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Pourtantde nouveauxdéveloppeurs
+
is- iildq Lotc
susdu mondedu langageC++et desapplicationsgraphiquesabordentaujourd'huile
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l5 : 25
mondede l'embarquéavecun regardneuf.
Ils ont l'habitudede développeravecdes Figure10.IDEEclipseen modedebuginstant
outils de gestionde projetqui intègrel'édi- Transfert
desprogrammes
En effet il est à peine exagéré de dire que
teur,le parserde fichier,le compilateuret le Il y a quelquesannfus encore,il nlétait pas rare l'investissement financier se résume au prix
debuger(telsque Kdevelopou Kylix). Plus de devoir recompierlerotnfsputsde le hansfé- de la plate-forme hardware. læs outils de
exactement
il s'agitd'interfacesgraphiquesrer sur la cible en RS232pour enfin le program- développement ainsi que le support de la
permettantde lancerdifférentsprogrammesmer dans la flash NO& et ceci dans le seul but communauté sont gratuits, et pour peu que

(comme le débuger GDB) et de s'interfacer de simplement testerle code compilé.
avec eux.
Tout ceci est bien fini ! La plupart des
À ceci, il convient donc d'offrir un outil plate-formes hardware proposent aujourd'équivalent leur permettant non plus de gérer hui une connedon Ethemet et une mémoire
un fichier, mais de gérer un projet complet. de masse(typefush NAND) ou du moins un
l"environnement de développement intégré moyen d'en connecter une (au travers d'un
(IDE pour lntegratedDeuelopmmtEnoironmmt contrôleur USBhostpar exemple).Ainsi, il vous
en anglais) qui a apporté la plus grande satis- suffit de hansférer vos nouveaux fichiers en
faction à cette catégorie de développeurs est FTP ou TFTP. Mieux encore, vous pouvez
sarrsnr:l doute ECLIISE, un IDE modulable désormaisvous passerd'une communication
auquel il est aisé de rajouter des plug-ins di- RS232pour travailler avec vohe cible: convers en vu de I'améliorer ou de le customiser nectez vous à celle-ci via une sessionTELà des besoins specifiques, comme ceux de NET, transférez vos fichiers en FTP ou TFTP
I'embarqué.
et débugez vohe application en réseausous
C'est ainsi qu'à f aide de quelquesplug-ins Eclipse.
il est possibled'utiliser ECLII€E dans le caSi vous souhaitez réduire d'avantage
dre d'un développementcroisé.Il s'interface
très facilement au débuger GDB et communique avec Ia cible via le réseauEthernet ou une
liaison série.

Ie nombre d'opérations pour le transfert de
vos programmes, utilisez un rnontage NFS
(Network File Systemen anglais). Celui-ci
permet au noyau Linux d'avoir accèsà un
Mieux encore, le retieuer d'Eclipse per- répertoire distant d'une station du réseau.
met de trouver une définition de variables Votre cible peut ainsi avoir accèsau réperou de fonctions dans votre projet, ou les diffé- toire de votre projet et copier ou exécuter
rents appelsde cettefonctions,...
ainsi directement votre application via le
réseau Ethernet.

Conclusion
Tout au long de cette article nous vous avons
présenté le monde de l'embarqué sous Linux
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au havers des aspects matériels, logiciels
mais aussi des outils et des méthodes de
développement.
Pour conclure il serait bon d'aborder les
aspectsfinanciers car ils sont pour beaucoup
dans le succès de Linux dans l'embarqué.
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vous savezdéjà développer des applications
sur votre station bureautique Linux, il vous
serahès facile de vous adapter au monde de
l'embaroué.ô
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