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ment, ce tvpe d'architecture ne dispose pas
d'un bus PCI, donc les périphériques doivent
être gérés d'une façon différente. En fait le
processeur possède dans ce cas un < wrapper
mémoire ", capable d'activer des signaux de
sélection de périphériques en fonction de
l'adresse choisie. Ainsi toutes les accès aux
adresses 0x06000000 et au delà dans une limite de 32Mo par exemple seront destinés au
contrôleur Ethernet.

\#t-
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Cetarticleexplique
Cet articleest une introductionau monde
de I'embarqué,et surtoutde la présence
et de I'utilisationdu systeme Linux dans
ce milieu.ll exposeles grandescatégories
de matérielsutilisésdans I'embarquéainsi
que les différentstypes de distributionsassociées,ainsi que les outilsmis librement
a disposition.

Figure6. CarteVIPERde ARCOM
mémoire spéciale. Il peut s'agire soit d'une

Génération
dunoyau
etdesapplications

mémoire NOR de 2Mo, soit d'une partition

Dans l'embarqué il est plus que jamais in-

d'une mémoire NAND si le processeur permet

dispensable de reconstruire son noyau pour

à générer à la fois le noyau, les différentes
librairies (comme la uClibc), les applications
et le romfs.

d'exécuter du code issu d'une telle mémoire

l'utilisation spécifique qui en sera faite. Cette
dès le boof(ce qui est rarement le cas des petites étape peut effrayer le novice, mais des configuarchitectures).

Débuguer
sonapplication

rations types existent pour vous aider à recons- Bon nombre de développeurs utilisent en-

Oui, mais ou s'exécute le code du novau

trufue vohe noyau et reflasher votre cible.

core comme seul et unique outil une simple

et des applications ? En RAM bien entendu,

Tout comme pour votre PC vous pourrez

console et al ou ulll. Il est vrai qu'avec d'aussi

sauf qu'il s'agit bien souvent de SDRAM, bien

configurer le noyau de votre cible à l'aide de la

simples outils il est possible de réaliser 100%

moins chère comparée aux technologies mo-

commande make xconfig et sélectionner ainsi

du travail à effectuer, c'est-à-dire l'édition, la

demes. La mémoire SDRAM a ceci de particu-

les périphériques que vous souhaitez utiliser.

compilation et le transfert sur la cible.

lier qu'elle doit être rafraichie en penllzrnence
Darrs le cas d'un noyau Linux 2.6, vous
par le processeur faute de quoi ses données aurez par la suite à lancer la commande nake.
seront immanquablement perdues.

A contrario le noyau 2.4 necessitera de la-ncer

Le démarrage d'un système uClinux est une commande make dep au préalable.
donc Ie suivant:

0x0e000000

Il vous faudra ensuite compiler un shell
et l'ensemble des utilitaires de base comme

.

.

Le BIOS, le noyau et le romfs sont logés

tl'tolnlt ou tfconfig, sarc parler du processus inif

en mémoire NOR (les 2 premiers Mo de

sans lequel vous ne porlrez

l'espace adressable),

processus !

exécuter aucun

Le BIOS est executé au démarrage et ini-

Le mieux est encore d'utiliser la Busybox,

tialise les différents périphériques. Il lance

véritable couteau suisse informatique qui vous

ensuite l'executable auto extractible du

permettra

d'obtenir

la plupart

des binaires

SDRAM
0x0c000000

-l

USB
0x0a000000

noyau uClinux. Celui-ci se décompresse nécessairesà votre application et ceci en quel.

en SDRAM et s'exécute automatiquement,

ques clicks de souris. En effet la sélection des

Lors du démarrage du noyau, uClinux

progranunes se fait de façon graphique à l'aide

identifie le romfs qui se trouve en Jlnslt d'une commande make menuconfiqet la compiNOR, ainsi que les différents périphé- Iation pour une architecture croisée ne présente
riques

(Etlternef, MMC,

NAND,

0x08000000

USB, aucune difficulté.

l2C, ...) et termine par la création du

La distribution

uClinux

a toutefois

une

processus inif et I'exécution du script /
etc/rc. Il peut ainsi monter des extensions

particularité: elle comporte non seulement le

du système de fichiers en flash NAND

embarquées adaptées à uClinux, corrune par

(périphérique MTD).

exemple la Busybox, les outils de gestion ré-

0x06000000

I

noyau mais aussi l'ensemble des applications

seau, le serveur graphique Nano-X ou encore
Comme nous l'avons soulignés précédem-

Ethernet

0x04000000

le serveur ft/lp Boa.EnÊir.,un simple rzakesuffit

NAND

SDA

0x02000000
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