entre auhes). Les systèmes sur le disque dur. Sur un système embarquÇ
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lecteur SD card est entièrement géré par un
contrôleur USB en charge de ce périphérique.
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Une des principales caractéristiques d'un
système embarqué est sa grande robustesse.

Pour certains processeurs dédiés à l'embarqué

En d'autres termes, le système doit pouvoir

il existe directement un périphérique

redémarrer à l'identique en cas de problème.

SD/

Dans un système embarquÇ le système
Linformatique embarquée se distingue MMC sur la puce, pour les autret l'accès à une
SD card se fait au travers du bus SPITM.Ce bus de fichiers est construit au démarrage à l'aide
fortementdes autres domainesde I'informatique,notammenten ce qui concerne permet de transférer des octets de façon bidi- d'un romfi, c'es!à-dire un système de fichiers

les contraintes et les objectifs. En effet,
un système embarqué devra tenir compte
du prix de revient,mais aussi de la puissance consommée,de I'encombrement,
du poids,des performances,
de la stabilité

rectionnelle à l'aide de 4 fils :SCLK (trorloge de

en lecture seul. Orn stocke donc le BIOS, le

cadencement), SDO (sorte série des données), noyau auto extractible et le romfs dars une
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protocole série, compact et facile à mettre en

ceuwe mais plus lent qu'un protocole sur bus
et de robustessedu systèmeainsique des
parallèle (comme I'IDE).
possibilités
de maintenanceet d'évolution.
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Cette visiontrès industriellede I'informaticoncevoir
vos propres périphériques d'extenque embarquéese retrouvetout aussibien
sion est le bus I2CrM. Inventé par Philips, il
dans la conceptiond'une machineà café
est encore pius compact que le bus SPIrM car
que de celled'un drône.
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